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Le Billet électronique 

Inscriptions – Été 2018 

Activités récréatives et culturelles 
 

La période d’inscription pour les activités 

récréatives et culturelles (incluant le camp de jour) 

pour la session estivale 2018 aura lieu : 
 

Résidents : 23 au 27 avril 

Non-résidents : 30 avril au 4 mai 
 

La programmation sera disponible sur notre site 

Internet dès le 9 avril prochain. 

[Lire la suite…] 

 

Contes en pyjama 
 

Contes en pyjama :  

Vendredi 13 avril et 11 mai à 18 h 30  
 

Inscription obligatoire. Pour connaître la 

programmation complète des contes animés, visitez 

notre site Internet.   

[Lire la suite…] 

 

 

Semaine de l’Action bénévole 
 

La semaine de l’Action bénévole 2018 a pour thème 

« Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre 

bénévolat! », et se déroulera du 15 au 21 avril 

prochain. Vous désirez devenir bénévole dans la 

région? Visitez le site du Centre d’action bénévole 

de la Vallée-du-Richelieu.  

[Lire la suite…] 

 

Rinçage unidirectionnel  

du réseau d’aqueduc 
 

Le rinçage unidirectionnel des bornes incendie aura 

lieu du 16 avril au 11 mai 2018. Durant cette période, 

n’oubliez pas de toujours vérifier l’eau avant de 

l’utiliser. Plusieurs informations sont disponibles sur 

notre site Internet à ce sujet.  

[Lire la suite…] 

 

 

 

Pour tout commentaire/information, 

écrivez-nous à l’adresse suivante : 

info@mcmasterville.ca  

Spectacle d’humour et encan silencieux 
 

Le Club de Canotage Otterburn vous offre la 

possibilité d’assister à la 3e édition du spectacle 

d'humour et encan silencieux! Bières et saucisses 

seront au menu, en plus de plusieurs offres 

irrésistibles où vous pourrez enchérir toute la soirée 

pour les obtenir!   

       [Lire la suite…] 

 

L’environnement durable à notre portée 
 

Vous désirez obtenir un baril récupérateur d’eau de 

pluie à prix modique ? Inscrivez-vous en ligne pour 

courir la chance de bénéficier d’un baril récupérateur 

d’eau de pluie au prix de 30$. La distribution des barils 

aura lieu, à McMasterville, le vendredi 27 avril entre 16 

h et 19 h.      

[Lire la suite…] 

 

Les communiqués municipaux des 30 derniers 

jours sont disponibles sur notre site Internet. 

[Lire la suite…] 

 

Défi Santé - McMasterville 
 

La municipalité de McMasterville est fière de participer 

au programme Défi Santé. Afin de vous aider à 

atteindre vos objectifs, la municipalité vous propose 

des activités gratuites. 

 

Voici les activités gratuites qui vous seront proposées 

durant le mois d’avril : 

- Badminton libre 

- Zumba en plein-air 

- Marche avec le Maire et le Conseil municipal 

 

Vous trouverez tous les détails sur notre site Internet.  

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à 

www.defisante.ca.    

[Lire la suite…] 
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Salon Week-end Santé 
 

Les 7 et 8 avril, de 10h à 16h aura lieu gratuitement la 

4e édition du Salon week-end santé. Plusieurs activités 

et conférences seront présentées. Soyez au cœur de 

l’action dans la Vallée! 
 

       [Lire la suite…] 

 

Du champ à l’assiette 
 

Vous êtes invités à un 5 à 7 mettant en valeur les 

produits et les producteurs de la Vallée du Richelieu, le 

30 mars prochain, au vignoble Les Murmures à St-

Jean-Baptiste de 17 h à 19 h. Les places sont limitées. 

Réservez rapidement! 
 

 

[Lire la suite…] 
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  Collecte des matières recyclables 
 

Collecte des résidus verts 

 
Collecte des matières résiduelles 

 
Bureaux administratifs FERMÉS 

 
Collecte des matières organiques (Organibac) 

 
Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire) 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 1  2  3  4  5  6  7 

 

 

 

 

 

 

Pâques 

 

 

 

 

 

 

Lundi de Pâques 

 

 

 

 

Badminton libre 

18h45 à 20h45 

École d’éducation internationale 

    

 8  9  10  11  12  13  14 

  

Séance du Conseil municipal 

20 h 

   

 

 

 

Badminton libre 

18h45 à 20h45 

École d’éducation internationale 

  

 15  16  17  18  19  20  21 

       

 

 

Badminton libre 

10h30 à 12h30 

École d’éducation 

internationale 

 22  23  24  25  26  27  28 

 

 

 

Marche avec le Maire et le 

Conseil municipal 

Départ : 10h 

Devant le CCIM 

      

 

Zumba en plein air 

10h à 11h 

Hockey Cosom familial 

11h à 12h 

Patinoire extérieure couverte 

 29  30  

  

 

info@mcmasterville.ca / 450 467-3580 

www.mcmasterville.ca 

Urgences bris : 450 536-3333 

Période d’inscriptions – 

Activités ÉTÉ 2018  

 

Période d’inscriptions – Activités ÉTÉ 2018 (Période réservée aux résidents de McMasterville) 
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