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Contes en pyjama et  
conte thématique Saint-Valentin  

 

Contes en pyjama : Vendredi 12 février et 11 mars  
 

Conte de la Saint-Valentin : Samedi 13 février 
 

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

 

Le McMensuel 

Calendrier des collectes 2016 
 

Le calendrier des collectes 2016 pour McMasterville, réalisé par la 
MRC, a été envoyé par la poste à l’ensemble du territoire 
mcmastervillois. Vous trouverez toutes les informations concernant 
les collectes prévues et gérées par la MRCVR pour 2016. L’endos de 
l’encart explique les consignes des différentes collectes. Pour toutes 
les autres collectes organisées par la Municipalité, vous trouverez 
tous les détails dans l’édition de décembre du bulletin municipal 
« Le McMastervillois  ».  
 

Pour plus d’informations sur les collectes par la MRCVR, veuillez 
téléphoner à la ligne Info-collectes en composant le 450 464-INFO ou 
le numéro sans frais 1 844 722-INFO. Sachez qu’il est dorénavant 
possible de communiquer avec la ligne Info-collectes par courriel à 
l’adresse infocollectes@mrcvr.ca.   
 
 

 
 

 

 

Fête familiale :  

Plaisirs d’hiver 2016 
 

Le dimanche 21 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, démonstration et essai de cerfs-volants, tirage 
de prix de présence et bien plus! 
 

Laissez renaître votre cœur d’enfant et venez profiter de cette belle 
fête en famille ou entre amis. Veuillez cliquer ici pour connaître la 
programmation complète.  
 

Camp de jour 2016 
Programme d’accompagnement pour enfants  
handicapés et/ou en difficulté d’apprentissage 

 

Les parents des enfants de McMasterville de 6 à 12 ans ayant des 
besoins particuliers (reliés notamment à une déficience 
intellectuelle, physique, ou à un trouble envahissant du 
développement, etc.) ont jusqu’au vendredi 29 janvier 2016 pour 
procéder à la préinscription de leur enfant afin que soit coordonné 
notre service d’accompagnement au camp de jour.  
 

Les parents peuvent procéder à cette préinscription en 
communiquant avec les Services récréatifs et culturels, par courriel 
au techsrc@municipalitemcmasterville.qc.ca ou au 450 467-8195 
afin d’obtenir les formulaires nécessaires. 
 

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

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Offre d’emploi 
 

Pour la saison estivale 2016, plusieurs emplois sont disponibles 
(animation, personnel aquatique, entretien des parcs et espaces 
verts). La description des différents postes ainsi que les formulaires 
de demande d’emploi sont disponibles dès maintenant sur le site 
Internet de la municipalité, section Offres d’emploi.  

 

Salon des familles de la Vallée-du-Richelieu 
 

Le Salon des familles, présenté par le Centre périnatal Le Berceau,  
aura lieu le dimanche, 20 mars 2016 entre 9 h et 15 h à l'école 
secondaire Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire. Pour tous les détails, 
consultez le www.salondesfamilles.ca. 
 
 

 

Compte de taxes 2016 
 

Veuillez noter que les comptes de taxes 2016 seront envoyés, par la 

poste, aux propriétaires mcmastervillois dès le 29 janvier prochain.  
 

Pour 2016, les dates d’échéance seront : 2 mars – 4 mai – 6 juillet et 

7 septembre. Pour plus d’information, cliquez ici.  
 

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 ici et vous trouverez, à la page 9 du 
document, toute l’information nécessaire.  
 

Période hivernale : Stationnement de nuit 
 

La Municipalité tient à rappeler à ces citoyennes et citoyens que le 
stationnement des véhicules dans les rues est interdit entre 2 h et 
7 h, du 15 novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. 
Pour plus d’information, cliquez ici.  
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Fête familiale   
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Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire) Collecte des matières recyclables 

Collecte des matières résiduelles 
Conte thématique GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire) 

Service de garde de la relâche scolaire 

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

Pour obtenir tous les détails des  

collectes de la MRCVR, cliquez ici. 
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