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Déchiquetage communautaire et  
Collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) 

GRATUIT 
 

Vous désirez déchiquetez vos documents personnels de manière 
simple et sécuritaire, et ce, GRATUITEMENT? C'est un rendez-
vous le 16 mai. 
 

Pour tous les détails, cliquez ici et consulter la page 8 du 
document 

 

Ce sera également l'occasion de vous départir de vos résidus 
domestiques dangereux. Pour tous les détails, cliquez ici et 
consulter la page 8 du document 

 
 

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc 
 

Le rinçage unidirectionnel et l’inspection des bornes incendies 
ont lieu du 13 avril au 8 mai 2015. Durant cette période, n’oubliez 
pas de toujours vérifier l’eau avant de l’utiliser. Pour plus 
d’information, cliquez ici.  

 

 
 

Le McMensuel 

InfoSVP.ca sous la loupe – Tirage d’un IPad 
 

Le site de référence communautaire, www.infoSVP.ca, évalue 
actuellement ses services et vous offre la chance de gagner un 
IPad air, jusqu’au 30 avril, en visitant le site Internet et en prenant 
quelques minutes pour compléter le sondage d’appréciation.  
 

Pour connaître les détails et règlements du concours, visitez le 
http://infosvp.ca/sondage-courez-la-chance-de-gagner-un-ipad/ 
 

 

 
 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Informations compte de taxes 
Échéances : 6 mai – 8 juillet – 9 septembre 

 

Pour toute autre information :  
http://www.mcmasterville.ca/tresorerie_presentation.php#2 

 

 

 Inscription – Activités estivales  
 

La période d’inscription pour les activités estivales telles que le 
camp de jour, cours aquatiques, abonnement tennis et/ou 
piscine, etc., aura lieu : 
 

Résidents* : Lundi 27 avril au vendredi 8 mai  
(*priorité aux résidents de McMasterville du 27 avril au 4 mai) 
 

Non-résidents : Lundi 4 mai au vendredi 8 mai 
 

Pour connaître tous les détails et pour télécharger le formulaire 
d’inscription, veuillez cliquer ici.  

 

Spectacle bénéfice – Le Grain d’Sel 
 

Le spectacle bénéfice au profit du Centre d’entraide familiale Le 
Grain d’Sel aura lieu le jeudi 4 juin prochain au Centre culturel de 
Beloeil. Pour toute information ou achat de billets, visitez le 
www.graindesel.ca ou téléphonez au 450 467-5733.  
 
 
 

 

Collectes des résidus verts, branches  
et matériaux secs 

 

Différentes collectes auront lieu sur le territoire mcmastervillois 
au courant des prochains jours et prochaines semaines. Pour 
connaître toute l’information relative aux différentes collectes à 
venir ainsi que les différentes modifications apportées pour les 
collectes 2015, veuillez cliquer ici et consulter les pages 9 à 11 du 
bulletin municipal « Le McMastervillois ».  

 
 

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 (section Réglementation) est le meilleur outil afin 
de répondre à toutes vos questions. Plusieurs fiches 
d’information sur la réglementation d’urbanisme sont 
disponibles, en ligne, en cliquant ici.  
 

 
 
 
 

 

Jour de la Terre – 1 an McMensuel 
 

À pareille date l’an dernier, lors du Jour de la Terre, la 
Municipalité de McMasterville lançait son bulletin d’information 
web «le McMensuel» afin de demeurer en contact avec la 
population, tout en réduisant de façon significative l’empreinte 
écologique de la Municipalité. Afin de tout savoir sur le Jour de la 
Terre (22 avril), visitez le www.jourdelaterre.org  
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