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DES NOUVELLES EN BREF...
BIENVENUE À TOUS !
INVITATION

LE JEUDI, 19 MAI À 19H30
AU CENTRE COMMUNTAIRE

Le site web

LANCEMENT DU SITE WEB
Les citoyens et citoyennes de la municipalité sont
invités à venir assister à la présentation du nouveau
portail web de la municipalité.
Une panoplie d’information reliée à divers domaine
(administration,
urbanisme,
environnement,
organismes, loisirs, etc.) vous sera présentée afin
de vous offrir la meilleure des ressources possibles.

INAUGURATION DU LOGO MUNICIPAL

« Un nouveau portail
virtuel, dans lequel les
citoyens pourront
redécouvrir leur milieu
de vie. N’hésitez pas à
nous faire part de vos

Depuis quelques mois, l’organisation municipale travaille fort avec l’aide de
l’entreprise La Boutique Design graphique, pour vous offrir une image adaptée
aux nouvelles tendances afin de créer un sentiment d’appartenance propre à votre
milieu de vie.
C’est donc, avec un immense fierté, que sera dévoilé le 19 mai prochain, le
nouveau logo de la Municipalité à l’image des citoyens de Saint-Édouard.

commentaires pour
rendre cet outil encore
plus efficace.»
- Le Conseil municipal

HORAIRE DE LA CARAVANE
Les Mercredis de 15 H à 17 H
Dans le stationnement de l’hôtel de ville.

Venez vous procurer fruits et légumes provenant de
l’ensemble du territoire de la MRC des Jardins-deNapierville à prix abordable.

BÉNÉVOLES recherchés pour la saison!
Contactez Maude St-Hilaire au 450 245-7289

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE PASSERA À ST-ÉDOUARD LE 18 JUIN!
FERMETURE DE RUES
DE 12H À 15H45 :
Dans le secteur du rang LAFRENIÈRE
(route 221) de la rue PRINCIPALE et
de la MONTÉE DU MOULIN.
Durant cette période , aucune
circulation automobile ne sera
autorisée. Veuillez prévoir votre
passage avant 12h00.
En cas d’urgence composez le 911

Pour toute information composez le 1 844-818-4375

URBANISME
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE

ABATTAGE D’ARBRE

Attention aux citoyens qui désirent faire des travaux dans
la rive d’un cours d’eau. Dans la rive (bande de protection),
il est interdit de :

Un permis est maintenant obligatoire pour faire
l’abattage d’arbres en façade de la résidence.
L’autorisation pourra être accordée qu’aux conditions
suivantes :

•

◊

L’arbre est mort ou atteint d’une maladie;

•

◊

L’arbre constitue un danger pour la sécurité;

•

◊

L’arbre constitue une nuisance pour la croissance
des arbres voisins;

•

◊

L’arbre cause des dommages à la propriété
publique ou privée;

•

◊

La coupe est nécessaire pour permettre des travaux
municipaux.

•
•
•

Vacances de l’inspectrice municipale
Madame Véronic Vachon, sera en vacances à partir du
1er juillet.
Elle sera de retour le 24 juillet. Durant son absence,
monsieur Carl Simard, assurera les services
d’urbanisme.

construire ou d’effectuer des travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives;
de porter le sol à nu ou d’en affecter la stabilité; d’empiéter
sur le littoral;
remblayer, creuser ou prélever du gravier dans le littoral et
la rive d’un cours d’eau;
couper des arbres et des arbustes existants, notamment
afin d’installer du gazon;
d’utiliser des pesticides dans les 3 premiers mètres de rive
à partir de la ligne des hautes eaux;
de canaliser ou de modifier le tracé d’un cours d’eau;
de construire des barrages ou des digues à des fins
privées ou agricoles;
de donner l’accès à des animaux aux cours d’eau ainsi
qu’à leurs bandes de protection riveraine. L’objectif
poursuivi est de protéger la qualité de l’eau de surface en
empêchant les animaux de rejeter leurs déjections dans les
cours d’eau et les plans d’eau et de dégrader les bandes
de végétation riveraine par piétinement.

Page suivante pour image
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Source : Mddelcc.gouv.qc.ca

Illustration d’un
cours d’eau ainsi
que de sa bande
de protection
riveraine.

LES CHATS ET LES
CHIENS

Pour toute propriété de la municipalité de Saint-Édouard, il est maintenant
autorisé de garder un maximum de quatre (4) animaux domestiques par
immeuble. De plus, un maximum de deux (2) chiens est autorisé.
Ce nouveau règlement (2016-275 sur les nuisances) est mis en place dans le but
de conserver un milieu de vie sain pour tous et pour réduire les
problématiques de nuisances.

