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Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
Édition de mars  

Prochaines séances 

du conseil  

 

 10 mars 2020 

 14 avril 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 3 mars 2020 

  CLAIRE ISABELLE  
      Députée du comté de Huntingdon 

 

 ¨ Toujours présents pour VOUS ¨  

 

        

 Nouveau bureau satellite     

 pour le secteur Est 
 ouvert tous les vendredis  

 de 9h à 16h (fermé de midi à 13h30) 

 au 234 B, rue des Loisirs 

        St-Patrice-de-Sherrington        
      (Bureau de Lacolle, ouvert une fois par 

 mois sur rendez-vous)   
            

 

 Bureau de la circonscription                    
 263, rue St-Joseph, Ste-Martine                                                                                                

                    Téléphone sans frais: 1 888 540-9097         

                                   Télécopieur: 450 427-2154     

                           Courriel: Claire.IsaBelle.hunt@assnat.qc.ca                                                        
                 Venez nous rencontrer ! 

Pour consulter votre relevé 

de compte de taxes en ligne. 

Tous les détails sur le site 

internet de la municipalité 

3 versements des taxes    

municipales 2020  

 

 2 mars 

 2 juillet 

 2 septembre 

Heure avancée de 

l’été  (avance 1 hr) 

COLLECTE DE RECYCLAGE  

Quand a lieu la collecte ?  

 

Toutes les semaines, le jeudi. 

 

Comment placer le bac? 

 

Le camion utilisé pour la collecte possède un bras mécanisé qui 

permet de collecter les matières sans que le chauffeur ne descende 

du camion.   

 

Le bac doit donc être dans la rue (en bordure du 

trottoir lorsqu’il y en a un), les roues et la poignée 

du côté de la maison et au minimum à 20 pouces 

(50 cm) de tout autre objet.  Le camion peut ainsi 

soulever le bac pour ramasser son contenu.  
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l’heure !  
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AVIS AUX INTÉRESSÉS !!! 

 

Dernière chance pour offrir 

votre candidature afin de faire 

partie du comité sur la piste 

de course. Nous avons besoin 

de vos coordonnées ainsi que 

vos disponibilités par courriel 

à l’adresse suivante : info@ 

st-cypriendenapierville.ca 

RAPPEL ! RAPPEL !  

 

 

Jusqu’à maintenant, la collecte était assu-

rée pour tous les bacs même ceux dans le 

mauvais sens. Ce n’est plus le cas. 

 

Si votre bac n’est pas placé dans le bon 

sens, il ne sera PAS vidé.  

Saint-Patrick 



SOUPER DE LA LÉGION   

 

 

SOURIRE SANS FIN 

 

SOUPER/ SUPPER CORNED BEEF 
ST-PATRICK 

SAMEDI/SATERDAY  14 MARS/MARCH 14th 
18 H./6:00 PM 
MEMBRES 20$  

NON-MEMBRES 25$ 
Légion Royale Canadienne, filiale 11 

14, rue Laramée Lacolle 
Pour information: Maggie 450-294-3163 

ECO-FRIPERIE                                                                   BLOCUS FERROVIAIRE 

Saviez-vous que ... 

 

Tout vos dons déposés dans nos cloches bleues ainsi que tout vos achats effectués à la 

Boutique Éco Friperie, ont permis d’offrir plus de 2 500$ en repas et collation dans nos 

écoles. 

 

Tous ensemble pour notre communauté ! 

 

Boutique Éco Friperie / SSVP 

459 rue St-Jacques 

Napierville 

Qc J0J 1L0 

450.245.3335 

 

 

Les heures d’ouverture 

 

Lundi 10h à 16h 

Mardi 10h à 17h 

Mercredi 10h à 17h 

Jeudi 12h à 20h 

Vendredi 10h à 20h 

Samedi & dimanche 10h à 16h 

PROPRIÉTAIRE D’UNE ENTREPRISE SUR 

LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ ??  

 

Subissez-vous des impacts suite au blocus fer-

roviaire présentement en cours ?  

 

Si oui, la direction régionale de la Montérégie 

du Ministère de l’économie et de l’innovation 

veut en savoir plus et dresser un portrait de la 

situation en considérant les répercussions au 

niveau des expéditions et des approvisionne-

ments.  

 

Contactez nos bureaux municipaux au 450-245-

3658, nous pourrons vous fournir le formulaire 

à compléter ainsi que vous mettre en communi-

cation avec le bureau de la Direction Régionale. 
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cemond
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PREMIER JEUDI DU MOIS




