
  

 

            BULLETIN  MUNICIPAL Février 2019 

Vol. 01 

_________________________________________________ 

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

DES NOUVELLES EN BREF... 

Conseil municipal   

Nous vous rappelons que dorénavant les séances du Conseil seront tenues le premier mardi de chaque mois. 

Pour consulter l’horaire complet, rendez-vous sur le site internet de la Municipalité au www.saintedouard.ca. 

Donnons au suivant 

Sourire sans Fin tiens à remercier la grande générosité des résidents de Saint-Édouard pour leurs dons 
dans notre cloche de vêtements située dans le stationnement de la Municipalité. Nous vous rappelons que 
les dons de vêtements pour toute la famille ainsi que les jouets sont acceptés. Il est également recommandé, 
lorsque vous laissez vos dons de les mettre dans des sacs en plastique pour faciliter le ramassage. Vos 
dons nous permettent de faire fonctionner notre entreprise d’économie sociale : la Boutique du Bambin. 

Merci de votre grande générosité.  

De plus, toutes les piles et les batteries sèches à usage unique et rechargeables de moins de 5 kg sont 

acceptées à la réception de l’Hôtel de ville. 

Une boîte à lunettes a été installée à l’hôtel de ville. Les dons seront envoyés par l’entremise de la 
filiale internationale des Clubs des Lions dans les pays défavorisés pour aider les personnes dans le 

besoin . 

Cueillette des ordures et du recyclage  

Afin de ne pas nuire aux activités de déneigement, il est important de ne pas laisser vos bacs à ordures et de 

recyclage sur les trottoirs, dans les rues et sur les accotements. 

 Sortez vos bacs après 17 h  la veille de la cueillette et au plus tard à 7 h le jour de la cueillette ; 

 Enlevez vos bacs au plus tard à 21 h le jour de la collecte ; 

 Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés au sol car cela accélèrent leur détérioration. 

 Déposez vos matières résiduelles dans des endroits dégagés afin d’en permettre le ramassage aisément.  Si vous 
possédez un bac roulant, une distance minimale de 60 cm (2 pieds) doit séparer le bac roulant 
de tout autre objet (bac de récupération, conteneur, banc de neige, voiture, etc.), et ce, de tous 

les côtés du bac ; 

 Vous pouvez toujours consulter le calendrier des collectes sur le site internet de la Municipalité 

au www.saintedouard.ca. 

Un problème avec le service de la collecte des ordures ou du recyclage? Communiquez avec 
Josée Daigneault du Service de l’urbanisme de la Municipalité,  
par téléphone au: 450-454-6333 poste 23  

par courriel à l’adresse: urbanisme@saintedouard.ca 
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 Travaux publics 

La neige dans votre stationnement : Lorsque vous déneigez votre stationnement, sachez qu’il est interdit de 

souffler ou pousser la neige dans la rue ou sur les trottoirs. 

Cela peut compromettre la sécurité des usagers de la route et des piétons, en plus de nuire aux activités de déneigement 

et affecter l’efficacité des abrasifs utilisés pour déglacer les voies de circulation. 

La Municipalité compte sur votre entière collaboration pour l’aider à garder nos routes dégagées et sécuritaires cet hiver.   

La neige de la voie publique et votre terrain : La loi sur les compétences municipales nous autorise à projeter de la neige 
sur vos terrains. Il se peut que la Municipalité utilise ses droits à projeter la neige durant l’hiver en fonction des précip ita-

tions et des éléments de sécurité à corriger (par exemple la visibilité aux intersections). 

Urbanisme 

***RAPPEL NOUVEAU SERVICE***  

INFO NEIGE — 514-235-8226  

Pour toute urgence concernant le déneigement des routes et des trottoirs de la Municipalité, veuillez contacter le 
surveillant de neige par téléphone au 514-235-8226 ou par courriel à : deneigement@saintedouard.ca. Le service de 

déneigement est en opération lorsque les précipitations accumulées atteignent 5 cm. 

Pour les dommages et réclamations, veuillez faire votre demande et transmettre les renseignements complets par 

courriel dans un délai de 24 h avec photo à l’appui. Une réponse est prévue dans un délai de 48 heures.  

N’oubliez pas d’adapter votre conduite aux conditions hivernales propices à notre région.  

 

CENTRE D’APPELS NON URGENTS 24H — 514-702-9190  

-Inondations (fossés bloqués, embâcles, champs qui débordent, etc.)  

-État critique de la route (arbres tombés sur la chaussée, effondrement de la chaussée, etc.)  

