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Le Billet électronique 

Bazar communautaire 
 

Le bazar communautaire aura lieu le samedi 

8 juin prochain de 8 h à 15 h dans le 

stationnement de la patinoire couverte de 

McMasterville. Il est possible de réserver un 

emplacement de vente dès maintenant. Le tarif 

demandé pour réserver un espace de vente 

dépend de sa superficie. 
 

Veuillez communiquer avec les Services 

récréatifs et culturels de McMasterville au 

450 467-8195 ou par courriel à l’adresse 

src@mcmasterville.ca.  [Lire la suite…] 

 

Piscine municipale 
 

La piscine municipale ouvrira officiellement ses 

portes le samedi 22 juin. L’information 

concernant les heures d’ouverture, les tarifs, 

les fêtes thématiques, les cours offerts, etc. 

est disponible dans le cahier des activités 

estivales. 
 

De plus, cette année encore, les nageurs ont 

la possibilité de s’entraîner en faisant des 

longueurs les mardis et jeudis de 12 h à 

13 h 30. À ces heures, la piscine sera ouverte 

uniquement pour l’entraînement en longueurs. 

La tarification en vigueur est applicable.  

    [Lire la suite…] 

 

 

 

Pour tout commentaire/information, 

écrivez-nous à l’adresse suivante : 

info@mcmasterville.ca  

Défi « Nager pour survivre »  
 

Ce défi vous permettra de perfectionner les 

habiletés fondamentales à posséder s’il vous 

arrive une chute inattendue en eau profonde.  
 

Lors de ce défi, vous pratiquerez ces 

techniques et vous serez évalués et connaîtrez 

mieux les dangers de la baignade seule. Venez 

tester vos habiletés.   

    [Lire la suite…] 

 

Les communiqués municipaux des 30 derniers 

jours sont disponibles sur notre site Internet. 

[Lire la suite…] 

 

Fête nationale du Québec 

Lundi 24 juin 
 

Dans le cadre des festivités de la Fête 

nationale du Québec qui se déroulera sous le 

thème « Un monde de traditions », les 

McMastervilloises et les McMastervillois sont 

attendus, dès 12 h 30 devant le CCIM au 

255, boulevard Constable afin de célébrer leur 

fierté d’être Québécois! 
 

Plusieurs activités sont prévues telles que 

l'accès gratuit à la piscine, structures 

gonflables, spectacles, etc. Visitez notre site 

Internet.   

[Lire la suite…] 
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Contes animés et cinéma en plein air 
 

Conte en pyjama : Vendredi 7 juin  

(bibliothèque) – Inscription obligatoire 
 

Film en plein air :  

Vendredi 28 juin : Lego 2  (Popcorn gratuit!) 
 

Conte en plein air :  

Samedi 29 juin : Parc Gilles Plante 
 

Pour connaître la programmation complète, 

veuillez suivre le lien.      

[Lire la suite…] 

 

Informations compte de taxes 2019 
 

Échéances : 3 juillet – 4 septembre 

 

Événement-bénéfice 

Vins et gastronomie régionale  
 

Le vendredi 7 juin, dès 19 h, aura lieu 

l’événement Vins et gastronomie régionale au 

profit de la Fondation de l’École d’éducation 

internationale. La soirée aura lieu dans les 

locaux de l’école située au 720, rue Morin à 

McMasterville.  
 

Les billets sont en vente sur le site de la 

Fondation à l’adresse www.feei.ca.  

 

    [Lire la suite…] 
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Collecte des matières recyclables 

 
Collecte de résidus domestiques dangereux 

 
Collecte des matières résiduelles 

 
Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire) 

 
Collecte des matières organiques (Organibac) 

 
Conte animé gratuit – Parc Gilles Plante – 10h15 

 Collecte des matériaux secs  

(Garage municipal, 150, rue Nadeau) 

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

Lego 2 

 
Bureaux administratifs FERMÉS 

 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
             1 

 

 

 

 

      

 

 

Collecte de RDD 

Garage municipal 

200, rue Bella-Vista 

Saint-Basile-le-Grand 

 2  3  4  5  6  7  8 

  

 

 

 

 

Séance du Conseil 

municipal 20 h 

     

 

 

Collecte des matériaux 

secs  

(Garage municipal, 

150, rue Nadeau) 

 9  10  11  12  13  14  15 

       

 

 

 

 

Préouverture  

Piscine municipale 

 16  17  18  19  20  21  22 

 

 

 

 

 

Préouverture  

Piscine municipale 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Ouverture officielle  

Piscine municipale 

 23  24  25  26  27  

 

28 

 

 29 

30 

 

 

 

 

 

 

Fête nationale du Québec 

 

 

 

 

Début des activités  

Camp de jour 

    

 
 

info@mcmasterville.ca / 450 467-

3580 

www.mcmasterville.ca 
Urgences bris : 450 536-3333 
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