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Le Jour de la Terre 2017 et la nomination d'un nouveau sentier dans le parc du 
Ruisseau-Bernard 

 

McMasterville, le jeudi 20 avril 2017  
 

Jour de la terre à McMasterville 
Le Conseil municipal a tenu encore cette année à procéder à la plantation d'un 
arbre afin de souligner d'une façon particulière le Jour de la Terre 2017.  

McMasterville célèbre son 100e anniversaire en 2017 : « En cette année du 
centième de la municipalité, il nous apparaissait encore plus significatif de 
planter un arbre commémoratif. Pour ce faire, l'îlot situé dans le carrefour 
giratoire était tout indiqué.» mentionne le maire de la municipalité, M. Gilles 
Plante, qui a procédé à la plantation de l'arbre en présence de plusieurs 
conseillers de la municipalité (Normand Angers, Nadine Noizelier et André 
Robert). 

Pour la liste de toutes les activités entourant les célébrations du centenaire de 
la municipalité, visitez notre site Internet www.mcmasterville.ca ou procurez-vous le dépliant officiel à l'hôtel de 
ville. 

 
Nomination d'un sentier - Parc du Ruisseau-Bernard 
La municipalité a à coeur de commémorer la mémoire des personnes 
disparues qui ont laissé, à leur façon, une trace dans l'histoire de 
McMasterville. À cet effet, un nouveau sentier a été identifié dans le parc 
du Ruisseau-Bernard en mémoire de M. Simon Carmel (1978-1999). C'est 
en présence de la famille du défunt qu'a eu lieu, le 20 avril 2017, le 
dévoilement du panneau d'identification du sentier. Simon était adapte 
de vélo de montagne. Il a remporté de nombreux honneurs dans cette 
discipline et a contribué à la fondation du club de vélo McMas. Il aimait 
sillonner à vélo les sentiers du parc du Ruisseau-Bernard.  
 

Mentionnons que deux autres sentiers avaient été nommés auparavant aux noms de M. Guillaume Lebeuf (1988-
2005), adepte d'activités physiques et impliqué dans sa communauté notamment dans le mouvement scout ainsi 
que M. Richard Tardif (1967-2004), homme engagé dans sa communauté dans de multiples activités sociales et 
bénévoles; plus particulièrement au sein du Club optimiste et du mouvement scout.  
 
McMasterville compte neuf parcs sur son territoire. Pour la localisation de ces derniers, veuillez consulter notre 
site Internet au www.mcmasterville.ca 

 

– 30 – 
 

Source :  Direction générale/Communications  

  Municipalité de McMasterville 

  Téléphone : 450 467-3580 

  Courriel : hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

  Site Internet : www.mcmasterville.ca 

mailto:hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca

