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DES NOUVELLES EN BREF...

Résultat des élections:
La municipalité de Saint-Édouard vous présente votre nouveau conseil municipal.
Ronald Lécuyer — maire — réélu
Annie Lussier — siège #1 — réélue
Gaétan Boulerice — siège #2 — réélu
Alain Dumouchel — siège #3 — élu
Marc Gaudreau — siège #4 — élu par acclamation
Daniel Racette — siège #5 — réélu
Alain Poissant — siège #6 — réélu
La municipalité de Saint-Édouard tient à remercier messieurs Claude Poissant et Sylvain Seyer pour leur travail au
sein de la communauté.

Gâteau aux fruits:
Le Club des Lions St-Édouard organise une levée de fonds en vous offrant un excellent
gâteau aux fruits pour la période des Fêtes. Contactez Serge Thibert ou Roger Lussier pour
vous procurer votre gâteau. Le Club des Lions de St-Édouard profite de l’occasion pour
vous souhaiter une heureuse période des Fêtes.

Écocentre Saint-Rémi:
Prenez note que l’écocentre fermera ses portes le 26 novembre, pour la période hivernale ( à moins de tempête de neige).
Adresse : 284, rue de l’Église, Saint-Rémi
Téléphone : 450-454-3993
Heures d’ouverture :





Mercredi de 18 h à 21 h
Vendredi de 13 h à 21 h
Samedi de 9 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 16 h

Travaux publics
Stationnement d’hiver : Le stationnement dans les rues publiques est interdit l’hiver, du 15 novembre au 15 avril, afin
de faciliter le déneigement. Un non-respect de cette disposition entraînera un remorquage avec les frais encourus et les
amendes prévues au Règlement.

Boîte aux lettres : Nous vous suggérons fortement d’installer des boîtes aux lettres métalliques à l’extérieur de
l’emprise de la route pour la saison d’hiver, car aucune boîte aux lettres ne sera remplacée pour les bris qu’occasionnera
le déneigement, sauf situation exceptionnelle. Nous recommandons aux citoyens ayant déplacés leur boîte aux lettres
pour la période estivale de remettre leur boîte aux lettres au même emplacement que l’hiver dernier.

Abords de routes : Nous vous demandons de dégager les abords des routes de toute machinerie agricole et/ou de
tout autre objet qui pourraient causer une obstruction au déneigement.

Balises pour le déneigement et emprise : Si vous faites l’installation de balises sur votre propriété, veuillez le faire
hors de l’emprise de la voie de circulation. La Municipalité ne pourra être tenue responsable des dommages.

La neige dans votre entrée : Il est interdit de pousser de la neige dans la voie publique et ce, en aucun temps. Vous
pouvez vous exposer à des amendes en cas de non-respect de cette disposition.

La neige de la voie publique et votre terrain : C’est la loi sur les compétences municipales qui nous autorise à
projeter de la neige sur vos terrains. Tout dépendant des précipitations et des éléments de sécurité à corriger ou à
améliorer (par exemple la visibilité aux intersections), il se peut que la Municipalité utilise ses droits pour projeter la neige
sur votre terrain durant l’hiver.
Collecte des matières résiduelles
Retour de la collecte de déchets aux deux semaines
N’oubliez pas que la collecte des déchets aux deux semaines est de retour depuis le 8 novembre.
Vous trouverez le calendrier 2018 dans ce bulletin, à la page 6.
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Guignolée de Noël
Soyons généreux et partageons avec les citoyens de Saint-Édouard! En collaboration avec le Club des Lions
St-Édouard Région, Sourire sans fin et le Service des incendies, une collecte sera organisée au Centre communautaire de
Saint-Édouard, le dimanche 3 décembre à compter de 13 h, journée du dépouillement de Noël. Nous acceptons les dons en
argent et les denrées non périssables.
Panier de Noël : Pour toute information concernant la demande de panier de Noël, veuillez-vous référer
à Sourire sans fin au 450-454-4747.
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Service des
incendies

Trois trucs pour les adeptes de foyer au bois!
Il est toujours bien agréable de se lever le matin et de mettre une bûche dans son poêle.
Économique en saison hivernale, les poêles à combustion solide ont bien des avantages.
Pourtant ce moyen de chauffage préconisé de tous comporte tout de même quelques
mesures de sécurité à prendre au sérieux.

