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Châteauguay-Lacolle : Ouverture d’un bureau satellite à Napierville
Châteauguay, le 22 mars 2016 – La députée de Châteauguay-Lacolle, Brenda Shanahan,
a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’un bureau satellite à Napierville dès le 6 avril pour
faciliter la desserte de services aux citoyens habitant la région sud-est de la
circonscription.
Ce bureau est situé dans l’Hôtel de Ville de Napierville au 260, rue de l'Église. Des heures
d’affaires sont offertes le mercredi de chaque semaine à partir du 6 avril pour les
citoyens qui veulent rencontrer les employés de la députée au sujet des programmes et
services fournis par le gouvernement fédéral. « Vous pourrez aussi m’y rencontrer sur
demande pour discuter d’enjeux régionaux ou de dossiers communautaires. Nous
sommes ravis de maintenant pouvoir rencontrer plus de citoyens personnellement! »,
souligne Brenda Shanahan.
Celle-ci demande aux citoyens de téléphoner au bureau de Châteauguay, au 450-6917044, pour prendre un rendez-vous à Napierville.
« Il est important que tous les citoyens soient à l’aise pour nous rencontrer, mon équipe
et moi. Je tiens d’ailleurs à remercier le maire de Napiervillle, Jacques Délisle, d’avoir
mis à notre disposition un local à l'Hôtel de Ville pour nous permettre de remplir ce
mandat. », ajoute Brenda Shanahan.
Des ressources disponibles
Les services offerts par le bureau de la députée Brenda Shanahan comprennent le
traitement des demandes suivantes :
 Assurance-emploi
 Revenu Canada
 Passeport
 Immigration

















Parrainage (immigrants, réfugiés)
Citoyenneté canadienne
Visa étudiant
Visa résidence temporaire
Visa travailleur qualifié
Pension de sécurité de la vieillesse
Supplément de revenu garanti
Programmes d’aide et subventions pour les organismes et municipalités
Prestation fiscale pour enfants
Recouvrement fiscal pour enfants
Crédit d’impôt pour personnes handicapées
Soutien du revenu pour les parents d’enfants assassinés ou disparus
Suspension de casier judiciaire
Aide aux vétérans
Changement de nom et de date de naissance, etc.
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Photo : Le bureau satellite de la députée Brenda Shanahan, ouvert les mercredi sur
demande, est situé dans l’Hôtel de Ville de Napierville au 260, rue de l'Église. Les citoyens
doivent téléphoner au 450-691-7044 pour prendre rendez-vous.
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