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FÉLICITATIONS À UNE ATHLÈTE DE CHEZ NOUS !  

 

Juliette Rolland a reçu une des 25                                                 
bourses octroyées dans la cadres du Pro-
gramme de soutien à la réussite acadé-
mique et sportive offertes par la fondation 
de l’athlète d’excellence du Québec et la 
fondation du Canadiens de Montréal.  

Ces bourses permettent d’appuyer les 
athlètes de la relève qui sont prometteurs 
et qui se sont démarqués par leurs résul-
tats académiques également.  

 

Portrait de l’athlète 

• Attaquante pour le Boomerang du 
Cégep André-Laurendeau, collégial     
division 1. 

• A remporté le tournoi international 
féminin de Québec avec les Remparts du 
Richelieu dans la catégorie midget AAA 
en février 2020. 

• A obtenu 15 buts et 26 points en 27 matchs avec les Remparts du Richelieu dans la catégorie féminine          
midget AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec en 2019-2020. 

• Étudie en sciences humaines, profil monde et société, au Cégep André-Laurendeau. 

• Juliette est intéressée par le milieu de l’éducation et aimerait peut-être devenir professeure d’éducation          
physique. Elle veut connaître un beau parcours au niveau collégial, puis être recrutée par une université. Son 
plus grand rêve est d’évoluer dans une ligue professionnelle. 

Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs.  
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Date limite pour retirer 
les abris d’auto :  
 
• 15 avril  

Prochaines séances du    
conseil municipal  
 
• 13 avril  
• 11 mai  

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 

Afin de respecter les mesures de la santé publique, nous assurons les services à la population en télétravail jusqu’à 
nouvel ordre. Vous pouvez nous joindre 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. N’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous répondre. 

LÉGENDE 

Collecte des ordures 

Collecte du recyclage 

Assemblée du conseil 



RÉCUPÉRATEUR  

ANIMAUX ERRANTS                                                                     

Les services sont maintenus pour la gestion des animaux errants sur le territoire de la     
municipalité.  
 
 
 
 
Contactez Mme Isabelle Robert : elle est disponible en tout temps: jour, soir, fin de se-
maine. Elle se déplace à votre domicile pour récupérer les chats et les chiens errants. Les 
animaux qui peuvent être adoptés seront transférés au refuge pour animaux Nali, ceux 
qui ne peuvent être adoptés seront hébergés en famille d’accueil temporairement.  

2-1-1 

514-916-6973  

Les abris d’auto sont permis entre 
le 1er novembre et le 15 avril.  
 

Date limite pour le retirer            

15 avril  

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.  

LE CAMPAGNOL                                                                   ABRIS D’AUTO     

L’arrivée des températures plus douces coïncide souvent avec ménage du printemps. Voici une liste d’endroit où il est 
possible d’aller des produits pour qu’ils soient recyclés.  
 
Société St-Vincent-de-Paul 
459, rue Saint-Jacques 
Napierville  
450 245-3335 
• Vêtements 
• Articles de bébé 
• Articles de sport 
• Articles scolaires 
• Literie 
• Tissus 
• Jeux et jouets 
• Livres 
• Nourriture 
• Quincaillerie 
• Accessoires et équipement  
pour la maison 
• Vélo 
 
Pharmacie Edmond, Côté & Patenaude 
343, rue Saint-Jacques 
Napierville  
450 245-3383 
 
• Équipements médicaux 
• Médicaments 
• Seringues 
 

BMR- La Coop Unifrontières  
701, Route 219, C.P.1159 
Saint-Cyprien-de-Napierville  
450 245-3677 
 
• Apprêts et peintures à base d’eau  
• Peinture antirouille 
• Vernis à base d’eau 
• Contenants vides 
• Ampoules 
• Piles 
 
 
COMPO du Haut-Richelieu (À vos frais)  
8, boulevard Industriel 
Lacolle   
450 246-2521 
• Matériaux secs (construction) 
• Résidus verts 
• Bois et asphaltes 
• Métal 
• Matières recyclables 
• Pneus 
• Branches 
• Produits dangereux 

 Canadian Tire 
Partout au Québec 
 
• Huiles usagées 
• Antigel 
• Contenant d’huile 
• Filtre d’huile 
• Filtre à air 
 
 
 
Recyc-Auto 
660, montée Douglass 
Saint-Cyprien-de-Napierville  
514-973-2886 ou  
1-855-421-2886 
 
• Antigel 
• Batteries (automobile) 
• Carcasse et pièces 

d’automobile 
• Pneus 
• Huile 

Il est conseillé de contacter les différents commerces avant de vous déplacer compte tenu des horaires modifiés en 
lien avec la pandémie.  