FAUCHAGE DES TERRAINS

Travaux publics

(règlement nuisances numéro 2016-275)

Quelques travaux de prévus ce printemps :

Terrains vacants :

•

Les terrains endommagés par les équipements de
déneigement seront réparés;

•

Les travaux d’entretien du pavage et le rapiéçage des nids de
poule sont en cours;

•

Le colmatage d’une section des fissures sur le pavage du rang
de l’Église est prévue pour les prochaines semaines.

Il est interdit de laisser pousser des mauvaises
herbes ou des hautes herbes de plus de 25 cm

Terrains construits :
Il est interdit de laisser pousser le gazon à une
hauteur de 10 cm et plus.

Les animaux sont parfois attirés par les poubellesI
Avec le retour du printemps la nature se réveille et nous voyons de plus en plus de sacs d’ordures éventrés.
Nous vous recommandons de disposer vos ordures dans des conteneurs fermés hermétiquement jusqu’à la collecte. N’hésitez pas à
fermer votre bac avec un élastique. Veuillez par contre le retirer avant de le mettre au chemin. Si le couvercle de votre bac est toujours
bien fermé, les odeurs ne se diffuseront pas et les animaux n’auront pas accès au contenu.
Nous vous rappelons d’utiliser uniquement des contenants autorisés pour la collecte :
•
•
•

Poubelle fermée et étanche, d’une capacité maximale de 100 litres, munie de poignées extérieures et d’un couvercle dont l’ouverture
correspond au plus grand diamètre du contenant. Le poids maximal est de 25 kilogrammes;
Sac de plastique résistant et bien attaché d’un poids maximal de 25 kilogrammes;
Bac roulant d’une couleur autre que bleue d’un maximum de 360 litres possédant une prise de type européenne et pouvant résister à
une prise mécanisée latérale.

Si vous déposez des ordures au chemin et que celles-ci sont visitées par des animaux, il est de votre devoir de citoyen de ramasser les
dégâts. De plus, il est possible que les employés refusent de ramasser un sac éventré.
3

Service des incendies
De nouveaux véhicules pour le services des incendies
Le Conseil municipal est heureux de vous annoncer que nous avons fait l’acquisition d’un camion autopompe usagé en
avril dernier à un encan donné par le Centre de services partagés du Québec. Nous avons transféré l’unité de service du
département incendie au département des travaux publics et également fait la location d’un camion Ford multiservice pour
le département incendie.

Pourquoi ?
Suite à la planification stratégique du Conseil municipal qui a comme objectif de créer un département des travaux publics
afin de faire exécuter le plus possible des travaux en régie qui sont plus économiques; Les besoins d’avoir un véhicule pour
ce département étaient très prioritaires pour l’atteinte des objectifs que nous nous étions donnés.
Après plusieurs rencontres, discussions, analyses et dans le contexte des opportunités qui se présentaient à nous, nous ne
pouvions laisser passer ces transactions. Celles-ci ont donc été réalisées plus vite que nous avions prévues et cela dans
un esprit d’efficacité, de besoin et surtout d’économie.
L’unité de service 1031 sera maintenant transformée pour devenir l’unité de la voirie. Nous devions le remplacer par un
autre véhicule et la venue de l’annonce de l’encan du Centre de services partagés du Québec est arrivée juste à point.
L’autopompe usagée était vraiment à très bon prix et surtout, convenait vraiment au besoin du service de la sécurité
incendie.

Le poste de pompier temps partiel comblé
Par ailleurs, nous avons comblé le poste permanent temps partiel 24 heures qui était vacant depuis plusieurs années. Ce
poste a, entre autres, la tâche de réaliser la prévention à faible risque. Nous avons également une entente intermunicipale
pour l’embauche d’un préventionniste à risques élevés et la Municipalité devait offrir un véhicule multiservice pour répondre
aux exigences de la Loi C-21 et ses impacts en SST afin de mettre en place un environnement sécuritaire pour ces
employés permanents à temps partiel. Pour toutes ces raisons, le Conseil a décidé de faire la location d’un camion Ford.
Nous sommes fiers d’avoir accompli cette réalisation dans un délai record et de pouvoir vous l’annoncer.
Le Conseil municipal

HEURE DU CONTE

BIBLIOTHEQUE
Horaire d’été

Nous invitions vos enfants âgés de 3 à 8 ans à venir
écouter une histoire.

