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Les prochaines séances du conseil municipal se tiendront à ces dates, à 19h30 : 

Lundi le 7 juin 2021 

Lundi le 5 juillet 2021 

Lundi le 2 août 2021 

 

Veuillez prendre note que pour respecter les mesures en lien avec la COVID-19, les séances se tiennent 

présentement à huis clos. 

 

Vous avez des questions ou commentaires pour les membres du conseil municipal, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour que nous puissions leur transmettre. 

 

 

 

 

Nos bureaux seront fermés lors 

de ces prochaines journées 

fériées : 

*Lundi le 24 mai 2021 pour la 

fête des Patriotes 

*Jeudi le 24 juin 2021 pour la 

fête de la Saint-Jean-Baptiste 

*Jeudi le 1er juillet 2021 pour 

la fête du Canada 

 

 

La date d’échéance du 2e versement de taxes municipales est mardi le 22 

juin 2021. Il est important d’acquitter votre versement pour éviter des 

frais d’intérêts causés par un retard de paiement. Vous pouvez payer par 

internet, poster le paiement à l’hôtel de ville ou passer à nos bureaux 

pendant nos heures d’ouverture. Sur place, nous acceptons l’argent 

comptant, débit ou chèque au nom de la Municipalité de Noyan.

Conseil municipal 

Vos manchettes 
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Dans le cadre de la SEMAINE QUÉBÉCOISE INTERGÉNÉRATIONNELLE qui se déroulera du 

23 au 29 mai 2021, voici les activités que votre bibliothèque vous propose : 

 

LUNDI SOIR, LE 24 MAI DE 19H00 À 20H30 

Nous invitons les jeunes (âgés de 11 à 17 ans) à venir disputer une ou quelques parties de 

Scrabble contre les adultes. Comme les places sont limitées, pour vous inscrire, veuillez 

nous téléphoner à la bibliothèque au 450-291-4504 poste 1240 afin de réserver votre place. 

 

Venez faire mentir la rumeur qui dit que nos jeunes ne savent plus écrire 

et manquent de vocabulaire! 

 

Nous vous attendons en grand nombre.  

Jus et cup cake seront servis à tous. 

 

 

 

HEURE DU CONTE POUR LES TOUT-PETITS MARDI 25 MAI À 10h30 

Mamie Diane sera de retour le temps de recevoir les tout-petits pour leur 

raconter l’histoire de Papi et peut-être une autre histoire également. 

Inscription obligatoire, places limitées. 

 

 

 

 

TOUTE LA SEMAINE DU 23 AU 29 MAI 2021 

Petit concours s’adressant aux jeunes de 8 à 12 ans et qui consiste à te dessiner avec un grand-parent faisant une 

activité que tu aimes. 

Alors, à vos pinceaux (crayons ou autre). Tu peux nous apporter ton dessin entre le 23 et le 29 mai 2021.  
 

Un tirage au sort aura lieu le mardi 1er juin parmi les participants et tu cours la chance de gagner 

un certificat-cadeau de la Librairie au Carrefour! 

 

 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2021 

Thème « Joue le jeu! » 

 

Cet été, retrouvons-nous pour jouer, nous encourager et donner le meilleur de nous-mêmes! À travers le jeu, 

découvre le monde qui t'entoure et apprends à te connaître et à connaître les autres. Vois jusqu'où tu peux aller, 

en solo ou en équipe. Tu rencontreras peut-être des obstacles: ce n'est pas grave! L'important, c'est d'essayer et 

d'avoir du plaisir. 

 

À la bibliothèque, en ligne, autour d'une table ou dehors, viens jouer! Repousse tes limites, 

fais de ton mieux et amuse-toi! 

 

Le Club de lecture d'été TD, c'est facile, tout le matériel te sera fourni, on le fait pendant la 

période estivale seulement et c'est GRATUIT. 

