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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 janvier 2023 au 260, rue de l’Église, à Napierville. 
 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure 2022-13. 
 

Nature et effets :  
 

Demande de dérogation mineure Tableau 22 de l’article 194 du règlement Z2019 concernant la superficie 
d’un enseigne sur poteau ainsi que l’implantation d’un enseigne sur poteau. La demande, si elle est accordée, 
aura pour effet : 
 

 D’autoriser une superficie d’enseigne sur poteau à 2,23 mètres carrés au lieu de 1,5 mètre carré, tel que prévu 
au Tableau 22 de l’article 194 du règlement de zonage Z2019; 

 

D’autoriser l’implantation d’un enseigne sur poteau à 0,5 mètre des limites de terrains avant et gauche au lieu 
de 1 mètre tel que prévu au Tableau 22 de l’article 194 du règlement de zonage Z2019. 
  

Identification du site concerné : 
 
Cette construction est projetée dans la zone V1-1, sur le lot 5 825 191, sise au, 348 à 350, rue Saint-Jacques. 
  

La demande est formulée par Monsieur Alfonso Urizar Meyer. 
 

Cette demande est faite suivant l’occupation du bâtiment par AWV Media. 
 

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

DONNÉ À NAPIERVILLE, ce vingtième jour de décembre de l’an deux mille vingt-deux. 
 

Julie Archambault Directrice générale et Secrétaire-trésorière  

Surveillance patin et hockey libre 
 

Le service des loisirs est à la recherche d’une personne ou plusieurs  
personnes pour faire de la surveillance de patin et hockey libre à  

l’aréna.  Cela n’implique que quelques heures, de jours, durant le temps 
des fêtes.   

Vous avez un peu de temps à offrir?  Ces heures seront rémunérées.   
Bienvenue aux retraités, non-retraités, parents d’enfants qui aiment 

 patiner et ados de 14 ans et plus!  
 

Exemple d’horaire :   
Vendredi 23 décembre de 15h45 à 17h 
Mardi 27 décembre de 13h15 à 15h30 

Etc.. 
 

Pour plus d’informations ou pour remettre votre candidature, communi-
quez avec Sylvie au service des loisirs 

au 450-245-3983 

SAPINS DE NOËL  

 

Le site de dépôt des branches  
situé au bout de la rue Poupart  

sera ouvert 
tous les samedis de janvier 

2023 de 10h à 16h  
afin que vous puissiez aller  

déposer  
votre sapin de Noël  



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

JOYEUX NOËL ET  

BONNE ANNÉE  

À TOUS ! 
 

DE LA PART DE  

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL ET 

 DE SES EMPLOYÉ(E)S 

CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Janvier 2023 12 janvier 2023 

Février 2023 02 février 2023 

Mars 2023 09 mars 2023 

Avril 2023 06 avril 2023 

Mai 2023 11 mai 2023 

Juin 2023 08 juin 2023 

Juillet 2023 06 juillet 2023 

Août 2023 17 août 2023 

Septembre 2023 07 septembre 2023 

Octobre 2023 05 octobre 2023 

Novembre 2023 02 novembre 2023 

Décembre 2023 07 décembre 2023 

Horaire des Fêtes de l’Hôtel de ville   
 

Fermeture du 23 décembre au 2022 
4 janvier 2023 inclusivement.  

 

Le personnel de la municipalité se  
tiendra à votre entière disposition  

le 5 janvier 2023 dès 8h30. 

Horaire des Fêtes de la Bibliothèque  
 

Fermeture du 24 décembre 2022 
au 3 janvier 2023 inclusivement.  

 

Le personnel de la bibliothèque se  
tiendra à votre entière disposition  
le 4 janvier 2023 dès 14 heures.  

Concours de décorations de maison 
pour Noël 2022  

Nous tenons à féliciter nos concitoyens pour  
les décorations de Noël. Le coup de cœur est localisé 
au 248, rue Patenaude.  
Félicitations aux dix autres gagnants. Ces derniers se 
sont mérités une carte cadeau d’un commerce de leur 
choix dans les limites de la municipalité par la voie d’un 
tirage au sort.  

Concours de dessins de Noël 2022 
Nous tenons à féliciter nos petits citoyens pour leurs beaux 
dessins. Le coup de cœur revient à Aymeric G 4 ans. 
 Félicitations aux autres gagnants Annabelle V.,  
Jacob V., Amélia V, Rosalie B., Noah B., Xavier P., 
Sarah-Émilie L., Zoé P., Étienne B., .et Ludovick L.,  
qui se sont mérités une gâterie sucrée.  
Merci à tous pour votre belle participation et vos beaux  
dessins!  

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 vendredis; 
D’éviter de stationner votre voiture devant un conteneur à déchets car dans un tel cas la collecte ne peut pas être effectuée;  
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 s’il vous plait en aviser l’entrepreneur  

Merci de votre collaboration !  

Petit Rappel 

Calendrier de collectes 2023 
Le site internet de Compo-Haut-Richelieu 
 est LA référence pour obtenir les réponses 
 à vos questions. 
compo.qc.ca  |   
450 347-0299 
Déchets: Nouvelle journée de collecte-
Récupération: Fréquence aux 2semaines à l'année-

Brun’o: Fréquence aux 2semaines à l'année 
Gros rebus non valorisable :  
Matelas, divan, tapis, toiles 
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