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DES NOUVELLES EN BREF...

Demande de permis de brûlage
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.
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.
AVANT LA MISE À FEU le demandeur se doit de vérifier l’indicateur de risque sur le site internet de la SOPFEU au
www.sopfeu.ca. Dans le cas où le risque est supérieur qu’élevé, il est interdit de brûler.

Grand nettoyage du printemps!
Nous invitons tous les citoyens à nettoyer leur propriété. Nous vous encourageons à utiliser l’Écocentre de
Saint-Rémi pour vous départir de vos encombrants. En posant ce geste, vous participez à l’embellissement de la
Municipalité. Merci de votre collaboration!

Caravane des Cultures
Vente de fruits et légumes locaux, auprès des gens de la région, par l’éducation et par
une meilleure accessibilité physique et économique.
La Caravane des Cultures, une initiative du CLD des Jardins-de-Napierville, est un
marché mobile qui a pour mission d’assurer un approvisionnement stable et à prix abordable de fruits et légumes
sur l’ensemble du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. Ce projet a aussi l’ambition de sensibiliser la
population desservie à l’importance d’une saine alimentation. Ce projet a pu voir le jour grâce à la collaboration
des membres du comité CASA et le soutien de nos partenaires.
Point de vente à Saint-Édouard
À chaque mercredi, dès le 23 mai, de 18 h à 20 h, dans le stationnement de l’Hôtel de ville
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES: Si vous désirez vous impliquer comme bénévole à la Caravane cet été,
contactez Jonathan au 450-245-7289 ou au j.lucier@cld-jardinsdenapierville.com
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL : LANCEMENT DE LA SAISON 2018 DE LA CARAVANE DES CULTURES
Le Pôle d’excellence en lutte intégrée sera présent le 23 mai prochain pour vous expliquer en quoi consistent les
techniques de culture en lutte intégrée.

Travaux publics

Écocentre:

Les résidents de Saint-Édouard peuvent utiliser le service d’Écocentre situé au
284, rue de l’Église à Saint-Rémi. Nous vous rappelons les heures d’ouverture, soit:
Mercredi de 18h à 21h
Samedi de 9h à 17h
Vendredi de 13h à 21h
Dimanche de 10h à 16h
Pour plus de renseignements , nous vous invitons à aller sur le site
http://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/ecocentre/

Copeaux de bois à donner :

La Municipalité offre gratuitement aux résidents des copeaux de bois
provenant de l'émondage des arbres de la Municipalité. Les copeaux de bois se retrouvent sur la rue Derome près de
la station de vidange pour VR. Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Prêt de cage:

La Municipalité met à votre disposition quatre cages à animaux nuisibles et ce sans aucuns frais.
Cette location est d’une durée de deux semaines, mais peut être prolongée. Veuillez vous présenter à nos bureaux
pendant les heures d’ouverture.

Vigilance fossés

: De nombreux cas de dépôts illégaux de déchets dans les fossés
ont été signalés sur notre territoire. La Municipalité souhaite rappeler à ses citoyens qu’il
est interdit de disposer de vos rebuts, déchets, matériaux de construction, gazon, etc.
dans ses fossés. La Municipalité vous invite à ouvrir l’œil et à signaler tout événement
suspect à l’administration ou à la Sûreté du Québec. Nous encourageons les citoyens à
utiliser l’écocentre pour vous départir de vos rebuts.

Appel aux citoyens pour un virage plus vert: De plus en plus, les municipalités connaissent des
hausses de coûts pour le traitement des déchets. En effet, pour faire une explication simple, on dit que plus le
tonnage des ordures ménagères est élevé et moins la ristourne de Recy-Québec pour le recyclage est élevé, jusqu’à
devenir nulle dans certains cas.

