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Un nouveau service pour la gestion des animaux errants est Prochaine séance du
conseil
offert sur le territoire de la municipalité.
Contactez
Mme Isabelle Robert :




514-916-6973

Elle est disponible en tout temps: jour, soir, fin de semaine.
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.

14 mai 2019
11 juin 2019

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

3 versements des
municipales 2019

PROGRAMMATION RÉGIONALE
Début de la période d’inscription pour la suffit de contacter le service des loisirs pour
session d’été : du lundi 6 au vendredi 31 confirmer la disponibilité en fonction de
mai. Camps de jour du 6 mai au 16 août. l’activité choisie. Chalet des loisirs situé au
325, rue Saint-Louis ou au 450-245Quelques-une des activités propo3983.
sées : le zumba gold ou toning, abdofessiers, l’entraînement cardio**NOUVEAUTÉ** cette année certaimusculaire et poussette en forme/
nes activités proposent des sessions
porte-bébé.
gratuites pour l’été : le yoga/yoga parent-enfant/brain gym, tai chi intégral ou
Il est toujours le temps de procéder aux ins- zumba. Ces activités auront lieu dans la parc
criptions pour la session du printemps, il des Loisirs ou au chalet en cas de pluie.





taxes

6 mars
3 juillet
4 septembre

Nos bureaux seront fermés :


Lundi le 20 mai

Dans le cadre de la fête des
Patriotes.

DISTRIBUTION D’ARBRES

DÉFI DES TROTTEURS

Dans le cas du mois de l’arbre et de concert avec le club
4-H, la municipalité est fière d’annoncer la distribution
de plants d’arbres pour ses citoyens. Pour récupérer un
plant, il suffit de fournir une preuve de résidence ainsi
que de vous présenter, le samedi 18 mai, directement à
l’hôtel de ville au 121 rang Cyr de 8h à midi. Pour l’instant les essences d’arbres disponibles sont toujours inconnues. Vous pourrez communiquer avec nos bureaux
dans la semaine du 13 mai pour
plus d’informations. Il vous est
impossible de vous présenter à
cette date ? Passez aux bureaux
dès le mardi 21 mai 8h ou
contactez-nous pour savoir s’il
reste des plants à distribuer au
450-245-3658.

C’est le 18 mai prochain qu’aura lieu la 9e édition du défi
des trotteurs ! Cette activité propose des parcours de 10
km, 6 km, 2.5 km, 1 km et 500 m. Il est possible de procéder à l’inscription à compter de maintenant au www.jikko.ca .
Les adultes peuvent accompagner les
enfants pour les parcours de 2.5km,
1km et 500m. De plus, des médailles
de participation sont remises pour ces
distances à tous les participants.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS pour la réussite de l’évènement, vous désirez vous impliquer ? Communiquez au
450-245-3983. L’évènement ayant lieu peu importe la température, nous suggérons de vous vêtir en conséquence.

mai 2019
dim lun. mar mer jeu. ven. sa

LÉGENDE
Hôtel de ville
121, rang Cyr
Collecte des ordures
Saint-Cyprien-deCollecte du recyclage
Napierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658
Assemblée du conseil
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h
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MÉNAGE DU PRINTEMPS
Le printemps est à nos portes et nous vous encourageons fortement à effectuer un grand ménage de votre terrain afin
d’en éliminer toute nuisance.
N’oubliez pas que les matériaux de construction, peintures, huiles et pneus ne sont pas des ordures ménagères et ne
peuvent être récupérés par le service de collecte des ordures.
Nous tenons à vous rappeler qu’il existe des solutions écologiques pour vous débarrasser de vos objets :
Organisez une vente-débarras ou donnez vos vêtements et objets qui sont toujours en bon état à un organisme de
charité. Une solution écologique qui vous permettra d’aider une personne qui en a besoin;
Faites du compost pour vos déchets putrescibles;
Pensez aux écocentres pour vos résidus domestiques dangereux (peinture, huile, pneus, etc.) et pour vos matériaux de construction. Consultez notre guide des récupérateurs sur la page d’accueil de notre Site internet pour
connaître les écocentres près de chez vous;
N’oubliez pas qu’à la municipalité, nous récupérons pour vous les éléments suivants : les cartouches d’encre, cellulaires, piles, téléviseurs et moniteurs d’ordinateur ainsi que les appareils électroniques.

GUIDE DES RÉCUPÉRATEURS
Hôtel de ville Saint-Cyprien
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-de-Napierville
450 245-3658
Cartouches d’imprimante
Cellulaires
Piles
Ampoules
Télévision et moniteur d’ordinateur
Matériel électronique








Pharmacie Edmond & Gaboriault
343, rue Saint-Jacques
Napierville
450 245-3383
Équipements médicaux
Médicaments
Seringues





Recyc-Auto
660, montée Douglass
Saint-Cyprien-de-Napierville
450 245-1153






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














Case
682, Montée Douglass
Saint-Cyprien-de-Napierville
450 245-3565


Piles automobiles

Canadian Tire
Partout au Québec

Antigel
Batteries (automobile)
Carcasse et pièces d’automobile
Pneus
Huile

Huiles usagées
Antigel
Contenant d’huile
Filtre d’huile
Filtre à air

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

La liste est aussi disponible sur le
site internet de la municipalité au
www.st-cypriendenapierville.com

COLLECTE DES ORDURES - RAPPEL
RAPPEL : Nous signaler
une problématique le jour
même, nous permet de joindre l’inspecteur de la collecte et faire le suivi avec
lui afin que la situation soit
corrigée pendant la collecte.

Disposer les bacs la veille au soir (Dimanche à partir de 19h) ou très tôt le lundi matin
avant 7 a.m. Nouvelle compagnie RICOVA = nouvel itinéraire de collecte, donc un
nouvel horaire également.
Veuillez nous contacter pour toutes problématiques afin de faire le suivi avec la compagnie. Matières exclues : matières recyclables, matériaux de construction, appareils électroniques, produits dangereux.