À partir du 23 mai
Quand : le mercredi 15 juin à 18h30

Mardi : 13h30 à 16h00
Mercredi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 18h30 à 20h00

Fermeture de la
bibliothèque du 24
juillet au 6 août 2016.

Réservez vite votre place en laissant le nom et l’âge de
l’enfant sur notre boîte vocale. 450 454-6333 poste 26.

ÉCHANGE DE LIVRES
Le 11 mai dernier a eu lieu notre deuxième échange de
livres de l’année avec le Réseau Biblio. Vous pouvez
passer à la bibliothèque pour consulter les livres à partir
de cette date.
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Bibliothèque Municipale

TROUSSE POUR LES AINÉS ET LEUR FAMILLE
Cinq trousses sont maintenant disponibles à votre bibliothèque municipale.
Ces trousses contiennent plusieurs ouvrages abordant les thèmes suivants :
- Mode de vie sain
- Alzheimer
- Ainés et vieillissement - Proche aidant
- Maltraitance et abus

Cet été, inscrivez vos enfants au Club de lecture TD
Thème : La nature
Chaque livre lu par votre enfant lui donne droit à une participation
pour le tirage d’un guide de découverte de la nature.

INSCRIPTION GRATUITE POUR
LES CITOYENS
N’oubliez pas que vous pouvez
vous procurer une passe familial
pour visiter gratuitement les
musées régionaux suivant :
•
•
•
•

Biophare
Maison nationale des Patriotes
Maison LePailleur
Musée régional de VaudreuilSoulanges et MUSO

• Musée de société des Deux-Rive

Mon kit découverte NATURE

LOISIRS
Nouvelle administration du
comité des Loisirs.
Caroline Roussel
Présidente

Cathy Aubut
Vice-Présidente

Chantal Dorais

Source : Comité des Loisirs

Secrétaire

De gauche à droite : Cathy Aubut, Sylvain Seyer (conseiller municipal), Caroline Roussel,
Stéphane Billette (député), Chantal Dorais et Ronald Lécuyer (Maire)

Pour rejoindre le comité :
lesloisirsstedouard@hotmail.com

405 –F Montée Lussier
Saint-Édouard, Qc J0L 1Y0

SOUPER BÉNÉFICE LASAGNE
Le comité des Loisirs souhaite remercier tous les bénévoles qui ont participé à
la 1ère édition Souper bénéfice Lasagne, qui a eu lieu le 22 avril dernier. Grâce
à vous, cet évènement fut un grand succès. Nous tenons à remercier
également tous les citoyens pour leurs encouragements, car sans votre
contribution, ce souper n’aurait pas eu lieu. Lors de ce souper, une photo a été
prise avec le Comité et le député M. Billette; Celle-ci concerne une subvention
qui a été accordée pour la construction d’une patinoire.

Début du soccer le 24 mai prochain
Encore cette année, Tim Horton encouragera
nos équipes de soccer et offrira gratuitement
(pour cette journée) beignes et cafés aux
joueurs et à leurs familles.
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CAMP DE JOUR

Il reste encore de la place pour le camp de jour de Saint-Édouard.
Ne tardez pas!
Vous avez jusqu’au 2 juin pour procéder à votre inscription en ligne au

www.gvl-inc.com
Une date à mettre à votre agenda cet été

Le 14 août 2016 sera la journée pour la fête familiale annuelle des résidents de
Saint-Édouard. Pour ceux qui sont intéressés, nous aurons besoins de bénévoles. Vous
pouvez communiquer par courriel au lesloisirsstedouard@hotmail.com.

Informa on à venir...

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
Se souvenir d’hier pour en parler demain

Conférence
Sujet :

Les crimes en Nouvelle-France

Quand* :

Mercredi le 22 juin 2016 à 19h00

Où :

À 19h00 : 218, rue Principale, Saint-Édouard
Visite chez Prisme Consortium
(Bio usine de mouches stériles)

À 20h00 : Église Saint-Édouard, 116, rue Principale
Coùt :

Société d’histoire des XI
N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires.
234 rue St-Patrice
St-Patrice-de-Sherrington, Qc
J0L 2N0
Courriel: info@shxi.ca
Téléphone : (450) 245-1046
Visitez notre site web :

5.00 $ pour les non-membres
Gratuit pour les membres

www.shxi.ca

* La Société d’histoire des XI, en collaboration avec la Chambre de
Commerce des Jardins-de-Napierville, souhaite faire connaître certaines
de nos entreprises locales et produits du terroir. Prendre note que la
soirée débutera à 19h par une visite des installations, suivie de la
conférence vers 20h.

On vous y attend !

6

