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SONDAGE COMITÉ MADA

•

Un sondage sera 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.
Vous pourrez y répondre de différentes façon soit en répondant avec l’enveloppe de
retour fourni avec le formulaire, avec la version disponible en ligne directement sur le
site internet de la municipalité ou en nous contactant par téléphone.
Si vous n’avez pas reçu le sondage par la poste et désirez le recevoir ? Veuillez contacter les bureaux municipaux au 450-245-3658 afin que nous puissions prendre en note
vos coordonnées et vous l’acheminer.

ABAISSEMENT TAUX D’INTÉRÊT
Lors de la séance extraordinaire s’étant déroulée le 29 décembre dernier, le conseil
municipal a reconduit la décision d’abaisser le taux d’intérêt des taxes municipales à 0%.

9 février 2021

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

3 versements des
municipales 2021

taxes

1er mars
2 juillet
1er septembre

•
•
•

La situation exceptionnelle engendrée par la pandémie qui sévit actuellement crée une certaine instabilité financière
dans de nombreux secteurs d’activités économiques. Étant conscients de cette problématique, les membres du conseil
municipal ont adoptée cette mesure afin d’alléger le fardeau fiscal des citoyens.
L’abaissement du taux d'intérêt est effectif jusqu’à la séance du 8 juin 2021, où le conseil devra se pencher à nouveau
pour décider si la mesure exceptionnelle est reconduite ou prendra fin.
Pour les citoyens désireux de vérifier leur solde de taxes municipales, il est toujours possible d’y accéder par l’application voilà ! ou en contactant nos bureaux municipaux au 450-245-3658.

SOCIÉTÉ ALZHEIMER HAUT-RICHELIEU
GROUPE DE SOUTIEN POUR PROCHES AIDANTS
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offre aux proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire, des
rencontres d’information et de soutien VIRTUELLES une fois par semaine durant huit semaines;
- afin de comprendre qu’ils ne sont pas seuls car d’autres sont confrontés aux mêmes défis
- pour acquérir des connaissances pratiques et aider à planifier l’ avenir
- dans un cadre de partage et de respect.
- animées par une professionnelle spécialisée avec les troubles de mémoire.
Ce sont des groupes fermés ( 8-10 participants maximum par groupe) toujours les mêmes
participants pendant toute la durée de la session. Il y aura une session les mardis de 13h30 à
15h30 et une autre de 19h à 21h à partir du 26 janvier 2021.
Afin d’obtenir le code d’accès, il suffit de devenir membre de la SAHR au coût de $25. Pour toutes inscriptions ou
informations communiquez au 514-990-8262 # 209 ou à « soutien@sahr.ca ». Tout groupe pourra être annulé si le
nombre d’inscriptions est insuffisant.
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Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-deNapierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658
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Collecte des ordures
Collecte du recyclage
Assemblée du conseil

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h

1

28

JEUNE CITOYENNE MIRACULÉE
Une belle initiative du parrain de la municipalité, M. Pierre Corriveau, ainsi que de son équipe au sein de la Sureté du Québec,
de souligner le combat exceptionnel pour la vie de Marilou 6 ans
ainsi que de sa mère qui n’a jamais perdu espoir.
Le diagnostic des médecins peu avant Noël 2019 était une mort
imminente pour cette jeune citoyenne, mais elle est toujours là et
se porte de mieux en mieux ! Son parcours a toutefois été semé
d’épreuves et de rechute, et n’a pas été de tout repos. Dans le
monde médical, on parle rarement de miracle, mais ce terme est
tout désigné pour cette histoire de victoire sur la vie de Marilou.
Pour en connaître tous les détails, https://www.lesoleil.com/
actualite/sante/marilou-la-petite-miraculee-de-noel-et-la-determination-de-sa-maman-5d01613b046a2c5fa8592c100e82a765

Le lien se trouve également sur le site internet de la municipalité.

CARREFOUR JEUNESSE
BESOIN D’UNE MISE-À-JOUR SUR TON CV?
Passe à l’action et fais bonne impression!
Grâce à l’expertise de nos conseillers au Carrefour
jeunesse-emploi Huntingdon – Point de service StRémi, tu auras l’aide nécessaire afin de :
• Créer ton cv et ta lettre de présentation personna-

lisés selon ton profil
• Choisir dans les différents modèles de cv «tendance» disponibles
• Maximiser tes chances et te démarquer auprès d’un employeur potentiel

Venez nous rencontrer, nous
sommes ouverts au public avec
des règles sanitaires mises en
place pour la Covid-19.
Contacte-nous dès maintenant au Carrefour jeunesse-emploi de St-Rémi!

450 454-5814
info-stremi@cjehuntingdon.org
Facebook et Messenger

Nos services sont offerts gratuitement pour les jeunes de 16 à 35 ans résidant
dans la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi qu’à Ste-Martine et Saint-Urbain-Premier.

AUTRES SERVICES DISPONIBLES : Services en employabilité (CV, lettre de présentation, recherche d’emploi),
démarche en orientation, information scolaire et professionnelle, préparation d’une entrevue gagnante.
Vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-Napierville et vous cherchez un emPour informations : Karine ploi?
ou Jessie chez PS Jeunesse Vous aimeriez retourner aux études, mais vous ne savez pas dans quel domaine?
au 450 992-1106 ou présen- Vous aimeriez aller effectuer un stage en entreprise pour vous réorienter ou bien afin
tez-vous au 18, rue de d’avoir une expérience récente à inscrire sur votre CV?
l’Église, à Saint-Rémi.
Nos services s’adressent aux 18 ans et plus sans limite d’âge.

LE JALON

Le Jalon et Intégration Travail Roussillon sont deux organismes communautaires qui aident les gens soit à se trouver
de l'emploi, soit à se trouver un choix de carrière. Nos services sont gratuits et financés par Services Québec (autrefois
appelé Emploi-Québec). Nous desservons les citoyens de Saint-Cyprien de Napierville dans nos locaux de StConstant. Le seul prérequis est d'être sans emploi (chômage, aide sociale ou sans aucun revenu).

