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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.
Vous désirez savoir comment obtenir cette
carte-citoyenne? Visitez notre site Internet en suivant
le lien plus bas.
[Lire la suite…]

Inscriptions – Printemps 2019
Activités récréatives et culturelles
La période d’inscription pour les activités récréatives et
culturelles pour la session « Printemps 2019 » aura
lieu :
Résidents : 1er au 5 avril
Non-résidents : 4 et 5 avril
La programmation sera disponible sous peu sur notre
site Internet.

Contes en pyjama
Conte thématique de Pâques
Contes en pyjama :
Vendredi 8 mars et 12 avril à 18 h 30

Inauguration officielle - Patinoire couverte
réfrigérée
C’est lors de la fête familiale annuelle Plaisirs d’hiver,
sur le thème, « Bienvenue sous notre toit », qu’a eu
lieu l’inauguration officielle de la patinoire extérieure
couverte et réfrigérée située au parc Gilles Plante,
boulevard
Constable
à
McMasterville.
Cette
infrastructure accueille sous son toit les patineurs et
hockeyeurs de la région sur une surface nouvellement
réfrigérée depuis décembre 2018.
Plusieurs dignitaires étaient sur place, dont M. Simon
Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion, leader parlementaire et député de Borduas,
les membres du Conseil municipal et le maire de la
Municipalité de McMasterville.
[Lire la suite…]

Défi Santé 2019
Le Défi Santé invite les Québécois, seuls ou en famille,
à mettre leur santé en priorité à l’occasion d’un défi
collectif et motivant. Les participants s’engagent à
atteindre 3 objectifs du 1er au 30 avril :
-

Manger mieux
Bouger plus
Garder l’équilibre

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire afin de
participer au Défi Santé. Plusieurs activités seront
organisées par la Municipalité au courant du mois
d’avril. Les détails se trouveront sur notre site Internet
sous peu.
[Lire la suite…]

Offre de stage – Urbanisme
La Municipalité de McMasterville est à la recherche
d’un stagiaire en urbanisme et à l’environnement. Les
détails sont disponibles sur notre site Internet. La date
limite pour déposer votre candidature est le 25 février.

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

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

[Lire la suite…]

Offres d’emploi
Pour la saison estivale 2019, plusieurs emplois sont
disponibles. La description des différents postes ainsi
que les formulaires de demande d’emploi sont
disponibles sur le site Internet de la municipalité.

[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
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Urgences bris : 450 536-3333
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Collecte des matières organiques (Organibac)

Collecte des matières résiduelles

Conte en pyjama gratuit – Bibliothèque (inscription obligatoire)

Heures d’ouverture des bureaux administratifs :
Lundi au jeudi : 8h30 à 16h30
Vendredi : 8h30 à 13h

450 467-3580

Dimanche

Collecte des matières recyclables

Lundi
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