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Séances de plongée sous-marine
Deux cours concernant la plongée sous-marine
seront offerts au mois d’août à la piscine municipale.
Initiation à la plongée en apnée :
Samedi 4 août à 10h ou 11h (2 groupes)
8 ans et plus (14 ans et moins doivent être
accompagnés d’un parent)
Équipement fourni (palmes, masque et tuba)
Découverte de la plongée sous-marine :
Samedi 11 août de 10h à 12h
10 ans et plus (14 ans et moins doivent
être accompagnés d’un parent)
Équipement fourni (bouteille, détendeur,
palmes, masque, tuba, veste et plomb)
Il est à noter qu’en plus du formulaire d’inscription,
chaque participation devra compléter un formulaire
d’aptitude
médicale
et
un
accord
de
non-responsabilité et d’acceptation de risques.
Le
tout se trouve sur notre Internet en suivant le lien
ici-bas.
[Lire la suite…]

Bibliothèque municipale scolaire
Horaire estival
Veuillez noter que la bibliothèque municipale scolaire
de McMasterville ainsi que la chute à livres seront
fermées du 22 juillet au 4 août. Par la suite, pour
les semaines du 5 et du 12 août, celles-ci seront
ouvertes selon un horaire spécial que vous trouverez
en suivant le lien ici-bas.
[Lire la suite…]

Contes animés dans les parcs et
cinéma en plein air
Cinéma en plein air à la brunante:
Vendredi 3 août : Les rebelles de la forêt 4

Popcorn gratuit !
Conte animé dans les parcs dès 10 h 15:
Samedi 11 août : Parc Denis-Beauregard
Pour connaître la
veuillez suivre le lien.

programmation

complète

[Lire la suite…]

Les communiqués municipaux des 30 derniers
jours sont disponibles sur notre site Internet.

Concours du jardin dans ma ville
Contribuer à la victoire de McMasterville
La municipalité de McMasterville a soumis le projet «
Passage piétonnier fleuri » au concours Du jardin
dans ma ville. Vous souhaitez contribuer à
l’embellissement durable de la municipalité? Aideznous à gagner le concours en votant en ligne pour
notre projet. Vous pouvez voter une fois par jour!
Nous pourrions remporter la réalisation de notre
projet qui consiste à fleurir le passage piétonnier qui
relie la rue des Camélias à la rue William à l’aide
d’arbustes, de fleurs des champs et de vivaces afin
d’offrir une expérience visuelle et olfactive aux
citoyens tout en améliorant la biodiversité en
aménageant un milieu propice pour les papillons et
autres pollinisateurs.

[Lien pour voter…]

Permis d’arrosage spécial
Veuillez noter qu’en d’un nouvel aménagement
paysager sur votre propriété, il vous est possible
d’obtenir un permis spécial d’arrosage pour une
période maximale de quinze (15) jours consécutifs.
Pour vous procurer ce permis spécial, veuillez vous
présenter à l’accueil du CCIM durant les heures
d’ouverture. Le permis est émis au coût de 20$ et
une preuve d’achat de végétaux ou de semences est
requise. Veuillez suivre le lien pour accéder au
formulaire de demande de permis.
[Lire la suite…]

Maladie de Lyme
La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui
se transmet par la piqûre d’une tique infectée. La
Montérégie est l’une des zones où la présence de
populations de tiques infectées a été confirmée.
Veuillez donc prendre les précautions nécessaires
avant et après vos ballades extérieures.
[Lire la suite…]

Collecte de sang – 17 août 2018
Une collecte de sang est organisée par la FADOQ
McMasterville en collaboration avec le Service de
sécurité incendie, le vendredi 17 août prochain dès
13 h 30 au CCIM (255, boul. Constable).
Donnez du sang, donnez la vie!

[Lire la suite…]

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
info@mcmasterville.ca
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[Lire la suite…]

info@mcmasterville.ca / 450 467-3580
www.mcmasterville.ca
Urgences bris : 450 536-3333

Dimanche

Collecte des matières recyclables

Collecte de sang au CCIM (13 h 30 à 20 h)

Collecte des matières résiduelles

Conte animé gratuit – Parc Denis-Beauregard

Collecte des matières organiques (Organibac)

Projection de film en plein-air – Patinoire couverte (Parc Gilles Plante)

Collecte des matériaux secs
(Garage municipal, 150, rue Nadeau)
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Fête de clôture (gala)
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Camp de jour
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Fermeture
Piscine municipale
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Date limite candidature
Surveillants d’activités
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(voir notre site Internet)

