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Piscine municipale – 19 au 25 août
La piscine municipale prolonge sa saison pour
une semaine supplémentaire. Celle-ci sera
ouverte selon l’horaire suivant :
Lundi (19) au jeudi (22) : 13h30 à 17h20
Vendredi (23) : FERMÉE
Samedi (24) et dimanche (25) : 12h30 à 17h20
Par la suite, la piscine fermera officiellement
ses portes jusqu’à l’an prochain.
[Lire la suite…]

Période d’inscriptions
Activités récréatives et culturelles
Automne 2019
La période d’inscription pour les activités récréatives
et culturelles pour la saison automnale aura lieu :
Résidents : Mardi 3 au vendredi 6 septembre
Non-résidents : Jeudi 5 et vendredi 6 septembre
Pour connaître la programmation complète, visitez
notre site Internet.
[Lire la suite…]

Cinéma de la rentrée !
Le samedi 7 septembre, la Municipalité vous
invite à la projection d’un film en plein air
afin de célébrer la rentrée scolaire. Le film
projeté sera : Aladdin! Dès 18 h, plusieurs
activités sont au programme : animation,
mascotte, station photo (photo booth) et
autres surprises! C’est un rendez-vous!

Réglementation d’urbanisme et
émission de permis
Les
Services
de
l’urbanisme
et
du
développement durable reçoivent plusieurs
demandes d’information concernant l’émission
de divers permis. Le site Internet (section
Réglementation) est le meilleur outil afin de
répondre à la plupart de vos questions.
Plusieurs
fiches
d’information
sur
la
réglementation d’urbanisme sont disponibles en
ligne.
[Lire la suite…]

Vente de garage – Fête du Travail
Nous désirons vous rappeler que lors de la fin
de semaine de la fête du Travail (31 août au
2 septembre), il vous est possible de tenir une
vente de garage sans permis.
Pour plus d’information, veuillez suivre le lien.
[Lire la suite…]

Collecte de matériaux secs
Une collecte de matériaux secs aura lieu, le
samedi 21 septembre prochain, de 9 h à 15 h,
au garage municipal de McMasterville (150, rue
Nadeau). Une preuve d’identité valide vous
sera demandée.
Pour connaître tous les détails de
collecte, veuillez suivre le lien suivant.

[Lire la suite…]

[Lire la suite…]

Offres d’emploi

Conte en pyjama
Conte en pyjama à la Bibliothèque municipalescolaire (720, rue Morin) :
Vendredi 13 septembre 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.

Une offre d’emploi à la Municipalité de McMasterville
est disponible au sein des Services récréatifs et
culturels sur le site Internet de la Municipalité.
De plus, dans les prochaines semaines, des postes
seront disponibles 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…]

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
info@mcmasterville.ca
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[Lire la suite…]

Film de la rentrée – Patinoire couverte (Parc Gilles Plante)

Collecte des matières recyclables

Dès 18 h, animation, station lego, mascotte, et autres surprises!

Collecte des matières résiduelles

info@mcmasterville.ca / 450 467-3580
www.mcmasterville.ca
Urgences bris : 450 536-3333

Dimanche

Bureaux administratifs FERMÉS

Collecte des matières organiques (Organibac)

Septembre 2019

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

Lundi
1

Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire)

Mardi
2

Mercredi
3

Jeudi
4

Vendredi
5

Samedi
6

7

Période d’inscriptions – Activités AUTOMNE 2019
Échéance

Fête du Travail
8

9

10

Taxes foncières
11

12

13

14

Séance du Conseil
municipal 20 h
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

