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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 3 mai 2022 

Depuis le 8 mars dernier, les séances ordinaires du conseil municipal sont 
de retour en présentiel, on vous attend, vous y êtes les bienvenus.  

 
Prochaine séance ordinaire prévue le mardi 10 mai 2022 à 20h  

au 2e étage de l’hôtel de ville 

Prochaine séance du conseil 
municipal  
 
 
 
• 10 mai 2022 

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

RINCAGE D’AQUEDUC  

Des opération de rinçage sont prévues dans la semaine du 30 mai au 3 juin prochain pour le secteur du golf et de la 1ère avenue. 
Les travaux se dérouleront entre 8h00 et 17h00 
 
Conséquemment il peut y avoir une baisse de pression d’eau accompagnée ou non d’une coloration rougeâtre (rouille). Malheu-
reusement cette eau rouillée peut occasionner certains désagréments, dont les taches sur les tissus, lors du lavage, mais elle est 
sans danger pour la santé. 
 
Un avis sera distribué porte à porte aux résidences visées par cette mesure. Pour recevoir des avertissements tel que celui-ci par 
texto ou par téléphone, veuillez vous inscrire à CITAM (système d’alertes et de notifications de masse). Le lien pour accéder au 
système est sur notre site internet ou possibilité de s’inscrire en nous téléphonant aux bureaux municipaux.  

LÉGENDE 

Collecte des ordures 

Collecte du recyclage 

Assemblée du conseil 

RÉSULTATS SONDAGE 

Nos bureaux seront fermés 
le lundi 23 mai pour la   
journée des Patriotes.  
 
De retour dès le mardi 24 
mai à compter de 8h en  
télétravail   

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

Fête des Patriotes 

Nous avons reçu 13 réponses en ligne et 34 réponses papier pour un total de 47 réponses.  
 
79% de nos répondants étaient âgés de 50 ans et plus 
 
Une grande proportion des citoyens a demandé de garder la production du bulletin en format papier 
à 75%  (à la parution papier du bulletin ce dernier est aussi disponible en ligne sur le site internet). 
 
La plupart ont aussi préféré le maintien du format une page mensuelle au lieu du cahier trimestriel 
plus étoffé, là aussi dans une proportion de 75% 
 
Les sujets ont été classé selon l’ordre d’importance suivant : actualité en tête de file, suivi de près 
par les développements et les projets majeurs, la sécurité, l’environnement et finalement les sports 
et les loisirs.  
 
Pour trouver de l’information en lien avec la municipalité, beaucoup consultent soit le bulletin  
municipal (42,6 %) ou encore le site internet de la municipalité (36 %).  
 
Bonne nouvelle, nous sommes présentement en démarche pour une mise à jour du site internet, 
afin qu’il soit plus convivial et remis au goût du jour. De nouvelles sections permettront de plus 
facilement retrouver l’information. Changement à survenir au cours des prochains mois.   
 
Les résultats du sondage sont présentement disponibles sur le site internet de la municipalité.  
 
Nous prenons en compte vos préférences et ajusteront le bulletin en conséquence.  
 
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous répondre  
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JOURNÉE VERTE : ARBRE GRAND MAÎTRE DU VIVANT 

JOURNÉE DES PATRIOTES - 23 MAI 2022 

Projection d’un documentaire présentant M. Joseph Marceau, patriote extradé en Australie et l’histoire de ce patriote 
étant le seul qui soit demeuré en Australie élaboré par  M. Deke Richards d’une durée de 90 minutes soit de 18h30 à 
20h00 au 2e étage de l’hôtel de ville. Le documentaire fait part de son héritage et présente également des témoignages 
de ses descendants.  
 
 
Les personnes intéressées par cette activité doivent obligatoirement s’inscrire en téléphonant aux 
bureaux municipaux 450-245-3658 d’ici le 18 mai prochain.  
                                                                 
 
Au plaisir de vous y voir !  

 

SAMEDI 14 MAI de 10H à 14H 

Dans le stationnement de l’hôtel de ville  
121, rang Cyr 

À gagner : une brouette parmi les participants de la journée  

Distribution de plants :  
- Arbres (essences seront connues semaine  

du 9 mai) 
- Tomates 
- Concombres 
- Gaillardes (fleurs)  

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'amélio-
rer la qualité de notre environnement en proposant et planifiant des activités. 
 

• Concours Maisons Fleuries (juillet) 

• Journée horticole (mai) 

• Préparatifs en vue d'agrémenter le 200e de la Municipalité (en 2023) 

 
Venez échangez, on attends vos idées et vos bras! 

COMITÉ EMBELLISSEMENT 

SENS UNIQUE                                   

Une nouvelle signalisation a été instaurée au courant de la semaine du 25 avril afin d’assurer la fluidité du trafic sur le 
territoire. La portion de route en face du Shell permettant de rejoindre Edouard VII à partir de la 219 ne circule plus 
qu’en direction Nord.  
 

Cette décision visait à rendre plus sécuritaire la sortie des usagers de St Jacques le Mineur, vers Napierville. Compte 
tenu des nombreuses remarques constatant le possible transfert d'une sortie vers l'autre, des enjeux de sécurité, le   
Conseil fera appel à notre policier parrain, l’agent Pierre Corriveau, pour une analyse plus spécialisée de la situation.  
   


