Bulletin d’avril 2018
Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville
info@st-cypriendenapierville.ca
Prochains versements pour le paiement des
taxes

COMITÉ DE CITOYENS

La municipalité aimerait procéder à la création d’un co- 6 mars 2018
mité exploratoire relatif au projet d’implantation d’un 4 juillet 2018
5 septembre 2018
réseau internet par fibre.
Le comité sera composé de : 2 membres du conseil et
d’un maximum de 6 citoyens.
Le but du comité est de se pencher sur l’exploration des différents scénarios
Faites parvenir votre courriel à
info@st-cypriendenapierville.ca
possibles pour le développement d’un réseau internet par fibre couvrant l’ensemble du territoire de Saint-Cyprien-de-Napierville et de permettre la présence des citoyens au sein du comité afin de donner leurs impressions et opiProchaines séances du conseil
nions sur la question. Pour les personnes intéressées, il est possible de déposer votre candidature au info@st-cypriendenapierville.ca en mentionnant vos •
10 avril 2018
coordonnées pour vous rejoindre ainsi que les motifs qui animent votre désir •
8 mai 2018
de soumettre votre candidature pour participer au sein du comité.

AVIS DE MOTION

COMITÉ EMBELLISSEMENT

Veuillez prendre note que le conseil municipal prévoit adopter un avis de motion à la
prochaine séance ordinaire du conseil, soit
le 10 avril prochain.
Suite à l’adoption de cet avis de motion, il y
aura un effet de gel des règlements de zonage et de lotissement, ce qui complexifiera
toute nouvelle demande de permis, et ce,
jusqu’à l’adoption de tous les nouveaux règlements d’urbanisme, prévu au mois de
juin prochain.
Si vous désirez plus de détails et pour toutes questions concernant les permis, contactez M. Alexandre Poirier, inspecteur municipal. 450-245-3658

Le comité d'embellissement est toujours à la recherche de bénévoles
pour procéder à ses activités de développement et de maintien au sein du
territoire de la municipalité.
Ceux ou celles qui souhaitent y participer peuvent communiquer avec
Catherine Emond au 450 245 3658 avant le 27 avril. Le travail commande en général un maximum de 16 à 20 heures d'activités physiques à
l'extérieur et sur le terrain par saison.
L’équipe actuelle est dynamique, et la plupart des
membres sont dotés d'un bon sens de l'humour, ce
qui fait que l'on ne voit pas le temps passer. L'année
2018 est une année d'évaluation au niveau des Fleurons, pour St-Cyprien, d'ou l'importance d'une participation maximum. Au plaisir...de vous y retrouver.

COLLECTE D’ORDURES ET RECYCLAGE
Petit rappel pour la collecte des ordures et du recyclage, selon la règlementation municipale, il est possible de disposer vos contenants 12 heures avant la collecte. Comme la compagnie RCI responsable du
ramassage commence la collecte dès 7 heures le matin, il est donc interdit de mettre les contenants au
chemin avant 19 heures, la veille. Il faut toutefois s’assurer que la quantité à ramasser n’est pas trop importante et que les contenants ne sont pas trop lourds, maximum 25 kg. De plus, il faut
également veiller à ne pas obstruer la voie publique, lorsque vous placez vos contenants
en bordure de route. Donc pour la collecte des déchets qui a lieu les lundis, on peut
disposer les contenants dès le dimanche 19 heures. Pour le recyclage qui a lieu les mercredis, cela
peut se faire dès le mardi 19 heures. Il faut également enlever les contenants en bordure de rue au
plus tard 24 heures après la collecte.
Avril 2018
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Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-deNapierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658
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Collecte des ordures
Collecte du recyclage
Hôtel de ville fermé
Assemblée du conseil

Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h

1

Pâques 1er avril
Lundi de Pâques

SOCIÉTÉ ALZHEIMER HAUT-RICHELIEU
CONFÉRENCE SUR LES MESURES DE PROTECTION.
La Société Alzheimer Haut-Richelieu présentera en collaboration avec Maître Vincent Perreault,
une conférence gratuite sur les mesures de protection; le mandat d’ inaptitude, la procuration générale, la curatelle et le testament, lundi le 30 avril de 13h30 à 15h30 au 211 rue Mayrand, à SaintJean-sur-Richelieu. L’inscription est obligatoire au 450-347-5500 # 209

