
 
 
 

  
 
 
 
 
 

VOL. 2 – No 2 -  FÉVRIER 2015 
 

Si vous lisez la version imprimée, veuillez noter qu’une version électronique est disponible  
au www.mcmasterville.ca (Rubrique : Communiqués – Publications et Événements) 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Défi Santé 5/30 Équilibre à McMasterville 
 

Le Défi Santé vise l’atteinte de 3 objectifs, en solo, en 

famille ou en équipe, pendant 6 semaines, du 1er mars au 

11 avril 2015.  
 

Pour tous les détails du programme (inscription, 
informations, etc.), visitez le www.defisante.ca  
 

De plus, dans le cadre des 6 semaines du Défi Santé, des 
conférences/ateliers seront offerts gratuitement à 
McMasterville et les villes avoisinantes. Cliquez ici, afin de 
connaître le thème et les informations concernant les 
conférences qui seront offertes dans la région.  
 

6 semaines de motivation  
pour améliorer ses habitudes de vie! 

 

 
 

Collectes de matériaux secs 2015 
 

Plusieurs changements ont été apportés au sujet des 
collectes de matériaux secs qui auront lieu à McMasterville 
durant l’année 2015.  Nous vous invitons à surveiller le 
bulletin le McMastervillois (édition Février 2015) qui sera 
disponible sous peu sur le site Internet de la Municipalité 
en cliquant ici.  
 
 

Le McMensuel 

Salon des familles 
de la Vallée-du-Richelieu 

 

Le Centre Périnatal Le Berceau présente la 1ère édition du 
Salon des Familles de la Vallée-du-Richelieu qui aura lieu le 
dimanche, 22 mars 2015 entre 9 h et 15 h à l'école 
secondaire Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire. En plus du 
traditionnel bazar familial, les visiteurs auront accès à une 
cinquantaine d’exposants et d’organismes touchant la 
santé, l’éducation et les loisirs. Au programme : spectacle, 
conférences, ateliers, zone de jeux, animation, service de 
collations et plus encore ! Pour tous les détails, consultez le 
www.salondesfamilles.ca. 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Conte en pyjama et 
conte thématique de Pâques 

 

Conte en pyjama:  
Vendredi 13 mars et vendredi 10 avril 
 

Conte thématique – Pâques 
Samedi 28 mars  
 

Pour connaître la programmation complète des contes 
animés, cliquez ici. Inscription obligatoire. Réservez votre 
place dès maintenant.  
 

 

 

30 ans de service 
 

Félicitations à M. Marc-André LeBlanc pour ses 30 années 
de service au sein de la direction des Services récréatifs et 
culturels. Cliquez ici pour lire le communiqué complet.  

 

 
 
 Offre d’emplois – Été 2015 
 

Pour la saison estivale 2015, plusieurs emplois sont 
disponibles (animation, personnel aquatique, entretien des 
parcs et espaces verts). La description des différents postes 
ainsi que les formulaires de demande d’emploi sont 
disponibles dès maintenant sur le site Internet de la 
municipalité, section Offres d’emploi.  

Inscription – Activités printanières  
 

La période d’inscription pour les activités récréatives et 
culturelles aura lieu dès le 9 mars 2015 pour les résidents 
de McMasterville et dès le 12 mars pour les non-résidents. 
Plusieurs activités vous sont offertes : Zumba pour adultes 
et pour enfants, danse parent-enfant, yoga, cardio F.I.T., 
cardio poussette, badminton,  formation RCR. Pour 
connaître tous les détails et pour télécharger le formulaire 
d’inscription, veuillez cliquer ici.  
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