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_________________________________________________ 
405-C, montée Lussier, Saint-Édouard   J0L 1Y0 
Téléphone : 450 454-6333 
info@saintedouard.ca 
 

DES NOUVELLES EN BREF... 

Nouveauté : Soyez informés grâce au portail Somum  

Dans le cadre du Plan de sécurité civile, la Municipalité a fait l’acquisition d’un logiciel 
d’automatisation des communications. Ce logiciel permet à la Municipalité d’informer les citoyens en 
cas de sinistre, soit par appel automatisé sur téléphone à ligne fixe, mobile ou par l’envoi de texto par 

réseau cellulaire. 

Si vous souhaitez être informé lors d’évènement, vous devez vous inscrire sur le portail à cet effet 

disponible sur le site internet de la municipalité : saintedouard.ca. 

 

 

 

 

Patinoire et terrain Loisirs de St-Édouard-de-Napierville – Des nouvelles! 

Suite à la communication publiée par la poste le 16 décembre 2019 concernant l’organisme Les 
Loisirs de St-Édouard-de-Napierville, la Municipalité a pris action en adoptant une résolution d’offre 
de règlement, transaction et transfert du lot 6 073 572 du cadastre du Québec dans le but de 
redonner rapidement aux citoyens l’accès aux services du parc des loisirs, telle que la patinoire. Vous 
pouvez consulter la résolution publique portant le numéro 20-01-020 dans le procès-verbal du 

14 janvier 2020 accessible via notre site web au saintedouard.ca sous la rubrique « Administration ».  

Modification de la limite de vitesse sur la rue Principale 

Bonne nouvelle pour la sécurité de nos écoliers! Nous avons reçu la confirmation du 
MTQ que notre demande de devancer la zone de 50 km/h à partir de la montée Doris 
a été acceptée. Ceci s’ajoute à l’installation de notre panneau limitateur vitesse qui 
est présentement en fonction. Conduisez prudemment et merci de respecter les 
limites de vitesse. 
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 Travaux publics 

Stationnement d’hiver :  

Le stationnement dans les rues publiques est interdit l’hiver, du 15 novembre au 15 avril, afin de 

faciliter le déneigement. Un non-respect de cette disposition entraînera un remorquage à vos frais et 

les amendes prévues au Règlement R-2007-208 concernant la circulation, le stationnement et la 

sécurité publique. 

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.  

Pousser ou souffler la neige : 

Il est interdit de pousser ou souffler la neige dans l’emprise de rue ou de l’autre côté de la route. Ceci enlève le sel ou 

l’abrasif qui a été épandu par le déneigeur . Cette action cause des blocages de fossé pour l’écoulement de l’eau lors de 

la fonte de neige. Il y aura une surveillance accrue durant la période hivernale par les employés municipaux, des 

avertissements seront donnés allant jusqu’à des amendes. (Règlement R-2016-275 relatif aux nuisances et paix publique)  

Rappel terrain vacant de la rue Derome :  

Il est interdit de jeter du bois, de la pierre, du gazon, des branches ou tous autres déchets. Toutes 

personnes qui entrave le Règlement R 2015-275 est passible d’une amende de 400 $. Ce terrain 

vacant n’est pas un site à déchets. De plus, il est interdit de circuler dans tous les parcs et les 

espaces verts de la Municipalité avec tous véhicules incluant les VTT et motoneiges.  

Important: Message adressé aux citoyens et citoyennes 

Le noyau villageois de la municipalité de Saint-Édouard est desservi par un réseau d’égout sanitaire qui achemine les 

eaux usées vers deux bassins. 

Il est important de retenir que les solides non biodégradables peuvent bloquer les pompes de l’usine et perturber leur 

fonctionnement, ce qui implique des coûts pour les citoyens.  

Pour optimiser le fonctionnement de l’usine et réduire 

les coûts pour tous, il serait très important de respecter 

la liste des produits nuisibles qui ne doivent pas être 

jetés dans la toilette ni dans les éviers, en particulier les 

applicateurs plastiques des tampons 

hygiéniques ,  lingettes humides  ou 

démaquillantes, couches de bébé et serviettes 

hygiéniques. Ces derniers peuvent causer des 

obstructions dans le réseau d’égout sanitaire et 

endommager les pompes de l’usine d’épuration. 
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Règlement numéro R 2016-275 sur les nuisances et la paix publique 

 

 

• S’informer en tout temps  

• Collaborer en tout temps 

• Partager nos valeurs communes 

S’informer en tout temps !  

