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Trois (3) spectacles pour
le 100 anniversaire de McMasterville

Défi Santé - McMasterville

e

Le conseil municipal, le comité et les ambassadeurs du 100 e
anniversaire de McMasterville sont heureux de vous inviter à assister
aux spectacles du 100e, et ce, À UN PRIX D’IL Y A PRESQUE 100 ANS !
(spectacles subventionnés en partie par la Municipalité). Ces
spectacles auront lieu à l’auditorium de l’école d’éducation
internationale.
Voici les spectacles présentés :
Marc-André Fortin : Samedi 29 avril à 20 h
Le Badaboum band : Dimanche 7 mai à 15 h
La Tournée du bonheur : Dimanche 10 septembre à 19h30
Pour tous les détails, veuillez cliquer ici.

Livre historique du 100e anniversaire
« Au cœur de la Vallée du Richelieu, McMasterville 100 ans d’histoire »

Gratuit pour les résidents de McMasterville

La municipalité de McMasterville est fière de participer au
programme Défi Santé. Afin de vous aider à atteindre vos objectifs, la
municipalité vous propose des activités gratuites pour vous
permettre de bouger et de profiter de nos installations sportives.
Nous vous invitons à commencer le printemps du bon pied en
relevant le Défi Santé du 30 mars au 10 mai 2017. Pendant
6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs :
manger mieux, bouger plus et améliorer votre équilibre de vie.
Voici les activités gratuites qui vous seront proposées par la
municipalité durant le mois d’avril (voir calendrier mensuel, page
suivante):
- Badminton libre
- Conférence «Démystifier la course à pieds» (Inscription obligatoire)
- Zumba en plein-air
- Marche avec le Maire et les conseillers
Vous trouverez tous les détails des activités en cliquant ici.

Dès le mardi 28 mars, les résidents de McMasterville ont la possibilité
de se procurer GRATUITEMENT, le livre historique de McMasterville
commémorant le 100e anniversaire. Pour se faire, vous n’avez qu’à
vous présenter au C.C.I.M. (255, boul. Constable) durant les heures
d’ouverture. Un livre par adresse civique sera remis (preuve de
résidence obligatoire). Pour les non-résidents de McMasterville, le
livre se détaille à 15$ taxes incluses. Vous n’avez qu’à vous présenter
au C.C.I.M. à partir du 28 mars également.

Le rinçage unidirectionnel des bornes incendies aura lieu du 17 avril
au 12 mai 2017. Durant cette période, n’oubliez pas de toujours
vérifier l’eau avant de l’utiliser. Pour les détails, cliquez ici.

Contes en pyjama et conte thématique de Pâques

L’environnement durable à notre portée

Contes en pyjama : Vendredis 7 avril et 12 mai
Conte de Pâques : Samedi 8 avril
Pour connaître la programmation complète des contes animés,
cliquez ici. Inscription obligatoire. Réservez votre place dès
maintenant.

Soirée bénéfice casino
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
La soirée bénéfice aura lieu le samedi 13 mai à 19 h au 99, rue du
Centre-Civique à Mont-Saint-Hilaire au coût de 35 $. Pour tous les
détails visitez le www.pcvr.ca

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

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca
Relever le Défi Santé, ça fait du bien !

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc

Vous désirez obtenir un baril récupérateur d’eau de pluie à prix
modique ? En cliquant ici, inscrivez-vous pour courir la chance de
bénéficier d’un baril récupérateur d’eau de pluie au prix de 30 $. Pour
cette édition 2017, le Fonds Éco IGA met en vente 70 barils et
composteurs à prix réduit dans 234 magasins IGA participants dont
McMasterville. La distribution des barils aura lieu, à McMasterville, le
jeudi 27 avril entre 16 h et 19 h.

Semaine de l’Action bénévole
La semaine de l’action bénévole 2017 a pour thème « Bénévoles :
créateurs de richesses », et se déroulera du 23 au 29 avril prochain.
Vous désirez devenir bénévole dans la région? Visitez le site du
Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu au www.cabvr.org
ou offrez votre aide aux organismes que vous connaissez.

Merci à tous les bénévoles!

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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Zumba en plein air
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Période d’inscriptions – Activités ÉTÉ 2017

Rinçage unidirectionnel et inspection des bornes incendies (17 avril au 12 mai 2017). Information : Cliquez ici
Bureaux administratifs FERMÉS
Collecte RDD - Mont-Saint-Hilaire - 8 h à 15 h
Collecte des résidus verts
Collecte des matières recyclables
Garage municipal - (901, boul. Laurier, Mont-Saint-Hilaire)
Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque
Conte thématique GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire)
(inscription obligatoire)
Collecte des matières résiduelles
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