Pour éviter ce genre de situation et pour limiter les coûts aux citoyens, la Municipalité a déjà entrepris quelques
actions (révision de la fréquence de la cueillette des ordures, signature d’une entente avec l’écocentre de Saint-Rémi,
sensibilisation, etc.). Afin de poursuivre dans cette voie, la Municipalité souhaite que les résidus verts (feuilles,
branches, gazon, etc.) soient retirés du circuit de la collecte habituelle. Pour ce faire et pour en faciliter le traitement,
la Municipalité songe à prendre entente avec des citoyens. La Municipalité se cherche donc des partenaires qui
pourraient participer à collecter ces résidus verts sur leur terrain. Nous sollicitons donc votre aide et vos idées pour ce
projet qui vise à améliorer l’environnement de notre communauté.
Vous pouvez nous joindre au 450-454-6333 ou au adrb@saintedouard.ca pour toutes informations.

CENTRE D’APPELS NON URGENTS 24 H
Faites le 514-702-9190 pour signaler toute situation nécessitant une intervention municipale!
Si votre appel peut attendre notre retour, veuillez communiquer avec nous durant les heures d'ouverture habituelle.
Composez le 514-702-9190 pour aviser la Municipalité :
- Refoulements d’égout ou d’égout sanitaire ;
- Inondations (fossés bloqués, embâcles, champs qui débordent, etc.) ;
- État critique de la route (arbres tombés sur la chaussée, effondrement de la chaussée, etc.).
Si le numéro de téléphone 514-702-9190 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 SMS, en mentionnant
bien la raison de votre demande et vos coordonnées (nom, adresse, téléphone).
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Nous recrutons – Étudiants été 2018
La Municipalité est présentement à la recherche d’étudiants pour pourvoir des postes au sein des
travaux publics, des parcs et de l’aménagement du territoire. Si tu as plus de 15 ans, que servir les
citoyens t’intéresse et que tu es disponible pour un poste à temps complet, tu peux nous envoyer ton
CV à info@saintedouard.ca. Dans ton envoi, inscris-bien tes coordonnées et ta période de disponibilité
pour occuper cet emploi. Les candidats retenus pour une entrevue seront contactés au courant du mois
de mai.

Urbanisme
Crédit d’impôt pour vos travaux de rénovations
Le programme RénoVert est prolongé jusqu’au 31 mars 2019!
Vous avez des travaux de rénovation à faire? Sachez que vous pourriez être admissible à un crédit d’impôt de 20 % sur les
dépenses excédant 2 500 $, jusqu’à concurrence de 10 000 $

Les travaux assujettis sont :






Les travaux d’isolation
L’étanchéisation des fondations
L’installation de portes et de fenêtres
L’installation d’un toit vert ou blanc
Les systèmes de chauffage







Les systèmes de climatisation
Les systèmes de chauffe-eau
Les systèmes de ventilation
Conservation et qualité de l’eau
Décontamination du sol contaminé au mazout

Notez que les travaux relatifs aux fosses septiques ne sont plus couverts par ce programme, mais que vous pouvez vous
prévaloir du :

Crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles.
Le montant du crédit que vous pouvez demander pour une habitation admissible est égal à 20 % des dépenses
admissibles qui dépassent 2 500 $.
Le crédit d'impôt maximal est de 5 500 $ par habitation admissible.
Pour les détails et autres programmes disponibles, consultez le site internet de Revenu Québec
Rappel*******Vidange des fosses septiques*******Rappel
N’oubliez pas que, en vertu du Règlement Q-2, r. 22 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, vous devez faire parvenir la preuve de la vidange de votre fosse septique à la Municipalité à tous les 2 ans.
Faites nous parvenir la preuve :
Par la poste ou en personne au: 405-C montée Lussier, Saint-Édouard, (Qc) J0L 1Y0
Par courriel à : urbanisme@saintedouard.ca
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Nous vous rappelons que vous devez demander un permis pour :








Une nouvelle construction ou un agrandissement;
La démolition d’un bâtiment;
Les rénovations intérieures et extérieures;
L’installation d’une piscine creusée ou hors terre;
Les installations septiques;
Creuser un puits;
L’abattage des arbres (gratuit);








L’installation d’une clôture ou d’un muret
Faire des opérations de déblai et de remblai
Installer une enseigne commerciale
Installer un ponceau
Faire une vente de garage (gratuit)
Faire des travaux en milieu riverain

En cas de doute, communiquez avec le service d’urbanisme de la Municipalité par téléphone au
450-454-6333 poste 23 ou par courriel à l’adresse urbanisme@saintedouard.ca

Connaissez-vous les subventions offertes par la Municipalité


Subvention pour le camp de jour. Une aide financière de 25 % du coût de l’inscription pour un maximum de 100 $
par enfant.



