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DES NOUVELLES EN BREF...

Vente:
Le grand public peut se procurer des produits à l’effigie de Saint-Édouard à la
Municipalité tels que :
Casquette en filet au coût de 18 $
Casquette en tissu au coût de 13 $
Épinglette du logo de la Municipalité au coût de 5 $

Épinglette des armoiries de Saint-Édouard au coût de de 5 $
Livre Saint-Édouard de Napierville : « 1833-2008 se souvient et se souviendra » au coût de 30 $

Brunch :
Le Club Lions St-Édouard région organise un brunch au profit de la Société canadienne du
cancer en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de St-Rémi.
Dimanche 15 octobre 2017 de 8 h 30 à 12 h 30 au Centre communautaire de St-Rémi.
Adultes: 8 $ ◦ Enfants: 6-10 ans 4 $ ◦ Enfants: 0-5 ans gratuit
Pour plus d’information contacter Mme Réjeanne Thibert au 450-454-4864

Coffre à jouets : l’amuse boîte:
L’amuse boîte est destiné aux familles de St-Édouard. Les jouets sont à votre disposition depuis le
mois d’août. Vous pouvez les utiliser. Remettez-les dans le coffre une fois l’activité finie. D'autres enfants pourront les
prendre. Nous vous invitons à y déposer les jouets extérieurs et équipement sportif, en bon état, que vous n’utilisez
plus. Merci de donner au suivant.

CE SONT VOS JOUETS – FAITES-Y ATTENTION

Ateliers offert par le comité des Loisirs:
Samedi 14 octobre CONFECTION BRACELET AVEC INTENTION
Coût : 20 $ / personne — Lieu: Chalet des Loisirs à 13 h
Samedi 21 octobre CONFECTION BOUCLE DE NOËL
Coût : 5 $ / personne — Lieu: Chalet des Loisirs de 13 h 30 à 16 h
Pour vous inscrire ou pour avoir plus d’information, contacter le comité des loisirs par Facebook ou par courriel au
lesloisirsstedouard@hotmail.com

Travaux publics

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.

Écocentre Saint-Rémi:

L’accès est disponible pour tous les
citoyens de Saint-Édouard avec une preuve de résidence. Vous trouverez tous les renseignements sur le
site web de la Municipalité. Adresse : 284, rue de l’Église, Saint-Rémi.

Prêt de cage:

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

Boîtes aux lettres rurales:

Les installations de boîtes aux
lettres doivent être situées à l’extérieur de l’emprise de la route.
Pour des fins d’utilité publique, les boîtes aux lettres du type
suggéré par la Société canadienne des postes seront tolérées,
mais la Municipalité ne sera pas tenue responsable de quelques
bris que ce soit.
Vous trouverez ci-contre une suggestion visant à éliminer les
problèmes causés par le déneigement. Vous pouvez remarquer
que l’ancrage du poteau de la boîte aux lettres se situe en dehors
du 19 pieds 2 pouces de la ligne du centre du chemin public
(emprise). La partie inférieure de la boîte aux lettres doit se situer
à 42 pouces au-dessus de la chaussée comme le démontre
l’illustration. Le poteau doit être solidement fixé au sol de façon à
ce que le vent ne le fasse pas pivoter.
La boîte aux lettres doit également être distancé de 38’’ du
pavage de la chaussée.

Urbanisme
Le beau temps est encore à nos portes! Avez-vous d’autres projets de construction
nécessité de procéder à une demande de permis pour les travaux suivants :
Abattage d’arbre
Rénovation intérieure / extérieure
Démolition d’un bâtiment
Aménagement d’une galerie / balcon /
Construction d’un bâtiment accessoire
terrasse
(garage, remise)
Installation d’une clôture / muret
Construction d’un entrepôt agricole
Construction d’un entrepôt agricole

pour cette année? Nous vous rappelons la
Aménagement d’un ponceau
Installation septique
Installation d’un système d’épuration des
eaux
Installation d’une piscine creusée / hors
terre / spa

