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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca 

AVIS PUBLIC 
 

Est, par la présente, donné par la soussignée, directrice générale, de la susdite municipalité, qu’il y aura séance  

du conseil municipal de Napierville, le 12 mars à 19 h 30 au 260, rue de l’Église, à Napierville. 
 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure 2020-01. 
  

Nature et effets :  
 

Demande de dérogation mineure à la disposition du règlement Z2019 concernant la marge avant et avant secondaire .  

La demande, si elle est accordée, aura pour effet d’autoriser la construction d’une habitation multifamiliale à 3.10 

mètres de ligne avant plutôt qu’à 7.50 mètres et à 2 mètres de la ligne avant secondaire plutôt qu’à 3 mètres tel que pré-

vu au  

règlement de zonage Z2019.  
 

Identification du site concerné : 

 
Cette construction est projetée au coin de la rue de l’Église et du rang Grégoire dans la zone P2-1, sur le lot 6 258 729 

du cadastre du Québec. 
 

La demande est formulée par Monsieur Pierre-Luc Massé. 
 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. 
 

DONNÉ À NAPIERVILLE, ce 25e jour du mois de février de l'an deux mille vingt. 
 

La Société Alzheimer Haut-Richelieu  
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offre aux proches aidants de personnes atteintes de troubles de  

mémoire, des rencontres d’information et de soutien, une fois par semaine durant huit semaines; 

  - afin de comprendre qu’ ils ne sont pas seuls car d’ autres sont confrontés aux mêmes défis 

  - pour acquérir des connaissances pratiques et aider à planifier l’ avenir 

  - dans un cadre de partage et de respect. 

  - animées par une professionnelle spécialisée avec les troubles de mémoire. 
 

Ce sont des groupes fermés ( 8-10 participants maximum par groupe) toujours les mêmes participants  

pendant toute la durée de la session. 

Les prochaines sessions débuteront à Saint-Jean-sur-Richelieu soit: mardi le 17 mars de 13h30 à 15h30 , 

                mardi le 17 mars de 19h à 21h., ou encore le 

               mercredi 18 mars de 19h à 21h. . 
 

Tout groupe pourra être annulé si le nombre d’ inscriptions est insuffisant. 

Il est suggéré de devenir membre (25$) payable à la première réunion. 

L’ inscription à l’avance est obligatoire au 450-347-5500 #209 ou au 514-990-8262 # 209. 

***IMPORTANT*** 
Nous vous rappelons que le premier paiement de taxes est le 15 mars prochain. 

 

Si vous payez votre compte par internet, veuillez-vous assurer de vérifier votre numéro de matricule  

inscrit à votre dossier avant de procéder au paiement. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 



Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca 

Université du troisième âge (U.T.A.) 
 

Séance d’informations et d’inscriptions    Renseignements 
 

Le jeudi 5 mars de 13h30 à 15h30      Françoise Murray au 450 245-0468 

Centre communautaire de Napierville      Chantal Labrie au 450 245-7868 
 

Conférences  au Centre communautaire le jeudi de 13h30 à 16h: 
 

Des aimants pour soigner le cancer     Le 19 mars par Viviane Lalande 
 

Charlie Chaplin        Le 26 mars par Michel Coulombe 
 

Les trésors cachés du français d’Amérique    Le 2 avril par Hubert Mansion 
 

Le développement urbain de Montréal au XXe siècle 

Horreurs et coups de cœur    Le 9 avril par Daniel Bédard 
  

L’évolution du goût du Moyen-âge à aujourd’hui   Le 16 avril par Nick Hamilton  

 

Claire IsaBelle  

Toujours présents pour VOUS ¨ 
Députée du comté de Huntingdon   

Nouveau bureau satellite pour le secteur Est 
Ouvert tous les vendredis  

de 9h à 16h (fermé de midi à 13h30) 

234 B, rue des Loisirs 

St-Patrice-de-Sherrington        

(Bureau de Lacolle, ouvert une fois par mois sur 

rendez-vous) 

Bureau de la circonscription  

263, rue St-Joseph, Ste-Martine                                                                                                

Téléphone sans frais: 1 888 540-9097                          

Télécopieur: 450 427-2154                        

Courriel: Claire.IsaBelle.hunt@assnat.qc.ca                                                        

Venez nous rencontrer ! 

Inscriptions au Club de Golf Napierville 

    École Jean-Pierre Corriveau  

                        Camp de jour  
  École de golf 

   Enfants de 6 à 12 ans  
 

Clinique de golf 

Junior 

Enfants de 13 à 18 ans  
 

Inscriptions:  

Les 28 mars et 4 avril 2020 

De 9 à 16h 
 

Lieux: 

Club de Golf de Napierville  

Informations:  

450 245-3356 poste 3 

Bienvenue à tous ! 

Boutique Éco Friperie 

Tous ensemble pour la communauté 
 

Lundi 10h à 16h 

Mardi 10h à 17h 

Mercredi 10h à 17h 

Jeudi  12h à 20h 

Vendredi 10h à 20h 

Samedi & dimanche 10h à 16h 

459 St-Jacques 

Au campagnol 
 

Vous !  Oui vous qui lisez ces lignes… Vous vivez une situation difficile qui affecte le cours normal de 

votre vie, mais vous n’osez pas en parler ? Votre entourage ne comprend pas votre situation ? Au Campagnol, groupe  

d’entraide et milieu de vie en santé mentale, on vous comprend. Faites un pas dans la bonne direction. 

 Appelez-nous au 450-454-5121, il nous fera plaisir de vous informer au sujet de notre organisme. 

Heure du conte  
 

Le samedi 29 février  

 

À la bibliothèque  

de Napierville 

Dès 10h 30 

 

Bienvenue à tous   


