
 
 
 

  
 
 
 
 
 

VOL. 2 – No 5 -  MAI 2015 
 

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

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Relais pour la vie 
 

Le Relais pour la vie est une course de nuit amicale et inspirante, 
qui permet de recueillir des fonds, célébrer la vie et lutter contre 
le cancer.  
 

Dans la nuit du 30 au 31 mai, l’équipe du Conseil municipal 
« Les Passionnés » marchera en mémoire de certains membres 
de leur entourage mais également pour leur collègue Monsieur 
Pierre Wilson, conseiller du district #1, décédé de cette terrible 
maladie l’an dernier.  
 

Pour faire un don ou encore en apprendre davantage sur cet 
événement, visitez le http://www.cancer.ca/  

 
 

 Herbicyclage – Un geste écologique 
 

L’herbicyclage consiste à laisser le gazon coupé sur le sol 
contribuant ainsi à maintenir votre pelouse en santé et protéger 
l’environnement. En détournant les résidus verts du site 
d’enfouissement, vous participez à réduire la quantité de déchets 
qui produisent des gaz à effet de serre. Un geste simple aux 
impacts significatifs pour la planète! Cliquez ici afin de savoir 
comment bien procéder à l’herbicyclage. 

 

Le McMensuel 

 

Rendez-vous photo du Richelieu 
 

Dans le cadre de sa 5
e
 édition, les Rendez-vous photo du Richelieu 

organisent la Fête de la photographie qui aura lieu le samedi 20 
juin prochain, de 10 h 30 à 16 h, à la patinoire extérieure couverte 
de McMasterville (255, boul. Constable). De nombreuses activités 
seront au programme pour le plus grand plaisir de tous! Une 
nouvelle exposition anniversaire sera présentée sur place durant 
cette journée.  
 

Cet été, OSEZ visiter les expositions extérieures à la halte routière 
devant l’église Sacré-Cœur et près du Centre Communautaire 
Intégré de McMasterville (parc Ensoleillé) du 20 juin au 12 
octobre. Pour plus d’information, visitez le www.rvpr.ca  

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

 Film et conte en plein air – Juin 2015 
 

Projection d’un film à la patinoire couverte de McMasterville :   
 

Vendredi 19 juin : Alexandre et sa journée épouvantablement 
terrible, horrible et affreuse 
 

Conte animé : Samedi 28 juin : Parc W.-McMaster 
 

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

 

 

 Récupération – Cartouches d’encre usagées 
 

Saviez-vous que l'organisme Mira met à votre disposition une 
boîte destinée à la récupération de vos cartouches d'encre 
usagées et localisée à la réception de l'hôtel de ville de 
McMasterville ? Grâce à la collecte de cartouches d’encre, un 
jeune garçon a pu bénéficier, en février 2015, d’un grandiose 
cadeau ; un chien entraîné par Mira.  Pour tout savoir, cliquer ici.  
 

 

Agrile du frêne – Séance d’information 
 

Une séance d’information sur l’agrile du frêne sera offerte 
gratuitement aux résidents de McMasterville et villes 
avoisinantes. L’événement se tiendra mercredi 10 juin de 19 h à 
21 h, à la salle Nature-En-Mouvement (pavillon Jordi-Bonet), 
située au 99, rue du Centre-Civique à Mont-Saint-Hilaire. Pour y 
assister, vous n’avez qu’à vous présenter à la date et lieu ci-haut 
mentionnés.  

 
 

Exposition Broderies, dentelles et autres frivolités  
 

La 9
e
 édition de l’exposition d’œuvres d’artistes du territoire de la 

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu se déroule présentement, et ce, 
jusqu’au 12 juin prochain. L’exposition Broderies, dentelles et 
autres frivolités propose plus de 60 pièces réalisées par dix-huit 
femmes du territoire.  
 

Pour plus d’information sur cette exposition, visitez le 
http://www.mrcvr.ca/images_upload/file/Communique/Comdep
resse.vernissage.12mars2015.pdf  
 
 
 

 

Tiques – Maladie de Lyme 
 

Il a été porté à notre attention que des tiques ont été retrouvées 
dans le boisé du Ruisseau-Bernard. À cet effet, veuillez prendre 
les précautions nécessaires si vous fréquentez le boisé 
particulièrement avec votre animal de compagnie. Pour plus 
d’information sur les tiques et la maladie, cliquez ici.  
 

Saviez-vous qu’un vaccin est disponible pour votre animal auprès de 
votre vétérinaire?  
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