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NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT  
 

Le conseil municipal a désigné Monsieur Michel Monette 

conseiller siège #1, à titre de maire suppléant.  

 

D’une durée de trois mois, cette nomination est entrée en    

vigueur lors de la séance du conseil municipal qui s’est dérou-

lée le 10 mars dernier.  

 

Le maire suppléant a pour mandat de remplacer le maire     

lorsque celui-ci ne peut être présent aux différentes rencontres 

de travail ou aux activités officielles.   

Pour consulter votre relevé 

de compte de taxes en ligne.  

 

 

 

Tous les détails sur le site 

COLLECTE D’ORDURES ET RECYCLAGE 

Les collectes d’ordures et de recyclage sont maintenues selon les horaires et les jours de 

collecte prévus.  

 

ORDURES : lundi à chaque semaine, collecte manuelle 

RECYCLAGE : jeudi à chaque semaine, collecte mécanisée  

 

Petit rappel : disposer le bac les roues orientées vers la maison pour s’assurer que le bac de recyclage soit récupéré. Il 

faut également le disposer à 1 mètre de la bordure de route, dans votre entrée.  
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MESURES SPÉCIALES - COLLECTE D’ORDURES 

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 poli-

tesse à l’égard des personnes responsables 

de la collecte des ordures, nous demandons 

aux citoyens de déposer certains articles 

dans un sac fermé.  

Articles SOUILLÉS :  

 Mouchoirs 

 Masques 

 Gants 

 Lingettes  

Dans un sac FERMÉ 

Pâques 

Congé Férié 

*Se déroulant en vidéoconférence 



SOURIRE SANS FIN                                            BUREAUX MUNICIPAUX 

BESOIN DE SERVICES PENDANT LA PANDÉMIE ?  

 

2-1-1 / BOTTIN DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

Maintient ses activités pendant que sévit 

la crise de la COVID-19. Vous êtes en 

situation précaire ? Contactez les bu-

reaux afin de prendre un rendez-vous, ne 

pas vous présenter directement sur place  

Rdv : 450-454-5747 
 

Services maintenus aide et dépannage 

alimentaires.   
 

Nos bureaux sont présentement fermés jusqu’à 

nouvel ordre au public, mais nous continuons d’as-

surer les services essentiels à la population. Pour 

nous rejoindre : info@st-cypriendenapierville.ca 

ou le Facebook de la municipalité (en toute temps, 

nous allons cependant répondre pendant les heures 

de bureaux) ou pendant les heures régulières de 

bureaux soit du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 

13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h. 

Hôtel de ville : 450-245-3658 

CARREFOUR JEUNESSSE-EMPLOI             ANIMAUX ERRANTS  

MAINTIEN DES SERVICES À DISTANCE DU CARRE-

FOUR JEUNESSE-EMPLOI À ST-RÉMI 
 

Nous aimerions vous informer que dans les circonstances       

actuelles, nous adaptons nos services afin qu’ils soient offerts en 

continu et de manière sécuritaire pour répondre aux besoins de 

chacun.  Nous continuons donc à offrir nos services à distance à 

la population.  N’hésitez surtout pas à nous appeler, nous écrire 

par courriel info-stremi@cjehuntingdon.org ou sur notre page 

Facebook. 

 

Le personnel effectue les suivis et les rencontres à distance, de 

façon quotidienne. Nous prenons des nouvelles inscriptions. 

Votre équipe du Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon-Point de 

service St-Rémi 450 454-5814 et du PPE St-Rémi 450 992-

1106. 

Les services sont maintenus pour la gestion des ani-

maux errants sur le territoire de la municipalité.  

 

 

 

 

 

Contactez Mme Isabelle Robert : elle est disponible en 

tout temps: jour, soir, fin de semaine. Elle se déplace à 

votre domicile pour récupérer les chats et les chiens 

errants. Les animaux qui peuvent être adoptés seront 

transférés au refuge pour animaux Nali, ceux qui ne 

peuvent être adoptés seront hébergés en famille d’ac-

cueil temporairement.  

514-916-6973  

URGENCE  TÉLÉPHONE 

AMBULANCES-POLICES-POMPIERS 911 

INFO SOCIAL & INFO-SANTÉ 811 

INFO COVID-19 1-877-644-4545 

ABUS AUX AÎNÉS 1-888-489-2287 

AGRESSIONS SEXUELLES 1-888-933-9007 

CENTRE ANTI-POISON DU QUÉBEC 1-800-463-5060 

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 1-866-277-3553 

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 1-800-361-5310 

DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE 1-800-265-2626 

HYDRO-QUÉBEC - URGENCE 1-800-790-2424 

JEUNESSE J’ÉCOUTE 1-800-668-6868 

LE TOURNANT 1-833-371-4090 

LA MAISON SOUS LES ARBRES 1-855-450-699-5935 

SOS VIOLENCE CONJUGALE 1-800-363-9010 

TEL-AIDE 1-877-700-2433 

TEL-JEUNES 1-800-263-2266 

CLSC JARDIN DU QUÉBEC 450-454-4671 
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