Si ce numéro de téléphone renvoie automatiquement à la boîte vocale en raison de la couverture limitée des réseaux 

cellulaires, nous vous prions d’envoyer votre requête par courriel à tp@saintedouard.ca ou via message texte. 

 

Stationnement de nuit : N’oubliez pas que pendant la période hivernale (du 15 novembre au 15 avril) il 

est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule motorisé sur une voie publique entre 

23 h et 6 h. 

Abri d’auto temporaire : L’installation de votre abri d’auto temporaire est autorisée jusqu’au 

15 avril. À cette date, il devra être entièrement démonté, y compris la structure qui supporte la toile.  
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 Organismes 

 

La Société Alzheimer offre aux proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire des 

rencontres d’information et de soutien, une fois par semaine durant huit semaines ; 

  -   afin de comprendre qu’ils ne sont pas seuls car d’autres sont confrontés aux mêmes défis ; 

  -   pour acquérir des connaissances pratiques et aider à planifier l’avenir ; 

  -   dans un cadre de partage et de respect ; 

  -   animées par une professionnelle spécialisée avec les troubles de mémoire. 

Ce sont des groupes fermés (8-10 participants maximum par groupe) toujours les mêmes participants pendant toute 

la durée de la session. 

1er groupe à St-Jean-sur-Richelieu dès le mardi 26 mars de 19 h à 21 h 

2ième groupe à St-Jean-sur Richelieu le mercredi 27 mars de 13 h 30 à 15 h 30. 

Tout groupe pourra être annulé si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Il est suggéré de devenir membre 
(25 $) payable à la première réunion.  

L’inscription à l’avance est obligatoire au 450-347-5500 #209 ou 514-990-8262 # 209. 

PS Jeunesse : Projet d’employabilité à Saint-Rémi 

Vous êtes âgés de 25 ans et plus, vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-Napierville et vous êtes sans 

emploi, ni aux études? Ce projet préparatoire à l’emploi pourrait s’adresser à vous! Ce projet vise à acquérir les 

bonnes techniques de recherche d’emploi, à obtenir de l’information sur le marché du travail, à découvrir les 

ressources de la région et à effectuer des stages en entreprise. Le projet est offert à Saint-Rémi. Pour information : 

contactez Karine ou Jessie chez PS Jeunesse à Saint-Rémi au 450 992-1106 ou présentez-vous au 43, rue 

Chevrefils à Saint-Rémi.  

L’organisme en santé mentale Le Campagnol vous invite pour sa Soupe de l’Amitié qui a lieu tous les 

mercredis midi (contribution : 50¢) au 94 rue St-André, St-Rémi. C’est alors l’occasion d’avoir d’enrichissantes 
conversations sur divers sujets et d’y acquérir des informations utiles. Notre devise : Au Campagnol, on vous 

accueille tel que vous êtes. 

Pour infos : 450-454-5121  

Collecte de sang 

Nous tenons à remercier chaudement les bénévoles et les 57 donneurs qui ont bravé le froid le 21 janvier dernier 

pour participer à la collecte de sang d’Héma-Québec.  
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Centre de Femmes La Marg’Elle 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

Nous débuterons la journée avec un bon déjeuner et nous poursuivrons la rencontre avec une animation.  

Date  :    Mercredi, le 6 mars 2019  

Horaire :    de 9 h à 12 h 

Coût  :    Gratuit 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES À CHÂTEAUGUAY 

Afin de souligner la Journée internationale des femmes, le Comité Femmes Vigilantes en collaboration avec La Marg’Elle, organise une 

soirée spectacle pour femmes seulement. Cette année Mélanie Couture sera des nôtres.  Des billets seront en vente à la Marg’Elle. 

Date :     Vendredi, le 8 mars 2019  

Endroit :    Île St-Bernard de Châteauguay 

Heure:     19 h    

Coût :    10 $ 

CAFÉ-RENCONTRE 

LE TROUBLE BI-POLAIRE : Le trouble bipolaire fait partie des troubles de l’humeur, ce qui inclut aussi la dépression. Ce trouble 
affecte environ 1% de la population générale, mais a aussi un grand impact sur les membres de l’entourage. Lors de la rencontre, nous 
allons démystifier le trouble bipolaire, anciennement connu sous le nom «maniacodépression», et comment les membres de la famille 

peuvent aider leurs proches qui ont ce diagnostic.  

