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Spectacle La Tournée du bonheur
e

Dans le cadre des activités du 100 anniversaire de
McMasterville, procurez-vous, dès maintenant, des billets pour
le spectacle « La Tournée du bonheur » qui aura lieu le
dimanche 10 septembre 2017 à 19 h 30 à l’auditorium de
l’École d’éducation internationale de McMasterville. Les billets
sont en vente au coût de 10 $ et sont disponibles à l’accueil
des Services récréatifs et culturels. Pour tous les détails,
veuillez cliquer ici.

Inscription – Activités récréatives et culturelles
Automne 2017
La période d’inscription aura lieu :
Résidents : Mardi 5 et mercredi 6 septembre
Résidents et non-résidents : Jeudi 7 et vendredi 8 septembre
Pour connaître la programmation complète des activités
offertes ainsi que la tarification, formulaire d’inscription,
modalité de paiement, etc., veuillez visiter notre site Internet à
l’adresse www.mcmasterville.ca.

Contes en pyjama et
conte thématique de l’Halloween
Contes en pyjama : Vendredi 8 septembre et 13 octobre à
18h30

Organibacs
Nous tenons à vous informer que votre Organibac vous sera livré
vers le 14 septembre 2017 à votre domicile.
Le début de la collecte des matières organiques se fera dès janvier
2018. Les dates exactes de la collecte vous seront communiquées
dans le calendrier des collectes 2018 publié par la MRCVR que
vous recevrez par la poste au mois de décembre. Il est important
ne pas utiliser votre Organibac dès maintenant.
Si vous avez des questions concernant la livraison de votre
Organibac
ou
la
future
collecte,
consultez
le
www.monorganibac.ca pour connaître tous les détails de ce
nouveau service, incluant la liste des matières acceptées et
refusées. Vous êtes également conviés à une séance
d’information publique, le jeudi 16 novembre 2017 à 19 h, à la
salle communautaire située au 255, boul. Constable à
McMasterville. Vous pourrez en apprendre davantage sur cette
nouvelle collecte et poser vos questions.

Journée Terry Fox Beloeil / Mont-Saint-Hilaire
Quand : Dimanche 17 septembre 2017
Quoi : Course ou marche de 5 km
Départ : 10h du 436, boulevard Laurier, Mont-Saint-Hilaire
(Clinique de réadaptation du Faubourg)
Inscription sur place dès 9 h ou en ligne en cliquant ici.
Repas à prix modique sur place après la course.

Conte de l’Halloween : Samedi 28 octobre à 10 h 30
Pour connaître la programmation complète des contes animés,
visitez notre site Internet en cliquant ici. Inscription obligatoire.

Offre d’emploi
Des offres d’emploi à la Municipalité de McMasterville sont
disponibles au sein des Services récréatifs et culturels ainsi que
des Services techniques. Visitez la rubrique «Offre d’emploi»
de notre site Internet en cliquant ici.

Pour prendre connaissance des communiqués
municipaux produits dans les 30 derniers jours,
veuillez cliquer ici.

Inauguration du tunnel Pierre-Wilson
C'est en présence de membres de la famille et amis de
M. Pierre Wilson ainsi que plusieurs membres du Conseil
municipal et membres du personnel de la municipalité, qu'a eu
lieu, le 17 août, le dévoilement officiel du Tunnel Pierre-Wilson
localisé à la gare de McMasterville.
Rappelons que M. Pierre Wilson, décédé le 2 mai 2014, a été
conseiller du district #1-de la Rive de 1989 à 2014. M. Wilson aura
marqué le monde municipal mcmastervillois par son implication
plus particulière aux loisirs, un service pour lequel il se dévouait
avec passion. Homme de coeur, son passage parmi nous aura été
sous le signe du don de soi, et ce, dans toutes les sphères de sa
vie. Pour le communiqué complet, cliquez ici.

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca

Municipalité de McMasterville – 450 467-3580
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca
www.mcmasterville.ca – Urgences bris : 450 536-3333
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Période d’inscriptions – Activités AUTOMNE 2017
Échéance
Taxes foncières

Fête du Travail
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Séance ordinaire du
Conseil municipal 20 h
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Zumba en famille
Patinoire couverte 10h
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Début période
électorale municipale

24

Bureaux administratifs FERMÉS
Collecte des matières recyclables
Collecte des matières résiduelles
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Collecte des matériaux secs

27
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Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire)
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