Subvention pour activités sportives. Une aide financière pour les activités non offertes localement de 25 % du coût
de l’inscription pour un maximum de 100 $ par enfant par enfant.



Subvention pour l’achat de couches lavables. Une aide financière pour l’achat de 20 couches lavables de
fabrication québécoise jusqu’à concurrence de 150 $ pour les parents d’un enfant de 6 mois et moins.

Pour en savoir plus, visitez votre site internet sous l’onglet Services aux citoyens, Familles et aînés.

Remercions les bénévoles impliqués à Saint-Édouard
À l’occasion de la semaine de l’action bénévole, le maire Ronald Lécuyer se joint aux membres du Conseil municipal
pour remercier les bénévoles impliqués à Saint-Édouard.
Nous reconnaissons l’implication indéfectible des bénévoles à leur communauté et nous considérons que c’est l’une de
nos plus grandes richesses. Les bénévoles œuvrent auprès de la communauté de mille et une façons: en répondant
aux demandes des personnes dans le besoin, en encadrant nos jeunes sportifs, en offrant le réconfort à nos aînés, etc.
Nos précieux bénévoles constituent le ciment de notre solidarité sociale et symbolisent parfaitement le dynamisme de
notre Municipalité.
Au nom de la communauté, bravo et merci à tous nos bénévoles.
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Environnement
De nos jours, le recyclage est bien intégré dans le quotidien des familles. Vous récupérez probablement déjà la plupart de vos
contenants de plastique, de métal ou de verre, de même que vos emballages de carton. Vous avez peut-être même un compost à
la maison pour le recyclage des résidus alimentaires. Bien que votre implication pour réduire autant que possible votre empreinte
écologique soit déjà considérable, vous pouvez probablement en faire davantage en recyclant toujours un peu plus! Voici 11 choses
qui se retrouvent fréquemment aux ordures, alors qu’elles pourraient être recyclées!
Récupération des médicaments périmés Comme les médicaments ont une date de péremption, il n’est pas rare de voir les
gens jeter les médicaments périmés à la poubelle ou dans les égouts. De telles pratiques peuvent contaminer le sol et l’eau et
causer une problématique environnementale à long terme. Prenez l’habitude d’aller porter vos médicaments périmés dans un
point de dépôt. Contactez votre pharmacie afin de valider si elle offre le service de récupération de médicaments.
Récupération des lunettes usagées Pour vous, une vieille paire de lunettes est juste bonne pour la poubelle… En réalité, elle
pourrait servir à quelqu’un dans un pays en développement. La Fondation des Clubs des Lions du Québec vous encourage à
déposer vos lunettes dans la boîte prévue à cet effet à l’hôtel de ville.
Récupération des batteries et des piles Il n’y a pas si longtemps, très peu de gens recyclaient leurs vieilles batteries.
Aujourd’hui, suite à plusieurs campagnes de sensibilisation, la récupération de batteries et piles usagées est plus reconnue.
Une boite de récupération de piles et de batteries sèches à usage unique et rechargeable, de moins de 5 kg, est disponible à
l’hôtel de ville. Pour la liste des autres endroits acceptants ces produits, consulter le site www.appelarecycler.ca.
Récupération des téléphones cellulaires Avec l’arrivée du programme de l’Association pour le recyclage des produits
électroniques (ARPE-Québec), il n’y a plus d’excuse. Vous pouvez facilement recycler votre téléphone cellulaire à Écocentre
Saint-Rémi ou en consultant la liste des points de dépôt officiels près de chez vous sur le site
www.recyclerMESélectroniques.ca/qc.
Recyclage des ampoules Quand une ampoule ne fonctionne plus, la plupart des gens la change et la jette à la poubelle. Si
vos ampoules contiennent du mercure, cela est particulièrement nocif pour l’environnement. L’organisme RecycFluo gère le
recyclage des ampoules et des tubes fluorescents contenant du mercure au Québec. Vous pouvez recycler vos ampoules à
Écocentre Saint-Rémi ou consulter la liste des points de dépôt www.recycfluo.ca/fr.
Récupération des lumières de Noël Qu’elles fonctionnent ou non, les lumières de Noël ne devraient jamais se retrouver sur le
bord du chemin. Si elles sont fonctionnelles, proposez-les à vos proches. Si elles sont défectueuses ou si vous ne trouvez pas
preneur, déposez-les à l’Écocentre Saint-Rémi. La presque totalité des composantes électriques et du filage est récupérable.
Récupération des cartouches d’encre Je recycle pour MIRA et pour ma planète. En rapportant vos cartouches d’encre
usagées, vous permettez le financement de plus de 25 chiens par année. Pour connaître les points de dépôt consulter le
http://cartouches.mira.ca/points-de-depots/
Recyclage de cintres en métal Si plusieurs cintres inutilisés embourbent votre garde-robe, sachez que vous pouvez les
recycler! Attachez-les ensemble et placez-les dans votre bac de recyclage habituel.
Récupération capsules Nespresso Depuis le 15 mai 2017, vous pouvez déposer vos capsules Nespresso, composées
d’aluminium et recyclables à 100 %, dans votre bac de recyclage.
Recyclage de papier d’aluminium Même s’il est souillé, l’aluminium est recyclable à l’infini et a plusieurs utilités! Votre papier
d’aluminium ne devrait pas aller dans votre poubelle, déposez-le plutôt dans votre bac de recyclage.
Recyclage des contenants de peinture La peinture, le métal et le plastique ainsi récupérés sont recyclés et intégrés dans de
nouveaux produits. Les contenants de métal serviront notamment à fabriquer des vélos, des marteaux et des bornes fontaines.
Les contenants de plastique permettront entre autres la fabrication de bancs de parc et de tables à pique-nique. Pour disposer
de vos contenants vides ou non, déposez-les à l’Écocentre Saint-Rémi ou consulter le www.ecopeinture.ca/localiser
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Cet été, avant d’effectuer vos travaux
pensez à faire une demande sans frais à :

