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Le McMensuel 

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 4 et 18 octobre, 1

er
 et 15 novembre 

 

La collecte de branches, quant à elle, aura lieu durant la semaine 
du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2016. 

 

Pour connaître les consignes à respecter, pour les collectes de 
résidus verts, veuillez cliquer ici. Pour les détails concernant la 
collecte de branches, cliquez ici.  

 
 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Halloween 
 

Afin que vos enfants vivent une fête d’Halloween sécuritaire, le 
Service de sécurité incendie de McMasterville sera présent dans 
les rues de McMasterville le lundi 31 octobre prochain dès 17h30. 
Pour que cette fête soit des plus agréables et bien planifiée, 
cliquez ici afin d’obtenir des conseils pour la sécurité de vos 
enfants.   
 

Également, le Club optimiste de McMasterville sera au parc 
W.-McMaster afin de remettre des bonbons aux enfants.  

 

Semaine de la prévention des incendies et 
portes ouvertes à la caserne municipale 

 

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 9 au 15 
octobre 2016, sous le thème, « Le combat des chefs » visant à 
inciter le citoyen à préparer et tester son plan d’évacuation. Afin 
de préparer adéquatement votre plan d’évacuation familial, nous 
vous invitons à cliquer ici.  
 

De plus, une journée « Portes ouvertes » qui aura lieu le samedi 
15 octobre prochain, de 8 h 30 à 13 h à la caserne municipale 
située au 300, rue Caron. Plusieurs activités familiales sont au 
programme.  
 

N’oubliez pas de remplacer les piles de vos avertisseurs de 
fumée! 
 

Appel de candidatures 
 

La MRC de La Vallée-du-Richelieu invitent les photographes 
professionnels ou amateurs de la vallée du Richelieu, à poser leur 
candidature pour la 12

e
 exposition qui se tiendra du mois 

d’octobre 2016 au mois de février 2017 et qui présentera des 
photographies réalisées sur le territoire. Pour plus d’information, 
cliquez ici.  

 Directives de sécurité :  
Corridor piéton et piste cyclable 

 

L’implantation récente d’un corridor piéton (rue Albert-Gamble et 
une partie de W.-McMaster) et d’un tronçon de piste cyclable (rue 
de la Belle-Source) facilitent les déplacements des piétons et 
cyclistes. Cependant, il est important de rappeler certaines règles 
afin d’assurer la sécurité de tous les usagers.  
 

Pour plus d’information et pour lire le communiqué complet, 
veuillez cliquer ici.  

Mobilité Montréal 
 

Comme plusieurs citoyens de McMasterville empruntent 
quotidiennement les traversées entre la Rive-Sud et l’île de 
Montréal, la municipalité tient à vous faire connaître le site de 
Mobilité Montréal qui offre plusieurs outils afin, entre autre, de 
vous aider à planifier vos déplacement sur le réseau routier.  
 

Pour découvrir ces divers outils, veuillez cliquer ici.  

Contes en pyjama et conte thématique de l’Halloween  
 

Contes en pyjama : Vendredi 14 octobre et 11 novembre  
 

Conte de l’Halloween : Samedi 29 octobre 
 

Inscription obligatoire. Réservez votre place dès maintenant en 
téléphonant au 450 467-8195. Pour plus d’information, cliquez ici. 
 

 

La Clé sur la porte – 35 ans de solidarité… 
 

Dans le cadre des célébrations de son 35
e
 anniversaire, La Clé sur 

la Porte organise un événement de sensibilisation jamais réalisé 
sur le territoire maskoutain.  Pour plus d’information sur cet 
événement ou pour l’achat de billets, cliquez ici.  

Vigile de solidarité – Soupe populaire 
 

Le Comité de lutte à la pauvreté (CLAP) de la Vallée-du-Richelieu 
organise, dans le cadre de la journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté, une soupe populaire pour la 5

ieme
 

édition de la Vigile de solidarité. Pour connaître tous les détails, 
veuillez visiter la page Facebook de l’événement en cliquant ici.  

Offre d’emploi 
 

La Municipalité de McMasterville sera à la recherche de préposés 
à l’entretien des patinoires, des espaces municipaux et bâtiments 
pour la saison hivernale. Les détails seront disponibles au début 
du mois d’octobre sur notre site Internet en cliquant ici.  

http://www.mcmasterville.ca(rubrique/
http://www.mcmasterville.ca/documents/Collecte-de-residus-verts.pdf
http://www.mcmasterville.ca/documents/cal_collecte_branches.pdf
mailto:hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca
http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-secourisme-/conseils-de-secourisme/conseils-de-securite-pour-l-halloween
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html
http://www.mrcvr.ca/
http://www.mcmasterville.ca/accueil.php
http://www.quebec511.info/fr/mtl/deplacements.asp?
http://www.mcmasterville.ca/documents/Films-contes-plein-air.pdf
http://www.clesurlaporte.org/
https://www.facebook.com/events/551940594995671
http://www.mcmasterville.ca/emplois.php
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Halloween (31) 

     

        Bureaux administratifs FERMÉS                                                                             

         Collecte des matières recyclables                                                                   

        Collecte des matières résiduelles                                                                                  

 

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

Collecte de branches 24 au 28 octobre (voir les consignes sur le site Internet) 

Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire) 

 
Portes ouvertes – Caserne municipale (300, rue Caron) 

 

Semaine de la prévention des incendies 

Conte thématique GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire) 

Collecte  des résidus verts 

 

mailto:hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca
http://www.mcmasterville.ca/

