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Naissance de Louis-Cyr le 10 octobre 1863 à Saint-Cypriende-Napierville de l’union de Pierre Cyr et de Philomène
Berger sous le nom de Cyprien-Noé Cyr. Dès l’âge de 12
ans, il fait preuve d’une force incroyable. Sa famille quitte
le Canada pour se rendre aux États-Unis. C’est à Lowell au
Massachussetts, endroit où il a rencontré sa future épouse
Mélina Comtois, que « l’homme fort » se fait connaître publiquement avant de revenir s’installer au Québec. Celui-ci
y sera rapidement connu comme un homme fort, étant capable de soulever un bloc de granite de près de 218 kg.
Outre sa renommée d’homme fort, il fut également policier
dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Sa retraite forcée
par la maladie est survenue vers les années 1900. Sa mort
est survenue à l’âge de 49 ans à Montréal où ses funérailles
se déroulèrent à l’église Saint-Pierre-aux-liens. Il fut par la suite inhumé au cimetière paroissial de Saint-Jean-de-Matha. Une plaque commémorative relatant ses exploits se trouve devant l’hôtel de ville. Un monument avec le rocher Louis-Cyr indique où se trouvait
autrefois sa maison, aujourd’hui détruite. Outre sa renommée d’homme fort, il a maintenu
à son compte des exploits de force qui sont restés longtemps inégalés.

Prochaines séances
du conseil



12 novembre
10 décembre

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




taxes

6 mars
3 juillet
4 septem-

HALLOWEEN
Un rappel pour certaines consignes de
sécurité de base afin de pouvoir célébrer
l’Halloween en toute quiétude.
1. Porter des vêtements courts pour
éviter de trébucher.
2. Porter un déguisement aux couleurs
claires et/ou des bandes fluorescentes afin d’être bien visible.
3. Informer les parents du trajet et de l'heure de
retour.
4. Garder en main une lampe de poche allumée pour être plus visible.
5. Ne pas porter de masque, choisir plutôt un maquillage pour ne pas obstruer la vue.

6. Se déplacer en groupes avec un
adulte responsable et rester à l'extérieur de la maison.
7. Parcourir un seul côté de la rue à la
fois.
8. Traverser aux intersections et respecter les feux de circulation.
9. Ne pas parler à un étranger, ni
monter dans un véhicule sans la permission
d'un adulte responsable.
10. Éviter de manger des friandises lors
de votre trajet, ils doivent être vérifiés
par un parent.
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera ouvert pour distribution de bonbons le 31 octobre de 17h30 à 19h30
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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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L’HÉRITAGE DE JOSEPH MARCEAU
M. Joseph Marceau, dit «
Petit-Jacques », est un Patriote qui est né à l’Acadie. Il a habité à SaintCyprien-de-Napierville, et
il s’implique à la cause
des Patriotes en 1837-38
allant même jusqu’à commander un groupe au
camps de Napierville. Il a
combattu également lors
de la bataille d’Odelltown
(Lacolle). Suite à sa participation, il sera emprisonné à Montréal. Il échappera à la potence, étant
condamné à mort, mais
sera déporté en Australie
avec 57 autres Patriotes. Il
sera le seul à décider de
s’y établir. Les descendants de ce Patriote, habitant en Australie, ont décidé d’honorer sa mémoire
et inaugurer une plaque à
l’endroit de sa sépulture.
Afin de mieux vous situer,
Kembla Grange se situe à
environ 1h20 minutes de
Sydney en Australie, près
de la côte est du continent.
D’autres détails suivront
lors de prochaines publications du bulletin.

ARTERRE

COMITÉ À VENIR
RECHERCHE DE VOLONTAIRES
Pour la création d’un comité sur la cohabitation entre la piste de course et le milieu résidentiel. Ceci dans le but de favoriser la discussion entre des représentants de la piste de course Napierville
Dragway ainsi que du milieu résidentiel.
Les personnes intéressées peuvent nous
faire
parvenir
au
info@stcypriendenapierville.ca, leurs coordonnées : Nom, prénom, no de téléphone,
disponibilités ainsi que les raisons qui
motivent la proposition de leur candidatures en quelques lignes de texte.
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. Date limite pour soumettre
votre candidature : 31 octobre 2019

BIBLIOTHÈQUE

CROIX-ROUGE

Les heures d’ouverture de la bibliothèque : Jours
Ne ratez pas la chance de participer au concours du mois d’Octobre ! La chasse aux abonnés.
De merveilleux prix à gagner !
Ce concours est ouverts pour les
nouveaux membres et ceux qui
sont déjà inscrits aux services.

Ouverture

Fermeture

Dimanche - Lundi FERMÉ
Mardi

14h00

20h30

Mercredi

14h00

17h00

Jeudi

14h00

20h30

Vendredi

14h00

17h00

Samedi

10h00

12h00

