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Rappel - Guignolée 
 

La Municipalité désire vous rappeler que le dimanche 23 novembre 
prochain, dès 9h, le Service de sécurité incendie de McMasterville 
fera du porte à porte dans le but d’amasser des denrées non-
périssables et des dons pour la Guignolée. Merci de la générosité 

dont vous ferez preuve en cette journée de collecte de denrées non 
périssables. 
 

 Opération Nez Rouge 
 

Sous le thème « Un choix triomphal », l’Opération Nez rouge, 
service de raccompagnement, aura lieu du 5 au 31 décembre 
2014. Même si le service est gratuit, vos dons sont appréciés et 
seront redistribués afin de soutenir des projets dédiés au sport et 
à la jeunesse. Vous désirez devenir bénévole pour l’Opération 
Nez rouge 2014, veuillez visiter l’adresse suivante : 
 

https://operationnezrouge.com/fr/region/vallee-du-richelieu 
 

N’oubliez pas que si vous désirez profiter du service de 
raccompagnement, il n’y a qu’un seul numéro de téléphone à 

retenir : 450 467-4011 

Le McMensuel 

Patinoire extérieure couverte 
 

Les travaux d’entretien sur la structure en bois du toit de la 
patinoire couverte extérieure sont terminés depuis quelques 
semaines déjà. La patinoire est maintenant toute en beauté et 
prête à accueillir les gens. Il est donc possible, dès maintenant, de 
profiter de cette installation sportive. Saviez-vous qu’il est 
également possible de réserver celle-ci pour des parties de 
hockey entre amis, des entrainements, etc. Pour obtenir plus 
d’information, visitez le : 

http://www.mcmasterville.ca/documents/patinoires_sportsHiver.pdf  

 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Fermeture des bureaux administratifs et techniques 
et de l’urbanisme - Période des Fêtes 

 
 

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la 
Municipalité seront fermés du mercredi 24 décembre au 
vendredi 2 janvier inclusivement. De retour à l’horaire régulier 
dès le lundi 5 janvier 2015.  

 

 
 
 

Rappel important - Pneus d’hiver 
 

Les pneus d’hiver sont obligatoires au Québec du 15 décembre au 15 
mars de l’année suivante. De plus, au 15 décembre 2014, vos pneus 
d’hiver doivent porter le pictogramme de la montagne et du flocon 
qui est dorénavant obligatoire sur tous les pneus d’hiver au Québec. 
Pour plus d’information, rendez-vous à l’adresse suivante : 
 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/securite-transport/securite-conditions-
routieres-hivernales/Pages/Pneu-hiver-pictogramme.aspx 

Passerelle parc du Ruisseau Bernard 
 

Des travaux ont été exécutés afin de stabiliser les rives du 
ruisseau Bernard et d'y installer les assises d'une nouvelle 
passerelle. Les travaux, déclarés conformes aux normes du 
Ministère du Développement durable de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDLCC), devraient 
être terminés à la fin du mois de février 2015. 
 

Entre-temps, deux accès au parc du ruisseau Bernard restent 
ouverts, soit par le boulevard Constable et par la passerelle Belle-
Source au coin des rues Ernest-O'Doherty et de la Belle-Source. 
La plantation d'arbustes est prévue au printemps pour compléter 
les travaux. Nous vous remercions de votre patience! 
 

 

 

Offre d’emploi 
 

Des offres d’emploi pour les postes de coordonnateur (secteur 
aquatique) et coordonnateur (secteur animation estivale – camp 
de jour) sont maintenant disponibles sur notre site Internet. Pour 
obtenir tous les détails, cliquez ici.  

Stationnement de nuit 
 

La Municipalité tient à vous rappeler que le stationnement des 
véhicules routier sur les chemins publics est interdit entre 2 
heures et 7 heures, du 15 novembre d'une année au 15 avril de 
l'année suivante. Pour plus d’information, consultez le : 

http://mcmasterville.ca/documents/circulation.pdf  

Conte en pyjama et conte de Noël 
 

Conte en pyjama: Vendredi 12 décembre  
 

Conte animé de Noël: Samedi 13 décembre  
 

Pour connaître la programmation complète des contes animés, 
cliquez ici. Inscription obligatoire. Réservez votre place dès 
maintenant.  
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