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Activité du 100e anniversaire
Bazar communautaire
Samedi le 10 juin prochain aura lieu un bazar communautaire, de 9h à
16h, dans le stationnement de la patinoire couverte de McMasterville
(255, boul. Constable). Il est possible de réserver un emplacement de
vente dès maintenant au coût de 10 $.
Veuillez communiquer avec les Services récréatifs et culturels de
McMasterville
au
450 467-8195
ou
par
courriel
à
src@municipalitemcmasterville.qc.ca. Pour tous les détails sur le
bazar communautaire, veuillez cliquer 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 mardis 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
Juin 2017
Conte en pyjama : Vendredi 9 juin (bibliothèque municipale)
Film en plein air : Vendredi 16 juin : Lego Batman le film
Conte en plein air : Samedi 17 juin : Parc des Élus (rue W.-McMaster)
Pour connaître la programmation complète des films et des contes en
plein air, cliquez ici

Comité des Jeunes Riverains (CJR)
Assemblée générale annuelle 2017
L’assemblée annuelle du Comité des Jeunes Riverains se tiendra
mardi le 20 juin prochain à 19h. Cette assemblée aura lieu à la salle La
Nature-en-mouvement du pavillon Jordi-Bonet (99, rue du Centre
Civique, Mont-Saint-Hilaire). Pour plus d’information, cliquez ici.

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

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.

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.

Agrile du frêne : Comment contrer cet envahisseur
Le 31 mai prochain, se tiendra une conférence à la salle La Nature-enMouvement du pavillon Jordi-Bonet (99, rue du Centre-Civique,
Mont-Saint-Hilaire) au sujet de l’agrile du frêne. La conférence est
gratuite et est donnée par Mme Hélène Godmaire du Conseil
québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE).
Si vous ne pouvez assister à la conférence, mais que vous désirez en
savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à consulter le site Internet
du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes au
www.agrile.cqeee.org.

Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
et la Maison Enfant Soleil
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu est heureux de
s’associer à Opération Enfant Soleil et aux Industries Bonneville pour
vous accueillir à la Maison Enfant Soleil.
À l’achat d’un billet au coût de 10 $, en plus d’avoir la chance de
gagner cette maison, vous encouragez deux organismes soit la
Maison Enfant Soleil et le Centre d’action bénévole de la Vallée-duRichelieu. Le tirage aura lieu le 20 juillet 2017. Pour tous les détails,
cliquez ici.

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

Municipalité de McMasterville – 450 467-3580
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca
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Début des activités
Camp de jour
Bureaux administratifs FERMÉS
Collecte des matières recyclables
Collecte des matières résiduelles

Collecte des matériaux secs

Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire)

Collecte RDD – St-Basile-le-Grand - 8 h à 15 h
Garage municipal - (200, rue Bella-Vista, St-Basile-le-Grand)

Conte animé GRATUIT au parc W.-McMaster
Projection de film en plein-air (Parc Ensoleillé)

