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Prochaines séances 
du conseil  
 
•  9 février 2021 
•  9 mars 2021 

LÉGENDE Hôtel de ville 

121, rang Cyr 
Saint-Cyprien-de-

Napierville  J0J 1L0 
Tél. : 450 245-3658 

 

Heures d’ouverture 

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

 Vendredi : 8h à 12h 

Collecte des ordures 

Collecte du recyclage 

Assemblée du conseil 

 Bulletin municipal No 2 février  2021 

 

***RAPPEL *** SONDAGE COMITÉ MADA  
 
Un sondage vous a été acheminé par la poste dans la semaine du 18      
janvier 2021 pour les personnes aînées afin de connaître vos valeurs et 
vos besoins pour mettre à jour la politique MADA municipalité amie des   
aînés. Il est important d’y répondre puisque les actions du comité seront dirigées selon 
les priorités des citoyens obtenues par les réponses. 
 
Pour y répondre, utilisez la version papier acheminée par la poste, le formulaire dispo-
nible en ligne sur le site internet de la municipalité ou en nous appelant.   
 
Pour toutes questions, veuillez contacter les bureaux municipaux au 450-245-3658  
Date limite pour répondre : 19 février 2021 

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

STATIONNEMENT DE NUIT                  BACS DE RECYCLAGE  

Selon le règlement RM-520 : Il est 
interdit de stationner ou d’immobili-
ser son véhicule dans les rues entre 
23 h et 6h à partir du 15               
novembre jusqu’au 15 avril sur    
l’ensemble du territoire de la muni-
cipalité afin de faciliter les          
opérations de déneigement.  
 
Quiconque contrevient à ce          
règlement est passible de recevoir 
une contravention au montant de   
75 $ ou d’être remorqué !  

LECTURE AU TÉLÉPHONE DE BANQ  

De quoi s’agit-il? 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BAnQ - offre depuis l’automne dernier 
un service de lecture au téléphone. Une fois par semaine, un ou une bénévole membre des 
Amis de BAnQ lit pendant une quinzaine de minutes un texte choisi avec la personne, selon ses préférences : une nou-
velle, un conte, un poème, un extrait de roman. 
 
Pourquoi un tel service? 
Afin de briser l’isolement et d’apporter un peu de plaisir et de chaleur humaine aux 
ainés ou aux personnes isolées de toutes les régions du Québec. 
 
Comment faire pour bénéficier de ce service? 
- Que ce soit pour vous ou pour un proche, vous pouvez remplir le formulaire d'inscription qui se trouve sur le site 
Internet de BAnQ: https://www.banq.qc.ca/activites/ 
- Vous pouvez également laisser votre nom et votre numéro de téléphone au 514 873-1100 poste 3286. 

3 versements des taxes    
municipales 2021 
 
• 1er mars 
• 2 juillet 
• 1er septembre 

février 2021 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

Saint-Valentin 

**RAPPEL** 
 

La collecte du recyclage étant une collecte mécanisée, il est 
important de bien disposer son bac de recyclage afin que la 
collecte s’effectue tel que prévue.  
 

Les roues et la poignée doivent être dirigées 
vers la maison.  
 

Si ce n’est pas le cas, votre bac ne sera pas vidé. Pour la 
simple et bonne raison, que le bras mécanique n’arrive pas 
à saisir correctement le bac de recylage, ce qui peut entraî-
ner que celui-ci tombe dans le camion. Lorsque cette situa-
tion se produit, il est impossible d’aller le récupérer.  

https://www.banq.qc.ca/activites/


INSCRIPTION PRÉSCOLAIRE 

PS JEUNESSE  

Vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-Napierville et vous cherchez un emploi?   
Vous aimeriez retourner aux études, mais vous ne savez pas dans quel domaine? Vous ai-
meriez aller effectuer un stage en entreprise pour vous réorienter ou bien afin d’avoir une 
expérience récente à inscrire sur votre CV?  
 
Nos services d’employabilité s’adressent aux personnes de 18 ans et plus, sans limite 
d’âge.  
 
Pour information : Karine ou Jessie chez PS Jeunesse au 450 992-1106 ou par courriel au 
jcardinal@psjeunesse.org 

PROJET PREPARATOIRE À L’EMPLOI (PPE) 

2-1-1 


