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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

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

 

RAPPEL 
VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 

 
 

La prochaine vente de garage communautaire aura 
lieu samedi le 21 mai et dimanche le 22 mai  

prochains. 
 

Si vous désirez y  participer, veuillez vous inscrire  
d’ici le 17 mai prochain,  

en téléphonant à l’Hôtel de Ville au 450-245-7210  
ou encore en transmettant vos noms, 

 adresses et numéros de téléphone par courriel au 
municipalite@napierville.ca 

 

En cas de pluie, l’évènement sera 
reporté à la fin de semaine  

suivante. 
 

Bienvenue à tous! 

JOURNÉE DES PATRIOTES FERMETURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX 

 

Veuillez prendre note que les bureaux seront 

fermés le Lundi, 23 mai. 
 

URGENCE VOIRIE : 450-245-7210 POSTE 300. 
 

S.V.P. LAISSEZ UN MESSAGE LE PLUS 
EXPLICITE POSSIBLE 

 

La municipalité de Napierville désire souhaiter,  
le dimanche 8 mai,  

une bonne fête à toutes les Mamans. 
Que du bonheur, joies et tendresse pour vous toutes 

OFFRE D’EMPLOI 
Brigadière ou brigadier scolaire  

 
 

La municipalité de Napierville est à la recherche de brigadiers ou brigadières scolaires dès le 2 mai 2022.  
 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Madame Julie Archambault au 450 245-7210.  
ou encore nous écrire à l’adresse suivante: jarchambault@napierville.ca 

BIBLIOTHÈQUE 
HEURE DU CONTE  

 

Le samedi 14 mai 2022 
dès 10h30. 

 

L’escapade de Paolo 
 

Réservation souhaitée!  
Au 450 245 0030 

 

LICENCES POUR CHIENS ET CHATS 
 
 

Cette licence est obligatoire en vertu des règlements municipaux numéros 261-5 et 415 et est 
disponible au coût de 15 $ chacune, et ce, pour la durée de vie de votre animal. 
 

Pour vous procurer la licence, vous pouvez soit : Nous retourner le coupon qui ce trouve sur le site de  
la municipalité, accompagné d’un chèque à l’ordre de la municipalité de Napierville, ou encore vous présenter 
à l’hôtel de ville durant les heures d’ouvertures où nous acceptons les paiements par chèque, argent comptant, 
débit ou crédit. 
 

La ou les licences vous sera (seront) ensuite remise (s) ou retournée (s) par la poste. 
 

Pour de l’information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec nous au 450 245-7210. 
 

Advenant le cas où la licence soit perdue ou brisée, vous devrez vous en procurer une nouvelle au coût de  
15 $ chacune. 
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Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca 

INFLUENZA AVIAIRE 
 
Récemment, de nombreux cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été signalés dans plusieurs  
provinces canadiennes. La surveillance du virus de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages est néces-
saire pour détecter rapidement la présence du virus au Québec qui pourrait entraîner des conséquences pour la 
santé de la volaille ou la santé humaine. Votre vigilance et votre collaboration sont souhaitables afin d’optimi-
ser cette surveillance.  
 

 Pour ce faire, signalez la présence d’oiseaux morts ou moribonds sur le territoire de votre municipalité 
en composant le 1 877 346‑6763.  
 

• Ne manipulez pas l’oiseau en attendant les directives.  
• Vous obtiendrez par téléphone les instructions pour la collecte sécuritaire de l’oiseau, qui devra être amené 

dans un lieu où il pourra être collecté par un agent de la faune du gouvernement.  
• Ne pas approcher ou toucher les oiseaux sauvages. 

Coup de main, Coup de cœur 
Il s’agit d’un projet de bénévolat et de jumelage de services pour les gens ayant à     
cœur le bien-être d’autrui et ayant du temps à offrir, selon leurs talents et capacités. 
Cela permet aussi à ceux qui ont besoin d’un coup de main de demander et recevoir  
de l'aide, améliorant ainsi leur qualité de vie. 
 

 Le jumelage permettra de créer des liens, d’offrir du support et, dans certains cas,  
de permettre l’échange de services. 
  

Il s’agit d’une excellente façon de briser l’isolement. 

 

Concours d’arbres 2022  
Nous tenons à féliciter nos 111 citoyens pour leurs participations au concours d’arbres 2022. 

Félicitations à nos 20 gagnants, dont vous trouverez la liste ci-dessous. 
Merci à tous pour votre belle participation !  

Suzanne Bernier Hélène Morin Marguerite Poissant Nycole Babeux Martin  
Lapointe 

Lise Duteau Isabelle Dorais Marc-André  
Levreault 

Guylaine Lécuyer Fernand  
Charbonneau 

Noelle Lussier  Louise Pinsonneault Maxime Tétreault  Jean-François Lépine 
Alexandra Lefebvre-
Fournier 

Chantal La-
pointe 

Vincent Réjean  
Diane Bourcier 

Manon Proulx Stéphane Lestage  
Marie-Claire 
 Kirouac 

Tom Bradley Johanne  
Bourdeau 

SESSION DU CONSEIL JUILLET 2022 
 

L’assemblée publique du conseil municipal du 7 juillet sera reportée 
au 14 juillet dès 19h30  

à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Napierville. 


