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

 Félicitations madame France Olivier 

La Députée Claire Isabelle et les membres de son équipe ont tenu à rendre hommage à une 
trentaine de citoyens et citoyennes émérites du comté de Huntingdon. Des certificats  
honorifiques ont été remis lors d’une soirée reconnaissance tenue le 10 août  
dernier. Madame France Olivier a reçu ce certificat afin de souligner ses 39 années  
d’implication au sein du Club de Patinage artistique de Napierville. 
 

Félicitations Madame Olivier et merci pour votre implication. 
Nous profitons de l’occasion pour souligner l’importance du bénévolat au sein d’une 

communauté ainsi que l’implication citoyenne et pour remercier chaque personne qui 

se dévoue et s’implique, votre passion est inspirante et très appréciée. 

                                                                     Merci ! 

Départ à la retraite de monsieur Christian Dubreuil 
 

Monsieur Christian Dubreuil a quitté ses fonctions au sein du département  
des travaux publics de la municipalité  

de Napierville en août dernier, après plus de 28 ans de loyaux services.  
Nous tenons à le remercier pour son implication,  

son dévouement, sa disponibilité et pour l’excellence de son travail.  
Merci Christian et bonne retraite, tellement méritée!  

PARCOURS DES P’TITS MONSTRES 
La municipalité de Napierville dressera encore cette année une liste des adresses où des bonbons seront offerts aux enfants lors de 

la soirée du 31 octobre. Cette liste sera ensuite distribuée dans les différents commerces de la municipalité ainsi que sur le site 
internet de la municipalité facilitant le parcours des enfants. Nous vous invitons à communiquer avec la municipalité  

de Napierville au 450-245-7210 ou encore par courriel au banselin@napierville.ca afin de nous donner l’adresse à ajouter à la liste 
et ce jusqu’au 27 octobre 2022. 

 
Nous tentons de dynamiser cette soirée si attendue des enfants et nous vous remercions à l’avance de votre participation. 

Petit Rappel 
Notre église nous invite  

 
Portes ouvertes à l’église de Napierville  

L’Église de Saint-Cyprien sera ouverte au public le samedi 10 septembre  
et le dimanche 11septembre de 12h à 16h  

dans la programmation du patrimoine religieux du Québec  
 

Journée Spaghetti 
Pour l’entretien de l’église  

 

Dimanche, le 11 septembre 2022 de 11h30 à 14h00  
et de 16h30 à 19h30 au centre communautaire 

 

 Visite annuelle  
Dimanche le 11 septembre  

 

Cimentière de Napierville (Après la messe de 10 h 30) 
 

Cimetière de Saint-Jacques-le-Mineur (Dès 14h30) 

Petit rappel 
Vente de garage communautaire 

 

La prochaine vente de garage aura lieu  
les 10 et 11 septembre prochains. 

 

Aucune inscription n’est requise  
 

En cas de pluie, durant les deux jours,  
elle sera remise à la fin de semaine suivante. 

Bienvenue à tous !  
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De la part du conseil municipal et de I 'administration de la municipalité, 
nous souhaitons remercier le service des Loisirs de  Napierville  

Saint-Cyprien pour la réalisation avec brio du camp de jour 2022,  
de même que  pour  la gestion de l’espace aquatique Jacques Délisle. 

Cette année encore, nous avons eu la chance d'avoir 
Grâce à leur  

dévouement, les enfants du territoire ont pu avoir un été formidable.  
Merci d’avoir  relevé le défi et merci pour votre implication.  

 

C’est une mission accomplie! 
Merci également aux parents et aux enfants de nous avoir fait confiance. 

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

Formulaire d’inscription en ligne     Renseignements 
    

      Www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg     Françoise Murray au 450 245-0468 
  

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

Communiquer pour convaincre : une introduction à la rhétorique  Le 13 octobre par Guillaume Lavoie 
 

L’incident de la tortue         Le 20 octobre par Stéphane Tremblay  
 

Finances publiques et politique monétaire        Le 27 octobre par Michel Lapointe 
 

La perception de la vieillesse à travers le prisme des cultures  Le 3 novembre par Aline Baillargeon 
  

Mythes et réalités sur le moyen-âge      Le 10 novembre par Philippe Boulanger 

CONCOURS POUR LES ARTISTES DE 15 ANS ET PLUS 
IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE À VOCATION EN ART! 

 

Le programme Vocation en Art! est en recrutement pour une 8e édition. Ce concours est dédié aux artistes peintres, dessinateurs et 
photographes amateurs. Nouveauté cette année : tous les artistes âgés de 15 ans et plus peuvent s’inscrire! Les personnes intéressées 

auront jusqu’au 31 octobre 2022 pour faire leur inscription. .Un jury, composé d’artistes professionnels, visitera l’exposition au 
cours du mois de novembre afin d’évaluer les œuvres et de décerner les prix aux gagnants dans les différentes catégories d’âge. Des 

prix seront remis aux gagnants lors du vernissage, le 1er décembre 2022. 
 

INSCRIPTION 
Pour s’inscrire à Vocation en Art!, il suffit de remplir un formulaire que l’on peut obtenir en contactant Sophy Hébert au Carrefour 
jeunesse-emploi de Saint-Rémi au 450 454-5814 ou par courriel au info-stremi@cjehuntingdon.org. L’inscription à ce concours est 

gratuite. Les participants peuvent soumettre au maximum deux œuvres, qui doivent pouvoir être accrochées.  

Action de Grâces 
 
 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 

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

lundi, le 10 octobre  
  
  

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 

  

     Bibliothèque de Napierville  
 

                         2 Ateliers Robotique  
 

      Le samedi 10 septembre 2022 à 10h30 
                                  Et 

       Le samedi 24 septembre 2022 à 10h30 
 

        Venez-vous amuser avec les littlebits ! 
 

             Initiation aux circuits électriques 
 

             Pour les enfants de 9 ans et plus  
 

Réservation souhaitée au 450 245-0030 ou sur site            
Facebook de la bibliothèque   

 
Heure du conte  

 
Le samedi 1 octobre à 10h30 

 
Atelier criminalistique 

 
Le samedi le 1er octobre 2022 

 

Pour les enfants de 8 à 12 ans  

 

Au Centre communautaire de 13h30 à 15h 
 

Inscription souhaitée  

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
 

Les abris d’auto temporaires ne sont autorisés que durant 
la période du 15 octobre au 15 avril. 

 

 Ils doivent être démontés et gardés en remise fermée en 
tout autre temps. 

 

Les abris d’auto peuvent être installés seulement sur une 
allée d’accès ou sur une aire de stationnement jamais à 

moins de 1,5 mètre du trottoir ou 3 mètres du pavage de la 
rue s’il n’y a pas de trottoir et jamais à moins de 60 centi-

mètres de toute autre limite du terrain. 
  

Merci de votre collaboration.! 


