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*** ERRATUM ***

Prochaines séances du
conseil municiIl sera possible de se procurer des billets à la porte lors de l’activité se déroulant à compter pal
Épluchette de blé d’inde de la FADOQ

de 13h au Centre communautaire de Napierville le 26 août prochain. Pour plus de détails,
contacter Roger Beaudet au 450-245-7956 ou Chantal Labrie au SAB 450-245-7868.

CONCOURS MAISONS FLEURIES **ANNULÉ**

•

9 août 2022

•

13septembre

Suite au faible taux de participation pour les inscriptions au concours maisons fleuries, le Pour consulter votre releconcours est malheureusement annulé.
vé de compte de taxes en
ligne. Tous les détails
sur le site internet de la
municipalité

Prochaine édition à prévoir en 2023 coïncidant avec le 200e de la municipalité.
Merci aux citoyens qui avaient manifesté leur intérêt pour le concours.

PRÉPARATIFS 200e MUNICIPALITÉ
Le comité en charge de la planification des activités a besoin de connaître ce qui vous tient à
cœur au sein de la municipalité. Que ce soit une personnalité, un artiste, un attrait touris- 3 versements des taxes
tique, un immeuble ou un bâtiment, un exploit, un évènement historique, etc.
municipales
Qu’est-ce qui, à votre avis, mérite d’être souligné, qui caractérise et définit St-Cyprien-deNapierville. Ceci dans le but de préparer des festivités à votre image avec des attraits qui
sont importants pour les citoyens.
Vos suggestions peuvent être reçues par téléphone, courriel
cypriendenapierville.ca ou sur messenger via la page dédiée à l’évènement.

au

info@st-

2022

1er mars
1er juillet
1er septembre

•
•
•

DRONE
Un drone doit circuler sur le territoire de la municipalité lors des prochaines semaines afin de venir complémenter le
nouveau site internet. Il prendra des photos des paysages ainsi que des parcs afin de pourvoir venir créer une banque
de photos personnalisées mettant en valeur le territoire de la municipalité et ainsi avoir un site à l’image de
Saint-Cyprien-de-Napierville.
Ainsi la compagnie choisie pour nous aider détient toutes les certifications et autorisations nécessaires aux instances
gouvernementales et soyez assuré qu’aucune informations personnelles ne seront recueillies. La durée de vol devrait
se prévoir en semaine et s’étaler sur une seule journée. La date sera communiquée dès qu’elle sera connue sur nos
plateformes de communication.

NOUVEAU SITE INTERNET
Nous sommes activement à travailler sur la nouvelle plateforme pour l’hébergement du site internet qui sera beaucoup
plus convivial et présenté sous un nouveau format mieux structuré.
Mise en ligne prévue pour début septembre, restez à l’affût.
Nous sommes à la recherche de photos de la municipalité. Nous afficherons les crédits des photos acheminées pour
hébergement sur le site internet, il est possible de nous les acheminer au info@st-cypriendenapierville.ca

août 2022
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam.
Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-deNapierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658

LÉGENDE

Horaire de travail
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h

Assemblée du conseil

Collecte des ordures
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Collecte du recyclage

Épluchette FADOQ

OFFRE SPÉCIALE - PARC SAFARI
Voici une promotion spéciale pour les citoyens de Saint-Cyprien-de-Napierville valide pour la semaine du 22 au
28 août prochain. En présentant cette lettre signée ainsi qu’une preuve d’adresse par le conducteur du véhicule,
le prix de chaque passager sera de 5$ par personne.

