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Vers une communauté intelligente avec Voilà !
C’est avec fierté que l’adhésion à la nouvelle plateforme de communication citoyenne
de ville intelligente vous est annoncée !

Prochains versements
pour le paiement des
taxes
4 juillet 2018

La plateforme est conçue pour offrir aux citoyens un accès facile à leurs informations
ainsi que la possibilité d’effectuer des transactions en ligne. Elle permet aussi de réunir
toutes les informations pertinente dans un Dossier citoyen personnalisé.

5 septembre 2018

La plateforme Voilà! permet aux citoyens de consulter leur compte de taxes en ligne, de
le recevoir en version électronique, d’accéder à un calendrier personnalisé et même de
répondre à des sondages qui leur seront soumis. De plus, grâce à l’application mobile
Voilà ! les citoyens peuvent interagir avec la communauté quand ils le désirent, où ils le
désirent et sur n’importe quel appareil.

•
•

Tous les citoyens de la municipalité peuvent désormais se créer leur profil sur le portail
web Voilà ! et sont invités à télécharger l’application mobile Voilà ! pour bénéficier de
tous les avantages de la plateforme.
Pour plus d’informations sur la plateforme: visitez le www.st-cypriendenapierville.com

Prochaines séances du conseil
10 juillet 2018
14 août 2018

Nos bureaux demeurent ouverts selon
l’horaire régulier pendant les vacances de la construction du
23 juillet au 3 août 2018.
Nous conservons l’horaire régulier pour tout
l’été également.

PLATEFORME VOILÀ !

Inscrivez-vous au compte de taxes en ligne!
Les inscriptions au compte de taxes en ligne sont maintenant disponibles pour votre municipalité.
Pour avoir accès à votre compte de taxes en ligne, il suffit de suivre les étapes suivantes :
1) Rendez-vous au http://www.st-cypriendenapierville.com/fr/voila-2
2) Créer votre compte utilisateur sur le portail Voilà! Web
3) Via l’onglet Services, ajoutez votre propriété à l’aide des informations qui se trouvent sur votre compte de taxes
« papier » 2018:
•
•
•

Numéro de matricule (pour les matricules affectés par la réforme cadastrale, entrez l’adresse)
Numéro de compte
Montant du premier versement

Vous pourrez dorénavant consulter votre compte de taxes 2018 en ligne en tout temps.
Sélectionnez l’option de recevoir le prochain compte de taxes électroniquement et en 2019 vous ne recevrez plus de
compte de taxes « papier », c’est un courriel vous sera envoyé pour vous aviser de la disponibilité de votre compte
de taxes sur le portail Voilà! Web. Une seule inscription par compte de taxes pour recevoir en version électronique.

Concours en lien avec l’implantation de la plateforme
Voilà !
Obtenez une participation en vous
inscrivant avec votre adresse
courriel pour courir la chance de
gagner une paire d’écouteurs JBL
Bluetooth (valeur de 69.99$) Le
tirage s’effectuera le 28 août
2018. Nous contacterons le gagnant via son courriel.
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Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien-deNapierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658

LÉGENDE
Collecte des ordures
Collecte du recyclage
Hôtel de ville fermé
Assemblée du conseil

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h
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LE CAMPAGNOL
L’organisme communautaire « Le Campagnol » est un groupe d’entraide et milieu de
vie en santé mentale situé au 94 rue St-André
à St-Rémi, qui dessert la municipalité de StCyprien-de-Napierville. Aimez et partagez

notre page Facebook « Le Campagnol » pour suivre
nos activités et avoir des informations pertinentes…
si ce n’est pour vous-même, ça pourrait aider quelqu’un de votre famille ou de votre entourage. Le
Campagnol 450-454-5121

BOÎTE + ÉTAGERE À LIVRES
Vous aurez le plaisir de profiter d’une boîte à livres dans le parc Michel Dumouchel, adjacent à l’hôtel
de ville. Celle-ci sera présente jusqu’à la fin de l’automne. La sélection est maintenant bonifiée avec
l’ajout d’une petite étagère qui offre une sélection supplémentaire de livres pour enfants et pour adultes dans le gazebo situé au fond du parc. Cette étagère à livres sera disponible et accessible à l’année
longue. Nous demandons évidemment aux citoyens de respecter les livres sur place, de les manipuler
avec soin et de les remettre à l’endroit où ils se trouvaient.

FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS
Au plus tard le 1er juillet, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain doit procéder au nettoyage et/ou au faucha- Nous comptons sur votre collaboration afin d’agir avec diligenge de celui-ci. La deuxième coupe doit être exécutée avant le
ce et ainsi assurer un cadre de vie harmonieux pour l’ensemble
15 août en zone urbaine uniquement.
des citoyens.

ORDURES VS RECYCLAGE
Pourquoi récupérer?
Chaque année, à Saint-Cyprien-de-Napierville, plus ou moins 820 tonnes métriques d’ordures sont
produites, soit une moyenne de 1,2 tonne par adresse civique.
C’est donc dire :
•
•
•
•

Que des tonnes de papier, carton, plastique, verre et métaux prennent encore le chemin du sac à ordures au lieu
d’être recyclées en produits utiles;
Que des quantités incroyables de matières compostables sont également jetées alors qu’elles pourraient être
compostées;
Que des tonnes de résidus de gazon et de feuilles mortes pourraient être utilisées à titre d’engrais naturel;
Que des dizaines d’ordinateurs, de vêtements, de meubles, de pots de peintures, etc. sont jetés alors qu’ils pourraient être reconditionnés et réutilisés.

Le site de la municipalité permet d’avoir une liste des récupérateurs ainsi que les produits qu’ils acceptent afn que ceux-ci soient
recyclés et ne prennent pas la route des sites d’enfouissements. Il est possible de venir porter vos piles, ampoules, cellulaires et
appareils électroniques directement aux bureaux de l’hôtel de ville.

SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA NOYADE
Sous le thème de TOUS AMBASSADEURS et se déroulant du 15 au 21 juillet 2018 cette semaine de prévention se
veut une initiative rassembleuse et faisant appel à la collaboration des: sauveteurs, parents, amis, baigneurs et gestionnaires afin d’assurer un milieu sécuritaire et d’adopter des comportements qui favorisent une expérience aquatique agréable en toute sécurité. Pour plus de détails, consultez le site internet au : http://societedesauvetage.org/snpn/

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
Le club de lecture est présentement en cours pour
l’été à la bibliothèque municipale. Il s’adresse aux
enfants de plus de trois ans et une trousse gratuite
de lecture est remise pour chaque inscription. Le
club est mis sur pied pour favoriser le goût de la
lecture tout en faisant appel à l’imagination et à la
curiosité des enfants. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter la bibliothèque municipale au 450-245-0030. Prendre note que la bibliothè-

ATELIERS CUISI-MOTS
Les ateliers Cuisi-mots sont tout spécialement destinés pour les enfants de 6 à
12 ans et leurs parents. Ce sont des ateliers qui sont offerts par des chefs provenant de la Tablée des chefs et est une initiative de la Fondation pour l’alphabétisation également en partenariat avec Ricardo Média ainsi que Sourire sans
Fin. Pour les inscriptions : 450-454-5747.
3 Groupes seront formés : 1 à Napierville, 2 à Saint-Rémi directement dans les
locaux de l’organisme.
HORAIRE
Groupe 1

que est fermée pour 2 semaines à partir du 29 juillet. Napierville
Mardi 10 juillet
De retour selon l’horaire réguDe 10h à 12h
lier dès le 8 août. Un site inter-

Groupe 2
Saint-Rémi
Lundi 30 juillet
De 10h à 12h

Groupe 3
Saint-Rémi
Mardi 7 août
De 13h à 15h

net est aussi disponible en
lien avec le club et propose
une foule d’activités au http://

Mardi 17 juillet
De 10h à 12h

Mardi 31 juillet
De 10h à 12h

Mardi 14 août
De 13h à 15h

www.clubdelecturetd.ca/

Mardi 24 juillet
De 10h à 12h

Mercredi 1er août
De 10h à 12h

Mardi 21 août
De 13h à 15h

