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Inauguration officielle des jeux d’eau de McMasterville
McMasterville, le 19 juin 2018 – La Municipalité de McMasterville a inauguré aujourd’hui ses nouveaux jeux
d’eau en présence des quelques 320 élèves de l’école primaire La Farandole ainsi que plusieurs invités ayant
contribués de près ou de loin à la réalisation de ceux-ci.
Situés au parc Gilles Plante, ces nouvelles installations accessibles pour toutes les familles mcmastervilloises,
se trouvent à proximité de l’école primaire, d’établissements des Centres de la petite enfance (CPE) et de
nombreuses garderies en milieu familial, de la piscine municipale et des locaux où se déroulent les activités
estivales du camp de jour municipal.
Cette nouvelle activité pour les familles permettra de contribuer à la promotion des saines habitudes de vie
et vient compléter l’offre récréative qui est disponible pour les nombreux utilisateurs du parc Gilles Plante :
terrains de soccer synthétiques, terrain de baseball, terrain de basketball, modules de jeux pour enfants,
boîte-o-sports, piscine municipale chauffée et adaptée aux personnes à mobilité réduite, pataugeoire pour
les plus petits, sans oublier, la patinoire couverte extérieure.
« Cette nouvelle infrastructure vient bonifier l’offre de loisir aux familles mcmastervilloises. Nous sommes fiers
que nos citoyennes et nos citoyens puissent maintenant profiter de jeux d’eaux qui feront le plaisir des
tout-petits. » mentionne le maire Martin Dulac
Les jeux d’eau sont maintenant en fonction selon l’horaire du parc, soit de 9 h à 21 h, tous les jours de la
semaine pendant la saison estivale. Nous invitons les utilisateurs à utiliser le stationnement de la patinoire
couverte ou les places disponibles aux abords du parc. Nous tenons à vous rappeler qu’il est primordial de
respecter la règlementation concernant le stationnement sur le pourtour du parc Gilles Plante afin d’assurer
la sécurité de tous.
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Sur cette photo :
Élèves de l’école primaire La Farandole de McMasterville s’amusant pour la toute première fois dans les jeux d’eau du parc
Gilles Plante lors de l’inauguration officielle, le 19 juin 2018.

