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Nouveauté - Carte-citoyenne
Depuis le mois de janvier 2019, il est possible pour
les McMastervilloises et McMastervillois d’obtenir une
carte-citoyenne aux bureaux des Services récréatifs
et culturels de la Municipalité.
Puisqu’une preuve de résidence est obligatoire à
chacune de vos visites à la patinoire, lors de vos
inscriptions ou celles de vos enfants à des activités
offertes à la Municipalité et lors de l’inscription à la
bibliothèque municipale, la carte-citoyenne est donc
le moyen idéal de prouver votre statut de résidence
facilement. Il est à noter que la carte citoyenne sera
obligatoire pour tous dès l’automne 2019 pour
s’inscrire à une activité ou encore pour prouver son
statut de résidence.

Fête familiale

Plaisirs d’hiver
Le dimanche 17 février prochain, de 13 h à 16 h 30,
aura lieu la fête familiale Plaisirs d’hiver. Le parc
Gilles Plante est le lieu tout désigné pour réaliser une
foule d’activités qui sauront vous charmer : parcours
à obstacles, structures gonflables, promenades en
calèche, tire sur neige, démonstrations et essais de
cerfs-volants, tirage de prix de présence et bien plus!
Lors de cette fête aura lieu l’inauguration officielle de
la patinoire réfrigérée. Les participants pourront
assister à la coupure de ruban vers 14h15 en plus
de participer à de l’animation sur glace. Des surprises
seront remises aux participants.

Cette carte est valide en tout temps pour une
année, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2019. Vous
désirez
savoir
comment
obtenir
cette
carte-citoyenne? Visitez notre site Internet en suivant
le lien plus bas.
[Lire la suite…]

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.

Contes en pyjama
Conte thématique de Pâques

Veuillez noter que les comptes de taxes 2019 seront
envoyés,
par
la
poste,
aux
propriétaires
mcmastervillois dès le 25 janvier prochain.

Contes en pyjama :
Vendredi 8 mars et 12 avril à 18 h 30
Conte thématique de Pâques :
Samedi 13 avril
10 h 30 à 11 h 30 (groupe 1)
11 h 45 à 12 h 45 (groupe 2)

Compte de taxes 2019

Pour 2019, les dates d’échéance seront :
27 février – 1er mai – 3 juillet et 4 septembre.
Pour plus d’information, cliquez ici.

Calendrier des collectes 2019

Inscription
obligatoire.
Pour
connaître
la
programmation complète des contes animés, visitez
notre site Internet.
[Lire la suite…]

Offres d’emploi

Pour la saison estivale 2019, plusieurs emplois seront
disponibles (animation, personnel aquatique,
entretien des parcs et espaces verts) dans les
prochains jours. La description des différents postes
ainsi que les formulaires de demande d’emploi
seront disponibles sur le site Internet de la
municipalité.
[Lire la suite…]

Les communiqués municipaux des 30 derniers
jours sont disponibles sur notre site Internet.

Le calendrier des collectes 2019 a été envoyé par la
poste à l’ensemble du territoire mcmastervillois. Vous
trouverez toutes les informations concernant les
collectes gérées par la MRCVR pour 2019. Pour
toutes les autres collectes organisées par la
Municipalité, vous trouverez tous les détails sur le
site Internet de la Municipalité sous la Rubrique
« Environnement » et dans les éditions de décembre
2018 et février 2019 du Billet municipal.
Pour plus d’information 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. Il est également possible de
communiquer avec la ligne Info-collectes par courriel
à l’adresse infocollectes@mrcvr.ca.

[Lire la suite…]

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
info@mcmasterville.ca
Crédit photo : lavitrinecreative.com

[Lire la suite…]

info@mcmasterville.ca
450 467-3580

www.mcmasterville.ca
Urgences bris : 450 536-3333

Dimanche
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Collecte des matières recyclables

Collecte des matières organiques (Organibac)

Collecte des matières résiduelles

Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire)
Conte thématique St-Valentin - Bibliothèque (inscription obligatoire)

Heures d’ouverture des bureaux administratifs :
Lundi au jeudi : 8h30 à 16h30
Vendredi : 8h30 à 13h
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Plaisirs d’hiver
13h à 16 h 30
Parc Gilles Plante
(255, boul. Constable)
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1er échéance
Taxes foncières

