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Collecte de sang – 8 août 2014 
 

Le vendredi 8 août prochain, de 13h30 à 20h, aura lieu la 
collecte de sang organisée par le Service de sécurité incendie 
de McMasterville en collaboration avec la FADOQ 
McMasterville.  
 

La collecte aura lieu au Centre communautaire intégré de 
McMasterville (255, boul. Constable). Venez en grand nombre 
car donner du sang, c’est donner la vie!  
 

Pour plus d’information, visitez le www.hema-quebec.qc.ca    

Semaine nationale de la prévention de la noyade 
 

Du 20 au 26 juillet 2014, la Société de Sauvetage organise la 
Semaine nationale de prévention de la noyade.  
 

Afin de sensibiliser les gens autour de vous à être prudent sur 
les plans d’eau, visitez le site Internet de la Société de 
sauvetage au www.sauvetage.qc.ca ou encore le 
www.snpn.ca  
 

Parce que la prévention et la sensibilisation permettent de 
sauver des vies!  

Film et conte en plein air 
 

Projection de films à la patinoire couverte de McMasterville : 
Vendredi 1er août : Il était une fois les Boys 
 

Conte animé : Samedi 26 juillet : Parc des Érables (rue Scott) 
 

Pour connaître la programmation complète des films et contes 
en plein air, cliquez ici  
 

Inauguration du sentier multifonctionnel 
 

Belle nouvelle pour les amateurs de marche ou de vélo hors 
route : McMasterville offre une piste multifonctionnelle 
aménagée en bordure de la voie ferrée pour votre plus grand 
plaisir. Le tronçon débute à la gare municipale de 
McMasterville et se prolonge jusqu’à la rue Comtois. Des aires 
de repos seront installées tout au long du parcours et celui-ci 
est agrémenté de plantation d’arbres, arbustes et autres 
végétaux afin d’en faire un endroit où il sera agréable d’aller 
se ressourcer, et ce, dans un cadre sécuritaire pour tous.  
 

Pour plus d’information, visitez le site Internet de la 
Municipalité au www.mcmasterville.ca – Rubrique Dernières 
nouvelles.  
 

Assermentation d’un élu municipal 
 

Le 14 juillet dernier a eu lieu l’assermentation du nouveau 
représentant municipal du district numéro 1 de la Rive. 
Monsieur Martin Dulac a été élu par acclamation. Ce dernier 
se joint aux élu(e)s indépendants actuellement en poste. 
 

Félicitations à monsieur Dulac et bienvenue parmi les 
membres du Conseil. 
 

Pour plus de détails, visitez le site Internet de la Municipalité 
au www.mcmasterville.ca – Rubrique Dernières nouvelles.  

 
 

 

Le McMensuel 

Un doublé : signatures de conventions collectives 
 

Le 17 juillet dernier a eu lieu la signature de deux conventions 
collective soit celle de tout le personnel syndiqué pour une 
entente long terme de 6 ans (2013-2018) ainsi que celle du 
Service de sécurité incendie de McMasterville pour une durée qui 
ne pouvait excéder une durée de 3 ans.  
 

Pour plus d’information, visitez le site Internet de la Municipalité 

au www.mcmasterville.ca – Rubrique Dernières nouvelles.  
 
 
 

Services Animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
 

Soyez informés qu’il vous est maintenant possible de rejoindre 
les Services Animaliers de la Vallée-du-Richelieu par 
téléphone.  
 

Pour tout appel concernant des animaux morts ou perdus, 
téléphonez au 1-855-403-3600. Pour tout autre sujet 
(médaille, adoption, etc.) communiquez avec le SAVR au 
450 813-7381.  

 

En tout temps, il vous est également possible de rejoindre les 
Services Animaliers de la Vallée-du-Richelieu par courriel à 

l’adresse  suivante : 
info@animaux-richelieu.com 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 
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