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Patinoire réfrigérée
Le programme d’accompagnement en loisirs offre un
Très heureuse, la Municipalité de McMasterville sera
très fière d’accueillir ses premiers patineurs sur la
première surface réfrigérée de la région qui est
localisée au parc Gilles Plante et ce, dans les jours
à venir.
Afin de remercier sa population ainsi que les
patineurs de la région, les plages horaires libres
dédiées aux utilisateurs seront GRATUITES, et ce,
jusqu’au 13 janvier 2019 inclusivement. Par la suite,
la population mcmastervilloise pourra pratiquer le
patinage libre et le hockey libre familial sans frais.
Tous les enfants de moins de cinq (5) ans pourront
également profiter de cette gratuité. Les détails
concernant la tarification seront annoncés dans les
prochaines semaines.
Tous les détails concernant
cette infrastructure sportive seront disponibles sur le
site
Internet
de
la
Municipalité
au
www.mcmasterville.ca.

Activités récréatives et culturelles
Hiver 2018
La période d’inscription pour les activités de la
session hivernale aura lieu du 7 au 11 janvier pour
les résidents de McMasterville et le 10 et 11 janvier
pour les non-résidents. Pour connaître la procédure
d’inscription ou encore la programmation offerte,
veuillez cliquer ici.

Contes en pyjama
Contes en pyjama : Vendredi 11 janvier et 8 février
à 18h30
Pour connaître la programmation complète des
contes animés, visitez notre site Internet en cliquant
ici. Inscription obligatoire.
[Lire la suite…]

Fermeture des bureaux administratifs
Période des Fêtes
Veuillez noter que les bureaux administratifs de la
Municipalité seront fermés du lundi 24 décembre au
mercredi 2 janvier inclusivement. De retour le jeudi
3 janvier selon l’horaire régulier.

La Terrasse aux flocons
La Municipalité de McMasterville est fière d’offrir aux
familles mcmastervilloises, un tout nouvel espace
récréatif hivernal : la Terrasse aux flocons.
Dès
que
les
conditions
météorologiques
le
permettront, un nouvel espace dédié au patinage et
au hockey familial pour les tout-petits sera mis en
place dans l’enceinte du terrain de basketball située
au parc Gilles Plante (255, boulevard Constable). La
Terrasse aux flocons est accessible tous les jours
entre 8 h et 21 h.
[Lire la suite…]

Opération Nez Rouge
N’oubliez pas que si vous désirez profiter du service
de raccompagnement pour la Vallée-du-Richelieu, il
n’y a qu’un seul numéro de téléphone à retenir :
450 467-4011.

Badminton libre et gratuit
Les Services récréatifs et culturels sont heureux
d’offrir, à nouveau cette année, des périodes de
badminton libres, et ce, tout à fait gratuitement.
L’activité se déroulera le 27 décembre et le 3
janvier de 18h45 à 20h45 et le 29 décembre de 10
h 30 à 12 h 30 et aura lieu dans les gymnases de
l’École d’éducation internationale (720, rue Morin).
Apportez vos raquettes et venez vous amuser en
famille ou entre amis.

Offres d’emploi
Des
offres
d’emploi
à
la
Municipalité
de
McMasterville sont disponibles sur notre site Internet
pour les postes de coordonnateur aquatique et
coordonnateur de l’animation estivale (camp de jour).
[Lire la suite…]

Les communiqués municipaux des 30 derniers
jours sont disponibles sur notre site Internet.
[Lire la suite…]

Collecte de sang
La collecte de sang annuelle, organisée par le Club
Optimiste de McMasterville, aura lieu le vendredi
11 janvier prochain de 13 h 30 à 19 h 30 au
Centre communautaire intégré de McMasterville situé
au 255, boulevard Constable.
Pour plus d’information, visitez le http://www.hemaquebec.qc.ca
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Dimanche

Collecte des matières recyclables

Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire)

Collecte des matières résiduelles

Bureaux administratifs FERMÉS

Collecte des matières organiques (Organibac)

Collecte d’arbre de Noël

Heures d’ouverture des bureaux administratifs :
Lundi au jeudi : 8h30 à 16h30
Vendredi : 8h30 à 13h
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