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Ouverture des bureaux municipaux   
 

Sur rendez-vous seulement, les lundis et jeudis de 8h à midi et de 13h à 17h afin                

              d’assurer les services essentiels aux citoyens.  

 
Avant de vous présenter, veuillez nous contacter par téléphone au 450-245-3658 ou par 

courriel au info@st-cypriendenapierville.ca  

 

Nous continuons d’effectuer le suivi avec les citoyens pendant les heures normales de bu-

reaux soit du lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h à 17h ainsi que le vendredi de 8h à midi 

Mercredi 24 juin  

Fête Nationale du Québec 

Les bureaux seront fermés 

RAPPEL - COLLECTE DES ORDURES  

En cas de problématique avec la collecte des ordures, veuillez communiquer avec les    

bureaux municipaux au 450-245-3658. Dernièrement, certains délais dans la collecte ont 

été observés. Le volume élevé des ordures à traiter pendant la période de pandémie est en 

cause. Cela occasionne des délais dans les collectes, des collectes plus longues ainsi que 

des bris sur les camions qui sont plus sollicités.  

 

La journée prévue pour la collecte des ordures demeure toujours le lundi, nous transmet-

tons l’informations dans les meilleurs délais s’il survient un changement.  

 

Les lingettes désinfectantes doivent être impérativement déposées dans un sac fermé hermétiquement et déposé dans 

les ordures. Elles ne doivent EN AUCUN TEMPS se retrouver dans les toilettes, car elle risquent de bloquer les 

conduites et d’abîmer les pompes des stations de traitement des eaux usées.  

 

De plus, par mesures d’hygiène et de politesse à l’égard des personnes responsables de la collecte des ordures, nous 

demandons aux citoyens de déposer certains articles dans un sac fermé.  

Merci de disposer ces différents 

articles SOUILLÉS :  

 

 Mouchoirs 

 Masques 

 Gants 

 Lingettes  

 

Dans un sac FERMÉ 
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CJE SAINT-RÉMI 
BESOIN D’UNE MISE-À-JOUR SUR TON CV? 

Passe à l’action et fais bonne impression!       

Grâce à l’expertise de nos conseillers en emploi, tu auras l’aide nécessaire afin de : 

Créer ton cv et ta lettre de présentation personnalisés selon ton profil 

Choisir dans les différents modèles de cv «tendance» disponibles 

Maximiser tes chances et te démarquer auprès d’un employeur potentiel 

Nos services sont offerts gratuitement pour les jeunes de 16 à 35 ans résidant dans la MRC  

des Jardins-de-Napierville ainsi qu’à Ste-Martine et Saint-Urbain-Premier. 

Contactez-nous dès maintenant au Carrefour jeunesse-emploi de St-Rémi! 

Nous sommes disponibles pour vous à distance. 

450 454-5814 | info-stremi@cjehuntingdon.org |Facebook et messenger 

2-1-1 / BOTTIN DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

SOURIRE SANS FIN - ANNULATION CAMP DE JOUR  

Après de très longues discussions et analyses de la situation, Sourire sans Fin, a décidé de ne pas 

tenir le camp de jour Débouille-Atout pour la saison estivale. De ce fait, la saison est annulée et 

nous vous disons à l’an prochain. 

 

Nous avons vraiment à cœur le bien-être de chacun des membres de la famille et vous souhaitons 

des moments positifs durant l’été. Suivez-nous sur Facebook avec des capsules sur différents sujets. 

Nous demeurons à l’écoute de vos besoins et n’hésitez surtout pas à nous téléphoner au  

450-454-5747. 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE  

                                   Prêts sans contact SUR RENDEZ-VOUS uniquement 

Dès le 10 juin, 14 heures  

 

Suite à l’annonce du gouvernement concernant les milieux culturels, nous pouvons désormais mettre de l’avant la 

phase 1 du plan de réouverture de la bibliothèque.  

Un plan de prêts sur rendez-vous et de retours sans contact a été élaboré.  

Les réservations de documents qui étaient disponibles avant la fermeture ont été conservées. Nous vous téléphonerons 

bientôt pour fixer le jour et l’heure de votre rendez-vous. 

La cueillette de la commande se fera à la porte extérieure de la bibliothèque. Aucun accès à l’intérieur de la bibliothè-

que ne sera permis. 

Si vous avez des livres à la maison empruntés avant la pandémie, vous pouvez les rapporter dès maintenant (via la 

chute à livres) ou lors de votre rendez-vous dans l’endroit qui vous sera désigné par la personne à l’accueil. 

La phase 1 sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre et la réouverture de la bibliothèque se fera de façon sécuritaire et gra-

duelle, en suivant les recommandations émises par les autorités. 

 

Pour nous aider à vous offrir un service efficace, il y a 4 façons de réserver vos livres : 

Consultez le catalogue de la bibliothèque : https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr   

Sélectionnez uniquement les livres disponibles à Napierville, réservez les documents que vous aimeriez lire. 

Avez-vous votre NIP ? Celui-ci est indispensable pour faire vos réservations directement dans le catalogue. Deman-

dez-le à la bibliothèque, on vous le donnera avec plaisir. 

Par courriel : bibliotheque@napierville.ca 

Par téléphone : 450-245-0030 

Par Messenger : bibliothèque municipale Napierville et Saint-Cyprien de Napierville 

Que ce soit par courriel, Messenger ou téléphone, assurez-vous de nous fournir :  

- Votre nom complet 

- Votre numéro de téléphone 

- Le titre ET l’auteur des documents demandés 

 

Limite de 8 documents  

 

Lorsque votre commande sera prête, nous communiquerons avec vous pour fixer le jour et l’heure du rendez-vous. 

 

Pour votre sécurité, un délai minimum de 72 heures sera respecté entre la manipulation des livres et le jour du 

rendez-vous pour la cueillette de votre commande. 

Au plaisir de vous revoir !! 

https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
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