Bibliothèque 
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Depuis quelques années déjà, le kiosque FruiGumes du Centre d’entraide 

régional d’Henryville s’établit, au moyen d’un kiosque ambulant, dans 

plusieurs municipalités afin d’offrir aux citoyens un choix de fruits et légumes 

frais et abordables, provenant d’agriculteurs de la région. 

 

Pour la saison 2021, le kiosque de FruiGumes s’installera au parc MacCallum 

de la mi-juin à la fin septembre, les mercredis de 12h00 à 14h00. 

 

 

 

Vous êtes un jardinier aguerri et votre cours est remplie de parterres, jardins et rocailles bien fleuries? 

Vous n’avez pas le pouce vert, mais essayez d’apporter un peu de couleurs à votre coin de verdure? 

Peu importe, ce concours est pour vous!!! 

 

Cet été, prenez des photos de votre cours en pleine floraison, et faites-nous les parvenir d’ici lundi 16 août 2021. 

De superbes prix à gagner. Tirages au sort le lundi 23 août 2021, parmi tous les participants. 

Plus de détails dans quelques semaines! 

 

Pour participer, ou pour toute information, inscrivez-vous auprès de Mélanie Martin, Responsable des loisirs : 

450-291-4504 poste 1242 

loisirs@ville.noyan.qc.ca 

Sur notre Facebook, en privé 

 

 

 

Une subvention a été demandé en février 2020 auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). 

 

Cette demande visait à réaménager le parc MacCallum de façon à remplacer les jeux d’eau, à créer des zones de 

jeux, de détentes et de rencontres pour tous les citoyens, selon les besoins et demandes. Les investissements 

prévus sont de 456 922$. 

 

Nous sommes donc fiers de vous annoncer que la municipalité a obtenu une subvention de 304 584$. De cette 

somme, 152 292$ proviennent du gouvernement du Québec et 152 292$ sont accordés par le gouvernement du 

Canada. 

 

Les travaux se feront en 3 phases, sur 3 ans. La première phase débutera au cours des prochains mois et consistera 

en un jeu d’eau adapté pour tous, ludique et conçu de manière durable! 

 

Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous et que vous pourrez grandement bénéficier de ces 

ajouts au fil des années à venir! 

 

Concours « Mon jardin fleuri! » 

FruiGumes 

Parc MacCallum 
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La saison de soccer devait débuter dans la semaine du 10 mai dernier. Considérant 

le faible taux d’inscriptions et le fait que nous ne pouvons faire que des 

entraînements pour l’instant, nous avons décidé de reporter le début de la saison pour 

une durée indéterminée. Nous prendrons contact avec les parents et entraîneurs pour 

la suite des choses. Nous vous donnerons plus de détails lorsque nous aurons plus 

d’informations. Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été financé par Tourisme Haut-Richelieu dans l’objectif 

d’unifier la région, de créer un outil promotionnel et développer la 

fierté citoyenne et créer des ambassadeurs. 

 

À Noyan, le cadre photo est installé à la halte de la Fromagerie Fritz 

Kaiser. Pour ceux qui iront se prendre en photo, vous êtes invité à 

partager vos photos sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 degrés MRC du Haut-Richelieu « au cœur de son histoire » 

 

Un nouveau calendrier a été créé par le photographe Denis Tremblay, réunissant des photos de toutes les 

municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. 

 

Le calendrier contient des codes QR pour certaines photos. Cette technologie, qui a été développée par le 

photographe Denis Tremblay permettra aux utilisateurs de profiter d’une visibilité sphérique 360 degrés pour 

chacune des photos, avec l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

 

Grâce au code QR, vous serez transportés sur la ligne ferroviaire reliant 

Noyan à Lacolle. Cela vous donne une vue à couper le souffle qui ne serait 

pas possible de voir dans la vie de tous les jours. 

 

Nous avons encore quelques copies du calendrier de disponibles au bureau 

municipal, lequel vous pouvez vous procurer pour seulement 25.00 $. 

