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Le McMensuel 

Informations compte de taxes 
 

Échéances : 4 mai – 6 juillet – 7 septembre 
 

 

 
 

 

 

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc 
 

Le rinçage unidirectionnel des bornes incendies a lieu du 25 avril au 
13 mai 2016. Durant cette période, n’oubliez pas de toujours vérifier 
l’eau avant de l’utiliser. Pour les détails, cliquez ici.  
 

Appel à tous 
100e anniversaire de McMasterville 

 

Un comité organisateur a été mis sur pied pour les célébrations du 
100e anniversaire de la municipalité de McMasterville qui aura lieu en 
2017. Le comité est à la recherche de photos de bonne qualité 
(anciennes ou récentes), qui aident à raconter l’histoire de la 
municipalité. Nous recherchons également des documents anciens, 
des objets à caractère historique ou des anecdotes liés à 
McMasterville. Veuillez communiquer avec Jean-Roger Cloutier au 
450 464-6556 ou Diane Desmarais au 450 464-6439. Merci!  

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Contes en pyjama  
 

Dates : Vendredi 13 mai et 10 juin  
 

Inscription obligatoire. Réservez votre place dès maintenant en 
téléphonant au 450 467-8195.  

 

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 – 2 ans McMensuel 
 

À pareille date en 2014, 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. La Municipalité a célébré le Jour de la Terre (22 avril), 
par une plantation d’arbre. Pour plus de détails, consultez le 
communiqué sur notre site Internet en cliquant ici. 

 Déchiquetage communautaire et  
Collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) 

 

Vous désirez déchiquetez vos documents personnels de manière 
simple et sécuritaire, et ce, GRATUITEMENT? C'est un rendez-vous le 
21 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.  
 

 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, veuillez 
cliquer ici et consulter les pages 9 à 11 du bulletin municipal ou 
encore consultez le calendrier municipal, à la page suivante.  
 

 McMasterville aimerait vous consulter! 
 

Saviez-vous que McMasterville fêtera son 100e anniversaire en 2017? 
Dans le cadre des célébrations du 100e, la municipalité aimerait faire 
peau neuve, trouver une image qui représente ce qu’elle est et ce 
qu’elle devient! Le logo de McMasterville sera donc revu, refait et 
actualisé pour nous ressembler, nous assembler et nous rassembler!  
 

Que devrait représenter ce nouveau logo?  
 

Quels sont les éléments qui vous rendent fiers d’être 
McMastervilloises et McMastervillois?  
 

En quoi McMasterville se distingue des autres municipalités pour 
vous?  
 

Nous aimerions connaître votre opinion. Veuillez nous faire parvenir, 
en 100 mots maximum, les raisons de votre fierté vis-à-vis 
McMasterville. SVP nous envoyer le tout par courriel à l’adresse 
mairie@municipalitemcmasterville.qc.ca avant le lundi 27 juin 2016. 
 
Parce que McMasterville, c’est vous avant tout!  
 

Collecte des matières organiques 
Parlons biométhanisation… 

 

La construction du Centre de traitement intégré des matières 
organiques par biométhanisation et compostage de la SÉMECS 
débutera aussitôt l’obtention des dernières autorisations 
nécessaires. La mise en service du Centre de traitement et le début 
des collectes sont attendus pour le début de l’année 2017. Pour en 
apprendre davantage sur le procédé de biométhanisation et 
l’implantation de collecte des matières organiques, veuillez cliquer 
ici.  
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Séance ordinaire du 

Conseil municipal 20 h 

  

 

 

 

 

 

Échéance 

Taxes foncières 

   

 

 

 

 

 

Ouverture officielle 

Tennis municipal  
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Rinçage unidirectionnel et inspection des bornes incendies (18 avril au 13 mai 2016) 

Rinçage unidirectionnel et inspection des bornes incendies (18 avril au 13 mai 2016) 

Collecte des matières recyclables 
Collecte des résidus domestiques dangereux 

et déchiquetage communautaire  Collecte des matières résiduelles 

 Bureaux administratifs FERMÉS Collecte des matériaux secs  

Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire) 

 

Collecte  des résidus verts 

 

Municipalité de McMasterville – 450 467-3580 
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 
www.mcmasterville.ca – Urgences bris : 450 536-3333 
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