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Prix d’excellence Cecobois –  
Patinoire extérieure couverte 

 

Lors de la 4e édition des prix d’excellence Cecobois, la Municipalité 
de McMasterville a reçu la Reconnaissance Bâtiment municipal pour 
la Consolidation des infrastructures sportives du Parc Ensoleillé – 
Construction d’une patinoire extérieure couverte. Pour tous les 
détails, visitez le :  
 

https://www.cecobois.com/images/InfoBOIS/24-09-
14_Région_de_la_Montérégie_une_municipalité_honorée_aux_Prix_de

xcellence_cecobois_2014.pdf 

 
 

 
 
 

 

Guignolée des pompiers 
 

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 et des dons pour la Guignolée. Merci de la 
générosité dont vous ferez preuve en cette journée de collecte de 
denrées. 
 

 

Réglementation hivernale 
 

À l’arrivée des temps froids, nous désirons vous rappeler quelques 
informations importantes concernant la période hivernale. 
 

Afin d’en savoir plus sur les normes particulières concernant les abris 
d’auto temporaire, la règlementation municipale au sujet du 
stationnement de nuit en période hivernale ainsi que l’entreposage 
du bois de chauffage, veuillez consulter la page 4 du document en 
lien au : 
 

http://mcmasterville.ca/documents/McM_oct2013_web.pdf  

Le McMensuel 

Nouveauté – Règlementation et fiches d’information 

Services techniques et de l’urbanisme 
 

Dès maintenant, il vous est possible de consulter en ligne la 
règlementation municipale générale ainsi que la règlementation 
spécifique à l’urbanisme. De plus, des fiches d’information 
concernant la règlementation d’urbanisme ainsi que différents 
formulaires nécessaires à une demande de permis ou de certificat 
d’autorisation sont maintenant disponibles, en ligne, à l’adresse 
suivante :  
 

http://mcmasterville.ca/fiche_info_reglementation.php  
  

 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Changement d’heure 
 

Le samedi 2 novembre prochain, à 2h, n’oubliez pas de reculer l’heure de vos horloges et autres appareils électroniques. De p lus, profitez de 
l’occasion pour remplacer les piles de vos détecteurs de fumée ainsi que de vous assurer de la fonctionnalité de ceux-ci.  

 

 
 
 

Ouverture officielle 
Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 

 

Les Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu ont procédé à 
l’ouverture officielle de leurs locaux situés au 2863, chemin de 
l’Industrie à Saint-Mathieu-de-Beloeil.  
 

Rappelons que les SAVR sont un organisme à but non lucratif voué à 
la protection des animaux. Les SAVR offrent un service de contrôle et 
de protection des animaux et a été expressément créé pour desservir 
onze municipalités environnantes dont McMasterville. Pour obtenir 
plus d’information sur les SAVR ou encore pour voir les animaux qui 
attendent leur chance d’être adoptés, visitez la page Facebook de 
l’organisme à l’adresse suivante : 
 

https://www.facebook.com/animaux.savr  

Méritas – 25 ans de vie municipale 
 

Le 25 septembre dernier, lors du Gala des élus, la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) a procédé à la remise de 
distinctions Méritas à des élus municipaux en reconnaissance de 
leurs années au service de leur collectivité.  
 

Durant cette soirée, Monsieur Gilles Plante, maire de McMasterville 
a été honoré pour ses 25 années de vie municipale. De plus, 
Monsieur Pierre Wilson, conseiller municipal a également reçu, à 
titre posthume, une reconnaissance pour ses 25 années de service.  
 

Pour plus d’information, veuillez visitez le :  
 

http://fqm.ca/2014/09/26/federation-quebecoise-municipalites-
honore-ses-elus-dexperience/ 

 
 

 

Offre d’emploi 
 

Des offres d’emploi sont disponibles sur notre site Internet. Pour les 

consulter, veuillez cliquer ici. 
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