Administration
450 454-6333

Voici trois conseils à suivre pour une utilisation sécuritaire de vos appareils à combustion
solide.

caserne31@hotmail.com

Le ramonage
405–D, montée Lussier

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

Deux (2) fois par an ou au besoin si vous êtes un grand utilisateur. L’importance du
ramonage de vos cheminées s’explique par le risque d’incendie dans votre cheminée, ce qui
peut amener à l’incendie de bâtiment ou du reflux de créosote (suie). Cette suie s’accumule
le long du conduit et peut descendre dans le poêle amenant le risque de débordement, donc
d’incendie. Le meilleur ramoneur est un ramoneur certifié et formé à cette tâche.
L’avertisseur de monoxyde de carbone
À chaque changement d’heure, vérifiez votre avertisseur de monoxyde. Il est obligatoire d’en
posséder un si vous êtes propriétaire d’un poêle à combustion solide (bois, granules),
appareils de chauffage à l’huile ou au gaz propane ou naturel. Ce type d’avertisseur se
trouve dans tout bon magasin, quincaillerie et centre de rénovation. N’oubliez pas, le
monoxyde de carbone tue, il est invisible, incolore et inodore. Pour l’installation de votre
avertisseur, suivez attentivement les instructions du manufacturier.
L’usage et l’entretien
Entretenir de manière préventive tous les accessoires et pièces de votre poêle est une bonne
manière de s’assurer le bon fonctionnement de celui-ci. Une (1) fois l’an, jetez un coup d’œil,
de préférence avant l’arrivée du temps froid, aux joints de votre cheminée, les conduits (état
général), les fixations au mur, les raccordements, l’état des écrans protecteurs, dans la
mesure du possible. Si votre cheminée passe dans votre entre-toit, allez y jeter un coup
d’œil. Soyez vigilant des signes de danger : les traces de carbonisation, les déformations
dues à la chaleur, une sensation de chaleur sur les pièces adjacentes aux conduits. Laisser
en tout temps, un espace de un (1) mètre entre le poêle et toutes matières combustibles.
Soyez prudent et bonne saison froide!
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Urbanisme
NATURE DU PERMIS
Construction

Construction ou agrandissement

Rénovation

TARIF
Bâtiment principal
Résidentiel

200 $

Autres usages

200 $

Agrandissement (résidentiel & autres usages)

100 $

Bâtiment accessoire
Bâtiment accessoire détaché (résidentiel)

25 $

Bâtiment accessoire détaché (autres usages)

50 $

Bâtiment principal

30 $

Bâtiment accessoire

10 $

Lotissement

Résidentiel ou autres

50 $ /lot créé

Déblai et Remblai

Agricole

200 $

Autres

20 $

Déplacement
Déplacement d’un bâtiment principal sur un même lot

25 $

Déplacement d’un bâtiment principal sur un autre lot

25 $

Autres demandes
Nouvel ouvrage de captage d’eau souterraine

40 $

Installation sanitaire

100 $

Coupe d’arbres

Gratuit

Démolition

30 $

Ponceau, entrée charretière ou fermeture de fossé

50 $

Piscine creusée

25 $

Piscine hors terre

20 $

Clôture ou muret

20 $

Vente de garage

Gratuit

Enseigne

20 $

Travaux milieu riverain

50 $

Demande de modification de zonage (acceptée par le Conseil)

500 $

Note :
Le délai pour l’émission d’un permis ou d’un certificat est de 40 jours. En considérant que l’ensemble des documents requis en vertu du règlement sont
transmis auprès du fonctionnaire désigné.
Ce montant ne prend pas en considération les dépôts requis en vertu du règlement relatif aux permis et aux certificats, ou encore, le montant relatif aux
parcs et aux espaces verts en vertu du règlement de lotissement.
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Café-Rencontre au Centre de Femmes La Marg’Elle
87 rue Perras, St-Rémi
Inscrivez-vous au 450-454-1199
LES FESTIVITÉS
Comment composez-vous avec les jours de fête? Les anniversaires? Les réunions de famille? Noël? Est-ce que ce sont des moments
de réjouissance? Ou des moments d’appréhension? Avez-vous tendance à vous trouver des excuses ou à participer malgré
tout. Venez en discuter avec nous!
Animatrice : Yolaine Jomphe
Date :
Jeudi le 23 novembre 2017