www.info-ex.com

Signalez les animaux suspects
Si vous voyez un raton laveur, une moufette ou un renard
présentant l’un des symptômes suivants :
Il semble très malade ou moribond;
Il a l’air désorienté;
Il est anormalement agressif;
Il est paralysé;
Communiquez avec le Ministère de la faune au
1 877 346-6763

LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
Quand la collecte a-t-elle lieu?
La collecte des matières recyclables a lieu le mercredi, à toutes les semaine. Beau temps, mauvais temps, le bac
devra être déposé à la rue avant 7 heures a.m.

Comment préparer les matières recyclables?
Toutes les matières doivent être à l’intérieur du bac. Le camion mécanisé ne permet pas une collecte manuelle des
matières qui seraient dans un sac ou une boîte à côté du bac.
Référez-vous au tableau pour connaître les matières acceptées ou refusées.

Comment placer le bac?
Le camion utilisé pour la collecte possède un bras mécanisé qui permet de collecter les matières sans que le chauffeur
ne descende du camion. Le bac doit donc être dans la rue (en bordure du trottoir lorsqu’il y en a un), les roues et la
poignée du côté de la maison et au minimum à 20 pouces (50 cm) de tout autre objet. Le camion peut ainsi soulever
le bac pour ramasser son contenu.

Pour plus d’informations, communiquez avec nous :
En personne au: 405-C montée Lussier, Saint-Édouard, (Qc) J0L 1Y0

Par courriel à : urbanisme@saintedouard.ca
Par téléphone : 450-454-6333 poste 23
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Comment préparer
la matière?

