
   

 

              L’hiver est à nos portes, préparez-vous !  

 

Stationnement d’hiver : N’oubliez pas que le stationnement dans les rues publiques est 
interdit l’hiver afin de faciliter le déneigement. La période d’interdiction de stationnement 
s’échelonne entre 23 heures et 6 heures du 15 novembre au 15 avril. Un non-respect de cette 
disposition entrainera un remorquage avec les frais encourus et les amendes prévues au 
Règlement. 
 

Boîte aux lettres : Nous vous suggérons fortement d’installer des boîtes aux lettres 
métalliques pour la saison d’hiver, car aucune boîte aux lettres ne sera remplacée pour les bris 
qu’occasionnera le déneigement, sauf situation exceptionnelle. 
 
Abords de routes : Nous vous demandons de dégager les abords des routes de toute 
machinerie agricole et ou de tout autre objet qui pourraient causer une obstruction au 
déneigement. 
 
Balises pour le déneigement et emprise : Si vous faites l’installation de balises sur votre 
propriété, veuillez le faire hors de l’emprise de la voie de circulation. La Municipalité ne pourra 
être tenue responsable des dommages. 
 
La neige sur votre stationnement : Il est interdit de pousser de la neige dans la voie 
publique et ce, en aucun temps. Vous pouvez vous exposer à des amendes en cas de non-
respect de cette disposition. 
 

La neige de la voie publique et votre terrain : C’est la loi sur les compétences municipales 
qui nous autorise à projeter de la neige sur vos terrains. Tout dépendant des précipitations et 
des éléments de sécurité à corriger ou à améliorer (par exemple la visibilité aux intersections), il 
se peut que la Municipalité utilise ses droits pour projeter la neige sur votre terrain durant 
l’hiver. 
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Consultation publique pour  la Politique Familiale Municipale et  
Municipalité Amie des Aînés (PFM-MADA) 

 
Dans le cadre de la démarche d’élaboration de sa politique de la famille et des aînés, la 
municipalité de Saint-Édouard invite les citoyens à venir s’exprimer et partager leurs idées 
d’actions. La consultation aura lieu le mardi 29 novembre, de 19h à 21h, au Centre 
communautaire. Des bouchées seront offertes. Un portrait de la Municipalité, incluant les 
résultats de la compilation des questionnaires, vous sera présenté. De plus, il y aura plusieurs 
tables de discussions autour des enjeux suivants : aménagement des rues, soins de santé, parcs, 
activités de loisirs, habitation, marché public, utilisation des édifices publics, pistes cyclables, 
communication, etc.  Pour toute information, n’hésitez pas à 
appeler à la municipalité au 450 454-6333. Adolescents, adultes, 
aînés, familles…ça vous concerne ! Pour du changement, des 
solutions et des projets, venez partager vos idées ! Au plaisir de 
vous voir en grand nombre!  

 

Travaux publics 

 Collecte des matières résiduelles 
 

Retour de la collecte de déchets aux deux semaines 

N’oubliez pas que la collecte des déchets aux deux semaines sera de retour le 9 novembre. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux employés municipaux: Stephen Aziz, journalier 

chauffeur, Nicolas Brochu, journalier chauffeur, Murielle Gagnon adjointe administrative et 

Louis Philippe Paris inspecteur municipal. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et enrichissement.  Nous sommes très heureux de 

vous compter parmi les membres de notre équipe.  
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Monoxyde de carbone  

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Sa densité est   
voisine de celle de l’air. Il se diffuse très vite dans l’environnement. Le  
monoxyde de carbone agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui,   
absorbé en quelques minutes par l’organisme, se fixe sur l’hémoglobine. 
Tout appareil à combustion peut produire du monoxyde de carbone (CO) 
qui se forme lors de la combustion incomplète. La période est souvent fati-
dique pour un certain nombre de personnes.   

 

Si vous avez un appareil à combustion ou un garage annexé à votre     
maison, vous devez avoir un détecteur de monoxyde de carbone dans 
votre maison.  

1 seule pile pour tous! 

Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016, tout le monde changera 
l’heure de son horloge. Pourquoi ne pas changer la pile de vos 
avertisseurs aussi! Cela prend à peine quelques minutes pour vous assurer 
la sécurité des gens sous votre toit. 
 
L’avertisseur de fumée sauve des vies. Il est le seul à pouvoir vous 
avertir lorsque vous et votre famille dormez. Si celui-ci n’est pas 
fonctionnel, vous pouvez mettre la vie des gens que vous aimez en danger.  
En plus de changer votre pile, effectuez un test sonore de votre avertisseur 
de fumée; Si celui-ci ne fonctionne pas adéquatement ou que le son n’est 
pas audible, ne prenez aucun risque, procurez-vous un avertisseur chez un 
détaillant local. Disposez vos avertisseurs dans les chambres, dans les 
couloirs près des chambres ou près des puits d’escaliers et des salles de 
séjours.   
 
La sécurité incendie à la maison est une affaire qui nous concerne 
tous!  

Guignolée de Noël 
En collaboration avec le Club Lions St-Édouard Région, Sourire sans fin et le Service des incendies, 
une collecte sera organisée au Centre communautaire de Saint-Édouard, le dimanche 4 décembre à 
compter de 13h00.  Nous acceptons les dons en argent et les denrées non périssables.             
Soyons généreux! 

Panier de Noël: Pour toute information concernant la demande de panier de Noël,  

veuillez-vous référer à Sourire sans fin au 450-454-4747 
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 Le temps froid s’amène!  Avez-vous fait l’entretien de 

votre cheminée? 

