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Le McMensuel 

 Nouveau circuit d’autobus vers SKI Saint-Bruno 
 

Durant la période d’essai du nouveau circuit d’autobus 125, le service 
sera offert les samedis et dimanches, du 7 janvier au 26 mars 2017 et 
durant toute la semaine de relâche scolaire (27 février au 3 mars). 
Deux trajets seront offerts. Pour plus d’information, visitez le citvr.ca.  
 

Fermeture des bureaux administratifs - Période des Fêtes 
 

Les bureaux administratifs de la Municipalité seront fermés du 23 décembre 
au 3 janvier inclusivement. De retour mercredi 4 janvier 2017.  
 

Camp de jour 2016 
Programme d’accompagnement pour enfants  
handicapés et/ou en difficulté d’apprentissage 

 

Les parents des enfants de McMasterville de 6 à 12 ans ayant des 
besoins particuliers (reliés notamment à une déficience intellectuelle, 
physique, ou à un trouble envahissant du développement, etc.) ont 
jusqu’au vendredi 27 janvier 2017 pour compléter le formulaire de 
renseignements de leur enfant afin que soit coordonné notre service 
d’accompagnement au camp de jour pour l’été 2017.  
 

Les parents peuvent procéder à cette préinscription en 
communiquant avec les Services récréatifs et culturels, par courriel au 
techsrc@municipalitemcmasterville.qc.ca ou au 450 467-8195 afin 
d’obtenir les formulaires nécessaires. 
 

 Feu d’artifice 
100e anniversaire de McMasterville 

 

Dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de McMasterville, 
vous êtes invités à assister à un spectacle haut en couleurs, un feu 
d’artifice hivernal qui aura lieu le 21 janvier dès 19h devant le CCIM 
(255, boul. Constable à McMasterville).  

C’est un rendez-vous! 

 
 

Offre d’emploi 
 

Des offres d’emploi pour les postes de coordonnateur aquatique et 
coordonnateur animation estivale – camp de jour sont maintenant 
disponibles sur notre site Internet. Pour obtenir tous les détails, 
cliquez ici.  

 

Opération Nez Rouge 
 

N’oubliez pas que si vous désirez profiter du service de 
raccompagnement pour la Vallée-du-Richelieu, il n’y a qu’un seul 
numéro de téléphone à retenir : 450 467-4011. 
 

 

Collecte de sang 
 

La collecte de sang annuelle, organisée par le Club Optimiste de 
McMasterville, aura lieu le vendredi 13 janvier prochain de 13 h 30 à 
19 h 30 au Centre communautaire intégré de McMasterville.  
 

Pour plus d’information, visitez le http://www.hema-quebec.qc.ca  

  
 

Badminton libre – Temps des Fêtes 
 

Des séances de badminton libre sont offertes gratuitement durant la 
période des Fêtes. L’activité aura lieu dans les gymnases de l’École 
d’éducation internationale de McMasterville située au 720, rue 
Morin. Pour connaître tous les détails de cette activité, cliquez ici. 

Activités récréatives et culturelles 
Hiver 2017 

 

La période d’inscription pour les activités de la session hivernale aura 
lieu du 9 au 13 janvier pour les résidents de McMasterville et le 12 et 
13 janvier pour les non-résidents. Pour connaître la procédure 
d’inscription ou encore la programmation offerte, veuillez cliquer ici.  

 

 Contes en pyjama  
 

Contes en pyjama : Vendredi 13 janvier et 10 février  
 

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

 
 

 Texto au 9-1-1 pour certaines clientèles dès janvier 
 

Le centre d’appels d’urgence 9-1-1 prévoit offrir un nouveau service 
aux citoyens et visiteurs dans la Valle-du-Richelieu à compter du 
1er janvier 2017. Il s’agit du Texto au 9-1-1, service réservé aux 
personnes sourdes, malentendantes ou qui représentent un trouble 
de la parole (SMTP).  
 

Il est important de savoir que pour bénéficier du service, les 
personnes SMTP doivent s’inscrire au préalable, sans frais, auprès de 
leur fournisseur de service sans fil (cellulaire), et non pas auprès du 
centre 9-1-1. 
 

Pour plus d’information, visitez le www.textoau911.ca   
 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Pour prendre connaissance des 
communiqués municipaux produits dans 
les 30 derniers jours, veuillez cliquer ici. 
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Le McMensuel- Janvier 2017 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1  2  3  4  5  6  7 
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Date limite candidatures 

postes de responsables 

   

 15  16  17  18  19  20  21 

  

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 

Conseil municipal 20 h 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Feu d’artifice 

19h 

Devant le CCIM  
(255, boul. Constable)  

 22  23  24  25  26  27  28 

       

 29  30  31         

       

                                                              

                                                                            

         
 

 

 Bureaux FERMÉS 

Collecte des matières recyclables 

Collecte des matières résiduelles Collecte de sang au C.C.I.M. 13 h 30 à 19 h 30 

Période d’inscriptions – Activités HIVER 2017 

Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire) 

 

Collecte de sapins de Noël  

Municipalité de McMasterville – 450 467-3580 
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 
www.mcmasterville.ca – Urgences bris : 450 536-3333 
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