Matières

P
A
PI
E
R
E
T
C
A
R
T
O
N

V
E
R
R
E

P
L
A
S
T
I
Q
U
E

Journaux, revues, dépliants,
circulaires, magazines…
Plier les boîtes de carton.
Enveloppes
Bottins téléphoniques
Séparer les couvercles plasBoîtes de chaussures, de
tifiés et les boudins de
mouchoirs, d’emballage, de
plastique des documents
céréales, de biscuits, de
et les mettre dans le bac.
thé…
Sacs de papier brun, de faNe pas chiffonner le papier.
rine, de sucre …
Cartons de lait ou de jus
(tetrapack)
Pots et bouteilles de verre
sans couvercle et non brisés

Sacs (épicerie, publi-sacs, de
pain, de lait, de magasins) Rincer les contenants.
Emballages non-rigides
(aliments surgelés, sacs de
carottes, suremballages)
Sacs et emballages non
Contenants de nourriture
rigides
Contenants de soins personnels et d’entretien ménager
(shampoing, crème pour le Enlever les reçus de caisse.
corps, eau de javel, liquide
Rincer bien les sacs de lait
à lessive, lave-vitres)
et d’aliments.
1

4

M
É
T
A
L

Dévisser les bouchons et
couvercles et les mettre
dans le bac.

2
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Matières
Refusées

Papiers et cartons salis ou
contaminés (ex: par la
graisse, l’huile, les aliments)
Papier mouchoir, essuietout, papier hygiénique
Papier ciré, cellophane,
papier carbone
Couches
Papier peint et papier de
soie
Verre plat (miroir, vitre)
Verre brisé
Ampoules
Plats en pyrex
Porcelaine
Céramique
Fibre de verre
Plastique cassant (boîtes à
biscuits)
Sacs de céréales ou de
craquelins
Sacs de croustilles ou de
bonbons
Styromousse
Papier cellophane
Jouets, outils, toiles,
boyaux
Mobilier

3

7

Insérer tous les sacs dans
un grand sac et le nouer.
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Ustensiles de cuisine
Lames de rasoir
Sacs de croustilles
Chaises, mobilier et petits
appareils électriques
Résidus domestiques dangereux (contenants de
peinture, batteries et
piles, contenants sous
pression,…)

Boîtes de conserve
Cannettes d’aluminium
Couvercles de métal et
bouchons
Assiettes et papier
d’aluminium (non souillés)
Capsules Nespresso déposées dans les sacs
appropriés.
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MARCHE POUR L’ALZHEIMER

IMAGINEZ, 500 PAPILLONS QUI
S’ENVOLENT EN MÊME TEMPS…
Un spectacle féérique !
Dans le cadre de la 12e édition de la Marche pour l’Alzheimer, le 27 mai prochain,
au parc J.P. Beaulieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, se tiendra à 10 h,
une ENVOLÉE DE PAPILLONS – Belles dames, un geste symbolique à la
mémoire d’une personne touchée par la maladie d’Alzheimer.
Pour réserver votre papillon, vous devez vous procurer votre billet auprès de la Société Alzheimer Haut-Richelieu ou l’un
de ses partenaires. Sur présentation de votre billet, nous vous remettrons, sur le site de la Marche, le 27 mai prochain,
un papillon qui pourra prendre son envol, en l’honneur d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Donnez des ailes à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer !
Pour information ou pour vous procurer votre papillon au coût de 10 $, contactez :

Ryna St-Pierre, 450-347-5500 poste 201 ou info@sahr.ca;
Robert Larue, 450-347-5500 poste 205 ou partenariats@sahr.ca.
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SERVICE DES
INCENDIES

Avec la venue du beau temps, beaucoup d’entre nous effectuerons le ménage du
printemps ou en profiterons pour ramasser des branches, feuilles ou autres.
Si vous prévoyez brûler vos feuilles, morceaux de bois, tronc d’arbre ou autres, lisez attentivement
ce présent communiqué.

Qu’est-ce qu’un feu à ciel ouvert?

Administration

C’est un feu n’étant pas dans un foyer extérieur conforme au règlement, qui se retrouve soit en tas
ou étendu, en contact direct au sol et sans protection en périphérie ou dans un contenant (baril,
conteneur à déchet…).

