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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 très élevé ou extrême, il est interdit de brûler.

Caravane des Cultures
Vente de fruits et légumes locaux auprès des gens de la Municipalité.
La Caravane des Cultures, une initiative du CLD des Jardins-deNapierville, 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 22 mai, de 16 h à 20 h, dans le stationnement
de l’Hôtel de ville

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL : CARAVANE DES CULTURES
ET DISTRIBUTION D’ARBRES.
VOIR LA PUBLICITÉ À LA PAGE 5
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Travaux publics
Voici un petit aperçu des travaux estivaux pour la voirie:
• Accotement rang de l’Église;
• Accotement rue Principale entre les intersections montée du Moulin et rang des Sloan;
• Réparation de signalisation et changement des panneaux défraîchis;
• Réparation des trottoirs brisés (secteur rue Principale);
• Réparation d’asphalte à divers endroits;
• Réparation des glissières de sécurité (rang de l’Église et rang des Sloan);
• Installation de limitateur de vitesse à l’entrée du village (rue Principale);
• Balayage des rues prévu en mai.
Merci de respecter la signalisation lors des travaux exécutés pour votre sécurité et la sécurité des travailleurs.
Voici un petit aperçu des travaux estivaux pour les parcs et espaces verts:
•
•
•

Installation de mobilier urbain (bancs et poubelles) dans le parc Derome ;
Installation des panneaux d’exercice pour le nouveau circuit d’entraînements;
Réparation de modules et du mobilier endommagés.

Offre d’emploi
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Travaux publics

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!

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 18 h à 21 h Samedi de 9 h à 17 h
Vendredi de 13 h à 21 h Dimanche de 10 h à 16 h
Pour plus de renseignements , nous vous invitons à aller sur le site internet:
http://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/ecocentre/

Véhicules hors d’usage et nuisances
Avec le retour du printemps, nous voyons ressurgir nombre de véhicules hors d’usage et de nuisances sur les terrains
privés de la Municipalité.
Les voitures, motoneiges, bateaux, roulottes et autres déchets qui sont laissés sur
place constituent des nuisances et posent des risques réels pour l’environnement
et la qualité de vie des résidents.
En effet, en plus de défigurer le paysage, les véhicules abandonnés risquent de
libérer des contaminants tels que des gaz réfrigérants, des carburants, des huiles
ainsi que des métaux lourds contenus dans les batteries et les composantes
électroniques.

Plusieurs entreprises offrent de ramasser vos véhicules hors
d’usage contre paiement et certains organismes peuvent remettre
un reçu pour vos impôts si vous décidez de faire un don.
Participez à embellir votre municipalité et à protéger votre environnement :

Envoyez-les à la ferraille!

Prêt de cage
La Municipalité met à votre disposition quatre cages à animaux nuisibles et ce sans aucun 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.
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Urbanisme
Des crédits d’impôts et des subventions sont disponibles pour vous aider à réaliser certains de vos projets,
profitez-en!
Vos installations sanitaires auraient besoin d’être mises aux normes? Vous pourriez obtenir 20 % des dépenses admissibles
pour la partie excédant 2 500 $ en vous prévalant du :
Crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles.
Vous souhaitez faire des rénovations écoresponsables pour améliorer l’efficacité énergétique de votre résidence?
Le crédit d’impôt RénoVert est prolongé jusqu’en 2019
L’isolation de votre résidence est déficiente et vos frais de chauffage sont trop élevés? Vous pourriez bénéficier des conseils
d’un expert ainsi que d’une aide financière pour certains travaux d’isolation et d’étanchéité en vous inscrivant au :
Programme Rénoclimat
Ceux qui souhaitent changer leur système de chauffage au mazout pour un système utilisant l’électricité ou d’autres énergies
renouvelables pourraient être intéressés par:
Le programme Chauffez vert
Pour plus d’information sur ces programmes, rendez-vous sur le site internet de la Municipalité et cliquez sur
l’onglet « liens utiles »

Vous avez des projets pour cet été? Certains d’entre eux nécessitent l’obtention d’un permis :
Les rénovations;
Les constructions;
Les projets de démolition;
L’installation d’une piscine hors terre;
L’installation d’une piscine creusée;
Les remblai et déblai;
Le creusage d’un puits;

Les bâtiments accessoires (garage, remise, gazebo,
etc.;
Les installations sanitaires;
Les ponceaux, entrées charretières et fermetures de
fossés;
Les clôtures et les murets;
L’abattage d’arbres (gratuit);
Les permis de brulage (gratuit).

Si vous avez des doutes sur la nécessité d’obtenir un permis, renseignez-vous auprès du Service d’urbanisme de la
Municipalité :
Par téléphone au 450.454.6333 p. 23

4

5

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 lundi, à toutes les semaines. Beau temps, mauvais temps, le bac devra
être déposé à la rue avant 7 heures a.m.

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.
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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
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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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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 7 choses qui se retrouvent fréquemment aux ordures, alors qu’elles pourraient
être recyclées!

