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Prochaines séances 
du conseil  
 
• 8 septembre  
 
• 13 octobre 2020 

LÉGENDE Hôtel de ville 

121, rang Cyr 
Saint-Cyprien-de-

Napierville  J0J 1L0 
Tél. : 450 245-3658 

 

Heures d’ouverture 

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

 Vendredi : 8h à 12h 

Collecte des ordures 

Collecte du recyclage 

Assemblée du conseil 

     Bulletin municipal No 8 septembre 2020 

 

Relance des activités du comité Mada à St-Cyprien 
 
Mada, c’est l’acronyme de la municipalité amie des aînés. Nous nous  sommes dotés d’un 
comité, d’une politique,  et d’un plan  d’action dès 2008, et d’une remise à jour en 2012. 
Depuis cette date, les activités sont en dormance, malgré le fait que nous comptions      
plusieurs centaines d’aînés sur le territoire, selon la limite de l’âge choisi pour les compta-
biliser. 
 
L’arrivée de la pandémie et de ses effets nous a permis de constater, lors des contacts   
spécifiques auprès de nos aînés, la nécessité de donner un autre tour de roue dans ce     
registre, question de s’assurer de l’adéquation entre les besoins et les priorités sélection-
nées. Par ailleurs, nous travaillons sur un dossier qui vise le retour de certains services au 
CLSC, le comité Mada serait donc d’un grand appui. 
 
Si vous avez de l’intérêt et un peu de temps, pour participer au comité, veuillez communi-
quer, soit par courriel au info@st-cypriendenapierville.ca, soit par téléphone 450-245-
3658, auprès de la municipalité. Date limite pour soumettre votre candidature : 18        
septembre 2020. Essentiellement, il s’agit, à partir des documents existants, de remettre la 
politique et le plan d’action, au goût du jour. 
 

 

Jean-Marie Mercier 

Congé férié 

3 versements des taxes    
municipales 2020  
 
• 2 mars 
• 2 juillet 
• 2 septembre 

PARCS MUNICIPAUX                                 RAPPEL - STATIONNEMENT  

Pour consulter votre relevé 
de compte de taxes en ligne.  
Tous les détails sur le site 
internet de la municipalité 

septembre 2020 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Les bureaux de l’hôtel de 
ville seront fermés pour la 
fête du Travail  
 
Lundi le 7 septembre 2020  
 
De retour selon l’horaire 
régulier dès mardi le 8 sep-
tembre.   

Depuis le 31 août, les installations des parcs municipaux ne 
sont plus désinfectées et les lavabos ont été retirés. La dé-
sinfection quotidienne avait été mise en place pour la pé-
riode estivale qui est plus achalandée.  
 
Un rappel des consignes à respecter :  
- ACCÈS INTERDIT si vous ressentez des symptômes de 

la COVID-19 
 
- Distance minimale de 2 mètres entre les personnes.  
 
- Évitez tout contact physique entre les personnes de      

familles différentes.  
 
- Limitez les rassemblements à 10 personnes maximum. 
 
- Lavez-vous les mains aussi souvent que possible. 

L’article 12 du règlement RM-520, applicable par la   
Sureté du Québec, concernant la circulation et le         
stationnement mentionne que : « Nul ne peut immobili-
ser, stationner ou circuler avec un véhicule moteur ou 
non dans un parc ou endroit gazonné à l’exception des 
endroits spécifiquement prévus à ces fins.»  
 
 
Donc, il est interdit de stationner sur la bande gazonnée 
du rang Cyr. Un véhicule qui serait stationné sur cette 
bande gazonnée est passible d’une amende de 150$. 
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COLLECTE DE PESTICIDES ET MÉDICAMENTS 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

 
Service disponible de 8h à 18h  

7 jours sur 7  

365 jours par année 

Service disponible en plus de 200 langues 

Mise en contact avec les ressources sociocommunau-
taires disponibles dans la région pour mieux   répondre 

à vos besoins.  

COLLECTE DES ORDURES                        2-1-1 

En cas de problématique avec la collecte des ordures, peu 
importe la problématique qui se présente, il est TRÈS IM-
PORTANT de contacter les bureaux municipaux soit par 
courriel au info@st-cypriendenapierville.ca ou par téléphone 
au 450-245-3658.  
 
Le plus tôt nous sommes avisés des problèmes qui survien-
nent en cours de collecte, il nous est plus facile d’intervenir 
auprès de l’entrepreneur.  
 
La journée de collecte demeure le 
lundi.  
 
S’il survient un changement, nous 
transmettons l’information le plus 
rapidement possible sur le Facebook, 
le site internet ainsi que Voilà!  
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