450 454-4299

Où puis-je faire un feu?

caserne31@hotmail.com

Nous encourageons fortement à ce qu’aucun feu à ciel ouvert ne soit allumé dans la zone urbaine de
la Municipalité. Il est préférable d’effectuer des feux en zone éloignée des bâtiments et des voies
publics. Éloignez-vous des hautes végétations et surtout, effectuez votre brûlage à un endroit où
aucune nuisance ne sera possible.

405–D, montée Lussier

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

Quand et que puis-je brûler?
Avant d’effectuer votre feu, regardez l’indice de danger incendie de la SOPFEU au
www.sopfeu.qc.ca, la direction des vents et la température ambiante. Si vous n’êtes pas certain du
temps idéal, appelez votre Service de la prévention incendie.

Il est strictement interdit de brûler toute matière à base de pétrole (plastiques, polymères, isolants
rigides, pneus, emballages, essence, huiles, produits chimiques ou organiques…). Le bois propre ou
de la végétation est préférable au brûlage.

Quels sont les préalables pour effectuer un feu à ciel ouvert?
Vous devez d’abord :


Être âgé de 18 ans ;



Appeler au Service de la prévention incendie au 450-454-6333 poste 21 afin d’obtenir un permis de
brûlage au moins 24 heures avant le brûlage;

Après l’autorisation du permis, il vous faudra :


Être toujours présent sur place lors du brûlage ou y avoir un surveillant;



Avoir un moyen d’extinction sur place (chaudière d’eau, arrosoir, sable, tracteur muni d’un godet ou autre);



Avoir un moyen de communication sur place (cellulaire) afin d’avertir les urgences au cas où votre feu
deviendrait hors de contrôle.

Nous vous rappelons que tout feu à ciel ouvert SANS permis de brûlage est passible d’une visite
immédiate du Service de sécurité incendie; Le feu peut alors être éteint sur place ou sur demande.
Même lorsque votre permis de brûlage est admis et livré, si toute découverte de matières plastiques
ou à base de pétrole ou produits chimiques sont brûlés, une visite immédiate du Service de sécurité
incendie est possible, l’extinction du feu sera alors faite sur place ainsi que la suspension du permis
de brûlage.
En cette saison printanière, nous vous invitions à la prudence et à adopter une attitude sécuritaire.
Bonne saison à tous!
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Bibliothèque
450 454-6333 # 26

biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Bibliothèque de St-Édouard

Heures d’ouverture estivale
Mardi 13 h 30 à16 h
Mercredi 16 h 30 à 18 h 30

Vendredi 18 h 30 à 20 h 00
Fermeture de la bibliothèque du
14 juillet au 28 juillet 2018

CARTE MUSÉE Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, en collaboration avec six musées
situés en Montérégie – offre à l’ensemble de la clientèle de ses bibliothèques affiliées
la CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE. Cette carte, valide pour une
période de 14 jours, permet à une famille composée de deux adultes et deux enfants de
visiter un des six musées participants, et ce, gratuitement.
Comment faire? Aussi simple que d’emprunter un livre. Vous devez être âgé de 14 ans et plus
et être abonné à la bibliothèque. Si vous détenez déjà votre NIP pour accéder à votre dossier
d’usager, vous pouvez même la réserver en ligne, si elle est déjà empruntée. Pour tous les
détails sur ce service, renseignez-vous auprès de votre bibliothèque.

HEURE DU CONTE SPÉCIAL CAMPING: 22 juin à 18 h 30
Heure du conte sous la tente. N’oubliez pas d’apporter votre lampe de poche.
Inscription à la bibliothèque.

ÉCHANGE DE LIVRES Le 9 mai aura lieu notre deuxième échange de livres de
405-B, montée Lussier

l’année avec le Réseau Biblio.

Saint-Édouard, (QC )

NOUVEAUTÉ Chaque mois, plusieurs livres sont sélectionnés pour vous. Si vous

J0L 1Y0

avez des demandes, n’hésitez pas à nous les communiquer.

