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Élections par acclamation

Élections municipales – Districts #1, 2 et 6

Vendredi le 6 octobre à 16h30 étaient la date et heure butoirs pour
déposer une candidature afin d'occuper une fonction au sein du
Conseil. Ainsi, nous aimerions féliciter les personnes qui ont été élues
par acclamation.

Les bureaux de scrutin seront ouverts de 12 h à 20 h le dimanche
29 octobre 2017 (vote par anticipation) et de 10 h à 20 h, le dimanche
5 novembre 2017.

M. Martin Dulac, élu maire (anciennement conseiller du district #1)
M. Frédéric Lavoie, élu conseiller du District #3 (du Parc)
Mme Nadine Noizelier, élue conseillère du District #4 (des Vétérans)
(anciennement conseillère du district #6)
M. Normand Angers, réélu conseiller du District #5 (des Érables)

L’électeur a l’obligation de présenter une carte d’identité au
scrutateur avant de recevoir ses bulletins de vote. L’électeur doit
présenter l’un des documents suivants :

Nous remercions le Conseil précédent pour tout le travail accompli au
cours des 4 dernières années. Une mention particulière à Mme
Danielle C. Meunier qui se retire après 16 ans au sein au Conseil ainsi
que M. Gilles Plante qui aura été à la mairie durant 24 années et en
politique municipale durant 28 ans. MERCI de votre exceptionnelle
implication.
Des élections sont prévues dans les districts #1 (de la Rive), #2 (du
Guignolée des pompiers
Village) et #6 (des Chênes). Pour plus d'information, veuillez
consulter
l'avis
cliquantlesur
ce lien.
Le
dimanche
19 d'élection
novembreen
prochain,
Service
de sécurité incendie de

McMasterville fera du porte à porte dans le but d’amasser des
denrées et des dons pour la Guignolée. Merci de la générosité dont
vous ferez preuve à l’égard des plus démunis. Pour plus d’information
sur le service de dépannage alimentaire disponible auprès des
Chevaliers de Colomb de Beloeil, veuillez cliquer ici ou encore en
cliquant ici pour les services offerts par le centre d’entraide familial
Le Grain d’Sel.

Halloween - Rappel
Afin que vos enfants vivent une fête sécuritaire, le Service de sécurité
incendie sera présent dans les rues de McMasterville, le mardi 31
octobre prochain. De plus, le Club optimiste de McMasterville sera au
parc W.-McMaster afin de remettre des friandises aux enfants.

Contes en pyjama et
conte thématique de Noël
Contes en pyjama : Vendredi 10 novembre et 8 décembre à 18h30
Conte de Noël : Samedi 16 décembre à 10 h 30
Pour connaître la programmation complète des contes animés, visitez
notre site Internet en cliquant ici. Inscription obligatoire.

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

Les bureaux de vote seront situés au CCIM (255, boul. Constable)







Carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance
maladie du Québec;
Permis de conduire (ou son permis probatoire) délivrés sur
support plastique par la Société de l’assurance automobile du
Québec;
Passeport canadien;
Carte d’identité des Forces canadiennes;
Certificat de statut d’indien;

L’électeur qui n’est pas en possession de l’un de ces documents sera
dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs; ceci aura
comme conséquence d’augmenter le temps nécessaire à l’exercice de
son droit de vote. Pour plus de détails, cliquez ici.

Collectes de résidus verts et de branches
La Municipalité désire vous rappeler que les dernières collectes de
résidus verts de l’année (organisées et gérées par la MRCVR) auront
lieu : Les mardis 31 octobre, 14 et 28 novembre 2017.
La collecte de branches, quant à elle, aura lieu durant la semaine
du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017.
Pour connaître les détails pour les collectes de résidus verts, veuillez
cliquer ici. Pour les détails de la collecte de branches, cliquez ici.

Offre d’emploi
Les Services techniques et de l’urbanisme sont à la recherche de dix
(10) préposés à l’entretien des patinoires, des espaces municipaux et
des bâtiments.
Les personnes qui désirent poser leur candidature pour le poste
doivent compléter un formulaire de demande d’emploi. Les
formulaires et la description du poste sont présentement disponibles
au CCIM situé au 255, boul. Constable ou encore sur notre site
Internet au www.mcmasterville.ca.

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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