      Avez-vous des questions ? 

• Déposez votre demande avant de débuter votre projet 

• Venez chercher votre permis et affichez-le 

• Validez toujours si vous avez besoin d’un permis 

 

                    Communiquez avec votre inspecteur municipal au 450 454-6333 

           Poste 23 

 Collaborer en tout temps !  

a. Durant l’hiver 

o Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année suivante; 

o Tout déversement de neige dans un cours d’eau et tout entreposage de neige sur les rives sont 

interdits.  

b. Au printemps, n’oubliez pas ! 

Article 74. Garage temporaire 

e) Le garage temporaire (la toile et la structure) peut être érigé entre le 1er novembre d’une année et le 15 avril de 

l’année suivante.  

Règlement numéro R 2015-259 de zonage 

Partager nos valeurs communes !  

 

Constitue une nuisance, le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, 

des débris de démolition, de la ferraille, des détritus, des appareils électroménagers 

hors d’usage, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des 

substances nauséabondes, des produits toxiques comme des batteries, pneus, 

peintures, solvants, etc., sur ou dans tout immeuble est prohibé. 

Règlement numéro R 2015-259 de zonage 

L'entreposage de véhicules accidentés ou endommagés ou en non-état de marche, ou 

non-immatriculés est spécifiquement interdit sur le territoire de la municipalité. Ce type 

d’entreposage est autorisé sur des terrains où se situe un commerce de débosselage 

et de réparation d'automobiles, à condition qu'il n'y ait pas plus de six véhicules à la 

fois, et ce pour une période maximale de soixante (60) jours. 

1 

3 

2 

Le nettoyage s’en 

vient au printemps !! 

 

d’urbanisme  

Votre service  

Urbanisme et environnement 
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• Collecte et tri des matières résiduelles 

• Rappel des responsabilités  

• Quelques suggestions 

Collecte et tri des matières résiduelles : ordures et recyclage 

Important : Afin d’éviter de nuire à la collecte des matières 

résiduelles, vous devez positionner les bacs au-delà de 50 cm du bord de l’asphalte, du trottoir ou de 

l’emprise des travaux de déneigement ! 

Les responsabilités  

 

Quelques suggestions ! 

Au service  

Le citoyen est : 

 

 Responsable des bacs de collecte 

 Responsable de l’entretien des bacs 

 Responsable de regrouper les contenants de 

collecte au même endroit 

 Sortez vos bacs la veille ou avant 7h du 

matin le jour de la collecte 

 

 Positionnez vos bacs dans des endroits bien 

dégagés 

 Évitez d’encombrer les accotements en tout 

temps 

 

 Rangez vos bacs après la collecte  

De l’environnement  

La compagnie effectuant la collecte : 

 

 Est responsable de procéder aux réparations 

lorsque le bris survient lors de la collecte 

 Peut refuser la collecte si le contenant est trop 

pesant 

6 

5 

4 
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AVIS PUBLIC 

 

La Municipalité de Saint-Édouard est à la recherche de résident(e)s intéressé(e)s à devenir membres du Comité 

consultatif en Urbanisme pour un mandat de deux (2) années. 

 

« Article 3 du Règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme 

Le comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations au conseil municipal sur toutes 
questions concernant l’urbanisme, zonage, le lotissement et la construction, conformément à l’article 146 de la 
loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Le comité doit formuler un avis sur toute demande de dérogations 

mineures conformément à l’article 145.7 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. » 

 

Si l’aménagement et le développement de votre municipalité vous intéressent, nous vous invitons à poser votre 
candidature et expliquer les raisons pour lesquelles vous désirez devenir membre du comité consultatif d’urbanisme de 

la Municipalité. 

 

Vous avez jusqu’au samedi 14 mars 2020 pour nous faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse 

urbanisme@saintedouard.ca ou par téléphone au 450-454-6333, poste 23. 

 

Donné à Saint-Édouard, ce 28 janvier 2020. 

 

 

 

mailto:urbanisme@saintedouard.ca
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Service des 
incendies 

 

 

 

Administration 

450 454-6333 

caserne31@hotmail.com 
 

 
405–D, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC)  

J0L 1Y0   

 

 

 

Le 8 mars, on change l’heure… Profitez-en pour changer 

les piles 

Un des meilleurs trucs afin de ne pas oublier l’entretien de 
nos avertisseurs de fumée est le fameux changement 
d’heure.  
• Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet un signal sonore intermittent. Utilisez le type de pile 

recommandée par le fabricant. 