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 cartouches d’imprimante laser et de jet d’encre et les téléphones
cellulaires. Rapportez à la bibliothèque vos cartouches d’encre usagées de tous les modèle Lexmark,
qu’ils soient d’origines ou recyclés et les cartouches originales seulement pour: HP,
Brother, Samsung, Canon et Dell et tous les jets d’encre. Mira et la planète vous remercient!

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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Connaissez-vous les subventions offertes par la Municipalité
•

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.

•

Subvention pour le camp de jour. Une aide financière pour l’inscription à des camps de jours à l’extérieur du
territoire de la Municipalité est offert aux enfants résidants à Saint-Édouard. L’aide financière est de 25 % du coût
de l’inscription pour un maximum de 100 $ par année, par enfant. Les aides sont accordées conditionnellement à la
présentation de la fiche de remboursement dûment remplie, à la présentation d’une preuve de paiement et d’une
facture détaillée qui comprend le nom et le prénom de l’enfant et le nombre de semaines d’occupation au camp.

•

Subvention pour activités sportives offert à l’extérieur du territoire de la Municipalité. La subvention est
destiné aux enfants de moins de 18 ans résidants à Saint-Édouard. L’aide financière est de 25 % du coût de
l’inscription de l’activité pour un maximum de 100 $ par année, par enfant. Les activités auxquelles les enfants
s’inscrivent ne doivent pas être disponibles sur le territoire de la Municipalité pour un niveau de discipline semblable
et pour la même période. L’organisme doit être reconnu par la Direction générale de la municipalité.

Les demandes d’aide financière devront être présentées au maximum le 31 décembre de la même année du service
rendu à l’enfant. Pour connaitre toutes les modalités, 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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Bibliothèque
450 454-6333 # 26

biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Bibliothèque de St-Édouard

Heures d’ouverture estivale
Mardi 13 h 30 à16 h

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.

Mercredi 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi 18 h 30 à 20 h
Fermeture de la bibliothèque du
23 juin au 6 juillet 2019

Pour connaitre toutes les activités de la bibliothèque : Club de lecture TD, « Une
naissance, un livre », heure du conte, animation, visiter le

de la bibliothèque.

405-B, montée Lussier

ÉCHANGE DE LIVRES Le 8 mai aura lieu notre deuxième échange de livres de l’année

Saint-Édouard, (QC )

avec le Réseau Biblio. Venez découvrir nos nouveautés ainsi que nos nouvelles œuvre d’art.

J0L 1Y0

NOUVEAUTÉ Chaque mois, plusieurs livres sont sélectionnés pour vous. Si vous avez des
demandes, n’hésitez pas à nous les communiquer

Abonnement gratuit aux
résidents de Saint-Édouard

Roman

.

Documentaire adulte

Prêt d’une durée de trois
(3) semaines
Bande dessinée
Nombre de prêts : 5
Carte MUSÉE Montérégie

Documentaire jeunesse

Sacs «Jouons ensemble»
Trousses «Aînés informés»

Recherche de

Roman jeunesse

bénévoles
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Album jeunesse

SONDAGE COURS DE DANSE EN LIGNE
Possibilité d’offrir des cours de danse en ligne le mercredi soir à la salle communautaire de
Saint-Édouard dès septembre. Pour réaliser ce projet, un minimum de 20 personnes est
requis. Pour cette raison, nous aimerions connaitre votre intérêt concernant cette activité
avant le 1er juin 2019.
Pour inscription ou information :
SVP contactez Denise et Gilles Pigeon au 450-454-2078 ou par courriel : gilpigeon@hotmail.com

LE CAMPAGNOL:
La santé mentale est un sujet important pour vous ? Le Campagnol des Jardins
de Napierville situé au 94 rue St-André à St-Rémi est justement là pour ça. Voyez
notre site web : www.lecampagnol.com et suivez notre page Facebook. Et comme
on dit : « Quand il est question de santé mentale, Le Campagnol, c’est pas fou !
(tél : 450-454-5121) »

COMITÉ DES LOISIRS
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Boîte à livres

MUNICIPALITÉ

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
Partie de carte Whist Militaire Amical
Dimanche 19 mai 2019 à 13 h
Centre communautaire
Coût: 7 $
Information auprès des directeurs
Info: Arthur Boulerice 450-454-2681

Cadeau, surprise, tirage, moitié/moitié
Rafraîchissement en ventre sur place
Un léger goûter vous sera servi!

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
Lundi 20 mai
Lundi 24 juin
Lundi 1 juillet
Prochaines séances du Conseil
7 mai à 20 h
4 juin à 20 h
2 juillet à 20 h
6 août à 20 h
Prochains paiements des taxes
22 mai 2019
24 juillet 2019
25 septembre 2019

Pétanque extérieure
Du 12 juin à la fin août.
Lundi et mercredi : 18 h 30
Pièce de théâtre: TOC TOC.

Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca

Vendredi 7 juin 2019 à 20 h
Théâtre du vieux La Prairie
247, rue Sainte-Marie, La Prairie
Coût du billet: 17 $

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

Les billets sont en vente auprès de
Rita Sédillot 450-632-2843
Ouvert à tous: membres et non-membres
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