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Inscriptions – Été 2019
Activités récréatives et culturelles

Rinçage unidirectionnel
du réseau d’aqueduc

La période d’inscription pour les activités récréatives et
culturelles (incluant le camp de jour*) pour la session
estivale 2019 aura lieu :

Le rinçage unidirectionnel des bornes d’incendie aura
lieu du 29 avril au début du mois de juin. Durant cette
période, n’oubliez pas de toujours vérifier l’eau avant
de l’utiliser. Plusieurs informations sont disponibles sur
notre site Internet à ce sujet.

Résidents : 23 avril au 3 mai
Non-résidents : 29 avril au 3 mai

[Lire la suite…]

*Veuillez noter que l’accès et l’inscription au camp de
jour sont dorénavant réservés aux résidents de
McMasterville.
La programmation estivale d’activités est disponible
sur notre site Internet.
[Lire la suite…]

Contes en pyjama
Contes en pyjama à la Bibliothèque municipalescolaire (720, rue Morin) :

Réglementation d’urbanisme et
émission de permis
À l’arrivée du beau temps, les Services techniques et
de l’urbanisme traversent une période de pointe
concernant les demandes d’information ainsi que
l’émission de divers permis. Le site Internet (rubrique
Réglementation) est un bon outil afin de répondre à
toutes vos questions. Plusieurs fiches d’information sur
la réglementation d’urbanisme sont disponibles en
ligne.
[Lire la suite…]

Vendredi 10 mai et 7 juin à 18 h 30
Inscription obligatoire par courriel à l’adresse
src@mcmasterville.ca ou par téléphone au
450 467-8195.
Pour connaître la programmation complète des
contes animés, visitez notre site Internet.
[Lire la suite…]

Carte-citoyenne
Puisqu’une preuve de résidence est obligatoire à la
patinoire couverte, à la piscine municipale, lors
d’inscriptions à des activités offertes à la Municipalité
et à la Bibliothèque municipale, la carte-citoyenne est
donc le moyen idéal de prouver votre statut de
résidence facilement.
Vous désirez savoir comment obtenir cette
carte-citoyenne? Visitez notre site Internet en suivant
le lien plus bas.
[Lire la suite…]

Déchiquetage communautaire et
collecte de résidus domestiques dangereux
Vous désirez déchiqueter GRATUITEMENT vos
documents personnels de manière simple et
sécuritaire? C'est un rendez-vous le 18 mai dans le
stationnement de l’école d’Éducation internationale. Ce
sera également l'occasion de vous départir de vos
résidus domestiques dangereux.
[Lire la suite…]

Collectes des résidus verts,
et matériaux secs
Des collectes de résidus verts et de matériaux secs
auront lieu prochainement sur notre territoire.
Matériaux secs : Samedi 4 mai (garage municipal)
Résidus verts : Vendredis 26 avril, 10 et 24 mai
[Lire la suite…]

Médaille pour chiens
Les propriétaires de chiens doivent obligatoirement se
procurer une médaille d’identité (licence) auprès des
Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu. Le
renouvellement de celle-ci se fait annuellement à la
date d’achat de la première médaille. Le coût est de
25 $ par chien.

Informations compte de taxes 2019
Échéances : 1er mai – 3 juillet – 4 septembre
Les communiqués municipaux des 30 derniers
jours sont disponibles sur notre site Internet.

[Lire la suite…]

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
info@mcmasterville.ca
Crédit photo : lavitrinecreative.com

[Lire la suite…]

info@mcmasterville.ca / 450 467-3580
www.mcmasterville.ca

Dimanche

Collecte des matières recyclables

Collecte de résidus domestiques dangereux et déchiquetage communautaire
(720, rue Morin, McMasterville)

Collecte des matières résiduelles

Collecte de résidus domestiques dangereux

Collecte des matières organiques (Organibac)

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

Collecte de résidus verts
Collecte des matériaux secs
(Garage municipal, 150, rue Nadeau)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

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

Vendredi
2

Mai 2019
Samedi

3

Période d’inscriptions – Activités ÉTÉ 2019
Ouverture officielle

Échéance

Tennis municipal

Taxes foncières
5

6

4

7

8

9

10
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14

15

16

17

18

Séance ordinaire du
Conseil municipal 20 h
12

13

Déchiquetage
communautaire Collecte de RDD
720, rue Morin
McMasterville
19

20

21

22

23

24

25
Collecte de RDD
Chalets des loisirs
3155, rue Gadbois
Saint-Jean-Baptiste

Journée nationale
des Patriotes
26

27

28

29

30

31

