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DES NOUVELLES EN BREF...

Écocentre
Les membres de votre Conseil vous ont entendus! La municipalité de Saint-Édouard a conclu une entente avec la ville de
Saint-Rémi pour vous donner accès à l’Écocentre de Saint-Rémi. Vous pourrez utiliser ce nouveau service dès le 8 août.
L’accès sera disponible pour tous les citoyens de Saint- Édouard avec une preuve de résidence. Vous trouverez tous les
renseignements sur le feuillet à l’intérieur de ce bulletin.

Boîte à livres
La boîte à livres est une initiative qui gagne grandement en popularité au Québec et ailleurs dans le monde.
Le principe est fort simple. Une boîte en libre-service contenant des livres est installée dans un endroit public.
Les citoyens sont alors invités à y déposer des livres ainsi qu’à en prendre et ce, tout à fait gratuitement. Les
livres sont accessibles à l’intérieur du guichet Desjardins sans abonnement, ni inscription, 7 jours sur 7 et c’est
gratuit! Bien entendu, petits et grands pourront en profiter! Bonne lecture !
Ce projet est en partenariat avec la MRC Jardins-de-Napierville et le Ministère de la Culture et des Communications.

Coffre à jouets : l’amuse boîte
Nous sommes heureux de vous annoncer l’implantation du coffre à jouets : l’amuse boîte dans le parc Derome. L’amuse boîte a
comme objectif de faire bouger la population et mettre en valeur les espaces verts, les installations et dynamiser les parcs. Elles
s'adressent plus particulièrement aux familles, aux CPE et aux services de garde en milieu familial. Nous vous invitons à y
déposer les jouets extérieurs et équipement sportif, en bon état, que vous n’utilisez plus.

Subvention pour des couches lavables
Dans le but de favoriser des choix écoresponsables, la municipalité de Saint-Édouard est fière d’offrir à ses citoyens et
citoyennes un programme de subvention pour l’achat de couches lavables. Chaque famille participante recevra une aide
financière équivalant à 50 % du coût d’achat d’un ensemble de 20 à 24 couches lavables, pour un montant maximal de 150 $
par enfant. Vous trouverez tous les renseignements sur le pamphlet à l’intérieur du bulletin.

Travaux publics

Propreté des terrains

: Nous désirons remercier tous les propriétaires qui mettent beaucoup d'efforts pour
nettoyer leur propriété et ont à cœur l’embellissement de notre municipalité ! Comme chaque année, l’inspecteur
municipal passera faire une inspection des propriétés au courant de l’été afin de faire respecter le règlement municipal
sur les nuisances.

Vigilance fossés

: En raison de nombreux cas récemment recensés de dépôts illégaux de déchets dans ses
fossés, la Municipalité souhaite rappeler à ses citoyens qu’il est interdit de disposer de vos rebuts, déchets, matériaux
de construction, gazon etc. dans les fossés de la Municipalité. La Municipalité vous invite à ouvrir l’œil et à signaler tout
évènement suspect à l’administration ou à la Sûreté du Québec. Ces déversements illégaux occasionnent des coûts à
l’ensemble des citoyens et c’est en ouvrant l’œil que nous arriverons à limiter ces actes nuisibles et répréhensibles .

Usine d’épuration :

La Municipalité tient à rappeler à tous les citoyens que ce terrain est privé et qu’aucun dépôt
de quelque sorte (déchets, branches, briques, terre, etc.) n’est toléré sur ce site. Une amende de deux cents (200 $) à
quatre cents dollars (400 $) pourrait être remise à quiconque commet une infraction. La Municipalité vous invite à
utiliser le service d’Écocentre de Saint-Rémi dès le 8 août pour vous débarrasser de vos rebuts.

Un rappel aux propriétaires de terrains construits et vacants

: Il est important de voir au fauchage
des terrains au moins deux fois par été, et ce, aux mois de juin et août. Le bon civisme à cet égard facilite la vie de vos
voisins qui souffrent d’allergies pendant la saison estivale et améliore l’esthétisme de notre municipalité!

Prêt de cage

: La Municipalité met à votre disposition deux cages, sans aucuns frais pour les citoyens. Cette
location est d’une durée de deux semaines pouvant être prolongée. Veuillez vous présenter à nos bureaux pendant les
heures d’ouverture.

