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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

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

La Fadoq vous invite  
 

La Fadoq heureuse de vous souhaiter un bel été.  
Nous sommes en préparation d’une belle fête qui aura lieu le 26 août 2022.  

Cette activité se déroulera à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur.  
Nous sommes fières de présenter un nouveau jeu dans les activités de la journée.  

Apporter votre vin, du blé d’inde et hot-dog vous seront offerts. 
Vous trouverez aussi des exposants de notre région sur place. 

Nous vous accueillerons dès 13 heures au centre communautaire de Napierville,  
262 rue de l’Église, Napierville 

Les billets seront aussi vendus à la porte.  
Pour nous contacter : Monsieur Roger Beaudet au 450-245-7956  

ou Madame Chantal Labrie au 450-245-7868.  
Au plaisir de vous rencontrer. 

Fauchage de terrains 
  

Le 2e fauchage de terrains vacants doit se faire au cours de l’été, soit 
 entre le 15 et le 31 août 2022 

 
La Municipalité fauchera les terrains qui n’auront pas été faits  

aux frais du propriétaire à raison de 250$/heure 
pour un minimum d’une heure.  

Nécessité d’un permis de construction et fin de travaux 
 

Nous tenons à vous rappeler que sur l’ensemble du territoire de Napierville, tout projet de construction, de 

transformation, d’agrandissement, d’addition de bâtiments ou d’excavation à cet effet nécessite l’obtention 

préalable d’un permis de construction. 
 

Quiconque contrevient audit règlement est passible d’une amende d’au moins 300 $. 
 

N’hésitez pas à contacter la personne responsable de l’urbanisme, en cas de doute ou pour toute question, 
par courriel au urb@napierville.ca ou encore en appelant au 450-245-7210. 
 

Vous avez fait une demande de permis dans la dernière année et les travaux sont maintenant terminés? 

N'oubliez pas de remplir le formulaire de fin de travaux sur le site de Napierville en suivant le lien 

suivant:https://www.napierville.ca/règlement./demande-de-permis/ 

OFFRE D’EMPLOI 
Brigadière ou brigadier scolaire  

 
 

La municipalité de Napierville est à la recherche de brigadiers ou brigadières scolaires pour la rentrée scolaire.  
 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Madame Julie Archambault au 450 245-7210.  
ou encore nous écrire à l’adresse suivante: jarchambault@napierville.ca 
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Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca 

FERMETURE DE LA  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

 

Veuillez prendre note que la bibliothèque municipale  
sera fermée du  

26 juillet au 8 août inclusivement. 
 

Nous reprendrons l’horaire régulier le  
9 août dès 14h00. 

 

Vous pouvez rapporter vos livres dans la chute  
de la bibliothèque  

durant cette période.  

 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 

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

  
25 juillet au 5 août inclusivement. 

 
En cas d’urgence concernant la Voirie,  
vous pourrez contacter en tout temps: 

 
URGENCE VOIRIE : 450-245-7210 POSTE 300 

 
          S.V.P. LAISSEZ UN MESSAGE LE PLUS 

                                            EXPLICITE POSSIBLE 

Coup de main coup de 
cœur  

 

Site internet de bénévolat 
 et de jumelage. 

 

Visitez notre site ou  
contactez-nous pour vous inscrire 

 ou plus d’informations 

450-245-7868 

 

Collectes des maires de Napierville 
 et Saint-Cyprien de Napierville 

 

Un mot pour vous remercier de votre implication dans  
la collecte de sang des maires ce 5 juillet. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire! 
Un record de 86 donneurs ( record de 92 donneurs en 2009 ) 

 dont 12 nouveaux donneurs inscrits bravo! 
Encore merci pour votre implication à la cause de Héma-Québec et bon été! 

Merci !! 


