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Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville
info@st-cypriendenapierville.ca

Bulletin municipal No 2 février 2020

À PARTIR DE JANVIER 2020 - NOUVELLE COMPAGNIE ASSURANT LA
COLLECTE : COL SEL TRANSIT INC.

Prochaines séances du
conseil

Quand la collecte a-t-elle lieu?




11 février 2020
10 mars 2020

La collecte des matières recyclables a lieu le JEUDI, à toutes les semaines. Beau temps, Pour consulter votre relevé
de compte de taxes en ligne.
mauvais temps, le bac devra être déposé à la rue avant 7 heures a.m.
Tous les détails sur le site
internet de la municipalité

Comment préparer les matières recyclables?
Toutes les matières doivent être à l’intérieur du bac. Le camion mécanisé ne permet pas
une collecte manuelle des matières qui seraient dans un sac ou une boîte à côté du bac.

NOUVEAU !

3 versements des
municipales 2020




Jusqu’à maintenant, la collecte était assurée pour tous les bacs même
ceux dans le mauvais sens. Ce n’est plus le cas.

taxes

2 mars
2 juillet
2 septembre

Si votre bac n’est pas placé dans le bon sens, il ne sera PAS vidé.
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.

SOURIRE SANS FIN
Vous cherchez une activité qui vous permettra de vivre des moments de qualité avec votre enfant? Vous êtes à court
d’idées créatives pour stimuler le développement de votre tout-petit? Vous aimeriez rencontrer d’autres parents,
échanger avec eux et augmenter vos connaissances sur les enfants 0 à 5 ans?
Différents groupes d’âge vous sont
offerts :

Les ateliers gratuits Éveilatout sont faits pour vous.
Au menu : bricolages, chansons, jeux, discussions et surtout beaucoup de plaisirs et des souvenirs mémorables pour votre enfant et
vous.

3-4 ans : les mardis matins, 12 rencontres
à partir du 11 février 2020
1-2 ans : les vendredis matin, 12 rencontres à partir du 7 février 2020

Veuillez noter que nous privilégions l’inscription des familles de la
MRC des Jardins de Napierville. Si vous avez besoin d’informations 6-12 mois : les mercredis matin, 6 renou si vous voulez vous inscrire, contactez Sandra Trudeau au 454- contres du 12 février au 25 mars 2020
5747 ou sans frais précédés du 514-877-5000.

février 2020
dim lun. mar mer jeu. ven. sa
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Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-deNapierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h

LÉGENDE
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Collecte des ordures
Collecte du recyclage
Assemblée du conseil
Saint-Valentin

SOCIÉTÉ ALZHEIMER HAUT-RICHELIEU
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offre aux proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire, des
rencontres d’information et de soutien, une fois par semaine durant huit semaines;
- afin de comprendre qu’ ils ne sont pas seuls car d’autres sont confrontés aux mêmes défis
- pour acquérir des connaissances pratiques et aider à planifier l’ avenir
Prochaine session : 17 mars
- dans un cadre de partage et de respect.
13h30 à 15h30 ou 19h à 21h
- animées par une professionnelle spécialisée avec les troubles de mémoire.
Ou 18 mars 19h à 21h
Ce sont des groupes fermés (8-10 participants maximum par groupe) toujours les mêmes participants
pendant toute la durée de la session.
Tout groupe pourra être annulé si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
Il est suggéré de devenir membre (25$) payable à la première réunion.
L’inscription à l’avance est obligatoire au 450-347-5500 #209 ou 514-990-8262 # 209.

CARREFOUR JEUNESSE

RECHERCHE DE VOLONTAIRES

Tu souhaites t’inscrire au
Cégep ou à l'université. Ne
tarde pas ! Le 1er mars arrive
à grand pas.

Pour la création d’un comité sur la cohabitation entre la
piste de course et le milieu résidentiel. Ceci dans le but de
favoriser la discussion entre des représentants de la piste
de course Napierville Dragway ainsi que du milieu résidentiel.

T u veu x ob ten i r d e l ’ai d e p ou r …
faire un choix de formation - compléter ta demande
d’admission - effectuer une demande d’aide financière
aux études.

Les personnes intéressées peuvent nous faire parvenir au
info@st-cypriendenapierville.ca, leurs coordonnées :
Nom, prénom, no de téléphone, disponibilités ainsi que les
raisons qui motivent la proposition de leur candidatures en
quelques lignes de texte.

Passes au Carrefour,
pour t’aider!

un

10 AU 14 FÉVRIER 2020

conseiller

est

là

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. Date
limite pour soumettre votre candidature : 29 février 2020

