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BULLETIN MUNICIPAL
DES NOUVELLES EN BREF...

Remercions les bénévoles impliqués à Saint-Édouard
Au nom des membres du Conseil municipal, nous remercions tous les
bénévoles impliqués dans notre communauté dans le contexte de la
pandémie.
Merci pour votre engagement et pour votre dévouement.
Merci pour vos accomplissements et pour votre solidarité.
Votre apport est une grande ressource pour le bonheur de nos petits et
grands de la Municipalité de Saint-Édouard. Au nom de toute notre communauté, merci à nos
bénévoles!

Élections municipales
Les élections municipales de 2021 arrivent à grands pas. Le 7 novembre 2021, la population élira
ses futurs maires et mairesses ainsi que conseillers et conseillères, dans plus de
1100 municipalités du Québec.
La vie municipale, les décisions se rapportant à votre milieu, le bien-être de vos concitoyens,
l’avancement de votre municipalité, si tout cela vous tient à cœur, vous aurez l’opportunité de vous
présenter. Nous vous invitons à consulter l’onglet Élections municipales 2021 sur notre site
Internet, vous pourrez à cet endroit y retrouver une mine d’informations pour mieux vous guider.
Nous y ajouterons, au cours des prochains mois, des informations additionnelles donc n’hésitez
pas à consulter régulièrement cet onglet afin de vous tenir informé.
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Travaux publics
Voici un aperçu des travaux de voirie qui seront exécutés à Saint-Édouard au cours de l’été 2021:


Travaux de remplacement d’un ponceau sur la rue Principale;



Nivelage des chemins en gravier;



Marquage de la chaussée du territoire de Saint-Édouard.

Entrave d’une voie de circulation en face du
274 rue Principale pour une période
indéterminée
Merci de respecter la signalisation lors des travaux exécutés pour votre sécurité et la sécurité de nos journaliers.
Bon été !

Prêt de cages
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 nous téléphoner pendant les heures d’ouverture pour prendre un rendez-vous au
450-454-6333 poste 21.

Info excavation
S’en passer, ca serait
dommage.
Vérifiez avant de
creuser.

www.info-ex.com
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Urbanisme
1. Demande de permis
2. Le contrôle de son animal domestique
3. Les vidanges des fosses septiques
4. Piscines et sécurité des installations

Au service
de l’urbanisme

Afin de vous éviter de mauvaises surprises ou des non-conformités
aux règlements municipaux, le Service d’urbanisme de votre
municipalité vous recommande de :
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Valider toujours si vous avez besoin d’un permis pour vos travaux;
Déposer une demande de permis ou d’informations 30 jours avant
les travaux;
Récupérer votre permis et affichez-le avant le début des travaux;
Respecter toujours les normes quant aux distances, aux
dimensions et les informations contenues dans votre permis.
Vous pouvez contacter l’inspecteur municipal par courriel au
urbanis me@saintedouard.ca

Règlement sur les nuisances et la paix publique
Art. 28 aboiement
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Tout aboiement ou hurlement répétitif de chiens
susceptibles de troubler la paix et le repos de toute
personne constitue une nuisance et est prohibé.
Art. 31 contrôle de l’animal domestique

Le fait, pour tout gardien d’un animal domestique, de le
laisser à l’extérieur sans qu’il soit retenu au moyen d’un
dispositif adéquat, notamment, au moyen d’une laisse,
d’une chaîne, d’un harnais, d’une clôture, etc. est prohibé.
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En vertu du Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2; r.22), chaque propriétaire est tenu
de :
•

Faire vidanger sa fosse septique tous les quatre
(4) ans, si on est résident saisonnier ou tous les
deux (2) ans, si on est résident à l’année longue.

•

Transmettre la facture de la vidange de ses
installations à la Municipalité locale.

Par courriel à : urban isme@saintedouard .ca

Les piscines hors terre dont la hauteur des parois est inférieure à 1,2 mètre et les
piscines gonflables de plus de 5 mètres cubes doivent être clôturées. Les clôtures
amovibles sont interdites ;
Les piscines creusées doivent être entourées d’un muret ou d’une clôture sécuritaire
d’au moins 1,2 mètre de hauteur. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être
supérieure à 5 centimètres, et elle doit être conçue de façon à ce qu’il ne soit pas
possible d’y grimper ou de l’escalader ;
La clôture doit être munie de portes à verrou automatique ou pouvant être verrouillées,
afin de fermer complètement le périmètre de la piscine et d’en contrôler l’accès.
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Environnement
5. Position et rangement des bacs de collecte
6. La coupe de mauvaises herbes au 1er juillet
7. Utile, l’Écocentre de Saint-Rémi
8. « Herbicycler, c’est relaxer ! »

Au service
de l’environnement
Encore, à chaque collecte du jeudi, des
dans le bon sens, ni

5

ne sont pas

Règlement sur les nuisances et la paix publique
Art. 9 Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à
déchets et matières recyclables vidés ne soient pas retirés le lendemain
de la collecte après 12 heures (midi).

