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Horaire 

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

 Vendredi : 8h à 12h 

      Bulletin municipal No 6 juin  2021 

Nous serons en congé le : 
 
• 24 juin 2021 
 
Dans le cadre de la  
Saint-Jean-Baptiste  

Prochaines séances du    
conseil municipal  
 
• 13 juillet  
• 10 août  

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 2021 
 
• 1er mars 
• 2 juillet 
• 1er septembre 

TÉLÉTRAVAIL + RETOUR AU BUREAU 

Avec le passage de la Montérégie en zone jaune, nous serons présents au bureau à compter du 21 juin 2021 à raison 
de 2 jours/semaine soit les lundi et jeudi. Les autres jours nous demeurons disponibles en télétravail selon l’horaire de 
travail suivant : du lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h à 17h ainsi que le vendredi de 8h à midi. Les différentes         
façons de nous contacter : par téléphone au 450-245-3658, par courriel au info@st-cypriendenapierville.ca, par      
messenger sur la page Facebook de la municipalité. Nous assurons un suivi dans les meilleurs délais possibles.  

LÉGENDE 

Collecte des ordures 

Collecte du recyclage 

Assemblée du conseil 

Caravane des cultures 
 
Stationnement hôtel de 
ville Saint-Cyprien : les 
vendredis de 19h à 20h  
 
Une belle occasion d’en-
courager les producteurs 
de la région  
 
 

juin 2021 
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Saint-Jean-Baptiste   

TAUX D’INTÉRÊT 

L’abaissement du taux d’intérêt à 0% pour les taxes municipales représentait une mesure 
d’exception avec la situation de la pandémie. Lors de la dernière séance du conseil munici-
pal s’étant déroulée le 8 juin dernier, le conseil devait se pencher sur la possibilité de re-
conduire ou non cette mesure exceptionnelle. Avec la reprise des activités et le déconfine-
ment progressif en cours, la décision d’abolir cette mesure exceptionnelle a été adoptée à 
l’unanimité.  
 
Donc, à compter du 8 juin 2021 les frais d’intérêts de 14% pour les montants en souffrance  
recommencent à s’appliquer. Pour toutes questions en lien avec votre compte de taxes et 
votre solde actuel, ou encore pour prendre une entente de paiements, veuillez contacter les 
bureaux municipaux. Il nous fera plaisir de vous répondre.  

 C’est avec grand plaisir que nous pouvons confirmer la tenue 
d’une série d’activités en lien avec la Saint-Jean Baptiste cette 
année.  
 
  Voici l’horaire prévu :  
 -  9h à 12h Rallye automobile (réservation requise)  
 -  11h Volée de Cloches  
 -  10 à 11h  Bingo virtuel (réservation requise)  

   -  12h45 Hommage au drapeau et discours patriotique 
       Live Facebook - Loisirs Napierville Saint-Cyprien 
   -  13h Défilé dans les rues de différents secteurs de Napierville 
   -  15h Défilé dans les rues du secteur du golf de Saint-Cyprien 

 
Le plan des parcours pour les défilés est disponible sur le site internet de la municipalité 
dans la section Loisirs, sports et culture  - Activités et évènements.  

 
Pour toutes questions en lien avec les activités ou pour réserver votre place, veuillez con-
tacter le service des loisirs de Napierville/Saint-Cyprien au 450-245-3983 

COLLECTE DES ORDURES - MERCREDI 

Suite aux différentes problématiques vécues en lien avec la journée du lundi pour la col-
lecte des ordures, la décision a été prise de modifier la journée de collecte pour le mercredi 
 
Cette décision permettra d’assurer un service plus efficace et ponctuel et de pouvoir béné-
ficier d’une équipe stable qui soit attitrée à notre territoire. Ce changement est effectif à 
compter du 23 juin prochain. Il n’y aura donc pas de collecte le lundi 21 juin prochain. 
Merci de votre collaboration et de votre compréhension.  



SERVICE ACTION BÉNÉVOLE (SAB) 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 

Tu souhaites retourner aux e tudes? 
Il est encore temps de t’inscrire pour l’automne 
prochain. 
 
 
Savais-tu que tu peux obtenir de l’aide pour … 
 
• faire un choix de formation 
• compléter ta demande d’admission 
• effectuer une demande d’aide financière aux études. 
 
Contacte-nous pour prendre rendez-vous avec notre conseille re en orientation. 
Nos services sont offerts gratuitement aux jeunes de 16 à 35 ans résidant de la MRC des Jardins-de-Napierville. 
  
Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon (Point de service St -Rémi)  
18, rue De l'Église, St-Rémi (Qc) 
info-stremi@cjehuntingdon.org | 450 454-5814 
 

 

                 SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE 
                     «  AU CŒUR DU JARDIN » inc. 

 

  
  

Le Service d'Action Bénévole "Au coeur du jardin" inc. tient à vous           informer qu'il offre le ser-
vice de « Plat-Santé congelé » à faible teneur en sel, sucre et gras.  Ce service s'adresse exclusi-
vement aux personnes qui doivent surveiller leur alimentation pour cause de maladie ou encore à 

la clientèle âgée du territoire de la M.R.C. des Jardins-de-Napierville. 
                        
  
  
  
  
       
     -repas principal…$ 3.00;                      - mardi aux 15 jours…..gratuit 
     -soupe…..$ 2.00;                                      
     -dessert…..$1.00 
 
 
Ces plats santé sont cuisinés par une équipe de bénévoles, congelés et vendus à nos bureaux de 
Saint-Rémi.   

 
 

INFORMATION ▪ COMMANDE    
Ginette:  450.454.6567  

 

Le Campagnol est là pour vous. Vous êtes stressés, anxieux, démoralisés, envahis par 
des idées sombres ? Nous sommes là.  
 
Prenez le temps de nous appeler au 450-454-5121.  

CAMPAGNOL 

mailto:info-stremi@cjehuntingdon.org
mondialartacademia.com

