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Le McMensuel 

Contes et films en plein air  
 

Contes animés : Samedi 9 juillet : Parc Ensoleillé (boul. Constable) 
             Samedi 23 juillet : Parc des Érables (rue Scott) 
 

Projections de films :   
Vendredi 1er juillet : Pan 
Vendredi 15 juillet : Normand du Nord 
          

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

Appel à tous 
100e anniversaire de McMasterville 

 

Un comité organisateur a été mis sur pied pour les célébrations du 
100e anniversaire de la municipalité de McMasterville qui aura lieu en 
2017. Le comité est à la recherche de photos de bonne qualité 
(anciennes ou récentes), qui aident à raconter l’histoire de la 
municipalité. Nous recherchons également des documents anciens, 
des objets à caractère historique ou des anecdotes liés à 
McMasterville. Veuillez communiquer avec Jean-Roger Cloutier au 
450 464-6556 ou Diane Desmarais au 450 464-6439. Merci!  

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Tiques – Maladie de Lyme 
 

À l’arrivée du temps beau, les tiques peuvent être présentes dans 
votre environnement. À titre de prévention, veuillez prendre les 
précautions nécessaires. Pour plus d’information sur les tiques et la 
maladie de Lyme, cliquez ici.  
 

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

 

Fête nationale du Québec à McMasterville 
 

Venez célébrer votre fierté, votre Québec, sous le thème 
« Québec, de l’art pur ». Plusieurs activités au programme. Cliquez 
ici afin de découvrir la programmation complète de cette journée 
de fête. Faisons de notre Fête nationale l’étincelle qui fera de ces 
journées des moments mémorables.  
 

 Piscine municipale 
 

La piscine municipale de McMasterville ouvrira officiellement ses 
portes dès le jeudi 23 juin. Pour connaître les heures d’ouverture, les 
tarifs ainsi que les différentes fêtes thématiques qui auront lieu, 
veuillez cliquer ici. De plus, pour une deuxième année, pour 
seulement 3 $, les résidents auront la possibilité de s’entraîner les 
mardis et jeudis de 12 h à 13 h 30. À ces heures, la piscine sera 
ouverte uniquement pour la nage en longueur. Un sauveteur sera sur 
place pour assurer la sécurité des utilisateurs. 
 
 

De plus, différentes fêtes thématiques auront lieu durant l’été à la 
piscine municipale. Les fêtes se tiendront les vendredis 8 juillet, 
29 juillet et 19 août. Venez en grand nombre!  
 

 Glissoire – Parc Ensoleillé 
 

La grande glissoire rouge du parc Ensoleillé a dû être retirée par 
mesure de prévention et de sécurité. Nous sommes à évaluer quelle 
infrastructure actualisée répondra aux besoins des utilisateurs.  
 

Parce que McMasterville, c’est votre sécurité avant tout !  
 

 

 McMasterville aimerait vous consulter! 
 

Saviez-vous que McMasterville fêtera son 100e anniversaire en 2017? 
Dans le cadre des célébrations du 100e, la municipalité aimerait faire 
peau neuve, trouver une image qui représente ce qu’elle est et ce 
qu’elle devient! Le logo de McMasterville sera donc revu, refait et 
actualisé pour s’unir, se définir et s’épanouir ensemble! 
 

Que devrait représenter ce nouveau logo?  
 

Quels sont les éléments qui vous rendent fiers d’être 
McMastervilloises et McMastervillois?  
 

En quoi McMasterville se distingue des autres municipalités pour 
vous?  
 

Nous aimerions connaître votre opinion. Veuillez nous faire parvenir, 
en 100 mots maximum, les raisons de votre fierté vis-à-vis 
McMasterville. SVP nous envoyer le tout par courriel à l’adresse 
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca avant le lundi 27 juin. 
 
Parce que McMasterville, c’est vous avant tout!  
 

Programme d’économie d’eau potable 
 

La 40e édition du Programme d'économie d'eau potable 
se déroulera du 2 mai au 5 août 2016 partout à travers le Québec. Le 
but de la campagne est de sensibiliser les citoyens sur l’utilisation de 
l’eau potable en période estivale afin d’éviter le gaspillage. Pour 
connaître les détails de la campagne ainsi que certains trucs 
d’utilisation de l’eau potable, rendez-vous au http://www.rievr.ca/  

 
 

Festival d’été de Beloeil 
 

La 11e édition du Festival d’été de Beloeil aura lieu au Mail 
Montenach de Beloeil du 7 au 9 juillet prochain.  
 

Pour tout savoir sur cet événement, consultez le 
http://festivallee.com/  
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Municipalité de McMasterville – 450 467-3580 
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 
www.mcmasterville.ca – Urgences bris : 450 536-3333 

Collecte des matières recyclables 

Collecte des matières résiduelles 

 Bureaux administratifs FERMÉS Conte animé GRATUIT dans les parcs   

9 juillet : Parc Ensoleillé 

23 juillet : Parc des Érables 

 

Projection de film en plein-air (Parc Ensoleillé) 

1er juillet : Pan 

15 juillet : Normand du Nord 

29 juillet : Sens dessus, dessous 
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