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Souper spaghetti 

Relais pour la vie 
 

L’équipe les Passionnés composée des membres du Conseil 

municipal de McMasterville et de leurs conjoints(es), vous 

invite à un souper spaghetti afin de ramasser des fonds pour 

le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.  

 

Quand : Samedi le 11 avril 2015 

Heure : 17 h 30 à 20 h 

Lieu : Légion Canadienne (19, rue Choquette à Beloeil) 

Coûts :  Adulte : 10 $,  

              Enfants de 6 à 12 ans : 5 $ 

               Enfant 5 ans et moins : Gratuit 

 

Les billets sont disponibles à l’accueil du C.C.I.M. (255, boul. 

Constable) et seront également en vente à la porte, advenant 

qu’il en reste. Pour plus d’information sur le Relais pour la vie 

ou encore pour faire un don, visitez le www.cancer.ca  
 

 Barils récupérateur d’eau de pluie 
 

Grâce au Fonds Éco IGA, 70 barils récupérateurs d’eau de 
pluie seront distribués à McMasterville le 6 mai prochain de 
16h à 19h. En  vous inscrivant en ligne au 
www.fondsecoiga.org, vous courez la chance de vous procurer 
un baril au coût de 30 $ (valeur de 85 $). 

 

 
 

Le McMensuel 

Salon WEEK-END SANTÉ 
 

La population de la région est invitée à la première édition du 
Salon WEEK-END SANTÉ qui aura lieu les 11 et 12 avril, qui 
aura lieu au Complexe sportif Sportscene de 
Mont-Saint-Hilaire, situé au 539 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à 
Mont-Saint-Hilaire (à côté de la Cage aux Sports).  
 

Cette activité régionale réunira sous le même toit des 
exposants et conférenciers du secteur sportif, de 
l’alimentation, de la santé, des organismes qui œuvrent auprès 
de différentes clientèles et les associations sportives.  
 

L’entrée est gratuite pour ce salon. Participez en grand 
nombre pour une vie équilibrée dans la Vallée! 
 

Pour plus d’informations, visitez le www.weekendsante.com. 
 

 

 
 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Conte en pyjama et 
conte thématique de Pâques 

 

Conte thématique – Pâques 
Samedi 28 mars 
 

Conte en pyjama:  
vendredi 10 avril 
  

Pour connaître la programmation complète des contes 
animés, cliquez ici. Inscription obligatoire. Réservez votre 
place dès maintenant.  
 

 

 

 Inscription – Activités printanières  
 

Nous désirons vous informer que plusieurs places sont 
encore disponibles dans les différentes activités offertes par 
les Services récréatifs et culturels. Comme par exemple : 
Zumba pour adultes et pour enfants, danse parent-enfant, 
yoga, cardio F.I.T., cardio poussette, badminton,  formation 
RCR. Pour connaître tous les détails et pour télécharger le 
formulaire d’inscription, veuillez cliquer ici.  
 

 

Semaine de l’Action bénévole 
 

La semaine de l’action bénévole 2015 a pour thème 
« Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif », et se 
déroulera du 12 au 18 avril prochain. Vous désirez devenir 
bénévole dans la région? Visitez le site du Centre d’action 
bénévole de la Vallée-du-Richelieu au www.cabvr.org  
 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les 
généreux bénévoles de la région qui, en donnant 
généreusement de leur temps, de leurs compétences et de 
leur énergie génèrent des impacts très positifs dans leur 

communauté. Merci à tous les bénévoles! 
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