Date de récupération :

En raison du succès de la dernière collecte de pneus et d’appareils électroniques qui
s’est déroulée au mois de mai dernier, la Municipalité organisera une nouvelle période de collecte qui se déroulera les
14-15-16 et 17 août, à nos bureaux de l’Hôtel de ville durant les heures régulières d’ouverture .

Travaux à venir :

La Municipalité a cédulé des travaux de réfection de ses infrastructures pour la période estivale.
La Municipalité invite la collaboration et la compréhension des citoyens durant les travaux.
 Réfection et élargissement des trottoirs d’une portion de la rue de l’École
 Asphaltage d’une portion du rang des Sloan
 Mise à niveau et ajustement des équipements de drainage routiers
 Réfection de ponceaux
Nous aviserons les riverains concernés de la venue de ces travaux le plus rapidement possible, soit dès le dépôt des
calendriers de travaux. Pour tout commentaire, suggestion ou plainte, contactez l’administration de la Municipalité.

Vacance du Responsable des travaux publics :

Le responsable des travaux publics sera en vacances à
compter du 7 août 2017 et sera de retour le 28 août. Pour toutes questions, commentaires ou plaintes, veuillez-vous
adresser à monsieur Louis-Philippe Paris, Inspecteur en urbanisme, environnement et voirie.
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Urbanisme
Avez-vous prévu installer une piscine cet été?
Toutes les installations, que ce soit une piscine creusée, hors terre ou gonflable, doivent faire l’objet d’une demande de permis auprès
de la Municipalité. Pour demander un permis, différents documents et renseignements sont requis. Pour plus de détails, communiquez
avec l’inspecteur municipal au 450 454-6333, poste 23.

L’été est arrivé! Avez-vous fait une demande de permis de construction avant d’effectuer vos travaux?
Nous vous rappelons la nécessité de procéder à une demande de permis pour les travaux suivants :
Abattage d’arbre

Rénovation intérieure / extérieure

Aménagement d’un ponceau

Aménagement d’une galerie / balcon / terrasse

Installation septique

Construction d’un bâtiment accessoire (garage,
remise)

Installation d’une clôture / muret

Installation d’un système d’épuration des eaux

Construction d’un entrepôt agricole

Installation d’une piscine hors terre / creusée / spa

Démolition d’un bâtiment

Vacances de l’inspecteur municipal :

L’inspecteur en urbanisme, environnement et voirie sera en vacance du 28 août au
4 septembre. Pour toutes demandes durant cette période, veuillez-vous adresser à Carl Simard, Directeur général adjoint et
responsable des travaux publics et de l’urbanisme.

La maladie de Lyme :

La maladie peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, le nombre de
personnes infectées augmente progressivement. Des populations de tiques sont maintenant établies dans la région. Ces tiques se
trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de
juin et août, mais il faut rester vigilant du printemps à l’automne. Les adultes et les enfants faisant des activités de plein air dans les
boisés (randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, camping, chasse et
jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage d’être exposés aux tiques.
Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.

Notre santé en valeur: Un pas à la fois

Gaspillage alimentaire!
Saviez-vous que
· En Amérique du Nord, environ 40 % des aliments produits sont perdus entre le champ et l'assiette.
· Au Canada, 47 % des aliments jetés le seraient à la maison, selon le rapport Food Waste.
Au Québec, on estime qu'un ménage gaspille pour près de 800 $ de nourriture par an, soit deux fois plus que les Américains.
Alors quoi faire?
· Avoir une bonne gestion du réfrigérateur (rangement, inventaire).
· Planifier : en planifiant ses menus et en prévoyant des repas il est plus facile d'acheter selon ses besoins réels.
· Lorsque l'horaire est vraiment trop imprévisible, il peut être judicieux de faire ses achats en plus petites quantités, quitte à les faire
plus régulièrement.
· Vérifier les dates de péremption avant d’acheter.
· Bien conserver. S'assurer de conserver ses aliments frais de façon optimale afin de les garder le plus appétissants possible. D'autre
part, il existe mille et une façons d'utiliser une pomme un peu ramollie ou une courgette qui n'est pas de première fraîcheur. Il suffit
de trouver des idées de recettes de potages, de galettes, de marinades, de purées, de compotes, de biscuits et plus encore!
· Quand on cuisine en grande quantité, on congèle pour ne rien perdre et avoir des plats en réserve.
· Partager avec les collègues, les amis ou avec les voisins ce que l’on n’aura pas le temps de consommer.
· Composter est une belle façon de faire en sorte que les déchets organiques aient une deuxième vie.
Mettez votre santé en valeur en adoptant des comportements sains!
Karine Hébert Nutritionniste CISSSMO
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Service des
incendies

