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Collecte de sang – 7 août 2015 
 

Le vendredi 7 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 19 au 24 juillet 2015, la Société de Sauvetage organise la 
Semaine nationale de prévention de la noyade. À cet effet, le 
personnel aquatique de McMasterville effectuera une 
démonstration de la prise en charge d’une victime blessée à la 
colonne vertébrale à 14 h, le 22 juillet, à la piscine municipale.  
 

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

Films et contes en plein air 
 

Projections de films à la patinoire couverte de McMasterville :  
 

Vendredi 31 juillet : Les avions 2 : les pompiers du ciel 
 

Vendredi 14 août : Dans les bois 
 

Contes animés :   
Samedi 25 juillet : Parc des Érables (rue Scott) 
 

Samedi 8 août : Parc Denis-Beauregard (rue Caron) 
 

Participez en grand nombre. Ces activités sont gratuites ! 
 

75e anniversaire 
Service de sécurité incendie de McMasterville 

 

Le samedi 22 août prochain, au parc Ensoleillé de 
McMasterville, aura lieu une fête familiale qui soulignera le 
75e anniversaire du Service de sécurité incendie de 
McMasterville. Plusieurs activités sont prévues. Pour tout 
savoir sur cette fête, cliquez ici. 

 

 

Le McMensuel 

Ligne Info-Collectes 
 

La ligne Info-collectes de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
sert à recevoir les commentaires, les plaintes et les demandes 
de renseignement au sujet des matières recyclables et 
résiduelles. Pour se faire, les résidents doivent composer le 
450 464-INFO ou le numéro sans frais 1 844 722-INFO. 
 

Sachez qu’il est dorénavant également possible de 
communiquer avec la ligne Info-collectes par courriel, à 
l’adresse infocollectes@mrcvr.ca.   

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Parc Ensoleillé de McMasterville : 
Réseau Wi-Fi (sans-fil) 

 

La Municipalité de McMasterville est heureuse de vous 
annoncer que les utilisateurs des infrastructures localisées au 
parc Ensoleillé de McMasterville pourront accéder 
gratuitement à un réseau wi-fi (sans fil), et ce, au courant de la 
saison estivale. La signature d'une entente virtuelle sera 
obligatoire. Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez cliquer 
ici pour lire le communiqué complet.     
 

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://herbeapoux.gouv.qc.ca 
et/ou 

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

 
 

 

Fête thématique à la piscine municipale 
 

L’équipe du Service aquatique de McMasterville en 
collaboration avec l’équipe du Camp de jour vous invite aux 
fêtes thématiques qui auront lieu à la piscine municipale: 
 
 

Vendredi 31 juillet : Noël des campeurs (13 h 30 à 17 h 20) 
 

Vendredi 14 août : Beach party (13 h 30 à 17 h 20) 
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