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AVIS PUBLIC
Est, par la présente, donnée par la soussignée, directrice générale, de la susdite municipalité, qu’il y aura séance
du Conseil Municipal de Napierville, le 5 AVRIL À 19 h 30 au 260, rue de l’Église, à Napierville.
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
Nature et effets : Demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage numéro 289 concernant
la hauteur d’une clôture projetée en marge avant. La demande, si elle est accordée, aura pour effet de :
Rendre conforme l’emplacement de la remise existante en réduisant la marge latérale minimale à 0.83 mètre au lieu
de 1.0 mètre tel qu’indiqué à l’article 10.12 du règlement de zonage numéro 289 ainsi que de rendre conforme
l’appareil de climatisation et de chauffage en réduisant la marge minimale à 2.50 mètres au lieu de 5.0 mètres tel
qu’indiqué à l’article 5.8 du règlement de zonage numéro 289.
Identification du site concerné : Cet immeuble est situé au 276 rue Saint-Henri, dans la zone résidentielle Ra.16
sur le lot 5 824 844 du cadastre du Québec. La demande est formulée par Monsieur Mathieu Boudreau.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.
DONNÉ À NAPIERVILLE, ce seizième jour du mois de mars de l'an deux mille dix-huit.
Julie Archambault
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Grand événement de participation citoyenne sur le plan d’urbanisme
Refonte réglementaire
Dans le carde de la révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme, la municipalité de Napierville est heureuse de
vous inviter à un important événement de participation citoyenne visant à recueillir les idées de l’ensemble des citoyens
et gens d’affaires sur l’avenir de la municipalité. Veuillez noter que ces travaux de révisions sont nécessaires afin
d’effectuer la concordance de nos règlements avec le schéma d’aménagement de la MRC.
L’activité vous permettra de vous exprimer concernant les grands thèmes de l’aménagement du territoire. Plus spécifiquement, des questions orientées vers le milieu résidentiel et le patrimoine bâti, le milieu communautaire et de loisir,
la mobilité et le transport, le milieu commercial et industriel ainsi que l’environnement seront traitées.
Date de l’événement: le 21 mars 2018
Heure: 19h00 à 21h30
Lieu: Centre communautaire , 262, rue de l’Église, Salle Maurice Dupuis.
Prière de confirmer votre présence à Monsieur Guillaume Dumouchel par courriel ou téléphone avant le 19 mars 2018
Courriel: gdumouchel@napierville. ca
Téléphone: 450 245-7210
CONFÉRENCE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
SUJET :
CONFÉRENCIER :
QUAND :
OÙ :
COÛT :

L'immigration féminine en Nouvelle-France
Marcel Fournier
Mercredi 25 avril 2018 à 19h30
Bibliothèque municipale Napierville et
Saint-Cyprien-de-Napierville
290 rue St-Alexandre, Napierville (QC)
$5.00 pour les non-membres
Membres : gratuit

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
La prochaine vente de garage communautaire aura lieu
samedi le 26 mai et dimanche le 27 mai prochain.
Si vous désirez participer, veuillez vous inscrire d’ici le 24 mai prochain,
en téléphonant à la municipalité au 450-245-7210
ou par courriel au mun.napierville@qc.aira.com
Veuillez prendre soin de bien inscrire que c’est pour la vente de garage en plus d’inscrire votre prénom, nom,
numéro de téléphone ainsi que l’adresse de résidence où aura lieu la vente.
En cas de pluie, l’évènement sera reporté à la fin de semaine suivante.
Bienvenue à tous!
Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca
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Quelques tirages au sort
La municipalité de Napierville a le plaisir de vous informer qu’elle offrira, encore
cette année, la possibilité aux citoyens propriétaires intéressés, de courir la chance
d’obtenir un des 35 barils récupérateurs d’eau de pluie.
Ce projet permettra non seulement d’économiser l’eau potable pour l’arrosage et le nettoyage,
mais aussi de réduire les eaux de ruissellement aux égouts municipaux.

Nous vous proposons la possibilité de gagner 35 composteurs domestiques.
Ce projet permettra non seulement d’alléger les collectes des ordures, mais de vous fournir un
compost de qualité.

En outre, ayant la volonté de s’orienter vers un développement plus durable de son territoire
en conférant à l’arbre une place prépondérante au cœur de son environnement, nous vous
proposons un tirage au sort de 10 arbres.
Les gagnants peuvent choisir entre les 3 essences suivantes:
Murier pleureur

Lilas Japonais

Tilleul.

Vous pouvez vous inscrire entre le 19 mars et le 24 avril 2018
auprès de la municipalité par téléphone au numéro 450 245-7210,
ou par courriel au cbissonnette@napierville.ca au banselin@napierville.ca
Il serait important de bien spécifier votre prénom, nom, adresse de résidence,
numéro de téléphone, le choix du ou des tirages.
Les tirages se tiendront le 25 avril 2018 à 14h .
Les gagnants seront avisés par la Municipalité et la livraison du matériel s’effectuera au début du mois de juin.
Nous sommes fiers de nous joindre à vous afin de contribuer concrètement à la préservation de notre environnement
Bonne chance à vous

CONFÉRENCE GRATUITE PORTANT SUR LE COMPOSTAGE
ET RÉCUPÉRATION D’EAU

Sujet : «L’ABC du compostage domestique et baril récupérateur d’eau»
Date : Samedi le 21 avril de 10h30 à 12h00
Endroit :Centre communautaire (Salle Maurice-Dupuis)
Coût : Gratuit inscription requise
(par téléphone auprès de Bénédicte Anselin: 450 245-7210 poste 225
ou par courriel: banselin@napierville.ca)
Par :
Mélanie Morel, agronome
L’eau est partout… mais l’eau de bonne qualité est limitée. Or, récupérer l’eau de pluie est un geste tout simple, gratuit
et écologique. De plus, ce cadeau du ciel est sans égal pour arroser les plates-bandes, le jardin et les plantes d’intérieur.
Pourquoi s’en priver plus longtemps?
On ne peut plus l’ignorer… les Québécois sont parmi les plus gros producteurs de déchets au monde. En effet, chaque
Québécois génère annuellement plus d’une tonne et demie de résidus! Pourtant, plusieurs solutions s’offrent à celui ou
celle qui désire détourner de l’élimination une bonne partie de sa poubelle : la réduction à la source, la réutilisation, le
recyclage et la valorisation de nos déchets, entre autres par le compostage.
Saviez-vous que plus de 44 % de la poubelle québécoise est constitué de matières organiques? Par conséquent, le compostage constitue un excellent moyen de valoriser nos résidus organiques en mettant notre poubelle au régime! De plus,
le processus de compostage transforme les résidus organiques en compost riche et utile. Ce compost servira, par la suite,
à enrichir les sols tout en réduisant l’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques. Le compostage participe aussi à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Voici quelques sujets traités lors de cette conférence :
- Récupération de l’eau de pluie : équipements et bénéfices

- Pourquoi composter?
- La planification d’un tas de compost
- Règles de base pour réussir son compost
- Se construire un composteur? - Les utilisations d’un compost mûr - Qu’est-ce qui se passe dans mon composteur?
- Problèmes et solutions
- Questions-réponses
- Les différents composteurs et l’outillage nécessaire
Bienvenue à tous!!

