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Le McMensuel 

Appel à tous 
100e anniversaire de McMasterville 

 

Un comité organisateur a été mis sur pied pour les célébrations du 
100

e
 anniversaire de la municipalité de McMasterville qui aura 

lieu en 2017. Le comité est à la recherche de photos de bonne 
qualité (anciennes ou récentes), qui aident à raconter l’histoire de 
la municipalité. Nous recherchons également des documents 
anciens, des objets à caractère historique ou des anecdotes liés à 
McMasterville.  
 

Veuillez communiquer avec Jean-Roger Cloutier au 450 464-6556 
ou Diane Desmarais au 450 464-6439. Merci!  

 
 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Éradiquons l’herbe à poux 
 

La Municipalité de McMasterville invite la population à contrer le 
fléau qu’est l’herbe à poux, sachant que de tous les allergènes 
saisonniers connus au Québec, le pollen de l’Ambrosia (herbe à 
poux) est l’un de ceux ayant le plus d’impact et de conséquences 
sur la santé publique.  
 

Pour plus d’information, visitez le site de Nature-Action Québec 
en cliquant ici.  

 

Inscription – Activités récréatives et culturelles 
Automne 2016 

 

La période d’inscription aura lieu : 
 

Résidents : Mardi 6 et mercredi 7 septembre 

Résidents et non-résidents : Jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
 

Pour connaître la programmation complète des activités 
offertes ainsi que la tarification, formulaire d’inscription, 
modalité de paiement, etc., veuillez visiter notre site Internet à 
l’adresse www.mcmasterville.ca.  
 

Contes en pyjama et contes thématiques 
 

Des contes en pyjama et des contes thématiques auront lieu 
durant la période automnale à la bibliothèque municipale-scolaire 
de McMasterville (720, rue Morin).  
 

Cette activité s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans. L’inscription est 
obligatoire pour cette activité gratuite. Pour plus d’information, 
veuillez cliquer ici.  
 

 

Votre sécurité avant tout! 
 

En vous promenant dans la municipalité, vous remarquerez des 
modifications ou ajouts apportés au niveau de certaines intersections 
ou rues. Ainsi, du marquage de rue a été effectué dans les traverses 
piétonnières localisés dans le développement des Élus, sur le 
boulevard Constable, les rues Mon-Loisir et de la Belle-Source. De 
plus, un tronçon de piste cyclable a été ajouté sur la rue de la Belle-
Source et un corridor piéton sera accessible par la rue Albert-Gamble, 
et ce, afin d'assurer des déplacements actifs en toute sécurité. 
Plusieurs panneaux Corridor scolaire seront ajoutés sur le territoire 
pour identifier les trajets recommandés pour les écoliers. 
 

Pour plus d’information sur l'utilisation d'un corridor piéton en toute 
sécurité, cliquez ici.  

Offre d’emploi 
 

Des offres d’emploi à la Municipalité de McMasterville sont 
disponibles au sein des Services récréatifs et culturels ainsi que 
des Services techniques. Visitez la rubrique «Offre d’emploi» 
de notre site Internet en cliquant ici. 
 

Films en plein air  
 

Dernière projection à la patinoire couverte dès 20 h 30 :   

Vendredi 26 août : Shaun le mouton 
 

NOUVEAUTÉ : POPCORN OFFERT GRATUITEMENT! 
          

 

Offre d’emploi 
SAVR 

 

Les Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu est à la recherche 
d’agents de contrôle et de sensibilisation afin de faire du 
porte-à-porte pour vendre des médailles dans les municipalités 
desservies par les SAVR soit : Beloeil, Marieville, McMasterville, 
Mont-Saint-Hilaire, Saint-Amable, Saint-Charles-sur-le-Richelieu, 
Saint-Denis-sur-le-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-
de-Beloeil, Sainte-Julie et Varennes ainsi que répondre aux 
questions touchant la gestion animalière sur le territoire. 
 

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
info@animaux-savr.com.  
 

Pour plus d’information, veuillez cliquer ici.  
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 Le McMensuel- Septembre 2016 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

         1  2  3 

       

 4  5  6  7  8  9  10 

  

 

 

 

 

 

 

Fête du Travail 

  

 

 

 

 

 

Échéance 

Taxes foncières 

   

 11  12  13  14  15  16  17 

  

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 

Conseil municipal 20 h 

     

 18  19  20  21  22  23  24 

        

 25  26  27  28  29  30   

       

                                                              

                                                                            

           

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

Collecte des matières recyclables 

Collecte des matières résiduelles 

 Bureaux administratifs FERMÉS Collecte des matériaux secs  Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire) 

 

Période d’inscriptions – Activités AUTOMNE 2016 

mailto:hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca
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