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Horaire de fin de saison – 20 au 26 août
Piscine municipale

Concours du jardin dans ma ville
Contribuer à la victoire de McMasterville

Veuillez noter que la piscine municipale prolonge sa
saison pour une semaine supplémentaire. Celle-ci
sera ouverte selon l’horaire suivant :

La municipalité de McMasterville a soumis le projet
« Passage piétonnier fleuri » au concours Du jardin

Lundi (20) et mardi (21) : 13h30 à 17h20
Jeudi (23) et vendredi (24) : 13h30 à 17h20
Samedi (25) et dimanche (26) : 12h30 à 17h20

Vous souhaitez contribuer à l’embellissement durable
de la municipalité? Aidez-nous à gagner le concours
en votant en ligne pour notre projet. Vous pouvez
voter une fois par jour!

Par la suite, la piscine fermera officiellement ses
portes jusqu’à l’an prochain.
[Lire la suite…]

Période d’inscription
Activités récréatives et culturelles
Automne 2018
La période d’inscription pour les activités récréatives
et culturelles pour la saison automnale aura lieu :
Résidents : Mardi 4 au vendredi 7 septembre
Non-résidents : Jeudi 6 et vendredi 7 septembre

dans ma ville.

Nous pourrions remporter la réalisation de notre
projet qui consiste à fleurir le passage piétonnier qui
relie la rue des Camélias à la rue William à l’aide
d’arbustes, de fleurs des champs et de vivaces afin
d’offrir une expérience visuelle et olfactive aux
citoyens tout en améliorant la biodiversité en
aménageant un milieu propice pour les papillons et
autres pollinisateurs.
[Lien pour voter…]

Collecte de matériaux secs

Pour connaitre la programmation des activités
offertes
ainsi
que
la
tarification,
formulaire
d’inscription, modalités de paiement, etc., veuillez
visiter notre site Internet.
[Programmation complète…]

Une collecte de matériaux secs aura lieu, le samedi
22 septembre prochain, de 9h à 15h, au garage
municipal de McMasterville (150, rue Nadeau).

Contes en pyjama et
conte thématique de l’Halloween

Pour connaître tous les détails de cette collecte,
veuillez suivre le lien suivant.
[Lire la suite…]

Une preuve d’identité valide vous sera demandée.

Contes en pyjama à 18h30:
Vendredi 14 septembre et 12 octobre

Appels à projets

Conte de l’Halloween à 10h30 ou 11h45 (2 groupes)
Samedi 27 octobre
Pour connaître la programmation complète des
contes animés ou des contes thématiques veuillez
suivre le lien.
[Lire la suite…]

Offres d’emploi
Des
offres
d’emploi
à
la
Municipalité
de
McMasterville sont disponibles au sein des Services
récréatifs et culturels sur le site Internet de la
Municipalité.
De plus, dans les prochaines semaines, des postes
seront disponibles pour la saison hivernale au sin
des Services techniques.
[Lire la suite…]

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

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en
collaboration avec plusieurs organismes de la région,
lancent le 2e appel de projets dans le cadre de
l’Entente de partenariat territorial en lien avec la
collectivité de la Montérégie-Est. Les artistes et
organismes ont jusqu’au 21 septembre 2018 pour
déposer leurs projets.
[Lire la suite…]

Journées Portes Ouvertes
Route des Arts et Saveurs
Partez à la découverte de la Vallée-du-Richelieu à
travers la visite d'une soixantaine d'arrêts dans des
ateliers
d'artistes,
d'artisans
et
de
repaires
gourmands (restaurants et producteurs locaux).
Découvrez ou
des Journées
9 15 et 16
détails, visitez

redécouvrez les participants 2018 lors
Portes Ouvertes qui auront lieu les 8,
septembre prochain. Pour tous les
le lien ci-dessous.
[Lire la suite…]

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
info@mcmasterville.ca
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Collecte des matériaux secs

Collecte des matières recyclables

info@mcmasterville.ca / 450 467-3580
www.mcmasterville.ca
Urgences bris : 450 536-3333

Dimanche

(Garage municipal, 150, rue Nadeau)

Collecte des matières résiduelles

Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire)

Collecte des matières organiques (Organibac)

Bureaux administratifs FERMÉS

Septembre 2018

Heures d’ouverture des bureaux administratifs :
Lundi au jeudi : 8h30 à 16h30
Vendredi : 8h30 à 13h

Lundi
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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Projection
Film de la rentrée sur
écran géant – 20 h
Stationnement
patinoire extérieure
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Période d’inscriptions – Activités AUTOMNE 2018
Échéance
Fête du Travail
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Séance ordinaire du
Conseil municipal 20 h
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