• N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande. 

• Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un logement. 

• Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au lithium. 

Élimination des cendres 

 
Les cendres, même si elles ne paraissent pas chaudes ou orangées, peuvent survivre 
jusqu’à 3 jours après une combustion ! 
 
Après un bon feu dans votre poêle, êtes-vous du genre à entreposer ceux-ci dans une boîte de 
carton, dans la poubelle de la cuisine, dans le bac à poubelle à l’extérieur ou dans l’aspirateur ? Évitez 

de faire tous ces gestes, vous risquez fortement de provoquer un incendie à votre résidence.  

Le service de prévention à quelques conseils à vous donner : 

→ Après un brûlage dans votre poêle, disposez vos cendres dans un contenant métallique, un 
contenant à bord surélevé ; 

→ Ajouter de l’eau, nous ne sommes jamais trop prudents, les cendres sont volatiles et faciles à 
enflammer ; 

→ Mettez le contenant à l’extérieur, loin de toutes surfaces combustibles.  

Avec tous ces gestes sécuritaires, vous diminuerez grandement les risques d’incendie.  
 

La saison des feux à ciel ouvert revient sous peu, voici quelques règles à 

vous rappeler : 

• Avant le brûlage, demandez votre permis à la municipalité en faisant la demande au moins 48 

heures à l’avance ; 

• Informez-vous sur les conditions de propagations de l’incendie, consultez l’application mobile 

SOPFEU, téléchargeable GRATUITEMENT via votre App Store ou sur leur site internet  

https://sopfeu.qc.ca/ ; 

• Soyez au fait de toute interdiction de feu à ciel ouvert émis par la SOPFEU ou votre municipalité ; 

• Ayez un moyen d’éteindre le feu ; 

• Toujours surveiller votre brûlage du début jusqu’à la fin ; 

N’oubliez pas, un permis de brûlage, même si celui-ci est valide aux coordonnées et dates 

émises, peut être suspendu pour une période déterminée ou indéterminée en fonction des 

conditions atmosphériques. 
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 Organismes 

 

Envie de vous démarquer dans votre recherche d’emploi? 

Venez mettre à jour votre curriculum vitae au Carrefour jeunesse-emploi à St-Rémi. Un de nos 
conseillers en emploi pourra vous aider dans vos démarches. Nous avons plusieurs modèles de 

CV «TENDANCE» à vous proposer qui mettront en valeur vos expériences et vos compétences.  

Ce document souvent appelé c.v. est en quelque sorte votre portrait.  

Étant donné qu’un employeur prend en moyenne seulement 30 secondes pour passer en revue un c.v., celui-ci se 
doit de contenir toutes les informations pertinentes sur vous, tout en suscitant assez d’intérêt pour qu’il soit intéressé 

de vous rencontrer, ... vous embaucher.     

Grâce à notre expertise, nos conseillers peuvent vous donner un coup de main afin de rédiger votre c.v.  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au (450) 454-5814 ou venir nous rencontrer au 

18, rue de l’Église à St-Rémi.  

Tous nos services sont gratuits. 

 

Projet d’employabilité à Saint-Rémi 

Vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-Napierville et vous avez de la difficulté à trouver ou 

garder un emploi? Vous aimeriez  retourner aux études, mais vous ne savez pas dans quel domaine? 

Pour information : contactez Karine ou Jessie chez PS Jeunesse au 450 992-1106  

ou présentez-vous au 18, rue de l’Église à Saint-Rémi.  

Tu souhaites t’inscrire au Cégep ou à l'université.                                                                           

Ne tarde pas!  Le 1er mars arrive à grand pas.  

Tu veux obtenir  de l ’aide pour …                                                                      

faire un choix de formation  -  compléter ta demande d’admission -                                             

effectuer une demande d’aide financière aux études. 