Roman adulte

Documentaire adulte

Abonnement gratuit aux
résidents de Saint-Édouard
Prêt d’une durée de trois
(3) semaines
Nombre de prêts : 5

Roman jeunesse

Documentaire jeunesse

Carte MUSÉE Montérégie
Sacs «Jouons ensemble»
Trousses «Aînés informés»

Bande dessiné

Recherche de
Album jeunesse

bénévoles
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COMITÉ DES LOISIRS

Dernière chance
d’inscription

Souper Lasagne

11 mai de 17 h à 18 h 30
10 $ par adulte, 5 $ pour les enfants de 5 à 12 ans.
Billet en prévente seulement. Aucun billet ne sera vendu à la porte. Pour l’achat de vos billets, communiquez par courriel
au lesloisirsstedouard@hotmail.com ou via la page Facebook des loisirs de
St-Édouard. Les profits serviront à faire l’achat d’une balançoire parent-enfant et de l’équipement.
Dernière chance pour s’inscrire aux activités d’été pour ceux qui participeront au souper. Aucune inscription ne sera
admise après le souper.
Soccer : 30 $ par enfant âge requis 4 ans et plus
Baseball : 30 $ par enfant âge requis 8 à 13 ans
Baseball amical : 30 $ par adulte
Deck hockey amical : 30 $ par adulte


Nous avons besoin d’entraîneurs bénévoles pour que les activités aient lieu sinon il y aura annulation des
activités



Une personne inscrite à deux activités différentes épargnera 10 $.

Le beau temps est arrivé!
Le dimanche matin, quand le soleil nous le permettra, nous jouons au Deck hockey
parent-enfant. Si cela vous intéresse, communiquez avec le comité des loisirs.

Interdiction de chien au parc et à la patinoire.

Activité gratuite

Si toutefois votre animal faisait ses

besoins, vous avez l’obligation de ramasser les excréments. Appel au civisme, une fois ramassé, vous
devez jeter le sac à la poubelle. Le parc est muni de système de surveillance, n’oubliez pas de sourire
car vous êtes filmés. Le non respect du règlement par le propriétaire du chien pourrait mener à une
plainte au service de police. Merci de votre collaboration!

Les loisirs de St-Édouard
Chantal Dorais, Tommy Labrecque, Alain Dumouchel,
Marie-Ève Gaudet et Kim Gaudreault
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Collecte de sang

MUNICIPALITÉ

La prochaine collecte de sang se tiendra en juillet au Centre communautaire.

Horaire
Lundi au jeudi

Boîte à livres

8 h 30 à 12 h — 13 h à 16 h

Une boîte à livres est installée dans le local du guichet automatique. Le
mode de fonctionnement est très simple : prenez, emportez, lisez. En
échange, déposez des livres que vous ne lisez plus et que vous désirez
laisser au suivant. Les livres sont accessibles sans abonnement, ni
inscription, 7 jours sur 7 et c’est gratuit! Bien entendu, petits et grands
pourront en profiter! Bonne lecture !

L’amuse boîte
Ce coffre contient notamment des ballons, des balles, des cordes à sauter, des jouets
de sable, des frisbees. Le contenu du coffre devra être utilisé dans le parc où il se
trouve, soit le parc Derome. Nous vous invitons à y déposer les jouets extérieurs et
équipement sportif, en bon état, que vous n’utilisez plus.

Club de l’âge d’or
Pétanque extérieure

Vendredi
8 h 30 à 12 h
Tél : 450-454-6333
Téléc : 450-454-4921
info@saintedouard.ca
Fermeture des bureaux
Lundi 21 mai
Lundi 25 juin
Lundi 2 juillet
Prochaines séances du Conseil
4 juin à 20 h
9 juillet à 20 h
6 août à 20 h
Prochains paiements des taxes

Du 12 juin à la fin août.

17 mai 2018
17 juillet 2018
17 septembre 2018

Lundi et mercredi : 18 h 30

Pièce de théâtre: Place aux Chaussons.
Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca

Vendredi 1er juin à 20 h
Théâtre du vieux La Prairie
247, rue Sainte-Marie, La Prairie

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

Coût du billet: 17 $ **Un rabais sera accordé selon la
quantité de billet vendu
Les billets sont en vente auprès de
Rita Sédillot 450-632-2843
Ghislaine Trudeau 450-454-3469.
Ouvert à tous: membres et non-membres
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