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Concours du jardin dans ma ville
Contribuer à la victoire de McMasterville
La municipalité de McMasterville a soumis le projet «
Passage piétonnier fleuri » au concours Du jardin
dans ma ville. Vous souhaitez contribuer à
l’embellissement durable de la municipalité? Aideznous à gagner le concours en votant en ligne pour
notre projet. Vous pouvez voter une fois par jour!
Nous pourrions remporter la réalisation de notre
projet qui consiste à fleurir le passage piétonnier qui
relie la rue des Camélias à la rue William à l’aide
d’arbustes, de fleurs des champs et de vivaces afin
d’offrir une expérience visuelle et olfactive aux
citoyens tout en améliorant la biodiversité en
aménageant un milieu propice pour les papillons et
autres pollinisateurs.

[Lien pour voter…]

Fête nationale du Québec
Dimanche 24 juin
Dans le cadre des festivités de la Fête nationale du
Québec qui se déroulera sous le thème « Histoire
de
héros
»,
les
McMastervilloises
et
les
McMastervillois sont attendus, dès 12 h 30 devant le
CCIM au 255, boulevard Constable afin de célébrer
leur fierté d’être Québécois!
Plusieurs activités sont prévues telles que accès
gratuit à la piscine, structures gonflables, spectacles,
etc. Visitez notre site Internet.
[Lire la suite…]

Contes animés dans les parcs et
cinéma en plein air
Cinéma en plein air à la brunante:
Vendredi 6 juillet : Casper (Film à redécouvrir)
Vendredi 20 juillet : Jumanji : Bienvenue dans la
jungle

Piscine municipale
La piscine municipale ouvrira officiellement ses
portes le samedi 23 juin. L’information concernant
les heures d’ouverture, les tarifs, les fêtes
thématiques, les cours offerts, etc. est disponible
dans le cahier des activités estivales.
De plus, des places sont encore disponibles pour les
différents cours de natation et de sauvetage offert à
la piscine municipale de McMasterville.
Également, la cour intérieure de la piscine
municipale s’est refaite une beauté et a été
nouvellement nommée La terrasse aux Fleurons. On
y retrouve des boites de fleurs variées et
attrayantes pour les papillons et autres insectes
pollinisateurs.
Des
jardinières
composées
de
quelques variétés de fines herbes, fruits et légumes
ont aussi été installées. Des parasols sont
maintenant disponibles sur la terrasse pour prendre
un repas à l’abri du soleil. Une poubelle à trois
voies (déchets, recyclage et déchets organiques)
sera aussi installée. Bonne saison estivale
[Lire la suite…]

Règlementation – Feux extérieurs
Veuillez noter que la règlementation concernant les
feux extérieurs a été modifiée récemment.
Il est interdit de faire des feux de foyer extérieur :
Lundi au jeudi : en tout temps
Vendredi au dimanche : entre 8h et 19h
Par contre, l’utilisation d’appareils homologués et
spécifiquement destinés à la cuisson des aliments
(BBQ) est permis en tout temps.
[Lire la suite…]

Maladie de Lyme
À l’arrivée du beau temps, les tiques peuvent être
présentes dans votre environnement. Veuillez prendre
les précautions nécessaires.
[Lire la suite…]

Popcorn gratuit !
Contes animés dans les parcs dès 10 h 15:
Samedi 14 juillet : Parc Gilles Plante
Samedi 28 juillet : Parc des Érables
Pour connaître la
veuillez suivre le lien.

programmation

complète

Informations compte de taxes 2018
Échéances : 4 juillet – 5 septembre
Les communiqués municipaux des 30 derniers
jours sont disponibles sur notre site Internet.

[Lire la suite…]

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
info@mcmasterville.ca
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[Lire la suite…]

Collecte des matières recyclables

Bureaux administratifs FERMÉS

Collecte des matières résiduelles

Conte animé gratuit

Collecte des matières organiques (Organibac)

Projection de film en plein-air – Patinoire couverte (Parc Gilles Plante)
6 juillet : Casper (film à redécouvrir)
20 juillet : Jumanji : Bienvenue dans la jungle
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