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Le Billet électronique 

 

Pour tout commentaire/information, 

écrivez-nous à l’adresse suivante : 

info@mcmasterville.ca  

Inscriptions – Été 2019 

Activités récréatives et culturelles 
 

La période d’inscription pour les activités 

récréatives et culturelles (incluant le camp de 

jour*) pour la session estivale 2019 aura lieu : 
 

Résidents : 23 avril au 3 mai 

Non-résidents : 29 avril au 4 mai 
 

* Afin d’assurer toute la disponibilité pour nos 

résidents, l’accès et l’inscription au camp de jour est 

dorénavant réservés à notre population.  
 

La programmation sera disponible sur notre site 

Internet dès le 8 avril prochain. 

  

 

Les communiqués municipaux des 30 derniers 

jours sont disponibles sur notre site Internet. 
 

[Lire la suite…] 

 

Défi Santé 2019 
 

Le Défi Santé invite les Québécois, seuls ou en 

famille, à mettre leur santé en priorité à 

l’occasion d’un défi collectif et motivant. Les 

participants s’engagent à atteindre 3 objectifs du 

1er au 30 avril :  
 

- Manger mieux 

- Bouger plus 

- Garder l’équilibre 
 

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire afin de 

participer au Défi Santé. Plusieurs activités sont 

organisées par la Municipalité au courant du mois 

d’avril. Cliquez sur le lien pour avoir accès à la 

programmation complète.  
 

[Lire la suite…] 
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Collecte de résidus verts 
 

La Municipalité vous rappelle que les premières 

collectes de résidus verts auront lieu :  
 

les vendredis 12 et 26 avril, 10 et 24 mai. 
 

 [Lire la suite…] 

 

 

Contes en pyjama 

Conte thématique de Pâques 
 

Contes en pyjama :  

Vendredi 12 avril et 10 mai à 18 h 30  
 

Conte thématique de Pâques :  

Samedi 13 avril  

10 h 30 à 11 h 30 (groupe 1) 

11 h 45 à 12 h 45 (groupe 2) 
 

Inscription obligatoire. Pour connaître la 

programmation complète des contes animés, 

visitez notre site Internet.          

[Lire la suite…] 

 

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc 
 

Le rinçage unidirectionnel des bornes incendie 

aura lieu du 15 avril au 10 mai 2019. Durant 

cette période, n’oubliez pas de toujours vérifier 

l’eau avant de l’utiliser. Plusieurs informations 

sont disponibles sur notre site Internet à ce sujet.  

[Lire la suite…] 

 
Collecte de branches 

 

La Municipalité désire vous rappeler que la 

collecte printanière de branches aura lieu durant 

la semaine du lundi 15 avril au vendredi 19 avril. 

 

Certaines consignes sont à respecter afin que vos 

branches soient ramassées. Chaque rue sera 

visitée une seule fois par l’entrepreneur.  

[Lire la suite…] 
 

Semaine de l’Action bénévole 
 

La semaine de l’Action bénévole 2019 a pour 

thème « Le facteur bénévole : pour élever les 

collectivités. », et se déroulera du 7 au 13 avril. 

Vous désirez devenir bénévole? Visitez le site du 

Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu. 

 [Lire la suite…] 

 Trousse de réduction des déchets de plastique 
 

Inscrivez-vous pour courir la chance de participer 

à un atelier de sensibilisation à la réduction des 

déchets plastiques, et obtenir votre trousse de 

démarrage à la réduction des déchets plastiques, 

au prix de 30 $ (valeur de 75$).   

[Lire la suite…] 
 

Salon Week-end Santé 
 

Le Salon Week-end Santé est de retour pour une 

5e année au Complexe sportif Sportscene de 

Mont-Saint-Hilaire, les 6 et 7 avril prochain! 
 

Près de 70 exposants, 7 conférences, une Zone 

Action et une Zone Famille vous y attendent! 

L’événement est gratuit et ouvert à tous!   
 

Information : www.weekendsante.com  
 

[Lire la suite…] 
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Période d’inscriptions – Activités ÉTÉ 2019 (Période réservée aux résidents de McMasterville) 

 

 

 

Collecte des matières recyclables 

 

Collecte de résidus verts 
 

Collecte des matières résiduelles  Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire) 
 

Collecte des matières organiques (Organibac)  
 

Conte thématique Pâques - Bibliothèque (inscription obligatoire) 

 Bureaux administratifs FERMÉS  
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

1 

 
 

Séance ordinaire du  

Conseil municipal 20 h 

 2  3  4  5  6 

     

 7  8  9  10  11  12  13 

 

 
Pound 

10 h à 11 h  

Salle communautaire 

(255, boul. Constable) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Badminton libre 

19 h à 21 h  

École d’éduc. 

internationale 

(720, rue Morin) 

 

 

 14  15  16  17  18  19  20 

 

 
Zumba 

10 h à 11 h  

Salle communautaire 

(255, boul. Constable) 

 

 

 

 

Début rinçage 

unidirectionnel du réseau 

d’aqueduc (jusqu’au 15 

mai) 

  

 

  

 

 

 

 

Vendredi Saint 

 

 
Badminton libre 

19 h à 21 h  

École internationale 

(720, rue Morin) 

 21  22  23  24  25  26  27 

 

 

 

 

 

 

Pâques 

 

 

 

 

 

Lundi de Pâques  

   

 

 
Badminton libre 

19 h à 21 h  

École internationale 

(720, rue Morin) 

 

 

 

 

 

 

 

 28  29  30         

 
 

Marche avec le Maire et 

les conseillers municipaux 

9 h à 10 h 

  

 

 
 

  

Avril 2019 

Heures d’ouverture des bureaux administratifs : 

Lundi au jeudi : 8h30 à 16h30  

Vendredi : 8h30 à 13h 

Collecte de branches – Chaque rue sera visitée une fois seulement  

 

Période d’inscriptions – Activités ÉTÉ 2019  

(Résidents et non-résidents de McMasterville) 

29 avril au 3 mai 



Point de rencontre : 

CCIM 

(255, boul. Constable) 

 

 

 

 

 
 

info@mcmasterville.ca 
450 467-3580 

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