Il est nécessaire de
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Encore trop de
sont
déposées ou dissimulées dans les bacs à ordures.

Art. 59 Sur les terrains (vacants ou non vacants), une
coupe des mauvaises herbes doit être réalisée à un
minimum de deux reprises pendant la saison estivale.
La première coupe doit être effectuée au plus tard le
1er juillet et la deuxième avant le 30 août de la
même année. (Le fonctionnaire désigné peut exiger
une coupe additionnelle pour des motifs de sécurité
publique ou de qualité du paysage).
Règlement de zonage
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Nous vous rappelons qu’une entente de services
existe entre la Municipalité de Saint-Édouard et
l’Écocentre de Saint-Rémi permettant de disposer
les matières non recyclables.
Adresse Écocentre: 284, rue de l’Église, SaintRémi
Heures d’ouverture :
Mercredi de 18 h à 21 h
Vendredi de 13 h à 21 h
Samedi de 9 h à 17 h

Le beau temps est arrivé et avec lui, la tâche périodique de couper le gazon. Saviez-vous qu’il existe une manière
très simple de gérer les résidus de gazon et d’obtenir un gazon fort et en santé ? C’est possible grâce à
l’
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Comment le pratiquer ? C’est très simple ! Ne ramassez plus vos résidus de gazon après la tonte. Si possible,
munissez votre tondeuse d’une lame déchiqueteuse afin que l’herbe coupée disparaisse plus rapidement. Pour que
votre pelouse soit en santé, coupez le gazon à une hauteur de 5 à 7 centimètres du sol et jamais plus du tiers de sa
hauteur à la fois. En laissant au moins les 2/3 de la feuille debout, les racines gardent leur vigueur et la plante reste
en santé.
Les rognures de gazon laissées au sol se décomposent très efficacement, donnant au sol les nutriments nécessaires
et conséquemment, l’utilisation d’engrais peut être diminuée. Vous économisez temps et argent tout en diminuant les
effets néfastes de l’utilisation de ces matières sur votre santé et l’environnement. De plus, la présence de ces résidus
contribue à une évaporation plus lente de l’eau, ce qui empêche le gazon de brûler en temps de sécheresse.
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Activités sportives et culturelles
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Bibliothèque

Suggestion de lecture :

450 454-6333 # 26

Vous cherchez quoi lire! Visitez le Facebook de la
bibliothèque où plusieurs suggestions sont faites. Vous
pouvez aussi consulter le site Internet https://quoilire.ca/ et le
catalogue Simba disponible sur le site
reseaubibliomonteregie.qc.ca. Bonne lecture !

biblio@saintedouard.ca
Bibliothèque de
Saint-Édouard

Heures d’ouverture
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 18 h à 20 h
Jeudi 18 h à 20 h

Échange de livres :
Le 8 mai aura lieu notre deuxième échange de livres de l’année avec le Réseau
Biblio. Venez découvrir nos nouveautés ainsi que nos nouvelles œuvres d’art.

Vacances d’été :
Vous êtes invités à faire une réserve de documents pour
les vacances.
Fermeture de la bibliothèque les 23, 24 ,30 juin et 1er juillet.

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 : 7
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NOUVEAUTÉS chaque mois, plusieurs livres sont sélectionnés pour vous. Si vous avez des demandes, n’hésitez pas à nous
les communiquer.
Roman adulte

Documentaire adulte

Magazines

Documentaire jeunesse et BD

Roman jeunesse

Album jeunesse
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SERVICE DES
INCENDIES

AVEZ-VOUS DÉJÀ SONGÉ À DEVENIR POMPIER O U P O MP I È R E À
SAINT-ÉDOUARD ?

