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Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
Édition de décembre    

   Bulletin municipal No 8 décembre 2022 

Prochaines 
séances du  
conseil municipal  
 
• 10 janvier 2023 
 
• 14 février 2023 

4 versements des taxes    
municipales 2023 
 
 
• 1er mars 
• 1er mai 
• 1er juillet 
• 1er septembre 

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

JOYEUSES FÊTES  
 
 
Le conseil de St-Cyprien, de même que ses employés, veulent offrir leurs vœux de bonheur 
à tous les citoyens pour le temps des Fêtes. Nous sortons comme communauté, d'une période 
difficile, la Covid, nous continuons à vivre des ajustements sociaux pas évidents: l'inflation, 
le manque de main d'œuvre et l'instabilité politique mondiale. 
 
C'est donc plus que jamais le temps de saisir l'importance des liens à partager avec nos 
proches, et de bonifier le temps perdu. 

 
Les bureaux municipaux seront fermés du 23 décembre 2022 jusqu’au 2 janvier 2023 
inclusivement. De retour dès mardi 3 janvier 2023 8h. 

SITE INTERNET 

Le nouveau site internet est maintenant en ligne depuis quelques semaines et nous aimerions obtenir vos commen-
taires, suggestion, votre appréciation.   
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, et surtout de vous inscrire à l’infolettre. L’infolettre sera pro-
duite aux 2 semaines, acheminée par courriel et contiendra les actualités de la municipalité. Il s’agit d'un premier pas 
dans une démarche ou l'on veut se rapprocher des citoyens. 

121, rang Cyr 

450-245-3658 

ECONOLOGIS                                                                 2-1-1 

En ces temps de réjouissances, certains   
citoyens peuvent vivre des moments plus 
difficiles et avoir besoin de ressources. 
Afin de connaître les services offerts ainsi 
que les organismes qui œuvrent dans le 
secteur, composez le 2-1-1.  
 
Service disponible 7 jours de 8h à 18h en 
150 langues. Même possibilité de clavar-
dage en ligne sur le site internet au : 
https://www.211qc.ca/repertoire/
monteregie 
 

https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie
https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie


COMPO HAUT-RICHELIEU   

À compter du 1er janvier, la gestion des collectes sera assurée par Compo-Haut-Richelieu. 

Pour des questions sur vos collectes ou nos services, communiquez avec l’équipe de l’une 

des façons suivantes : compo.qc.ca/nous-joindre ou 450 347-0299 (1 800 324-0299). 

 
Suivez le Guide pour vos collectes en 2023! 
En décembre, vous avez reçu par la poste le Guide de gestion des matières 
résiduelles contenant l’information sur vos collectes pour l’année 2023. Votre 
nouveau calendrier de collectes se trouve à l’intérieur! 
 
➔ Depuis janvier : 

Ordures : Bac à ordures sur roues obligatoire, nouvelle journée de collecte et 
collecte aux 2 semaines à l’année 

Récupération : Nouvelle journée de collecte et collecte aux 2 semaines à l’année 
Gros rebuts non valorisables collectés une fois par mois, à date fixe. 

 

➔ En février : Début de la collecte des matières compostables  

           le mercredi 8 février. 

 
RAPPEL : Avez-vous votre bac à ordures sur roues? 

Depuis janvier, les ordures ménagères devront être mises dans un bac à ordures sur roues conforme avec prise euro-
péenne, de couleur verte (de préférence), noire ou grise et d’un format de 240 ou 360 litres. Avez-vous le vôtre? 
 

À compter du 1er janvier 2023, les poubelles non conformes et les sacs d'ordures ne seront pas collectés. 

Les bacs bleus, les bacs de récupération et les bacs bruns ne peuvent pas être utilisés. Cette mesure s’adresse aux 

résidences et immeubles de 5 logements ainsi qu’aux petits commerces et entreprises du circuit municipal de 

collecte des ordures. 

 
Début de la collecte de matières organiques en février 
Commencez à nourrir BRUN’O environ 1 semaine avant la 1re collecte. Déposez des journaux ou un sac de pa-

pier au fond du bac afin d’éviter que les matières gèlent au fond du bac et n’oubliez pas de retirer Minibac de 

votre bac brun. 

 

Apprenez-en plus sur la collecte des matières organiques en assistant à l’une des 6 

séances d’information. Pour s’inscrire, transmettre le nom des participants, la date et 

l’heure de la séance à laquelle vous souhaitez assister à info@compo.qc.ca.  

 

Mercredi 18 janvier, à 12h à 19h 

Mercredi 25 janvier, à 12h à 19h 

Mercredi 1er février, à 12h à 19h 

 

Pour plus d’informations, visitez brunolebac.ca  

 

Horaire des collectes 2023 

 

 
  Jour de collecte Fréquence de collecte 

Déchets Vendredi Aux 2 semaines à l’année 

Récupération Vendredi Aux 2 semaines à l’année 

Compostage 
Mercredi  
(dès février) 

Aux 2 semaines jusqu’en mars 

Gros rebuts non valorisables 
20  janvier 
17 février 

Chaque mois 

mailto:info@compo.qc.ca
https://www.compo.qc.ca/matieres-organiques/brun-o-lebac/

