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Conte en pyjama et conte de Noël 
 

Conte en pyjama: Vendredi 11 décembre  
 
 

Conte animé de Noël: Samedi 12 décembre  
 

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

 

 Rappel important - Pneus d’hiver 
 

Les pneus d’hiver sont obligatoires au Québec du 15 décembre au 
15 mars de l’année suivante. De plus, au 15 décembre 2015, vos 
pneus d’hiver doivent porter le pictogramme de la montagne et du 
flocon qui est dorénavant obligatoire sur tous les pneus d’hiver au 
Québec. Cliquez ici pour plus d’information.  
 

 

Opération Nez Rouge 
 

L’Opération Nez rouge, service de raccompagnement, aura lieu du 27 
novembre au 31 décembre 2015, sous le thème « Avec l’Opération 
Nez rouge, ça finit toujours bien ». Même si le service est gratuit, vos 
dons sont appréciés et seront redistribués afin de soutenir des 
projets dédiés à la jeunesse. Vous désirez devenir bénévole pour 
l’Opération Nez rouge 2015, veuillez cliquer ici.  
 

 

N’oubliez pas que si vous désirez profiter du service de 
raccompagnement, il n’y a qu’un seul numéro de téléphone à 

retenir : 450 467-4011 

 
 

 

Le McMensuel 

 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.  
 

Rappel – Guignolée 
 

La Municipalité désire vous rappeler que le dimanche 22 novembre 
prochain, dès 9h, le Service de sécurité incendie de McMasterville 
fera du porte à porte dans le but d’amasser des denrées non-
périssables et des dons pour la Guignolée. Merci de la générosité 
dont vous ferez preuve en cette journée de collecte de denrées non 
périssables. 

 
 

 

Fermeture des bureaux administratifs 
Période des Fêtes 

 
 

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la 
Municipalité seront fermés du jeudi 24 décembre au lundi 4 janvier 
inclusivement. De retour à l’horaire régulier dès le mardi 5 janvier 
2016.  
 

Fleurons du Québec 
 

Le 12 novembre dernier avait lieu le dévoilement officiel de la 10e 
édition des Fleurons du Québec au Musée national des beaux-arts du 
Québec. C’est durant cet événement qu’est annoncé le nombre de 
fleurons octroyés, pour un maximum de 5, aux villes et municipalités 
ayant sollicité une évaluation par le comité des Fleurons du Québec 
ou à celles qui ont été réévaluées par le comité car cet exercice a lieu 
aux trois ans. Une réévaluation a eu lieu sur le territoire 
mcmastervillois, à l’été 2015, et pour sa seconde participation, la 
municipalité obtient un 4e fleuron (un de plus que lors de la dernière 
évaluation). Pour tout savoir cliquez ici.  

 
 

 

 

 Stationnement de nuit 
 

La Municipalité tient à vous rappeler que le stationnement des 
véhicules routier sur les chemins publics est interdit entre 2 heures et 
7 heures, du 15 novembre d'une année au 15 avril de l'année 
suivante. Pour plus d’information, cliquez ici.  
 

Boites postales 
 

Les discussions amorcées entre Postes Canada et la municipalité de 
McMasterville ont été suspendues de part et d'autre jusqu'à ce que la 
position du nouveau gouvernement fédéral élu soit communiquée et 
effective. Ainsi, le partenariat pour l'implantation de boîtes postales 
dans des espaces publics ciblés par la municipalité se réalisera si le 
projet est maintenu par les décideurs fédéraux.  
 

Pour plus d'information, veuillez cliquer ici. 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

 La Grande Guignolée des médias 
McMasterville – Beloeil  

 

Le 3 décembre prochain aura lieu la Grande Guignolée des médias sur 
le territoire de McMasterville et Beloeil. Pour participer, il vous est 
possible de déposer des denrées à l’un des différents points de 
collecte ou encore de faire un don en argent sur le site de l’organisme 
Le Grain d’sel. Information : www.graindesel.ca.   
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