‘‘Au Québec, à chaque année, il y a plus de 100

noyades. Le plus souvent, due à une négligence ou un
accident ou à un comportement téméraire’’.
Les dangers de noyades ne se présentent pas seulement à la maison, mais aussi à d’autres endroits
comme les chalets, sur les lacs et rivières, à bord des embarcations de plaisance. Heureusement, il y
a moyen d’éviter LE scénario cauchemar des vacances d’été. Autant à la maison qu’ailleurs en
vacance, il faut être vigilant, auprès des plus petits…et des plus vieux.

Administration
450 454-6333

‘‘Les enfants : jamais seuls, jamais sans surveillance!’’

caserne31@hotmail.com

Il est important d’expliquer à vos enfants que les baignades ne se font jamais seul, jamais seul veut
dire toujours avec la surveillance d’un adulte, car c’est ainsi que plusieurs enfants ont été victimes de
noyades, autant à la maison qu’ailleurs. De plus, si votre enfant n’est pas apte à nager de lui-même,
accompagnez-le dans la piscine et /ou disposer d’une veste de flottaison ou de flotteurs.

405–D, montée Lussier

‘‘ En bateau, toujours ma veste!’’

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

Beaucoup de gens iront cet été profiter des grands affluents en bateau, assurez-vous que chaque
personne à bord ait sa veste de flottaison, bien attachée et en bonne état. Aucune personne ne doit
faire exception à cette règle, de plus, les vestes sont dorénavant obligatoire.
‘‘Les courses sur le bord des piscines’’

Le danger des courses est la chute d’une personne sur elle-même, sur des surfaces solides comme
le béton ou les pavés, une chute peut provoquer un traumatisme crânien ou même des lacération ou
fractures des membres.
‘‘Les clôtures : meilleur moyen de protection’’

N’oubliez pas, une règlementation provinciale existe, toute piscine creusée ou hors-terre doit être
clôturée. Il en va de la sécurité des occupants, mais aussi du voisinage. Pour plus de conseils,
n’hésitez pas à demander des informations concernant les clôtures, à votre service de l’urbanisme.

Permis de brûlage

‘‘On fait une bombe!’’

Les personnes souhaitant obtenir
un permis de brûlage doivent
adresser leur demande par téléphone au 450 454-6333, poste 21,
ou à la réception de l’hôtel de ville
au moins 24 heures à l’avance.

Méfiez-vous des fonds : le fond peut être plus près. Les risques de se cogner la tête contre le fond
de l’eau peut à lui-même causer des blessures graves, voir la mort. Ne faites jamais un plongeon
d’un endroit où vous ne connaissez pas la profondeur de l’eau.

Il est aussi possible de télécharger
le formulaire sur le site web de la
Municipalité dans l’onglet service
incendie. Remplir le formulaire et
le faire parvenir par courriel
à
info@saintedouard.ca au
moins 24 heures à l’avance.

Enfin, nous vous souhaitons une bonne baignade et un été amusant!

Il y a toujours moyen de profiter de l’été et des eaux fraîches tout en s’amusant sécuritairement.
Nous vous rappelons d’être vigilant, d’adopter des moyens de sécurité afin de minimiser le plus
possible les risques de blessures et de noyades.

Vous-avez des questions ou des suggestions à nous faire? Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous
répondre.