Passe au Carrefour, un conseiller est là pour t’aider!  
Carrefour jeunesse emploi Huntingdon (Point de service St -Rémi)                                                          

18, rue De l'Église, St-Rémi (Qc)                                                                                                                

Collecte de sang 

Nous tenons à remercier chaudement les bénévoles et les 90 donneurs qui ont participé le 20 janvier dernier à la 

collecte de sang d’Héma-Québec. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine collecte le 20 juillet 2020. 
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 Centre de Femmes La Marg’Elle 

 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

Nous débuterons la journée avec une discussion sous le thème ¨la diversité de l’image corporelle¨ 
nous poursuivrons la rencontre avec un dîner afin de pouvoir échanger ensemble.  

Date : Jeudi 5 mars 2020    Horaire :  de 9 h à 13 h    Coût:  Gratuit 

 

CAFÉS-RENCONTRES 

VOS DROITS EN TANT QUE CONSOMMATRICES 

Nous avons des droits en tant que consommatrices, mais nous ne sommes pas toujours informées de ce que nous pouvons 
faire. Nous allons discuter des pièges tendus aux consommateurs par les trucs de marketing : les prix, les soldes, les fausses 
représentations, etc.  Les bases de la loi sur la protection du consommateur qui touchent le quotidien et comment faire 
respecter nos droits. 
Animateur : Hélène Hétu, ACEF  
Date :  Jeudi 19 mars 2020    Heure :   9 h à 11 h 30    Coût :  3 $ membre, 6$ non membre 

 

DÉJEUNERS COLLECTIFS 

Déjeuner au Centre, c’est plaisant,  surtout qu’en discutant, c’est plus enrichissant. Vous y trouverez une ambiance 
décontractée, chaleureuse, conviviale et propice à créer des liens. Venez commencer la journée avec nous et échanger sur 
divers sujets.   
Animatrice : Nancy Mailly 
Dates:  LES MARDIS, 10 mars et 24 mars 2020    Heure :  9 h à 11 H 30    Coût : 4 $ membre et  7 $ non membre 

 

VENDREDI CINÉMA 

Titre :  Les beaux jours, Vendredi 27 mars 2020    Heure :  13 h 30 à 16 h    Coût :  Gratuit 

 

JOURNÉE DE LA TERRE 

Venez nous rencontrer afin de souligner la journée internationale de la terre. 

Date :  Mercredi 22 avril 2020    Heure : 13 h 30 à 16 h    Coût : Gratuit 

 

JOURNÉE SANS DIÈTE 

Nous souhaitons sensibiliser les femmes à la journée internationale sans diète. Nous discuterons tous ensemble sur le sujet. 

Date :  Mercredi 6 mai 2020    Heure :  13h30 à 16h00    Coût :  Gratuit 

 

FÊTE DES MÈRES 

Afin de célébrer la fête des Mères, nous vous offrons un dîner et nous poursuivrons la rencontre avec un échange entre mères.  
Date :  Lundi 11 mai 2020    Heure : 12 h à 16 h    Coût   Gratuit 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le Centre de Femmes La Marg’Elle vous invite à son assemblée générale annuelle. Cette rencontre nous donnera l’occasion 
d’échanger et d’informer les femmes sur les services et activités du Centre 
L’assemblée se terminera avec un dîner offert par le Centre. 
Date : Jeudi 11 juin 2020    Heure : 10 h     Coût : Gratuit 

Venez nous voir au  87 rue Perras, Saint-Rémi 



 10 

 

Aide financière pour le voyage des élèves de Saint-Édouard 
La Municipalité est fière de contribuer à la sortie éducative des élèves de 5e et 6e année de l’École Saint-
Édouard. Les élèves du 3e cycle auront la chance de vivre une expérience culturelle enrichissante en 
voyageant 2 jours dans la région d’Ottawa les 7 et 8 mai 2020. Une aide financière de 30$ a été remis pour 
chacun des 38 élèves participants. Les membres du conseil municipal leur souhaitent un très bon voyage!  
 

Nouveau : Butte de glissade 
 

 

 

 

IMPORTANT : Lorsque la butte à neige est fermée ou que les employés procèdent à l'entretien, l'utilisation 

des installations en ces conditions est à vos risques.   

Information : Les conditions des buttes sont variables en fonction de la météo. 

Coût : Gratuit 

Réservation : Aucune 

Ateliers bibliothèque 

 

Transfert de “napkins”  

Parent / enfant  28 mars à 9 H 30  

P l a c e s  l i m i t é e s ,  R S V P  A V A N T  L E  2 6  m a r s   
a u  4 5 0 - 4 5 4 - 2 0 5 6  
M a t é r i e l  r e q u i s  :  A p p o r t e z  v o s  s e r v i e t t e s  d e   
t a b l e  e n  p a p i e r .  
 
