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Prochains versements pour le
paiement des taxes

MONSIEUR MAURICE BOISSY
NOMMÉ MAIRE SUPPLÉANT

•

5 septembre

Le conseil municipal a désigné Monsieur Maurice Boissy,
conseiller municipal au siège #4, à titre de maire suppléant. Prochaines séances du conseil
D’une durée de trois mois, cette nomination est entrée en vigueur
•
11 septembre
le 14 août dernier.
Les bureaux de l’hôtel de ville

Le maire suppléant a pour mandat de remplacer le maire lorsque seront fermés pour la fête du Travail
celui-ci ne peut être présent aux différentes rencontres de travail
•
3 septembre
ou aux activités officielles.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

CONCOURS VOILÀ !

Le salon du livre des Jardins-de-Napierville aura lieu le dimanche 9 septembre de
10h à 16h au Centre communautaire de Napierville.

La gagnante du concours en lien
avec l’application Voilà est
Christine Paradis. Le tirage de
Bibliothèque 10h à 16h
Salle Maurice Dupuis
Salle J-L Foucault
la paire d’écouteurs s’est effecHalte-garderie
10h30 : Conférence « Le 10h30 : Spectacle « Les
tué le 28 août dernier parmi les
bonheur d’être un parent animaux font la grève »
citoyens qui se sont inscrits à
Salle Dr Arthur-Ouimet, imparfait » par Stéphanie
l’application. Si vous désirez
10h à 16h
Deslauriers
13h30 : Yoga et conte pa- vous inscrire, vous trouverez
Auteurs en rencontre
rent-enfant par Isabelle
toutes les informations sur le
Vente de livres neufs et
13h00 : Table ronde sur Morin
site internet de la municipalité.
usagés
l’écriture historique
Maison d’édition Paume
Pour consulter tous les
St-Germain
14h30: Conférence « De
détails visitez le : mrcjarApprendre en cœur
journaliste à romancière » dinsdenapierville.ca/salonPrix de participation
du-livre
par Nathalie Roy

SOURIRE SANS FIN
Saviez-vous qu’il existe un support alimentaire dans la région?
Si vous habitez la MRC des Jardins-de-Napierville et que vous avez certaines difficultés financières qui vous empêchent de bien vous nourrir ainsi que vos enfants, Sourire sans Fin est là pour vous aider. Tous les jeudis, pour 2 $,
vous pouvez bénéficier d’un panier de provisions composés de denrées périssables selon les arrivages de Moisson.
Nous vous invitons à venir déjeuner, prendre le temps de discuter en buvant un bon café et à repartir avec de la nourriture pour vous, vos enfants, votre famille. Le Partageatout est un service d’entraide alimentaire qui
repose sur l’engagement de ses membres. Il est possible de bénéficier du transport un jeudi sur
deux, pour le Partageatout. Il suffit de réserver une journée à l’avance au 450 454-5747, sans frais
précédé du 514-877-5000. Notre camion part de Saint-Rémi vers 8h et passe par Sherrington, Napierville et Hemmingford. Le retour se fait vers 13h après la soupe communautaire. Les enfants
sont les bienvenus, nous avons un local animé pour eux jusqu’à 11h pendant que les parents socialisent et participent à la distribution alimentaire. En cas de besoin, sachez que vous y trouverez une
oreille attentive et des gens chaleureux pour vous accueillir.
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Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-deNapierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658
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LÉGENDE
Collecte des ordures
Collecte du recyclage
Assemblée du conseil
Fête du Travail

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h

Début de l’automne
Salon du livre

30

GUIDE DES RÉCUPÉRATEURS
Endroit pour recycler les matières ne pouvant être jetées..
Hôtel de ville Saint-Cyprien
- Cartouches d’imprimante
- Cellulaires
- Piles
- Télévision et moniteur d’ordinateur
- Matériel électronique
- Petite bonbonne propane (verte de camping)
Pharmacie Edmond & Gaboriault
343, rue Saint-Jacques
Napierville
450 245-3383
- Équipements médicaux
- Médicaments
- Seringues
COMPO du Haut-Richelieu
(À vos frais)
8, boulevard Industriel
Lacolle
450 246-2521
- Matériaux secs (construction)
- Bois et asphaltes
- Métal
- Matières recyclables
- Pneus
- Branches
- Produits dangereux
Recyc-Auto
660, montée Douglass
Saint-Cyprien-de-Napierville
450 245-1153
- Antigel
- Batteries (automobile)
- Carcasse et pièces d’auto
- Pneus
- Huile
- Bombonne d’aérosol

La Coop Uniforce
4, rang St-André
Saint-Cyprien-de-Napierville
450 245-3308
- Apprêts et peintures
- Peintures métal et antirouille
- Peinture aluminium
- Peinture mélamine
- Teinture intérieure et extérieur
- Protecteur à bois et à maçonnerie
- Protecteur d’asphalte (eau ou latex)
- Vernis
- Peintures à piscine
- Peinture marines pour usage général,
aucun agent antisalissure
- Contenants vides

Canadian Tire
Partout au Québec
- Huiles usagées
- Antigel
- Contenants d’huile
- Filtres à l’huile
- Filtres à air
Société St-Vincent-de-Paul
459, rue Saint-Jacques
Napierville
450-245-3335
- Vêtements
- Articles de bébé
- Articles de sport
- Articles scolaires
- Literie
- Tissus
- Jeux et jouets
- Livres
- Nourriture
- Quincaillerie
- Accessoires divers pour la maison
- Vélo

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
•
Des pesticides (insecticides et herbicides);
Il est strictement interdit de jeter:
•
Des déchets biomédicaux (ex : seringues, médi•
Des piles et/ou batteries;
caments);
•
Des ampoules fluo compactes;
•
Des huiles usées (huile à moteur, huile à trans•
Des armes et des munitions;
mission, huile à friture, etc.);
•
Toutes matières toxiques ou radioactives.
•
Des peintures, teintures et vernis;
•
Des solvants (ex : diluant à peinture, kérosène,
Ceux-ci sont généralement identifiés par un de ces picdécapant, antigel, etc.);
•
Des oxydants (ex : chlore à piscine, poudre à togrammes sur l'étiquette du produit :
récurer, peroxyde d'hydrogène, etc.);
•
Des acides (ex : algicides, poli à argent, etc.);
•
Des bases (ex : nettoyeur à tapis, nettoyeur à
cuir, débouche tuyaux, etc.);
•
Des aérosols (ex : bombonne de butane et d'aérosols, bombonne de propane etc.);

PROGRAMMATION RÉGIONALE LOISIRS AUTOMNE
Il est maintenant le temps de procéder à l’inscription pour les activités de loisirs pour la session d’automne.
Inscriptions en ligne : 20 août au 28 septembre (sur le site internet de la municipalité)
Inscriptions en personne : Jeudi et vendredi 6 et 7 septembre de 9h à 21h
Samedi 8 septembre 9h à 12h
Au chalet des loisirs : 325 rue St-Louis, Napierville
Pour toutes questions ou plus de détails : 450-245-3983