Service de la prévention incendie de Saint-Édouard
405-D, montée Lussier
Saint-Édouard, Québec
prevention303132@mst-michel.ca
(450)454-6333
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ÉLECTIONS MUNICIPALES – 5 NOVEMBRE 2017
Le 5 novembre 2017, plus de 1 100 municipalités du Québec seront en élection générale afin de combler quelque 8 000 postes de maires et de
conseillers municipaux. Les électeurs seront appelés à se rendre aux urnes afin d’élire leur prochain Conseil municipal.
Dès le mardi 10 octobre, suite à la conclusion de la période de dépôt des déclarations de candidatures, nous serons en mesure de vous
informer par le biais d’un bulletin municipal, si la municipalité de Saint-Édouard doit tenir des élections municipales le 5 novembre prochain. Si
les sept membres du Conseil sont élus par acclamation (c'est-à-dire sans opposition), nous vous présenterons les membres de votre nouveau
Conseil municipal.
Si, par contre, il y a plus d’un candidat à l’un des sept postes, la municipalité de Saint-Édouard aura des élections municipales. Vous serez
alors informés du nom des candidats qui se présenteront à chacun des postes ainsi que des étapes à franchir en vue des élections
municipales.

LA PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE
CANDIDATURE
La présidente d’élection de la municipalité de Saint-Édouard, madame Christine Tremblay,
désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de
candidate ou de candidat qu’ils ont 11 jours ouvrables pour déposer leur déclaration de
candidature au bureau municipal situé au 405-C montée Lussier, Saint-Édouard. Veuillez
vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les dates & heures de réception du
formulaire de Déclaration de candidature (formulaire SM-29)

Vendredi

22 septembre 2017

9 h 30 à 12 h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

25 septembre 2017
26 septembre 2017
27 septembre 2017
28 septembre 2017

9 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
13 h à 16 h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

2 octobre 2017
3 octobre 2017
4 octobre 2017
5 octobre 2017
6 octobre 2017

9 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
13 h à 16 h
9 h à 16 h 30

DISPONIBLE SUR DEMANDE

La présidente d’élection
met à la disposition des futurs
candidats et candidates une
enveloppe contenant de
l’information et des instructions
produites par le
Directeur Général des Élections
ainsi que le formulaire de
« Déclaration de candidature »

Toute personne éligible (voir les conditions d’éligibilité à la page suivante) peut poser sa candidature à un seul poste. La déclaration de candidature
doit comporter les signatures d’appui d’au moins cinq (5) électeurs de la Municipalité pour le poste de maire ou celui du poste de conseiller.

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection. On peut également consulter la section
spéciale sur les élections municipales du site web du Directeur général des élections, à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son
Centre de renseignements au 1 888 353-2846 ou par courriel à dgeq@dgeq.qc.ca
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Extrait d’un article paru - Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire
Notez que l’emploi du masculin inclut le féminin pour permettre d’alléger le texte.

Découvrir le milieu municipal
Quels sont les rôles du Conseil municipal et des élus?
RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Les élus réunis en Conseil représentent la population; ils prennent les décisions sur les orientations et les priorités de la Municipalité
et en administrent les affaires.
Ils décident des orientations et des priorités d’action de la Municipalité. Leurs décisions prennent la forme de résolutions ou de
règlements adoptés lors d’une assemblée tenue dans les règles. Ainsi, l’assemblée du Conseil est le principal lieu d’exercice de la
démocratie municipale. Individuellement et en dehors des assemblées du Conseil, les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des
décisions au nom de la Municipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière.
En cas de force majeure, seuls la mairesse ou le maire disposent de ce pouvoir.
COMPOSITION
Le Conseil municipal de notre localité comprend sept élus (un à la mairie et six aux postes de conseillers).

FONCTIONNEMENT
Le Conseil veille à la qualité de vie de notre communauté. Les élus doivent toujours prendre leurs décisions dans l’intérêt des
citoyens qu’ils représentent et seulement au cours des assemblées du Conseil, sous forme de règlements ou de résolutions. Le
Conseil prend généralement ses décisions à la majorité des membres présents. Il se réunit ordinairement une fois par mois, mais
peut le faire plus souvent. Il peut aussi convoquer des assemblées extraordinaires.