 

Atelier de peinture festif pour adultes 

17 avril à 19 h 

C o u t  :  1 5  $  r é s i d e n t  /  2 5  $  n o n - r é s i d e n t  
P l a c e s  l i m i t é e s ,  R S V P  A V A N T  L E  9  a v r i l  
a u  4 5 0 - 4 5 4 - 2 0 5 6  

Parc Avec surveillance Éclairage 
Toilette et  
vestiaire 

Au bout des rues 

Sénécal et Derome 
Non Non Non 

Activités sportives et culturelles 

http://repentigny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2ed5d342ecca498c84df551e158804b5
http://repentigny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2ed5d342ecca498c84df551e158804b5
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Bibliothèque 
450 454-6333 poste 26 
biblio@saintedouard.ca 

Bibliothèque de Saint-Édouard 

Heures d’ouverture: 

Mardi 13 h 30 à 16 h  

Mercredi 18 h 30 à 20 h  

Jeudi 18 h 30 à 20 h 

Vendredi 18 h 30 à 20 h  

405-B, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC )  

J0L 1Y0 

 

 

Abonnement gratuit aux 

résidents de Saint-Édouard 

 

Prêt d’une durée de trois   

(3) semaines 

Nombre de prêts : 5 

5 Cartes MUSÉE Montérégie  

13 Sacs «Jouons ensemble» 

5 Trousses «Aînés informés» 

 

 

NOUVEAUTÉS  
 

Roman jeunesse 

Roman adulte 

Bande dessinée 

Documentaire adulte 

Documentaire jeunesse Album jeunesse 

Ateliers Apprendre en cœur 

L’organisme Apprendre en cœur offre des programmes et des ateliers de 
stimulation, d’éveil et de communication pour les enfants de 0-5 ans aux 

familles de l’ensemble du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

Depuis le 29 janvier et jusqu’au 26 février, la municipalité a la chance de 
recevoir chaque mercredi matin les gens et les ateliers d’Apprendre en 
cœur. Les photos prisent ci-dessous lors des ateliers démontrent que 

nos petits participants ont adoré prendre part aux activités. 

Vu le succès des ateliers, d’autres sont à prévoir. Suivez nos publications 
sur le site web de la municipalité ainsi que la page Facebook de la 

bibliothèque pour ne pas rater les prochains rendez-vous! 

À venir 

mailto:biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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MUNICIPALITÉ 

Horaire 

Lundi au jeudi 

8 h 30 à 12 h — 13 h à 16 h 

Vendredi 

8 h 30 à 12 h 

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

 

 

FERMETURE DES BUREAUX 
MUNICIPAUX POUR PÂQUES 

LES 10 ET 13 AVRIL 

 

 

PROCHAINES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

3 MARS À 20 H 

7 AVRIL À 20 H  

5 MAI À 20 H  
 

 
 
 
 
 
 
Visitez notre site web :  

saintedouard.ca 

 

405–C, montée Lussier 
Saint-Édouard, (QC)  
J0L 1Y0 

 

Échéances des versements de taxes  

Suite au dépôt du rôle de perception en janvier, les comptes de taxes vous 

ont été postés le 12 février. Veuillez noter une légère modification quant aux 

dates de versements des paiements par rapport à l’année 2019. En effet, 

pour éviter qu’une date d’échéance ne tombe durant la période des 

vacances de la construction, les dates fixées pour les versements de 2020 

sont : 

 1er versement 19 mars 2020 

 2e versement 13 mai 2020  

 3e versement 14 juillet 2020 

 4e versement 16 septembre 2020 

Ajoutez-les à votre calendrier pour éviter des 

paiements d’intérêts! 

 

MODES DE PAIEMENT 

PAR LA POSTE OU EN PERSONNE 

Vous pouvez payer par chèque, par chèques postdatés ou comptant  

Municipalité de Saint-Édouard 

405-C, montée Lussier 

Saint-Édouard, Québec 

J0L 1Y0 

PAR MODE ÉLECTRONIQUE 

Via le site internet de la Caisse Desjardins. Inscrire dans le champ « Nom 

du fournisseur »: Municipalité Paroisse de Saint-Édouard (Napierville) - 

Taxes (QC) 

ADMINISTRATION 

saintedouard.ca

