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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.  
 

 

La Grande Secousse du Québec 
 

Saviez-vous que le Québec est l’une des deux provinces du 
Canada les plus à risque d’un tremblement de terre majeur? Les 
citoyens doivent connaître ce risque et savoir comment réagir 
lorsque le sol se met à trembler.  
 

L’exercice de sensibilisation d’envergure internationale « Grande 
secousse » aura lieu le 15 octobre prochain à 10 h 15. L’an 
dernier, plus de 150 000 Québécois ont participé. Pour connaître 
tous les détails de cet exercice, veuillez cliquer ici.  

 

Opération « Bon pied, bon œil » 
 

La Municipalité de McMasterville ainsi que la Régie de police 
Richelieu-St-Laurent s’associent à l’Opération « Bon pied, bon 
œil ». Cette campagne de sensibilisation s’adresse aux piétons 
et aux conducteurs en les invitant à adopter un comportement 
sécuritaire et respectueux. L’Opération aura lieu le 13 octobre.  
 

Pour quelques conseils de sécurité, veuillez cliquer ici.  

 
 

 

Le McMensuel 

 

Vigile de solidarité 
 

Le Comité de lutte à la pauvreté (CLAP) de la Vallée-du-Richelieu 
organise une soupe populaire pour la 4

e
 édition de la Vigile de 

solidarité. Un événement à ne pas manquer qui aura lieu le 
16 octobre prochain de 18 h à 21 h au 307, rue Montsabré à 
Beloeil. Pour plus d’information, visitez la page Facebook du CLAP 
en cliquant ici.  

 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Collectes de résidus verts et de branches 
 

La Municipalité de McMasterville désire vous rappeler que les 
dernières collectes de résidus verts de l’année auront lieu : 

Les mercredis 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre 
 

La collecte de branches, quant à elle, aura lieu durant la semaine 
du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2015. 

 

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.  

 

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

 

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 4 au 
10 octobre 2015, sous le thème, « Sitôt averti, sitôt sorti! » 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 
10 octobre prochain, de 10 h à 15 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! 

 
 

 

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 samedi 31 octobre prochain. 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.  

Parlons biométhanisation… 
 

La construction du Centre de traitement intégré des matières 
organiques par biométhanisation et compostage de la SÉMECS, 
qui sera situé à Varennes, débutera aussitôt l’obtention des 
dernières autorisations auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. La mise en service du Centre de 
traitement et le début des collectes sont attendus pour le début 
de l’année 2017. Pour en apprendre davantage sur le projet, les 
étapes de traitement, etc., veuillez cliquer ici.  
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