RESPONSABILITÉS
Le rôle principal du Conseil est de s’assurer que les services offerts répondent aux besoins de notre communauté.
La nature des questions soumises au Conseil peut varier selon la municipalité, mais tout Conseil doit adopter un budget et assurer
l’équilibre financier de la Municipalité. Il assume également les droits et devoirs dévolus par les principales lois, soit la Loi sur les
compétences municipales, le Code municipal du Québec, de même que par certaines lois connexes, comme la Loi sur la fiscalité
municipale et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Le Conseil peut décider des orientations pour divers aspects de la qualité de la vie de notre communauté, dont le développement
économique, l’urbanisme, l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement des eaux usées, le développement communautaire,
les loisirs ou la culture, etc.
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Poser sa candidature
QUELLES SONT LES QUESTIONS À SE POSER?
Avant de vous lancer en politique municipale, vous devriez évaluer votre profil et les exigences du projet :
QU’AI-JE ENVIE D’APPORTER À MA COMMUNAUTÉ?
Être conseillère ou conseiller, ou encore mairesse ou maire, vous permet d’étendre votre action sociale à l’échelle de votre
communauté.
Aurez-vous envie de lancer des projets ou de maintenir les acquis? Que vous choisissiez d’intervenir dans les domaines de
l’économie, du développement, de la culture, de la sécurité ou des services, souvenez-vous que la promotion de projets qui vous
tiennent à cœur renforcera votre leadership. Ces projets peuvent faire partie de votre programme politique.
Votre plus importante contribution à la communauté consistera à écouter ses besoins pour mieux cibler vos actions.
AI-JE LES QUALITÉS REQUISES?
Des gens de tous les horizons décident un jour ou l’autre de se présenter à un poste électif dans leur Municipalité. Si vous êtes
une personne active dans votre communauté ou si des enjeux collectifs vous tiennent à cœur, vous possédez déjà une qualité
essentielle.
En somme, vos expériences d’engagement et de relation avec les autres vous ont permis d’acquérir une bonne partie des
qualités pour plonger dans l’arène politique.
Parmi ces qualités, certaines sont plus essentielles que d’autres: le sens de la collectivité ou le souci de répondre aux besoins de
la majorité;







le goût de l’engagement;
l’écoute attentive et l’empathie;
le leadership et les talents de rassembleur;
le dévouement et la capacité de travailler en équipe ;
l’entregent et l’amabilité, ou la facilité à établir des relations;
la capacité d’analyser rapidement une situation pour prendre la parole

AURAI-JE LE TEMPS?
Une campagne électorale et un poste au Conseil municipal nécessitent du dévouement et du temps. Période intensive de
campagne électorale; après l’élection : une assemblée du Conseil municipal par mois; assemblées extraordinaires, dont celle du
budget; participation à des comités ou des commissions; rencontres avec la population, etc.
À ces activités s’ajoute le temps consacré à l’étude de dossiers, à la lecture de rapports, à la préparation de réunions, etc.
Le soutien de vos proches et le plaisir de contribuer au développement de votre Municipalité pourraient compter pour beaucoup
dans votre capacité à concilier travail et famille.
QUELLE SERA MA RÉMUNÉRATION?
La municipalité de Saint-Édouard adopte chaque année un règlement relatif au « Traitement des élus ». Pour l’année 2017, selon
le règlement #2016-273, la rémunération du maire est de 14 000 $ par année avec une allocation de dépenses non imposable de
7 000 $. La rémunération du conseiller est de 4 667 $ par année avec une allocation de dépenses non imposable de 2 333 $. La
rémunération est versée mensuellement.
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Pour poser votre candidature à un poste électif de votre Municipalité, vous devez remplir les trois conditions suivantes :
 avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale de votre Municipalité;
 résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis 12 mois; et
 le 1er septembre de l’année où doit avoir lieu l’élection; ne pas être inéligible.
Liens d’intérêt :
Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/publications/
Directeur général des élections - Secteur municipal http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/
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Bibliothèque
450 454-6333 # 26

biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Bibliothèque de Saint-Édouard

CONFÉRENCE: Atelier de minéralogie
Date: 7 septembre 2017
Lieu : Bibliothèque municipale
Simon Sédillot spécialiste en minéralogie vous entretiendra sur la formation
minéralogique, la cristallisation, la géologie québécoise, la luminescence et les minéraux
au quotidien. Inscriptions: 450-454-6333, poste 26.

Heures d’ouverture estivale
Mardi 13 h 30 à 16 h 00
Mercredi 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi 18 h 30 à 20 h 00
Fermeture de la bibliothèque
du 31 juillet au 11 août
405-B, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC )
J0L 1Y0

Heure du conte. Pour connaître nos heures, visiter le

de la bibliothèque.