L’automne, synonyme de nuits froides et journées tempérées.  De plus en 

plus de personnes commenceront à effectuer les premières attisées afin de 

chauffer les domiciles.  

Mais avant tout, saviez-vous qu’il est important d’effectuer l’entretien de 

votre cheminée?  Les conséquences d’un mauvais entretien ou même l’oubli 

de faire l’entretien peuvent avoir des conséquences désastreuses à l’égard 

de votre résidence.  L’accumulation de créosote peut en effet doubler le 

risque d’incendie de cheminée si l’entretien n’est pas effectué.  

Voici 2 conseils pratiques afin de rendre les saisons de l’automne et de 

l’hiver plus sécuritaires : 

 Assurez-vous toujours d’effectuer l’entretien de votre cheminée ou poêle 

au début de la saison automnale; Soyez proportionnel à votre utilisation, 

si vous utilisez de manière quotidienne vos appareils à combustion, 

prévoyez un ou deux entretien de plus durant les saisons froides.  

 Assurez-vous d’effectuer l’entretien par un entrepreneur spécialisé, il 

connait mieux les appareils à combustion et sera vous conseiller sur 

l’entretien et tout questionnement sur le sujet.  

SERVICE DES 

INCENDIES 

 

 

 

Administration 

450 454-4299 

caserne31@hotmail.com 
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  Souper annuel de l’Association des pompiers de Saint-Édouard 

Un évènement à ne pas manquer ! 

Samedi 12 novembre 2016 à 18h00, Centre communautaire Saint-Édouard 

Vin sur table ◦ Service de bar ◦ Billet : 40$ par personne 

Billets en vente auprès des pompiers (Caserne).  
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ACTIVITÉ   

 

 

 

  

Services aux abonnés  

 Livres, bandes dessinées, documentaires pour les jeunes  

 Romans, bandes dessinées, documentaires pour les adultes 

 Prêt entre bibliothèques  

 Chute à documents  

 2 postes informatiques avec accès Internet  

 Activités variées (heure du conte, club de lecture, exposition)  

 Sacs jouons ensemble  

 Cartes pour le musée  

 Trousses Ainés Informés  

 Livres et revues numériques 

 Généalogie 

 

 

 

Bibliothèque 

450 454-6333 poste 26 

biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

 

 

Heure d’ouverture 

Mardi 13:30 à16:00 

Mercredi 18:30 à 20:30 

Vendredi 18:30 à 20:00 

 

 

 

405-B, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC )  

J0L 1Y0 

 

 

Abonnement gratuit aux 

résidents de Saint-Édouard 

LOISIRS 

Administration 

Chantal Dorais 

Présidente 

 

Tommy Labrecque 

Vice-président  

 

Alain Dumouchel 

Secrétaire-trésorier 

 

Pour rejoindre le Comité :  

lesloisirsstedouard@hotmail.com 

 

Sur Facebook : Loisirs St-Édouard  

 

 

405–F, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC)  

J0L 1Y0 

 

Le 9 janvier 2017 

Vous recevrez sous peu, le guide de la programmation des 

activités de loisirs offertes cet hiver dans votre secteur. Surveillez 

votre courrier. Voici un aperçu des activités offerts: zumba kids, 

zumba toning, zumba et strong by zumba.  

Journée d’inscriptions 
De 18h30 à 20h00  

Au Centre communautaire 

RAPPEL POUR LES ENFANTS INSCRITS : 

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL 

 

4 DÉCEMBRE  

13H00  

 

 Heure de conte de Noël 

 Vendredi, 9 décembre 2016  

 Conte en anglais pour la St-Valentin                                     

 Vendredi  10 février 2017 à 18:30  
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MUNICIPALITÉ 

 

HORAIRE 

Lundi au jeudi 

8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

 
Vendredi 

8h30 à 12h00 

 

Tél : 450-454-6333 
Téléc : 450-454-4921 
info@saintedouard.ca 

 

FERMETURE DES BUREAUX 

MUNICIPAUX DU 26 DÉCEMBRE AU 

3 JANVIER 

 

Prochaine séance du  

Conseil municipal 

7 novembre à 20h00 

 

 

Visitez notre site web :  

www.saintedouard.ca 

 

405–C, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC)  

J0L 1Y0 

Prochaine collecte de sang.  

23 janvier 2017 

Objectif : 100 donneurs 

Grâce à ces prélèvements, c’est plusieurs centaines de malades qui 
pourront recevoir des produits sanguins. Les donneurs peuvent être 
fiers de leur geste de générosité.  La Municipalité souhaite remercier 
tous les merveilleux bénévoles qui, à chaque collecte se dévouent pour 
la cause.  

Saison 2016-2017            

Atelier Conférence : Posture et plancher 
pelvien pour tous. Offert aux membres   
et aux non-membres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Club de l’Âge d’or       

Jours Activités Heures 

Lundi Pétanque atout 13h30 

Mardi Cartes 13h30 

Mercredi Palet 

Pétanque atout 

10h00 

13h30 

Lundi  7 novembre 

Heure : 9h30   

DINER DE NOEL DU CLUB DE L’ÂGE D’OR   

11 DÉCEMBRE À 12H00 

Spectacle de musique, danse, animation, humour, jeux de bingo 
et moitié/moitié seront au menu. Les billets sont en vente au coût 
de 26 $ auprès des directeurs du club.  
 
Bienvenue à tous! 
 
Pour toute information, communiquez avec Madame Johanne 
Chaput au 450-454-1915 

Bienvenue à tous!    