Animatrice :  Nathalie Haché 

Date :    Jeudi, le 28 février 2019 

Heure :   de 9 h à 11 h 30 

Endroit :   Centre de Femmes La Marg’Elle, 87 rue Perras, St-Rémi 

L’AMITIÉ ENTRE HOMME ET FEMME EST-CE POSSIBLE? Nous profiterons de cette rencontre pour aborder les préjugés sur 
l’amitié entre un homme et une femme tel que : Est-ce possible de développer l’amitié sans qu’il y en ait un des deux qui tombe 
amoureux de l’autre? Peut-on être amis sans relation sexuelle? Est-ce possible de développer une complicité?  C’est de ce que nous 

discuterons lors de cette rencontre. 

Animateur :   Alain Droulers 

Date :    Jeudi, le 14 mars 2019 

Heure :   de 9 h à 11 h 30 

Endroit :   Centre de Femmes La Marg’Elle, 87 rue Perras, St-Rémi 

ATELIER 

LA LIBERTÉ D’ÊTRE SOI-MÊME : Pour décrire une belle amitié, nous disons:  Je peux être «moi-même » avec cette personne. Être 
vraiment «soi-même» demande une bonne connaissance de soi. Nous sommes tellement plus que l’image que nous projetons, plus 
que le personnage que nous avons développé pour tenter de répondre à nos besoins. Pour être vraiment libres, nous devons se 

réapproprier notre « vraie nature » et apprécier la personne que nous sommes devenues. 

Animatrice :  Clara Toner 

Date :    Les lundis, du 25 février au 18 mars 2019 (4 rencontres) 

Heure  :    de 13 h 30 à 16 h 

Coût  :   15 $ membre et 20 $ non-membre 

Endroit :   Centre de Femmes La Marg’Elle, 87 rue Perras, St-Rémi 

DÉJEUNER COLLECTIF 

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 

Date :    Les mercredis, 20 février et 20 mars 2019  

Heure :     9 h à 11 h 30 

Coût  :     4 $ membre et 7 $ non-membre 
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Service des 

incendies 

 

 

 

Administration 

450 454-6333 

caserne31@hotmail.com 
 

 

405–D, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC)  

J0L 1Y0   

 

 

 

Panne de courant : Les pannes de courant sont souvent la conséquence de phénomènes 
météorologiques et elles sont normalement de courte durée. En hiver, en cas de longues pannes, les 
inconvénients sont plus graves pour votre santé et votre sécurité. Savez-vous quoi faire si vous 
manquez d’électricité pendant quelques heures ou plusieurs jours? 

Comment se préparer à une panne de courant 

une lampe de poche et des piles de rechange;    une radio à piles; 
un réchaud à fondue et le combustible recommandé;  des chandelles; 
un briquet ou des allumettes;         une couverture chaude; 
des jeux et des livres pour passer le temps. 

Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en combustible. Installez 
un avertisseur de monoxyde de carbone et vérifiez régulièrement son bon fonctionnement. 

Que faire pendant une panne de courant? 

→ Écoutez les nouvelles à la radio ; 
→ Baissez les thermostats au minimum ;  
→ Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe par étage, afin 

d'éviter une surtension des appareils au retour du courant ; 
→ N'ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Les aliments se 

conserveront ainsi durant 24 à 48 heures ; 
→ Si vous disposez d'un appareil de chauffage auxiliaire, allumez-le avant que votre domicile soit 

trop froid. Si vous devez le raccorder au conduit de cheminée utilisé pour l'appareil de chauffage 
habituel, fermez-le avant d'effectuer le raccordement. 

Prenez garde... 
Plusieurs appareils augmentent le risque d'incendie et dégagent du monoxyde de carbone, un gaz 
inodore, incolore et mortel. N'utilisez jamais, à l'intérieur, des appareils de chauffage, d'éclairage ou 
des poêles conçus pour l'extérieur ou pour le camping comme les barbecues au charbon de bois ou 
au propane, les chaufferettes de camping ou les poêles au propane. 

Si vous utilisez une génératrice 

→ Le branchement à un circuit électrique permanent doit être fait par un maître-électricien ; 
→ Fermez l'interrupteur principal de courant avant de brancher la génératrice ; 
→ Installez-la à l'extérieur, loin des portes et des fenêtres, sur une base surélevée et non par terre, 

en l'abritant des intempéries ; 
→ Assurez-vous que les câbles ne touchent pas l'eau et que les pinces de branchement sont fixées 

aux bornes de la boîte à fusibles. Dans le doute, consultez votre fournisseur et faites un essai 
avant une panne ; 

→ Assurez-vous que les gaz d'échappement ne reviennent pas dans votre domicile par une fenêtre 
ou un soupirail ; 

→ Respectez la capacité de courant de l'appareil ; 
→ Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le plein. 

