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Organibacs

Fête citoyenne – Méchoui

Nous tenons à vous informer que votre Organibac vous sera livré vers
les 14 septembre 2017 à votre domicile.

Afin de célébrer le 100e anniversaire de votre municipalité, vous êtes
invités à vous procurer un billet d’entrée pour le souper méchoui
prévu le samedi 12 août dès 17h. Les billets sont en vente au coût de
15$ pour les 12 ans et plus, 5$ pour les 3 à 11 ans et les enfants de 2
ans et moins sont gratuitement invités. Plusieurs activités sont au
menu : plongeon de haute voltige, spectacle sur scène, feu d’artifice.
L’alcool sera accepté durant le souper sous certaines conditions. Pour
tous les détails, cliquez ici.

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 MRCVRque 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.

Fêtes thématiques à la piscine municipale
L’équipe aquatique de McMasterville, en collaboration avec l’équipe
du Camp de jour, vous invite aux fêtes thématiques qui auront lieu à
la piscine municipale.
Vendredi 28 juillet : Sous l’océan (13 h 30 à 17 h 20)
Vendredi 18 août : Fiesta hawaïenne (13 h 30 à 17 h 20)

Semaine nationale de la prévention de la noyade
Du 16 au 22 juillet, la Société de Sauvetage organisait la Semaine
nationale de prévention de la noyade. Afin de sensibiliser les gens
autour de vous à être prudents sur les plans d’eau, visitez le site de la
Société de Sauvetage au www.sauvetage.qc.ca ou encore le site de la
Semaine nationale de la prévention de la noyade au www.snpn.ca

Contes et films en plein air
Films en plein air : Vendredi 21 juillet : Le bébé boss
Vendredi 4 août : Moana
Conte en plein air : Samedi 22 juillet : Parc des Érables (rue Scott)
Samedi 5 août : Parc Denis-Beauregard (rue Caron)
Pour connaître la programmation complète des films et des contes en
plein air, cliquez ici

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

Spectacle La Tournée du bonheur
Dans le cadre des activités du 100e 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.

Collecte de sang – 18 août 2017
Le vendredi 18 août prochain, de 13 h 30 à 20 h, aura lieu la collecte
de sang organisée par le Service de sécurité incendie de
McMasterville en collaboration avec la FADOQ de McMasterville. La
collecte aura lieu au Centre communautaire intégré de McMasterville
(255, boul. Constable). Venez en grand nombre, car donner du sang,
c’est donner la vie! Pour plus d’information, visitez le www.hemaquebec.qc.ca

Le concours photos #lavalleedurichelieu est lancé!
Photographes amateurs ou professionnels, résidents ou non de la
région, gens de tous âges, c’est l’occasion de faire découvrir la Vallée
du Richelieu à travers votre lentille et de voir vos clichés utilisés dans
la promotion de la région! Pour tous les détails de ce concours,
organisé par le Centre Local de développement, veuillez cliquer ici.

La médaille pour chien – Une obligation!
Les Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu ont été mandatés
par plusieurs villes, dont McMasterville, pour voir à l’application de
leurs règlements sur les chiens et les chats. Un article important de
ces règlements est le port de la médaille municipale qui est
obligatoire pour chaque chien. Il est de la responsabilité de chaque
propriétaire de renouveler le paiement de la médaille chaque année à
la date d’anniversaire de l’achat de la 1ere médaille. Pour plus de
détails, visitez le site suivant : http://animaux-savr.com/

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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Pour tous les détails concernant les spectacles du 100e, cliquez ici.

Collecte des matières recyclables

Collecte des matériaux secs

Projection de film en plein-air (Parc Ensoleillé)

Collecte des matières résiduelles

Collecte de sang au C.C.I.M. 13 h 30 à 20 h

Conte animé GRATUIT au parc Denis-Beauregard