Prix
Pour une deuxième année, la bibliothèque s’est vu desservir un attestation de
performance pour la progression du nombre de prêts. Je profite de ce moment pour
féliciter toute l’équipe de bénévoles, vous donnez une âme à la bibliothèque. Merci!
Retour à l’horaire régulier
À partir du 5 septembre 2017. Mardi 13 h 30 à 16 h; Mercredi 18 h 30 à 20 h 30;
Vendredi 18 h 30 à 20 h.

Ressource disponible http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
Abonnement gratuit aux
résidents de Saint-Édouard
Prêt d’une durée de trois
(3) semaines
Nombre de prêts : 5
Carte MUSÉE Montérégie
Sacs «Jouons ensemble»
Trousses «Aînés informés»

Curio.ca :
 La diffusion en continu du meilleur contenu éducatif de
Radio-Canada et de CBC.
 Plus de 3 000 émissions et ressources dont des
documentaires télévisuels et radiophoniques, des
reportages, des documents d’archives, etc.
 Des ressources pour tous les âges dans une foule de
domaines : sciences, géographie, histoire, études autochtones, santé,
entrepreneuriat et plus encore.
 Des milliers d’heures de contenus en français et en anglais, et de nouveaux titres
ajoutés chaque semaine.

Protégez-vous :
 Plus de 8 500 produits testés ainsi que des informations
pratiques adaptés aux consommateurs d'ici.
 Des contenus sans publicités et sans aucune influence
commerciale faits avec un seul objectif, donner l'information
la plus juste et la plus pertinente.
 Des guides d’accompagnement à l’achat éprouvés ainsi que de pratiques outils
d'aide à la décision.
Tests, enquêtes, sondages : accédez à tout!
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NOUVEAUTÉ
Si vous avez des demandes, n’hésitez pas à nous les communiquer.

Les revues papiers sont de retour à la bibliothèque.
Vous pouvez venir emprunter ou consulter plusieurs revues comme celles-ci:

Nouveaux titres de revues numériques disponibles dans la collection du Réseau BIBLIO Montérégie

Bientôt disponible à la bibliothèque
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Organisme le Support

Le Support : Fondation venant en aide à la déficience intellectuelle depuis 1988. La mission de cette
Fondation est d’amasser des fonds pour soutenir les organismes œuvrant à l’intégration et à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle.

La Fondation a choisi la voie du recyclage pour amasser des fonds. La vente des articles permet de financer différents
projets. Depuis les débuts, Le Support a recueilli des tonnes de matériel qui leur a permis de distribuer plus de
17 millions $ en aide financière à plus de 300 organismes partout au Québec.
Vous avez sans doute remarqué qu’il y a maintenant deux boîtes de dons et celles-ci sont surveillées en permanence. Si
des objets sont trop gros pour y être insérés, l’inspecteur municipal se chargera de les mettre directement à l’intérieur
pour éviter les intempéries, bris ou vol. De plus, la Municipalité peut les appeler en tout temps lorsqu’il y a trop d’objets et
la Fondation viendra les vider dès le lendemain.

Voici une liste des articles qui sont en demande: grilles-pain, lampes, bouilloires, vaisselle, chaudrons, articles de cuisine
en général, disques vinyles, cassettes audio et vidéo, CD et DVD et beaucoup d'autres feraient leur plus grand bonheur.
Voici la liste des articles qui ne sont pas acceptés par la Fondation :

Armes :

Pièces automobiles :
Aucune pièce automobile de quelque nature que ce soit

Armes à feu
Explosifs
Déchets dangereux :
Piles, produits chimiques
Produits de nettoyage

Meubles endommagés :
Aucun meuble endommagé
Déchiré
Taché

Poisons
Matériaux de construction :
Aucun matériau de construction de quelque nature que ce soit
Produits inflammables :
Bidons à essence
Contenants à propane
Barbecues

 Devant être réparé
Lits :
Canapés lits
Matelas

Lits d’eau
Sommiers
Lits d’enfants (bassinettes)
Meubles de chaînes stéréophoniques
Téléviseurs et moniteurs d’ordinateur (écrans plats exclus)
Sièges d’auto pour enfants
Tapis
Encyclopédies

Tondeuses à essence
Coupe-bordure à essence
Gros appareils électriques :
Aucun électro ménagers
Aucune chaufferette

En cas de doute, nous vous prions de téléphoner au service à la clientèle au 514 725-9797 pour valider qu’ un article
est accepté ou pas.
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Lors de cet évènement venez essayer le Zumba Kids / Zumba Toning et le
BootCamp. Les professeurs seront sur place pour une démonstration.