POLYTECHNIQUE 2017
¨C pas correct¨ Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées
Cette rencontre vise à informer les témoins et à les outiller pour savoir quoi faire lorsqu’on voit de la maltraitance autour de nous. On
sait que ce n’est pas correct, que ça ne va pas, mais que faire? Ce programme unique, simple et novateur s’adresse à l’entourage qui
est souvent le premier témoin d’une situation de maltraitance en amenant les gens à reconnaître les indices de maltraitance et à poser
des gestes simples, pratiques et sécuritaires. Venez en discuter avec nous!
Animatrice : Nancy Gagnon
Date :
Jeudi le 7 décembre 2017
Heure :
9 h à 11 h 30
Coût :
Gratuit

Publicité Brunch d’autofinancement
Le Centre de femmes La Marg’Elle vous convie à son Brunch d’autofinancement le 4 février 2018 de 8 h 30 à 12 h 30 au Centre
Communautaire de Saint-Rémi, situé au 25 rue Saint-Sauveur. Les billets seront en vente à La Marg’Elle au 87, rue Perras,
Saint-Rémi ou sur place au coût de : Adulte 8 $, Enfants 6-10 ans 4 $ et gratuit pour les 0-5 ans. Cet événement aura lieu en
collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Rémi Conseil 1822.
Nous vous attendons en grand nombre et vous remercions de votre encouragement!

La MRC des Jardins-de-Napierville vous invite à son
5 à 7 en art !
Suite au succès de l’an dernier, le 5 à 7 en art! est de retour pour cette édition qui se déroulera le 7 décembre 2017,
de 17 h à 19 h, au Centre communautaire de Saint-Michel (412, Place Saint-Michel). Au programme de cette soirée festive :
musique d’ambiance, exposition de photographies, dévoilement des photographies gagnantes du concours Zoom sur les
Jardins-de-Napierville, courtes conférences par la chanteuse Chloé McNeil et l’artiste en arts visuels May Taratuta sur le
thème de la relève artistique et périodes de réseautage. Artistes, citoyens et partenaires sont invités à cette soirée gratuite !
Votre présence contribuera grandement à la richesse des échanges et au succès de l’événement!
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COMITÉ DES LOISIRS

Pour joindre le Comité :
lesloisirsstedouard@hotmail.com

Facebook : Loisirs St-Édouard
405–F, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

Programmation Vous recevrez en décembre le guide de la programmation des activités de
loisirs hiver 2018 offertes dans les municipalités avoisinantes. Voici les activités gratuites
offertes seulement aux résidents de la Municipalité:
Mardi
Badminton jeunesse
Centre communautaire
18 h 30 à 19 h 30
Badminton adultes
Centre communautaire
19 h 30 à 20 h 30
Vendredi
Hockey cosom jeunesse
Centre communautaire
19 h à 20 h

Nous demandons aux parents de respecter les horaires des cours offerts c’est-à-dire vous
présenter 10 minutes avant la fin de l’activité. Les membres des loisirs se déchargent de
toutes responsabilités advenant un incident avec votre enfant. Il est de votre devoir de veiller
à leur sécurité lors des activités organisées par les membres du comité des loisirs. Les
organisateurs et /ou entraîneurs n’ont pas comme responsabilité la sécurité de vos enfants
en dehors de l’activité elle-même.