Si la panne se prolonge quelques jours... 

Quittez votre domicile s'il y fait trop froid. Si vous ne savez pas où aller, communiquez avec votre 
municipalité pour savoir si un centre d’hébergement pour les sinistrés est ouvert. N'oubliez pas 
d'emporter votre trousse d'urgence.  
Avant de partir : 
→ Fermez l'entrée d'eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de l'antigel dans les toilettes et les renvois 

d'éviers et de lavabos ; 
→ Coupez les entrées principales d'électricité et de gaz ; 
→ Attendez l’autorisation des responsables de la sécurité civile du Québec avant de réintégrer votre 

domicile. 

Que faire lorsque l'électricité revient? 

→ Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le courant ; 
→ Rétablissez le courant électrique en ouvrant l'interrupteur principal ; 
→ Ouvrez l'entrée d'eau et les robinets pour laisser l'air s'échapper ; 
→ Ne rouvrez pas vous-même le gaz; demandez à un spécialiste de le faire. 

Attention aux intoxications 
alimentaires! 
Jetez tous les aliments avariés 
que vous trouvez dans votre 
r é f r i g é r a t e u r  e t  v o t r e 
congélateur. La plupart des 
contrats d'assurance habitation 
prévoient une couverture 
spéciale en cas de perte des 
aliments gardés au congélateur. 
Consultez le site Internet du 
ministère de l’Agriculture, 
Pêcheries et Alimentation pour 
savoir quoi garder et quoi jeter à 
la suite d’une longue panne 
d’électricité.  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/pannes/Pages/pannes.aspx
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Bibliothèque 
450 454-6333 poste 26 
biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

Bibliothèque de Saint-Édouard 

Heures d’ouverture: 

Mardi 13 h 30 à 16 h  

Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 

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 

Dons de documents 

Il est possible de faire un don de documents à la Bibliothèque afin d'enrichir ses collections 
et de répondre aux besoins des usagers. La bibliothèque est toujours reconnaissante de 
recevoir des dons. Ils servent à bonifier les collections ou à alimenter la boîte à livres. 
Toutefois, merci de tenir compte de ces critères lorsque vous faites un don de livre: 

• Livre en bon état et de bonne qualité (reliure solide) ; 

• Information à jour et utile à la communauté ; 

• Année d’édition de moins de 10 ans. 

Selon leur intérêt, les documents reçus seront intégrés à notre collection, déposé dans la 
boîte à livres, conservés pour une vente ou remis à un autre organisme.  

Présentement, nous recherchons des dons de bande dessinée, d’album jeunesse, de 
roman jeunesse et de documentaire jeunesse. Vous pouvez déposer vos dons durant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque ou sur rendez-vous en téléphonant au 
 450-454-2056. 

Merci de votre générosité 

Atelier fabrication de savon 
2 3  F É V R I E R  D E  1 0  H  À  1 2  H  

E N F A N T S  5  A N S  E T  P L U S  
1 5  P L A C E S  D I S P O N I B L E S  

R S V P  A V A N T  L E  
L E  1 9  F É V R I E R  

4 5 0 - 4 5 4 - 2 0 5 6  
 

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 19 ET 22 AVRIL. 

 

 

Prochaines séances 

du Conseil municipal 

5 mars à 20 h 

2 avril à 20 h  

7 mai à 20 h  
 

 
 
 
 
 
 
Visitez notre site web :  

www.saintedouard.ca 

 

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

 

Échéances des versements de 
taxes  

LES DATES POUR LE PAIEMENT DE VOS TAXES SONT 

LES SUIVANTES:  

 1er versement 20 mars 2019 

 2e versement 22 mai 2019  

 3e versement 24 juillet 2019 

 4e versement 25 septembre 2019.  

 

MODES DE PAIEMENT 

PAR LA POSTE OU EN PERSONNE 

Vous pouvez payer par chèques, 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 

Site web de la Municipalité  

Pour connaître les heures d’ouverture des bureaux municipaux, les dates des 

séances du Conseil, les règlements municipaux, le calendrier des collectes de 

matières résiduelles ou pour consulter les procès-verbaux du conseil municipal, 

vous pouvez consulter le site web de la municipalité www.saintedouard.ca. Vous 

retrouverez également de l’information pour signaler une lumière de rue brûlée, un 

trou dans la chaussée ou tout autre problème de voirie. 

saintedouard.ca

