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Opération Nez Rouge
L’Opération Nez rouge, service de raccompagnement,
aura lieu du 30 novembre au 31 décembre 2018,
sous le thème « La meilleure idée de la soirée ». Si
vous désirez devenir bénévole pour l’Opération Nez
rouge, 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.
Application mobile : L’application mobile Nez rouge
est l’outil parfait pour célébrer les fêtes de fin

d’année en toute sécurité! Celle-ci
disponible sur App Store et Google Play.

est

[Site Internet Opération Nez Rouge]

Contes en pyjama et
conte thématique de Noël
Contes en pyjama à 18h30 : Vendredi 14 décembre
Conte de Noël à 10 h 30 ou 11 h 45 (2 groupes) :
Samedi 15 décembre
Pour connaître la programmation complète des
contes animés ou des contes thématiques, veuillez
suivre le lien.
[Lire la suite…]

Vente de sapins et accessoires de Noël
Pour une 4e année, la Fondation de l’école
d’éducation internationale (FEEI) s’associe à Bôsapin
pour combler tous vos besoins des fêtes : sapins,
couronnes et bien d’autres livrés à domicile!
Vous avez jusqu’au mardi 11 décembre pour vous
rendre sur le site www.bosapin.com et y faire votre
commande en inscrivant le code promotionnel
2018internationale.
[Lire la suite…]

Offres d’emploi
Des
offres
d’emploi
à
la
Municipalité
de
McMasterville sont disponibles sur notre site Internet
pour les postes de coordonnateur aquatique et
coordonnateur de l’animation estivale (camp de jour).
[Lire la suite…]

Les communiqués municipaux des 30 derniers
jours sont disponibles sur notre site Internet.
[Lire la suite…]

Stationnement de nuit en période hivernale
Projet pilote 2018-2019
Nous désirons vous rappeler la règlementation
concernant le stationnement de nuit en période
hivernale : « 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 la saison 2018-2019, il y aura atténuation de
ce règlement en permettant aux citoyens de garer
leur véhicule sur la rue lorsqu’aucune opération de
déneigement
ne
sera
prévue
et
que
la
règlementation usuelle l’autorise.
Il est de votre responsabilité quotidienne de vérifier
si le stationnement sur rue est permis, et ce, à
compter de 17 h en composant le 450 467-3580
option 2. Pour plus d’information, veuillez cliquer ici.

Guignolée 2018
Afin de permettre aux familles démunies de passer
un temps des Fêtes unique et réjouissant, le Services
de sécurité incendie de McMasterville (SSI) organise,
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de
Beloeil, la Guignolée qui se déroulera le dimanche
9 décembre prochain.
Également, le SSI est actuellement à la recherche de
bénévoles pour cette journée. Les personnes
intéressées à offrir leur aide doivent communiquer
avec M. Stéphane Plante : splante106@gmail.com.

Collecte de résidus verts
La Municipalité vous rappelle que la dernière collecte
de résidus verts (organisées et gérées par la MRCVR)
aura lieu :
le vendredi 23 novembre.
Pour connaître les consignes à respecter ainsi que
les matières acceptées ou refusées, visitez notre site
Internet.
[Lire la suite…]

Fermeture des bureaux administratifs
Période des Fêtes
Veuillez noter que les bureaux de la Municipalité
seront fermés du lundi 24 décembre au mercredi
2 janvier inclusivement. De retour le jeudi 3 janvier
selon l’horaire régulier.

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
info@mcmasterville.ca
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[Lire la suite…]
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Dimanche

Collecte des matières recyclables

Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire)

Collecte des matières résiduelles

Conte thématique de Noël gratuit - Bibliothèque (inscription obligatoire)

Collecte des matières organiques (Organibac)

Bureaux administratifs FERMÉS

Heures d’ouverture des bureaux administratifs :
Lundi au jeudi : 8h30 à 16h30
Vendredi : 8h30 à 13h
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Conseil municipal 20 h
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Séance spéciale Budget
du Conseil municipal 20 h
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