Party d’Halloween
Les membres du comité des loisirs tiennent à remercier l’équipe de bénévoles qui ont
animé le labyrinthe ainsi que tous les bénévoles qui on permis de tenir cette activité pour
le plaisirs des enfants. Au total, 115 enfants ont participé. Merci à tous les citoyens qui
encouragent le comité des loisirs.
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ACTIVITÉ

Bibliothèque

Rappel pour les personnes inscrites à l’atelier de peinture
Vendredi 17 novembre à 19 h

450 454-6333 poste 26
edouard@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Heure du conte de Noël
Vendredi,15 décembre 2017 à 18 h 30

Bibliothèque de Saint-Édouard
Heures d’ouverture
Mardi 13 h 30 à 16 h 00

Heure du conte. Pour connaître nos heures, visiter le

Mercredi 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi 18 h 30 à 20 h 00

Voici comment nous faire parvenir vos
suggestions :

Sondage éclair
Nous sommes à la recherche d’activités
auxquelles vous voudriez assister à la
bibliothèque pour 2018.

405-B, montée Lussier

Saint-Édouard, (QC )
J0L 1Y0
Abonnement gratuit aux
résidents de Saint-Édouard

Voici quelques suggestions:




Prêt d’une durée de trois
(3) semaines



Nombre de prêts : 5





5 Cartes
Montérégie

MUSÉE





13 Sacs
ensemble»

«jouons





5 Trouss es
informés»





«A îné s

Fermeture de la bibliothèque
pour la période des Fêtes du
23 décembre 2017 au
8 janvier 2018.



de la bibliothèque.



par courriel
edouard@reseaubibliomonteregie.qc.ca



Facebook : Bibliothèque de St-Édouard



En personne aux heures d’ouverture
de la bibliothèque

soirée de jeux de société
activité de briques LEGO
Recherche de bénévole pour:
atelier du club des débrouillards  Animation d’une activité comme le
atelier pour réussir à imaginer
tricot, bricolage ou de popote.
un lieu monstrueux
 Préposé au prêt de livre et à l’accueil
conte thématique animé
des usagés selon vos disponibilités
(possibilité de jumeler plusieurs
rencontre d’auteur

le lâcher prise à la façon des (Z)
imparfaites

personnes pour une heure
d'ouverture).

NOUVEAUTÉ : Bientôt disponible à la bibliothèque
Roman adulte

Bande dessiné

Documentaire adulte

Roman jeunesse
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Prochaine collecte de sang
MUNICIPALITÉ

22 janvier 2018

Horaire

Objectif : 100 donneurs

Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h — 13 h à 16 h

Le 22 janvier 2018 aura lieu la prochaine collecte de sang au Centre
communautaire de Saint-Édouard. Tous les bénévoles du Club des Lions
St-Édouard Région et du Club de l’Âge d’or vous accueilleront de 13 h 30 à 20 h.
L’ENTREVUE, UNE PORTE D’ENTRÉE VERS L’EMPLOI
L’entrevue est souvent une étape à franchir pour l’obtention d’un emploi. Une bonne
préparation peut faire toute la différence. Pour convaincre l’employeur que vous êtes
le candidat idéal, sachez faire des liens entre vos compétences et les compétences
requises pour le poste.
Pour obtenir des TRUCS et des CONSEILS afin d’augmenter vos chances de bien
réussir votre entrevue, communiquez avec l’équipe du CARREFOUR JEUNESSEEMPLOI (CJE) Huntingdon, de Saint-Rémi, au 450 454-5814. Le CJE soutient et
outille les jeunes âgés entre 16 et 35 ans afin qu’ils développent ou actualisent leur
potentiel. Il les supporte dans leurs démarches d’intégration socioprofessionnelle.

Vendredi
8 h 30 à 12 h
Tél : 450-454-6333
Téléc : 450-454-4921
info@saintedouard.ca

Fermeture des bureaux
du 22 décembre 2017 à 12 h 30
au 2 janvier 2018 inclusivement

Prochaine séance du conseil
4 décembre à 20 h

Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca

Club de l’Âge d’or
Saison 2017-2018

Vie Active (exercices) tous les lundis à 10 h au local de l’Âge d’or

Jour

Activités

Heures

Lundi

Pétanque atout

13 h 30

Mardi

Cartes

13 h 30

Mercredi

Palet

10 h 00

Pétanque atout

13 h 30

Bienvenue à tous!
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405–C, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

