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Retour sur la Fête
Nationale!
Merci à tous les bénévoles et
commanditaires qui ont
permis de faire de la
Fête Nationale, une
réussite encore cette année.
PROCHAINS VERSEMENTS
• 5 septembre

2017

PROCHAINE SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

8 août 2017

Faites parvenir votre courriel
à
info@stcypriendenapierville.ca

AVIS IMPORTANT
Levée de l’interdiction d’arrosage
pour le secteur du golf

Journée des Bénévoles

Tournoi de VolleyBall de plage
NAPIERVILLE/SAINT_CYPRIEN
SAMEDI 12 AOÛT À l’hôtel de ville de Saint-Cyprien
Musique et animation toute la journée ! 2 matchs garantis ! Hotdogs, grillades et breuvages sur place ! Remise de trophées aux
vainqueurs !
Une équipe doit compter 6 joueurs pour jouer à
4 contre 4 sur un terrain de sable
Un minimum de 2 filles par équipe est obligatoire. Ainsi que la présence de l’une d’elles en
tout temps sur le jeu.
INSCRIPTIONS : 450-245-3983
30$ par équipe

Des bénévoles honorés pour leur dévouement envers leur communauté par
la député Brenda Shanahan, le 6 juin dernier au centre communautaire
Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien, J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658
Lundi au jeudi : 8h à 12h
et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h

LÉGENDE

En espérant vous voir présents en grand nombre
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L’embellissement de la municipalité
2017 est une année d’évaluation pour toutes les municipalités inscrites aux Fleurons du Québec.
Afin d’améliorer notre performance, le Conseil de même que les bénévoles impliqués dans le comité
d’embellissement ont analysé le dernier rapport d’évaluation produit en 2015, et pris la décision de donner suite à l’ensemble des recommandations.
Ainsi, nous avons choisi un arbre qui raconte l’histoire de la municipalité : le chêne fastigié. Il figure sur
nos armoiries, et est un symbole de force dans le domaine végétal, et comme Louis Cyr !
Plusieurs spécimens ont été plantés autour de l’hôtel de ville, au cimetière Douglass, aux entrées, aux
parcs, et au site de la naissance de Louis Cyr. Nous sommes en train d’y impliquer les commerces qui le
désirent le long de la route 219, question d’affirmer le caractère de la municipalité.
Le parc de jeu à coté de l’hôtel de ville a fait l’objet d’un premier aménagement et
de mobilier urbain l’an dernier. Cette année, nous y avons ajouté la conception
d’un jardin gourmand à l’usage des citoyens, qui offrira des fruits des mois de mai
à décembre. Ce dernier fera l’objet d’une plaque explicative et d’une inauguration
formelle à court terme.
Les entrées de la ville ont été reconfigurées, agrandies et diversifiées au niveau
des végétaux, des haies cachent maintenant une partie du garage municipal, et
décorent la station de pompage. Le parc Louis Cyr s’est diversifié au niveau des
végétaux plantés, de même que le lieu de naissance de Louis Cyr.
Y ont été plantés : du Berberis, des échinacées, des Forsythia, des Géraniums Rozanne, des Véronique Magic Show, des N, des Artemises Silver Mouna, Nemorosa, et des Cedum Firecraker.
De plus l’hôtel de ville a fait l’objet lui aussi, d’améliorations au niveau du cadre
fleuri.
Pour tous ceux et celles qui ont contribué à faire de Saint Cyprien, sur le plan des
végétaux, une ville ouverte où l’on annonce qu’il fait bon vivre, je veux les remercier formellement pour la tâche accomplie.
Il nous reste maintenant à profiter de ce nouveau coup d’œil, et à attendre la prochaine évaluation, à la fin de l’été.
Chêne fastigié

Jean-Marie Mercier

Tente de lecture Napierville/St-Cyprien

25 juin au 19 août

Cette activité est de retour pour un autre été ! L’activité permet aux jeunes de s’initier au monde
de la lecture et propose des thèmes différents à chaque semaine. La tente de lecture visite les
différents parcs de Napierville et de Saint-Cyprien et propose des activités en lien avec les livres
et tout l’univers relié à la lecture, ouverte à tous elle accueille aussi les garderies, cpe et les garderies en milieu familial. Vous pouvez aussi planifier un rendez-vous pour qu’elle se présente
dans vos installations. Pour toutes les informations concernant l’horaire et l’emplacement de la
tente, de même que les différents thèmes qui seront proposés chaque semaine, il faut suivre la
page facebook dédiée à celle-ci . Tente de lecture Napierville/St-Cyprien
**Veuillez noter que l’activité peut être reportée en raison de la pluie
lorsqu’elle est prévue dans les parcs seulement**

Rappel : Herbe à poux

Événements équestres

L’herbe à poux : ça s’arrache

Comme à chaque année, le Centre équestre La Crinière ouvrira ses portes à quatre compétitions équestres de calibre international. La particularité de celles-ci se situe au niveau du concours complet, une
discipline qui demande beaucoup de polyvalence,
autant du cavalier que du cheval.

Congestion et écoulement nasal, irritation de la gorge, picotement des yeux;
les symptômes du rhume des foins associé à la présence d’herbe à poux incommodent chaque année des milliers de Québécois. Il importe d’effectuer
l’arrachage de l’herbe à poux avant la période de pollinisation pour un maximum d’effet. Le meilleur moment, c’est donc maintenant! Tous ensemble
contribuons à améliorer la santé respiratoire des personnes allergiques et permettons leur de profiter du beau temps.

Compte tenu de la popularité de ces rencontres, elles
suscitent un va et vient important sur le rang des
Patriotes nord. Afin de pallier à celui-ci, et de s’assurer qu’à la fois, les participants, les visiteurs et les
animaux puissent circuler en toute sécurité, toutes
les mesures prises ont été revues et approuvées par
Apparence – Comment la déceler?
la Sureté du Québec, qui patrouillera le secteur, à
L’herbe à poux, également nommée Ambrosia artemisifolia, est une mauvaise moins d’avis contraire.

herbe à l’apparence bien inoffensive. Atteignant une hauteur moyenne de 70
On demande donc aux citoyens qui
cm, elle possède une tige couverte de poils et surmontée de feuilles d'un vert
utilisent ce couloir de circulation, un
grisâtre, minces et étroitement découpées.
peu de patience et de collaboration,
ou encore de faire le détour par la

L’herbe à poux a tendance à élire domicile en zones urbaines, route 219, qui est parallèle .
sur les terrains vagues, les voies ferrées abandonnées, les bords
de trottoir, les chantiers de construction ou les pelouses brûlées Les prochains événements auront
par le calcium.
lieu les 27 août , 30 septembre et 1er octobre.

