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Prochaines séances
du conseil

Ouverture des bureaux municipaux

•

11 août 2020*

Lundis et jeudis de 8h à midi et de 13h à 17h afin d’assurer les services essentiels aux
citoyens, vous aurez accès à l’espace entre les 2 portes d’entrées de l’hôtel de ville. Port *Se déroulant à huis clos
du masque obligatoire pour accéder aux bureaux municipaux tel que prescrit par la santé •
8 septembre 2020
publique.
Nous continuons d’effectuer le suivi avec les citoyens pendant les heures normales de
bureaux soit du lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h à 17h ainsi que le vendredi de 8h à
midi. veuillez nous contacter par téléphone au 450-245-3658 ou par courriel au
info@st-cypriendenapierville.ca et nous assurerons le suivi de votre demande dans
les meilleurs délais.

3 versements des
municipales 2020
•
•
•

taxes

2 mars
2 juillet
2 septembre

MAIRESSE SUPPLÉANTE
Pour consulter votre relevé
Le conseil municipal a désigné Madame Carole Forget conseillère de compte de taxes en ligne
et vous inscrire afin de le
au siège #5, à titre de mairesse suppléante.
recevoir en version électroD’une durée de trois mois, cette nomination est entrée en vigueur nique.
Tous les détails sur le site
lors de la séance du conseil municipal qui s’est déroulée le 9 juin internet de la municipalité

dernier.

La mairesse suppléante a pour mandat de remplacer le maire lorsque celui-ci ne peut être présent aux différentes rencontres de travail ou aux activités officielles.

CARAVANE DES CULTURE
Le fonctionnement de la caravane des Cultures s’est adapté afin de respecter les nouvelles directives de la santé publique. Les points de vente sont devenus des points de chute, tous les achats doivent être effectués avant 20h la veille
avant de se présenter. On choisit le moment et l’endroit où on désire se présenter pour récupérer nos achats.
Caravane des cultures - Points de cueillette
Mercredi

13h à 14h

Vendredi

19h à 20h

Napierville

Caisse Desjardins des Seigneuries de la frontière,
373 rue Saint-Jacques

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !
Samedi

16h à 18h

SaintCyprien-deNapierville

Hôtel de ville Saint-Cyprien-de-Napierville,
121, rang Cyr

Tous les détails sur le
caravanedescultures.com

août 2020
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam.
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Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-deNapierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658

LÉGENDE

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

Congé férié

Collecte des ordures
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Collecte du recyclage
Assemblée du conseil

REMISE DES ACTIVITÉS — PATRIOTES MARCEAU
Toutes les activités entourant l’inauguration de la plaque commémorant l’héritage du Patriotes M. Joseph Marceau
ont été annulées en Australie en raison de la pandémie et reportées à une date ultérieure. 3 jours distincts étaient prévus pour procéder aux activités d’inauguration. Voici la plaque, qui a tout de même, été installée pour le moment, et
dont l’inauguration officielle sera sûrement prévue en 2021.

Un court métrage présentant l’histoire des
Patriotes devait aussi être présenté, il traitait du sujet
méconnu de l’héritage laissé par les Patriotes extradés en Australie et des impacts encore visibles de
leur contribution à la région de Canada Bay d’aujourd’hui avec différents témoignages. A land of a
thousand sorrows. Veuillez consulter le site internet de la municipalité pour accéder au lien permettant d’écouter la bande-annonce de ce court métrage de M. Deke Richards ou accéder au :
https://vimeo.com/250297468

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
RÉOUVERTURE COMPLÈTE AU PUBLIC de nos bureaux du CJE et PPE de St-Rémi
(avec ou sans rendez-vous) dès le 13 juillet 2020.
Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon – point de service St-Rémi
450 454-5814 – info-stremi@cjehuntingdon.org
Services en employabilité (CV, lettre de présentation, recherche d’emploi), démarche en
orientation, information scolaire et professionnelle, préparation d’une entrevue gagnante.
(16 à 35 ans résidant dans la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi que St-Urbain-Premier,
Ste-Martine)
PPE Saint-Rémi – programme préparatoire à l’emploi
450 992-1106 – jcardinal@psjeunesse.org / klamond@psjeunesse.org
Projet offert sur 30h/sem. avec entrée continue. Services en employabilité (CV, lettre de présentation, recherche
d’emploi), orientation, information et ateliers sur le marché du travail. (25 ans et plus résidant dans la MRC des Jardins-de-Napierville, sans emploi, ni aux études)
À noter que nous respectons en tout temps les consignes sanitaires. De plus, le lavage des mains et le port du masque
seront exigés lors de votre visite.

HERBICYCLAGE
Comment le pratiquer ? C’est très simple! Ne ramassez plus vos résidus de gazon après la tonte. Si possible, munissez votre tondeuse d’une lame déchiqueteuse afin que l’herbe coupée disparaisse plus rapidement. Pour que votre pelouse soit en santé, coupez le gazon à une hauteur de 5 à 7 centimètres du sol et jamais plus du tiers de sa hauteur à la
fois. En laissant au moins les 2/3 de la feuille debout, les racines gardent leur vigueur et la plante reste en santé.
Les rognures de gazon laissées au sol se décomposent très efficacement, donnant au sol les nutriments nécessaires et
conséquemment, l’utilisation d’engrais peut être diminuée. Vous économisez temps et argent tout en diminuant les
effets néfastes de l’utilisation de ces matières sur votre santé et l’environnement. De plus, la présence de ces résidus
contribue à une évaporation plus lente de l’eau, ce qui empêche le gazon de brûler en temps de sécheresse.
Enfin, en herbicyclant, vous diminuez la quantité de matières résiduelles à traiter par la municipalité, ce faisant, vous
réduisez le montant de la redevance versée au gouvernement provincial (23,51$/tonne) pour les ordures qui sont envoyées à l’élimination. Vous réduisez également les impacts environnementaux liés au transport et au traitement, ce
qui n’est pas à négliger.
Pratiquer l’herbicyclage est un moyen simple de faire sa part pour le bien-être
de l’environnement.

