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Le McMensuel 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

 Règlementation modifiée  
Stationnement de nuit en période hivernale 

 

Dans le but d’uniformiser la règlementation concernant le 
stationnement de nuit sur le territoire Richelieu-Saint-Laurent, 
nous vous informons que la règlementation concernant le 
stationnement de nuit en période hivernale a été modifiée.  
 

« Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les 
chemins publics  entre 2h et 7h, du 1er décembre d’une 
année au 31 mars de l’année suivante. » 
 

Pour plus d’information, veuillez cliquer ici.  
 

Fermeture des bureaux administratifs - Période des Fêtes 
 

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la Municipalité seront fermés du vendredi 23 décembre au mardi 3 janvier 
inclusivement. De retour à l’horaire régulier dès le mercredi 4 janvier 2017.  
 

La Grande Guignolée des médias 
McMasterville – Beloeil  

 

Le 8 décembre prochain aura lieu la 16e édition de la grande 
guignolée des médias partout au Québec. Des points de 
collectes seront érigés sur le territoire de McMasterville et 
Beloeil aux profits de l’organisme Le Grain d’Sel.  
 

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.   
 

 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 2016, 
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.  
 

 

Offre d’emploi 
 

Des offres d’emploi pour les postes de coordonnateur 
aquatique et coordonnateur animation estivale – camp de jour 
pour la saison estivale 2017 sont maintenant disponibles sur 
notre site Internet. Pour obtenir tous les détails, cliquez ici.  

 

Opération Nez Rouge 
 

L’Opération Nez rouge, service de raccompagnement, aura lieu 
du 25 novembre au 31 décembre 2016, sous le thème « À vos 
côtés pour bien rentrer ». 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 2016, veuillez cliquer ici.  
 

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. 
 

 

 Conte en pyjama et conte de Noël 
 

Conte en pyjama: Vendredi 9 décembre  
 
 

Conte animé de Noël: Samedi 17 décembre  
 

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

 Appel de candidatures 
Route des Arts et Saveurs du Richelieu 

 

Êtes-vous un artiste de calibre professionnel?  
 

Êtes-vous un producteur ou transformateur de produits du terroir 
et/ou restaurateur?  
 

Souhaitez-vous joindre un regroupement poursuivant les mêmes 
buts et capable d’accomplir davantage collectivement 
qu’individuellement?  
 

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, veuillez cliquer 
ici pour obtenir les détails de ce nouvel événement regroupant le 
Parcours des Arts du Richelieu et la Fugue en Art. 
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De retour le  

4 janvier prochain 

                                                          

                                                                            

         
 

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

 Bureaux administratifs FERMÉS (23 décembre 2016 au 3 janvier 2017) Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire) 

Collecte des matières recyclables 

Conte thématique GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire) Collecte des matières résiduelles 
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