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Hôtel de ville 

121, rang Cyr 
Saint-Cyprien-de-

Napierville  J0J 1L0 
Tél. : 450 245-3658 

 
Horaire de travail 

Lundi au jeudi : 8h à 
12h et 13h à 17h 

 Vendredi : 8h à 12h 

   Bulletin municipal No 4 juin 2022 

Prochaine séance du conseil 
municipal  
 
 
 
• 14 juin 2022 

Pour consulter votre relevé 
de compte de taxes en ligne.  
Tous les détails sur le site 
internet de la municipalité 

LÉGENDE 

Collecte des ordures 

Collecte du recyclage 

Assemblée du conseil 

Nos bureaux seront fermés 
le vendredi 24 juin dans le 
cadre de la Saint-Jean-
Baptiste.  
 
 
 
De retour dès le lundi 27 
juin à compter de 8h    

3 versements des taxes    
municipales 2022 
 
• 1er mars 
• 1er juillet 
• 1er septembre 

Fête Nationale 

Cette édition du bulletin est imprimée sur du papier mauve afin de souligner la journée 
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées ayant lieu le 15 juin    
prochain.   
 
Pourquoi ne pas faire de cette journée un point de départ pour changer nos habitudes     
envers les aînés ? Cette journée est l’occasion parfaite pour amorcer un changement afin 
de commencer à faire du bénévolat, offrir un peu de notre temps pour aider un voisin ou 
une personne aînée de notre entourage.  
 
De prendre le temps d’appeler une connaissance ou un membre de notre famille. Leur 
montrer qu’ils sont importants et qu’ils méritent de notre temps. On réalise vite qu’un petit 
geste peut faire un monde de différence pour l’autre personne.  
 
Voici quelques ressources disponibles pour les aînés :   

 
• La ligne Aide 
Abus Aînés  
1 888 489-2287  
 
• Commission des droits 
de la personne et des droits de 
la  jeunesse  
1-800-361-6477 
 
• Centres d’assistance aux        
victimes d’actes criminels 
(CAVAC)  
1-866-532-2822 
 
Pour toutes situations qui 
compromet la sécurité       
physique d’une personne et 
qui est urgente 9-1-1  

 
 

juin 2022 
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https://cavac.qc.ca/
https://cavac.qc.ca/
https://cavac.qc.ca/


FADOQ - ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE  

Le Club FADOQ de Napierville et Saint-Cyprien organise une épluchette de blés d’inde et de hot-dogs, cette journée 
est ouverte à tous.  
 
 
 
 
 
Billets en vente au coût de 7.00$ pour la consommation des épis et des hots-dogs disponibles au SAAB auprès de 
Chantal Labrie, à la FADOQ pour les membres ainsi qu’auprès de M. Roger Beaudet.   
 
 

 
Pour plus de détails ou pour acheter des Billets 

M. Roger Beaudet  
Président de la FADOQ 

450-245-7956  
 

 
 

La Municipalité souhaite créer un comité d'embellissement afin d'enjoliver notre milieu de vie et de permettre      
d'augmenter le sentiment d'appartenance et de fierté chez nos citoyens. 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles passionnés et inventifs pour la création de ce comité consultatif. 
 
Les objectifs du comité sont de promouvoir l'embellissement sur le territoire de St-Cyprien-de-Napierville,         
d'améliorer la qualité de notre environnement en proposant et planifiant des activités. 
 
Venez échangez, on attends vos idées et vos bras ! Avis aux intéressés, il y a toujours de la place pour vous impliquer. 
Contactez nos bureaux au 450-245-3658 

COMITÉ EMBELLISSEMENT  

CONCOURS MAISONS FLEURIES 

VENDREDI 26 AOÛT 2022 13 H 

Vous pourrez 
apporter votre 
bière ou vin 

La municipalité relance le Concours maisons Fleuries, et invite la population à s’inscrire au concours, et ce avant le 
15 juillet 2022 par téléphone 450-245-3658, par courriel info@st-cypriendenapierville.ca ou par messenger. 
 
L’objectif de ce concours est de souligner les citoyens qui se dévouent pour embellir leur propriété et par le fait même 
rendre la municipalité plus attrayante. 
 
Les critères d’évaluation sont la beauté, l’originalité ainsi que l’harmonie des       
couleurs d’où l’effet visuel a son importance. 
 
Le concours s’adresse autant aux propriétaires de résidences ou de commerces. 
 
Il y aura trois prix et une mention « Coup de cœur ». Le jury se déplacera les deux 
premières semaines d’août afin d’évaluer vos aménagements en façade. 
 
L’invitation est lancée, il est temps de fleurir, merci de rendre plus agréable notre en-
vironnement. 

GRANDE GAGNANTE                                     COLLECTE DES ORDURES  

Mme Sylvie Nobert est 
l’heureuse gagnante du 
tirage de la brouette lors 
de la journée verte de mai 
dernier au cours de      
laquelle plants d’arbres et 
de végétaux étaient      
gracieusement distribués 
aux citoyens.  
 
Le prix, une brouette, lui 
a été remis le vendredi 27 
mai 2022. Nous lui       
souhaitons de pouvoir 
profiter de cette dernière 
cette saison.   

Restez à l’affut au cours des prochaines semaines, 
mois des annonces de changements importants 
vous serons communiqués par la poste ainsi que 
par la biais du bulletin et de nos réseaux sociaux 
pour la collecte des ordures ainsi que des matières 
résiduelles. C’est le moment idéal de vous inscrire 
à CITAM.  
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