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Semaine de la prévention des incendies
La Semaine
déroulera du
« C’est dans
sensibiliser la
prendre dans

de prévention des incendies se
7 au 13 octobre 2018, sous le thème
la cuisine que ça se passe » visant à
population sur les bonnes habitudes à
la cuisine pour éviter un incendie.

Profitez de l’occasion pour préparer adéquatement
votre plan d’évacuation familial. Des informations
pour vous aider sont disponibles ici.
De plus, une journée Portes ouvertes à la caserne
municipale (300, rue Caron) aura lieu le samedi
13 octobre de 9h à 14h. Bienvenue à tous!

Halloween
Les membres du Club Optimiste de McMasterville
seront présents au parc des Élus (rue W.-McMaster),
le mercredi 31 octobre dès 16h30 afin de remettre
des friandises aux enfants.
De plus, afin de permettre à vos enfants de vivre
une cueillette de bonbons sécuritaire, le Service de
sécurité incendie de McMasterville sillonnera les rues
de McMasterville durant cette soirée.
Pour que cette fête soit bien planifiée et des plus
agréables, des conseils de sécurité sont disponibles
en suivant le lien ici-bas.
[Conseils de sécurité]

Contes en pyjama et
conte thématique de l’Halloween
Contes en pyjama à 18h30:
Vendredi 12 octobre et 9 novembre
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 seront disponibles dans les prochaines
semaines pour la saison hivernale au sein des
Services techniques.
[Lire la suite…]

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

Collectes de branches
La Municipalité désire vous rappeler que la collecte
de branches automnale aura lieu durant la semaine
du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018.
Certaines consignes sont à respecter afin que vos
branches soient ramassées. Chaque rue sera visitée
une seule fois par l’entrepreneur.
[Lien pour les détails…]

Collecte de résidus verts
La Municipalité vous rappelle que les dernières
collectes de résidus verts (organisées et gérées par
la MRCVR) auront lieu :
les vendredis 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre.
Pour connaitre les consignes à respecter ainsi que
les matières acceptées ou refusées, visitez notre site
Internet.
[Lire la suite…]

Élections provinciales – 1er octobre 2018
Les Élections provinciales auront lieu le lundi
1er octobre prochain. Par conséquent, les bureaux
administratifs de la Municipalité fermeront leurs
portes à 16h exceptionnellement.
Également, il est à noter que la séance ordinaire du
Conseil municipal du mois d’octobre aura lieu le
mardi 2 octobre à 20h.

Soupe populaire annuelle
de la Vigile de Solidarité
Le Comité de lutte à la pauvreté (CLAP) de la
Vallée-du-Richelieu organise une Soupe populaire
dans le cadre de La nuit des sans-abris. La soirée
aura lieu le 19 octobre prochain dès 18h sur le
parvis de l’Église St-Matthieu à Beloeil (1010, rue
Richelieu).
[Lire la suite…]

Viens bouger dans la Vallée
Le 5 km des lucioles
Cette course/marche participative non chronométrée
aura lieu le jeudi 4 octobre au profit de dix-sept
écoles primaires de la région. Le départ aura lieu à
18h30 à l’Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire
(100, rue du Centre Civique).
Pour plus de d’information ou pour procéder à votre
inscription, veuillez suivre le lien suivant : Inscription.
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Dimanche

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus verts

Collecte des matières résiduelles

Conte thématique Halloween – Bibliothèque (inscription obligatoire)

Collecte des matières organiques (Organibac)

Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire)
Bureaux administratifs FERMÉS

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