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Fête nationale du Québec
Samedi 24 juin 2017
Dans le cadre des festivités de la Fête nationale du Québec, sous le
thème « Québec, emblème de notre fierté », toutes les
McMastervilloises et McMastervillois sont attendus, dès 12h30 au
255, boul. Constable pour célébrer leur fierté d’être Québécois!
Plusieurs activités sont au menu dont l’accès gratuit à la piscine
municipale dès 12h30, structures gonflables, maquillages, cantine,
musique d’ambiance, spectacles en soirées et notre superbe feu
d’artifice. Pour tous les détails, cliquez ici.

Piscine municipale
La piscine municipale de McMasterville ouvrira officiellement ses
portes dès le samedi 24 juin. Pour connaître les heures d’ouverture,
les tarifs ainsi que les différentes fêtes thématiques qui auront lieu,
veuillez cliquer ici.
De plus, pour une troisième année, pour seulement 3 $, les résidents
auront la possibilité de s’entraîner les lundis et jeudis de 12 h à
13 h 30. À ces heures, la piscine sera ouverte uniquement pour la
nage en longueur. Un sauveteur sera sur place pour assurer la
sécurité des utilisateurs.

Conte en pyjama, conte et film en plein air
Films en plein air : Vendredi 7 juillet : Annie (film à redécouvrir)
Vendredi 21 juillet : Le bébé boss

Spectacle La Tournée du bonheur
Dans le cadre des activités du 100e anniversaire de McMasterville,
procurez-vous, dès maintenant, des billets pour le spectacle
« La Tournée du bonheur » qui aura lieu le dimanche 10 septembre
2017 à 19 h 30 à l’auditorium de l’École d’éducation internationale de
McMasterville. Les billets sont en vente au coût du 10 $ et sont
disponibles à l’accueil des Services récréatifs et culturels. Pour tous
les détails, veuillez cliquer ici.

McMasterville à l’honneur dans un cahier d’histoire
La Société d’histoire de Belœil-Mont-Saint-Hilaire a fait du centenaire
de McMasterville le thème exclusif de son 113e Cahier d’histoire. Ce
cahier de 40 pages, abondamment illustré, complète le livre sur le
centenaire de McMasterville sans le dupliquer. Il raconte des pans de
l’histoire de McMasterville. Trois auteurs, membres de la Société
d’histoire, signent ces textes : J.-Roger Cloutier, Diane Desmarais et
Renée Milot.
Le Cahier est vendu 10 $ au CCIM de McMasterville (255, boul.
Constable) et à la Société d’histoire de Belœil-Mont-Saint-Hilaire.
Pour plus d’information, contactez M. Alain Côté au

healey.cote@sympatico.ca.

Modification du règlement sur les feux extérieurs
Veuillez prendre note des changements apportés à la règlementation
concernant les feux extérieurs.


Conte en plein air : Samedi 8 juillet : Parc Ensoleillé (boul. Constable)
Pour connaître la programmation complète des films et des contes en
plein air, cliquez ici

Vos yeux sont un atout
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent désire
sensibiliser la population sur l’importance de communiquer avec son
service de police lorsqu’un crime a été commis, peu importe sa
nature. Vos appels sont primordiaux afin de saisir les problématiques
du territoire. Il n’y a aucune raison de ne pas partager vos
inquiétudes. Non, vous ne nous dérangez pas, nous sommes à votre
service. Vous pouvez communiquer avec la Régie de police en
téléphonant au (450) 536-3333

Pour prendre connaissance des communiqués municipaux
produits dans les 30 derniers jours, veuillez cliquer ici.



Du lundi au jeudi, il sera interdit en tout temps d'allumer un feu
dans un foyer extérieur.
Du vendredi au dimanche, il sera interdit d'allumer un feu dans un
foyer extérieur entre 8 h et 19 h.

Tout contrevenant à la règlementation municipale, s'exposera à des
pénalités et amendes. Les dispositions règlementaires quant aux
normes de sécurité demeurent tel que le respect du voisinage et
l'utilisation de matériaux de brûlage adéquats en tout temps. Pour
consulter l'ensemble du règlement, vous pouvez communiquer avec
le Service du greffe à hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca.

Tiques – Maladie de Lyme
À l’arrivée du temps beau, les tiques peuvent être présentes dans
votre environnement. Par prévention, veuillez prendre les
précautions nécessaires. Pour plus d’information sur les tiques et la
maladie de Lyme, cliquez ici.
Saviez-vous qu’un vaccin est disponible pour votre animal auprès de votre
vétérinaire?

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca

Municipalité de McMasterville – 450 467-3580
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca
www.mcmasterville.ca – Urgences bris : 450 536-3333
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Projection de film en plein-air (Parc Ensoleillé)
7 juillet : Annie (film à redécouvrir)
21 juillet : Le bébé boss

Conte animé GRATUIT dans les parcs
8 juillet : Parc Ensoleillé
22 juillet : Parc des Érables

