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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

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

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale, que le conseil municipal a adopté, 
lors d’une assemblée ordinaire tenue le 6 octobre 2022, la résolution numéro 2022-10-291 modifiant le calendrier des 
séances du conseil municipal de la Municipalité, de manière à ce que la séance ordinaire prévue le jeudi 1er décembre 2022 à 
19h30, soit plutôt tenue le jeudi 08 décembre 2022 à 19h30. 
 

Donné à Napierville, ce 12 octobre 2022. 
 

Julie Archambault. Directrice générale et Greffière-trésorière  

Novembre 2022   Décembre 2022 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam   Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
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Ordures  Recyclage 

Vos matières résiduelles doivent être déposées à la rue avant 7 heures AM.                                                               
La poubelle sur roues doit être placée en bordure de rue, sur votre terrain sans entraver la circulation.  
 

100 ans ça se fête ! 
 
 

La municipalité de Napierville aimerait obtenir l’aide de la population afin d’être mise au courant des personnes 
centenaires pouvant résider sur son territoire. Nous aimerions en effet avoir l’opportunité de souligner cet  
événement auprès des personnes concernées. 

 

Vous pouvez nous rejoindre au 450-245-7210 ou encore écrire à l’adresse suivante :  
jarchambault@napierville.ca  

Le club Fadoq Napierville /Saint-Cyprien 
 

 Invite les 50 ans et plus à venir s’amuser avec nous en participant à nos jeux dans une joyeuse et chaleureuse ambiance.  
Brisons l’isolement et venons nous amuser tous ensemble. 
 

Venez nous rejoindre :  
-les jeudis libres de 13 h à 16 h avec nos jeux de cartes, nos jeux de sac de sable, notre jeu de baseball poche, jeu de 
volleyball assis, etc.  
Une collation est servie en après-midi.  
 

N’oubliez pas le 2eme et le 4eme vendredi de chaque mois notre bingo de 19 h à 22 h. 
Ensuite un dîner est servi le 2eme jeudi de chaque mois au prix de 11 $. Et par la suite nous continuons nos jeux libres 
jusqu’à 16 h. 
 

On vous attend en grand nombre  
 

Pour toute information, contactez Monsieur Roger Beaudet au 450 245-7956 

  

mailto:mun.napierville@qc.aira.com


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

Petit Rappel 
DÉNEIGEMENT 

Afin de faciliter le déneigement des rues et des stationnements municipaux, nous vous demandons de coopérer et de ne 
pas stationner vos véhicules dans les rues du 15 novembre au 15 avril entre 23h et 6h sous peine d’amende.  
 

• Il serait important d’éviter de placer sur les trottoirs vos ordures et vos bacs de récupération lors des cueillettes 
des mardis (ordures) et jeudis (recyclage). 

 

• Il serait également important d’éviter, lors du déneigement de votre entrée charretière, de laisser des 
amoncellements en bordure de la chaussée.  

 

• De plus, si vous avez donné votre déneigement à contrat, veuillez en aviser l’entrepreneur. 
Merci de votre collaboration ! 

 

Bibliothèque de Napierville 
Atelier création chocolatée  

 
 
 
 
 
 
Samedi 19 novembre dès 13h30  
à la bibliothèque de Napierville. 
 
Pour les enfants de 4 à 13 ans  
 
Réserve ta place !! 

 

la méthode de collecte ainsi que de maintenir un environnement propre 
 

d'ordures  
ne seront pas collectés. 

 

 
•  
•  
•  
•  
•  

 

 

 
240 ou 360 litres

 

•  
•  
•  

Besoin d’un  
coup  

 Aide  alimentaire 
Défense des droits 
des locataires 
Service aux ainés et 
aux familles 
Soutien pour les 

 

 

Panier de Noël 2022 

C’est avec plaisir que la Société de Saint-
Vincent-de-Paul fait des dons de paniers de 
Noël comme chaque année! Les formulaires 
d’inscription pour recevoir un panier de Noël 
sont maintenant disponibles à leur local situé 
au 459 rue St-Jacques à Napierville à la Bou-
tique Éco friperie. Il faut donc que vous ayez 
rempli le formulaire avant le 30 novembre. 
 

Du lundi au vendredi de 10h00 à 16h30  
ou sur rendez-vous en appelant au  
(438) 884-9777 
*Réservé aux résidents de Napierville et de 
Saint-Cyprien-de-Napierville uniquement  