 

 

Cadre photo 

 

Soccer 

Calendrier interactif 2021-2034 
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INVITATION À NOUS SUIVRE VIA LES MÉDIAS SOCIAUX 

 

Twitter : SQ Sud @Surete_Sud https://mobile.twitter.com/Surete_Sud 

Du contenu sera ajouté régulièrement concernant les activités policières de la Sûreté du Québec spécifiquement 

pour le district Sud, soit les régions de la Montérégie et de l’Estrie Centre-du-Québec. 

Nous vous invitons à partager ce contenu et rediffuser l’information à votre tour. 

 

Facebook : Sûreté du Québec - page officielle. | Facebook 

Des publications sont régulièrement faites sur notre page Facebook concernant une multitude de sujets variés, 

tant en matière de prévention que concernant des opérations policières, avec des publications spécifiques cette 

année en lien avec le 150e anniversaire de la Sûreté du Québec. 

 

Instagram : https://www.instagram.com/sureteduquebec/ 

Ne manquez pas nos actualités en photos ainsi que nos vidéos bimensuelles SQtv dans la section vidéo! 

 

 

 

 

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LES COLLECTES 

Plusieurs appels de citoyens concernant les collectes sont faits au bureau municipal. 

Cependant, ce n’est pas la municipalité qui s’occupe des collectes, mais bien Compo 

Haut-Richelieu inc. 

Pour toute question, commentaire ou plainte concernant les collectes vous n’avez qu’à contacter leur service à la 

clientèle au 450-347-0299 ou par courriel à info@compo.qc.ca 

 

Pour la collecte des ordures et matières recyclables 

Le bac doit être déposé en bordure de rue avant 7 h le jour de la collecte. 

Aucun surplus n’est accepté à côté du bac de récupération ou du bac d’ordures. Les sacs déposés à côté ne seront 

pas ramassés et les petites poubelles ne seront pas vidées. Seules les matières déposées dans le bac seront 

   collectées. 

Une distance minimale de 60 cm (2 pieds) doit séparer le bac de récupération de tout objet (autre bac, conteneur, 

   poteau téléphonique, etc.). 

Si un véhicule est placé à moins de 90 cm (3 pieds) d’un bac, celui-ci pourrait ne pas être vidé si le bras du 

   camion ne peut l’atteindre sans risques. 

Le couvercle du bac doit être fermé afin d’éviter des dégâts avant ou pendant la collecte. Cela permet également 

   d’éviter que la pluie, la neige et la glace s’accumulent à l’intérieur. 

Attention! Un bac trop lourd pourrait ne pas être ramassé pour ne pas le briser lors de la levée avec le bras 

robotisé du camion. 

Collecte aux 2 semaines à l’année sur tout le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. 

 

Les calendriers de collectes sont inclus dans le Guide de gestion des matières résiduelles distribué en décembre 

dernier. Ils sont aussi disponibles en ligne à compo.qc.ca/collectes. 
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Matières organiques (compostage) 

D’avril à novembre inclusivement, tous les lundis. 

Assurez-vous de mettre vos bacs en bordure de rue entre 19h00 la veille de la collecte et 7h00 le matin de la 

collecte. 

 

Gros rebuts 

Voici quelques informations concernant la collecte des gros rebuts qui sont aussi disponibles dans votre guide de 

gestion des matières résiduelles et sur le site internet de Compo : 

Le ramassage des gros rebuts se fait une fois par mois. 

Les dates sont indiquées sur votre calendrier de collectes. 

Les gros rebuts admis doivent être déposés en bordure de rue le jour de votre collecte avant 7h00.  

Évitez que vos articles soient exposés aux intempéries (pluie, neige, verglas). 

La collecte peut se dérouler jusqu’à 19h00 et est effectuée par un autre camion que celui de la collecte de déchets. 
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