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Travaux à la patinoire couverte extérieure 

 

Veuillez noter que du 25 août au 15 octobre prochain, la 
structure en bois fera l’objet de travaux d’entretien. Pendant 
cette période, la patinoire ne pourra être utilisée et aucune 
réservation ne sera possible. La patinoire sera disponible à 
nouveau à compter du 16 octobre, toute en beauté, prête à 
accueillir les usagers. Pour plus de détails, consultez le 
communiqué complet sur notre site Internet au 
www.mcmasterville.ca (Rubrique Dernières  nouvelles). 
 

 
 

 
Contes en pyjama et contes thématiques 

 

Des contes en pyjama et des contes thématiques auront lieu 
durant la période automnale à la bibliothèque municipale-
scolaire de McMasterville (720, rue Morin) 
 

Visitez la rubrique «Heure du conte» de notre site Internet pour 
plus d’information www.mcmasterville.ca  

 

Tache goudronneuse de l’érable 
 

Vous avez déjà remarqué des taches sur les feuilles de vos 
érables ? Il s’agit probablement de la tache goudronneuse de 
l’érable.  
 

Cette maladie est causée par un champignon microscopique qui 
cause des taches sur le feuillage des érables. Le problème est 
surtout visuel et met rarement la vie d’un arbre en danger. Il 
arrive que lorsqu’un arbre est gravement affecté, celui-ci peut 
perdre ses feuilles hâtivement. 
 

Pour connaître différents moyens de prévention et également des 
recommandations face à cette maladie, visitez le   

http://www.jardinage.net/ctrlecorav/?id=la-tache-
goudronneuse-de-l-erable 

 
 

 

Borne et véhicule électrique 
 

La municipalité de McMasterville poursuit son virage vert pour un 
environnement plus sain.  
 

Un véhicule électrique a été récemment acquis pour les besoins 
de l’équipe des Services techniques et de l’urbanisme. Nous vous 
rappelons qu’une borne de recharge est située dans le 
stationnement adjacent à la patinoire extérieure couverte. 
 

Pour plus de détails, consultez le communiqué complet sur notre 
site Internet au www.mcmasterville.ca (Rubrique Dernières  
nouvelles). 
 

De plus, si vous désirez trouver les bornes de recharge les plus 
près, visitez le www.lecircuitelectrique.com. Une application 
mobile est également disponible à cette même adresse.    
 

 

Le McMensuel 

Offre d’emploi 
 

Les Services récréatifs et culturels de McMasterville sont à la 
recherche d’un(e) surveillant(e) pour l’activité badminton et 
un(e) autre pour l’activité volleyball. Visitez la rubrique «Offre 
d’emploi» de notre site Internet pour plus d’information 
www.mcmasterville.ca  
 
 

 
 

Éradiquons l’herbe à poux 
 

La Municipalité de McMasterville invite la population à contrer le 
fléau qu’est l’herbe à poux, sachant que de tous les allergènes 
saisonniers connus au Québec, le pollen de l’Ambrosia (herbe à 
poux) est l’un de ceux ayant le plus d’impact et de conséquences 
sur la santé publique. Pour plus d’information, visitez les adresses 
suivantes : 

 

http://www.herbeapoux.gouv.qc.ca  
 

et/ou 
 

http://nature-action.qc.ca/site/FAQ/herbe_a_poux  
 

 

Pour tout commentaire/information, 
écrivez-vous à l’adresse suivante : 

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Bibliothèque municipale-scolaire 
 

Saviez-vous que votre municipalité vous offre gratuitement 
l’abonnement à la bibliothèque municipale-scolaire située 
dans les locaux de l’école d’Éducation internationale (720, rue 
Morin)? 
 

Vous avez accès à une multitude de livres de tout genre, 
revues et ouvrages variés. Nous vous invitons à aller la visiter 
et consulter les bibliothécaires sur place pour obtenir de 
bonnes suggestions.  
 

Pour effectuer une recherche ou pour connaître le plus 
récentes acquisitions, consultez le catalogue en ligne  au 
http://eei.csp.qc.ca/html/services.html#biblio_regard  
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