Venez-vous amuser !

COMITÉ DES
LOISIRS

JE PARTICIPE
Journée d’inscriptions

Administration
Chantal Dorais
Présidente

De 18 h 30 à 20 h

Lundi 21août

Au Centre communautaire

Tommy Labrecque
Vice-président
Alain Dumouchel
Secrétaire-trésorier

Vous recevrez sous peu, le guide de la programmation des activités de loisirs offertes cet

automne dans votre secteur. Surveillez votre courrier.
ZUMBA KIDS-ZUMBA TONING—BOOTCAMP—HATHA YOGA

Pour joindre le Comité :
lesloisirsstedouard@hotmail.com

INSCRIPTIONS POUR LE DÉPOUILLEMENT D’ARBRE
DE NOËL

Facebook : Loisirs St-Édouard

Date à retenir :

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

 Inscriptions: 21 août de 18 h 30 à 20 h Centre communautaire
 Dépouillement: 3 décembre 2017
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Collecte de sang

La prochaine collecte de sang se tiendra lundi le 24 juillet
dès 13 h 30 au Centre communautaire. L’objectif est de 100 donneurs.

Club des Lions de Saint-Édouard

Le club de Lions de Saint-Édouard sera en vacance pour la période estivale, mais demeure a

l'écoute des besoins communautaires et humanitaires. Bonne vacance.

Caravane des cultures

MUNICIPALITÉ
Horaire
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h — 13 h à 16 h
Vendredi
8 h 30 à 12 h

HORAIRE DE LA CARAVANE
Les Mercredis de 16 h à 19 h
Jusqu’au 27 septembre
Dans le stationnement de l’hôtel de ville.

Concours de photographies de la MRC Jardins-de-Napierville
Qu’est-ce qui représente la communauté et le territoire des Jardins-de-Napierville?
Ses paysages? Son agriculture? Ta famille? Les gens qui y vivent? Ses
événements ? Sa tranquillité? Le thème de 2017 veut mettre en images l’essence de notre milieu par
vos plus belles photographies.
Du 1er août au 1er octobre, nous t’invitons à soumettre de une à cinq photographies qui représentent les
Jardins-de-Napierville dans le cadre du concours annuel de photographies de la MRC des Jardins-deNapierville. Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs et professionnels résidant sur le
territoire de la MRC et les photos doivent avoir été prises dans l’une ou l’autre des onze municipalités
qui la composent.

Tél : 450-454-6333
Téléc : 450-454-4921
info@saintedouard.ca
Fermeture des bureaux
Lundi 4 septembre 2017
Lundi 9 octobre 2017
Prochaines séances du Conseil
7 août à 20 h
11 septembre à 20 h
2 octobre à 20 h
ÉLECTIONS :
Vote par anticipation: 29 octobre
Jour du scrutin: 5 novembre

Les photographies gagnantes seront dévoilées lors du 5 à 7 en art de la MRC qui aura lieu le jeudi
30 novembre. Les récipiendaires de chaque catégorie (moins de 18 ans, 18 ans et plus, coup de cœur
du jury) et deux participants choisis au hasard se partageront plus de 700 $ en prix. De plus, leur
photographie, ainsi que quelques autres sélectionnées sur le volet, seront exposées à travers le
territoire.

Séance du nouveau Conseil
13 novembre à 20 h

Pour tous les règlements et participer au concours, consulte le site internet de la
MRC au https://mrcjardinsdenapierville.ca/concours-de-photographies

18 septembre 2017

Club de l’âge d’or
Le Club de l’âge d'or Saint-Édouard invitent tous ses membres à participer
au GRAND RASSEMBLEMENT ACTIVI JARDIN.
MARDI LE 29 AOÛT 2017

Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca
405–C, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE SHERRINGTON
224, RUE DES
SHERRINGTON

Prochain paiement des taxes

LOISIRS,

COÛT: 5.00 $
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