CARAVANES DES CULTURES
La Caravanes des Cultures est de retour cette année avec quer bénévolement pour la continuité du projet. Si cela
un nouveau point de service qui sera offert pendant la se- vous intéresse communiquer au 514-604-9676.
maine pour les citoyens de Napierville et de Saint-Cyprien
-de-Napierville. Ainsi, deux moments seront maintenant La Caravane des Cultures s’approvisionne de fruits et légumes frais provenant des
offerts pendant la semaine pour
fermes de la région, elle disvenir s’approvisionner en fruits
pose d’un camion réfrigéré
et légumes frais à des prix très
pour le transport de ses proabordables.
duits. Il est également possiNapierville: Mardi de 11h30 à
ble de connaître les fruits et
13h30 dans le stationnement de
légumes qui seront disponila Caisse Desjardins des Seibles à chaque semaine, à quel
gneuries de la frontière (dès le
prix ainsi que de quelle ferme
ils proviennent. De plus, cela
22 mai)
encourage l’achat local ainsi
Napierville: Vendredi de
qu’une saine alimentation par
16h30 à 19h30 dans le stationnement du Centre commu- la même occasion.
nautaire (dès le 25 mai)
Pour le suivi des arrivages, il faut consulter sur le faceCe projet permet de mettre à profit le travail de plusieurs book de la Caravane au https://www.facebook.com/
bénévoles qui permettent de faire connaître la Caravane caravanedescultures/
des Cultures. Il est également possible de venir s’impli-

JOUONS ENSEMBLE

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

À la bibliothèque de Napierville/Saint-Cyprien, il y a possibilité d’emprunter des sacs « Jouons ensemble ». La durée du prêt est la même que pour les documents soit 3 semaines. Plusieurs sacs sont disponibles selon des groupes
d’âge ciblés et ils contiennent différents jeux éducatifs. La
bibliothèque est située au 290, Saint-Alexandre à Napierville. Pour plus d’informations 450-245-0030

Dimanche et lundi : fermé
Mardi : 14h00 à 17h00 et 19h00 à 21h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Jeudi : 14h00 à 17h00 et 19h00 à 21h00
Vendredi : 14h00 à 17h00
Samedi :10h00 à 12h00 *L’heure du conte 10h15 (1 samedi sur 2)

CAMP DÉBROUILLE-ATOUT - CAMPS THÉMATIQUES
Destinés pour les garçons et les filles âgés de 6 à 12 ans. Sourire sans Fin est fier d’offrir aux familles de la MRC des Jardins-deNapierville des activités encadrées dans une ambiance conviviale et chaleureuse favorisant l’épanouissement personnel et créatif
de vos enfants. Tous les jours, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. Selon l’horaire des groupes, votre enfant sera appelé à participer en demi-journée camp de jour et en demi-journée thématique. L’équipe de l’organisme, composée de gens qualifiés saura
guider vos enfants dans l’apprentissage ou l’approfondissement des cours que vous aurez choisis. Les places sont limitées !
Période d’inscription du 9 avril au 8 juin 2018
Par téléphone ou en personne : 450-454-5747 ou sans frais précédé du 514-877-5000
au 2A, rue Ste-Famille à Saint-Rémi (voisin du CLSC)
Tarif par enfant : 25 $ par semaine (payable à l’inscription, cartes débit et crédit non-acceptées)
Les inscriptions seront priorisées selon l’ampleur des besoins des familles
Horaire des thématiques - Été 2018
Semaine 1 : 2 juillet au 6 juillet 2018

Thèmes :

Petits génies
Cuisine

Semaine 2 : 9 juillet au 13 juillet 2018

Thèmes :

Bois 6-8 ans
Cuisine

Semaine 3 : 16 au 20 juillet 2018

Thèmes:

Bois 9-12 ans
Cuisine

Semaine 4 : 23 juillet au 27 juillet 2018

Thèmes :

Atelier de création « Faites-le vous-même (DIY) » 9-12 ans
Cuisine

Semaine 5 : 30 juillet au 3 août 2018

Thèmes :

Petits génies
Cuisine

Pour toutes questions ou plus de détails, veuillez contacter Sandra au 450-454-5747