Administration
450 454-4299

Caserne
incendi@saintedouard.ca

Préventionniste
prevention@saintedouard.ca

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

•
•
•
•
•

incendie@saintedouard.ca
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RAPPEL POUR LA 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 72 heures à l’avance.
Il est aussi possible de télécharger le formulaire sur le site web de la Municipalité dans l’onglet Service incendie. Vous
n’avez qu’à remplir le formulaire et le faire parvenir par courriel à prevention@saintedouard.ca au moins 72 heures
(3 jours) à l’avance.
Voici quelques règles à respecter :
 Avant de débuter le 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 strictement interdit de faire un feu à ciel
ouvert.
 Le demandeur doit s’assurer d’avoir son permis en sa possession ;
 Soyez au fait de toute interdiction de feu à ciel ouvert émis par la SOPFEU ou votre municipalité ;
 Ayez-en tout temps à votre disposition de l’équipement pour éteindre le feu ;
 Veuillez toujours surveiller votre feu du début jusqu’à la fin.

Nous vous rappelons qu’un permis de brûlage, même si celui-ci est valide aux coordonnées et dates émises, peut être
suspendu pour une période déterminée ou indéterminée en fonction des conditions atmosphériques.

Organismes
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Centre de Femmes La Marg’Elle
DÉJEUNERS COLLECTIFS
Déjeuner au Centre, c’est plaisant, surtout qu’en discutant, c’est plus enrichissant.
Le déjeuner vous sera fourni gratuitement
Animatrice : Nancy Mailly
Dates : Les mercredis, 5 mai – 19 mai – 2 juin – 30 juin – 14 juillet – 28 juillet 2021.
Horaire : de 9 h à 11 h 30
Coût : Gratuit
LA JASETTE À 2 MÈTRES
Viens faire un brin de jasette avec nous à l’arboretum de Saint-Rémi. Situé sur la rue Sainte-Famille.
Date : Mardi, le 25 mai et les lundis le 7 juin – 5 juillet – 19 juillet 2021
Horaire : de 10 h à 11 h 30
Coût : Gratuit
CAFÉS-RENCONTRES
ÊTRE UNE FEMME ET ÊTRE UNE MÈRE, COMMENT Y TROUVER L’ÉQUILIBRE ?
Afin de célébrer la fête des Mères, nous vous offrons une rencontre pour discuter entre nous. Comment trouver
l’équilibre entre notre rôle de mère et la femme que nous sommes ? Nous allons discuter des moyens que nous
avons trouvés pour retrouver la femme en nous.
Animatrice : Manon Brunette
Date : Mardi, le 11 mai 2021
Heure : 13 h 30 à 16 h
Coût : Gratuit
LA GRATITUDE COMME ATTITUDE
Depuis le début des années 2000, des chercheurs se sont penchés sur les bienfaits de la gratitude et ont
démontré que la gratitude est un outil simple et puissant qui peut changer notre façon de voir notre quotidien,
augmenter notre niveau de vitalité et même avoir des impacts sur notre sommeil et notre humeur. Éprouvé de
façon consciente, la gratitude peut provoquer tous ces bienfaits et bien plus. Vous avez envie d’essayer le pouvoir
de la gratitude ?

Animatrice : Nancy Mailly
Date : Mardi, le 22 juin 2021
Heure : 13 h 30 à 16 h
Coût : Gratuit
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi, le 16 juin 2021 à 10h00
Le Centre de Femmes La Marg’Elle vous invite à son Assemblée Générale Annuelle le 16 juin 2021. Cette
rencontre nous donnera l’occasion d’échanger et d’informer les femmes sur les services et activités du Centre.
Veuillez confirmer votre présence avant le 9 juin 2021. Une surprise vous y attend !

Venez nous voir au 87 rue Perras, Saint-Rémi
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MUNICIPALITÉ
Horaire
Lundi au jeudi

Recherche de 8 bénévoles
pour prendre la relève

8 h 30 à 12 h — 13 h à 16 h
Vendredi
8 h 30 à 12 h

Lundi 19 juillet de 13 h 30 à 20 h
Objectifs : 90 donneurs

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

Prochaines séances du Conseil

1er juin à 20 h
6 juillet à 20 h
3 août à 20 h
Prochains paiements des taxes

12 mai
14 juillet
15 septembre

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-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-deNapierville. Ce projet a aussi l’ambition de sensibiliser la population desservie à
l’importance d’une saine alimentation. Nouveauté 2020 : le nouveau site pour faire une
commande en ligne: https://caravanedescultures.com/collections/all

Point de vente à Saint-Édouard
À chaque mercredi, à compter du 19 mai de 16 h à 18 h, dans le
stationnement de l’Hôtel de ville

Fermeture des bureaux le:
24 mai
24 juin
1er juillet

Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca

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