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Quelques tirages au sort
La municipalité de Napierville a le plaisir de vous informer qu’elle offrira, encore
cette année, la possibilité aux citoyens propriétaires intéressés, de courir la chance
d’obtenir un des 25 barils récupérateurs d’eau de pluie.
Ce projet permettra non seulement d’économiser l’eau potable pour l’arrosage et le nettoyage,
mais aussi de réduire les eaux de ruissellement aux égouts municipaux.

Nous vous proposons la possibilité de gagner 50 composteurs domestiques.
Ce projet permettra non seulement d’alléger les collectes des ordures, mais de vous fournir un
compost de qualité.

En outre, ayant la volonté de s’orienter vers un développement plus durable de son territoire
en conférant à l’arbre une place prépondérante au cœur de son environnement, nous vous
proposons un tirage au sort de 10 arbres.
Les gagnants peuvent choisir entre les 3 essences suivantes:
Murier pleureur

Lilas Japonais

Tilleul.

Vous pouvez vous inscrire entre le 10 avril et le 12 mai 2017
auprès de la municipalité par téléphone au numéro 450 245-7210,
ou par courriel au cbissonnette@napierville.ca au banselin@napierville.ca
Il serait important de bien spécifier votre prénom, nom, adresse de résidence,
numéro de téléphone, le choix du ou des tirages.
Les tirages se tiendront vers la fin du mois de mai 2017.
Les gagnants seront avisés par la Municipalité et la livraison du matériel s’effectuera au début du mois de juin.
Nous sommes fiers de nous joindre à vous afin de contribuer concrètement à la préservation de notre environnement
Bonne chance à vous
CONFÉRENCE GRATUITE PORTANT SUR LE COMPOSTAGE

Sujet : «L’ABC du compostage domestique et baril récupérateur d’eau»
Date : Samedi le 22 avril de 10h30 à 12h00
Endroit :Centre communautaire (Salle Maurice-Dupuis)
Coût : Gratuit inscription requise
(par téléphone auprès de Bénédicte Anselin: 450 245-7210 poste 225
ou par courriel: banselin@napierville.ca)
Par :
Mélanie Morel, agronome
L’eau est partout… mais l’eau de bonne qualité est limitée. Or, récupérer l’eau de pluie est un geste tout simple, gratuit
et écologique. De plus, ce cadeau du ciel est sans égal pour arroser les plates-bandes, le jardin et les plantes d’intérieur.
Pourquoi s’en priver plus longtemps?
On ne peut plus l’ignorer… les Québécois sont parmi les plus gros producteurs de déchets au monde. En effet, chaque
Québécois génère annuellement plus d’une tonne et demie de résidus! Pourtant, plusieurs solutions s’offrent à celui ou
celle qui désire détourner de l’élimination une bonne partie de sa poubelle : la réduction à la source, la réutilisation, le
recyclage et la valorisation de nos déchets, entre autres par le compostage.
Saviez-vous que plus de 44 % de la poubelle québécoise est constitué de matières organiques? Par conséquent, le compostage constitue un excellent moyen de valoriser nos résidus organiques en mettant notre poubelle au régime! De plus,
le processus de compostage transforme les résidus organiques en compost riche et utile. Ce compost servira, par la suite,
à enrichir les sols tout en réduisant l’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques. Le compostage participe aussi à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Voici quelques sujets traités lors de cette conférence :
- Récupération de l’eau de pluie : équipements et bénéfices

- Pourquoi composter?
- La planification d’un tas de compost
- Règles de base pour réussir son compost
- Se construire un composteur? - Les utilisations d’un compost mûr - Qu’est-ce qui se passe dans mon composteur?
- Problèmes et solutions
- Questions-réponses
- Les différents composteurs et l’outillage nécessaire
Bienvenue à tous!!
Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca
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MOIS DE LA JONQUILLE
ABRI TEMPORAIRE
À tous ceux qui ont installé un abri temporaire,
ne pas oublier de le démonter d’ici le 15 avril prochain.
Merci de votre collaboration !
BACS DE RECYCLAGE
ET D’ORDURES
Nous tenons à vous rappeler que vous ne pouvez disposer votre bac
de recyclage ou d’ordures avant 17h la veille de la collecte et
devez le retirer au plus tard le lendemain.
Merci de votre collaboration!

La Société canadienne du cancer étant constituée
depuis 1938 et reconnue pour ses actions et sa
lutte contre le cancer, a fait du mois d’avril, le
Mois de la Jonquille.
Les actions posées par cette Société contribuent à
financer des projets de recherche qui sauveront des
vies, à fournir des services de soutien à la communauté ainsi
que de militer activement afin d’obtenir du gouvernement des
lois et politiques publiques qui protègent la santé des
Québécois et Québécoises.
C’est dans cet élan de solidarité que la municipalité encourage
la population à accorder généreusement son appui à la cause
de la Société canadienne du cancer.

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
La prochaine vente de garage communautaire aura lieu
samedi le 27 mai et dimanche le 28 mai prochain.
Si vous désirez participer, veuillez vous inscrire d’ici le 19 mai prochain,
en téléphonant à la municipalité au 450-245-7210
ou par courriel au mun.napierville@qc.aira.com
Veuillez prendre soin de bien inscrire que c’est pour la vente de garage en plus d’inscrire votre prénom, nom, numéro de téléphone
ainsi que l’adresse de résidence où aura lieu la vente.
En cas de pluie, l’évènement sera reporté à la fin de semaine suivante.
Bienvenue à tous!

CONFÉRENCE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
SUJET :
De Montréal à New-York (moyens de transport)
CONFÉRENCIER :
Jean Joly
QUAND : Mercredi 26 avril 2017, arrivée et visite à 19h, conférence à 20h*
OÙ : Les aliments LIVABEC ( www.livabec.ca)
95 rang Saint-Louis, Sherrington (QC)
COÛT :$5.00 pour les non-membres
Membres : gratuit
Prendre note que la soirée débutera à 19h par une visite des installations, suivie de la conférence vers 20h.
On vous y attend !
Pour plus d’information, contactez : Anne Pinsonneault 450-245-1046

Saviez-vous que?
Votre bibliothèque de Napierville via le Réseau Biblio
vous propose de retrouver vos ancêtres et d’accéder à de nombreuses
base de données généalogique
Renseignement et information sur place ou sur le site:

www.mabibliotheque.ca

Groupe d’entraide AL_Anon
Si un membre de votre famille ne peut plus s’empêcher
de boire, vous constatez sans difficulté
les effets de l’alcool sur lui.
Mais vous rendez-vous bien compte des effets que
ce problème a sur vous?
Pour obtenir des renseignements et de l’aide,
communiquez avec Al-Anon

Cercle des fermières
Tournoi de cartes
le 7 avril dès 19heures.
Centre communautaire

Téléphone: 514 866-9803

Heure du conte de Pâques
FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX

Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de Ville
seront fermés les

Vendredi, 14 AVRIL
et le
Lundi, 17 AVRIL
URGENCE VOIRIE : 450-245-7210 POSTE 300
S.V.P. LAISSEZ UN MESSAGE LE PLUS
EXPLICITE POSSIBLE

Bibliothèque de Napierville
Samedi 8 avril de 10 h 15 à 11h 15

Pour les enfants de 3ans et plus
Thèmes : Surprise de Pâques
On vous attend nombreux

