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Fête familiale :  

Plaisirs d’hiver 2015 
 

Le dimanche 15 février prochain, de 13 h à 17 h aura lieu 
la fête familiale Plaisirs d’hiver. Le parc Ensoleillé de 
McMasterville est le lieu tout désigné pour réaliser une 
foule d’activités qui sauront vous charmer : structures 
gonflables, promenade en calèche, tire sur neige, 
parcours de disc golf et bien plus! 
 

Laissez renaître votre cœur d’enfant dans une animation 
festive au son d’une musique d’ambiance, agrémentée de 
nombreux prix de présence. Veuillez cliquer ici pour 
connaître la programmation complète.  

 

 
 

Période hivernale 
Où déposer votre neige? 

 

La Municipalité tient à rappeler à ces citoyennes et 
citoyens les principales dispositions du règlement 
concernant les nuisances et où il est possible de déposer 
votre neige. Afin d’en prendre connaissance, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 
 

http://www.mcmasterville.ca/documents/McM_Dece
mbre2014_web.pdf  

 

Vous trouverez, à la page 9 du document, toute 
l’information nécessaire.  
 

Le McMensuel 

Médailles pour chien 2015 
Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 

 

Actuellement, seuls les propriétaires de chiens sont 
tenus responsables de procéder à l’enregistrement de 
leur animal auprès des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu en se procurant une médaille 
d’identité. Pour 2015, les médailles sont réglementaires à 
partir de la date d’enregistrement de l’animal ou de 
renouvellement, et ce, pour une période d’un an. Pour 
connaître le coût des médailles d’identification ainsi que 
la procédure à suivre, veuillez visiter le : 
 

http://animaux-savr.com/enregistrez-animal/  

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Conte en pyjama 
 

Conte en pyjama:  
Vendredi 13 février et vendredi 13 mars 
 

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

 

 

Taxes foncières – Échéances 2015 
 
 

Veuillez prendre note que les dates d’échéances 2015 
pour les taxes foncières sont les suivantes : 
 

Mercredi : 4 mars – 6 mai – 8 juillet – 9 septembre 
 

Pour plus d’information, cliquez ici.  
 

 
 
 Offre d’emplois – Été 2015 
 

Pour la saison estivale 2015, plusieurs emplois seront 
disponibles (animation, personnel aquatique, entretien 
des parcs et espaces verts). La description des différents 
postes ainsi que les formulaires de demande d’emploi 
seront disponibles dès la mi-février sur le site Internet de 
la municipalité, section Offres d’emploi.  

Patinoire et sports d’hiver 
 

Durant la période hivernale, la Municipalité vous offre 
plusieurs possibilités d’activités en plein air pour tous les 
âges. Profitez de nos installations afin de pratiquer vos 
sports d’hiver favoris, et ce, tout à fait gratuitement. 
Pour connaître l’horaire de la patinoire couverte 
extérieure située au parc Ensoleillé, cliquez ici.   
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