Pour plus de détails, communiquez avec Louis-Philippe Paris, inspecteur en urbanisme, environnement et voirie au 450 454-6333
poste 23.
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Élections 2017
En prévision de l’élection du 5 novembre 2017, la Municipalité se fait un devoir de rendre disponible toute l’information
pertinente à l’intention des électeurs et candidats potentiels.
L’intérêt des citoyens pour le débat politique et leur participation nombreuse aux élections sont des fondements de notre
société démocratique. Consciente de cette réalité, la municipalité de Saint‑Édouard invite les personnes à exercer leur
droit de vote lors de l’élection du 5 novembre 2017.
ÉLECTEURS
Au plus tard le 19 octobre, chaque personne inscrite sur la liste électorale aura reçu par courrier un avis reproduisant
les mentions inscrites la concernant (nom, prénom, adresse et l’endroit où voter). Pour chaque adresse fournie par le
Directeur général des élections du Québec (DGEQ) en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit, un avis sera
également envoyé par courrier.
ÊTES-VOUS INSCRIT SUR LA LISTE ?

Pour la confection de la liste, le DGEQ collecte les informations relatives au fichier des électeurs à partir de données de
dix sources différentes, dont celles de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et d’Élections Canada. Si
vous avez déjà fait votre changement d’adresse auprès de la RAMQ, vous apparaîtrez sur la liste à être produite dans
le cadre de l’élection générale qui se déroulera le 5 novembre 2017.
Pour plus d’information sur ce sujet, veuillez consulter le site Internet du DGEQ à l’adresse suivante :
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/liste-electorale/composition.php
CONDITIONS À REMPLIR POUR AVOIR LE DROIT DE VOTE
Pour exercer votre droit de vote, vous devez, au moment de voter, être un électeur ou une personne habile à voter de la
Municipalité et être inscrit sur la liste électorale aux fins de l’élection du 5 novembre 2017.
Pour avoir la qualité d’électeur, vous devez avoir 18 ans le jour du scrutin ET le 1er septembre 2017 :




être de citoyenneté canadienne;
ne pas être soumis au régime de la curatelle;
ne pas être déclaré coupable d’une infraction qui constitue une manœuvre électorale frauduleuse.

À cette même date, vous devez remplir une des deux conditions suivantes :

être domicilié dans la Municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec ; OU


être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la
municipalité.

L'électeur non domicilié dans la Municipalité, mais propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la Municipalité, doit transmettre un écrit signé à la Municipalité demandant d'ajouter
son nom sur la liste électorale.
Les personnes copropriétaires d’un immeuble ou cooccupantes d’un établissement d’entreprise doivent désigner parmi
elles, au moyen d’une procuration transmise à la Municipalité, une seule personne qui peut être inscrite sur la liste
électorale.
N.B. : Les personnes morales (par exemple une compagnie ou un syndicat) qui sont propriétaires d’un immeuble ou
occupantes d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la Municipalité ne sont pas reconnues
comme étant des personnes habiles à voter.
LE DOMICILE
Le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement, c’est-à-dire l’endroit qu’une personne considère
comme sa principale demeure et qu’elle donne en référence pour l’exercice de ses droits civils.
Pour plus d’information sur ce sujet, veuillez consulter le site Internet du DGEQ à l’adresse suivante :
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/liste-electorale/conditions-a-remplir-pour-une-election.php
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Service des
incendies

Semaine de la prévention des incendies
du 8 au 14 octobre 2017
Les bonnes habitudes à prendre …¸

Administration
450 454-6333

Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les préventionnistes en sécurité
incendie suggèrent d’adopter les bonnes habitudes suivantes :



caserne31@hotmail.com

405–D, montée Lussier

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0











Utiliser une minuterie ;
Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le four,
manchons à poignées, etc.) ;
Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps ;
Garder à portée de la main le couvercle de la casserole ;
Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution ;
Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la
cuisinière ;
Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine ;
Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux
vêtements trop amples, aux tissus facilement inflammables, etc.) ;
Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat ;
Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible ;
Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant.

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.

Ramonage
N’oubliez pas de faire
ramoner votre cheminée
avant le premier feu de
l’automne.

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.

Souper annuel de l’Association des
pompiers de Saint-Édouard
Un événement à ne pas manquer !
Le samedi 11 novembre prochain
Centre communautaire Saint-Édouard
Cochon et bœuf braisé ◦ Billet : 40 $ / personne
Billets en vente auprès des pompiers (Caserne).
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Patrouilles de sécurité
Le mardi 31 octobre 2017
De 17 h à 20 h 30

Afin d'assurer une fête des plus
s é cu ri ta i re s p o u r l e s j e u n e s
participants, nous demandons la collaboration des parents afin d'inciter leurs enfants à
passer l'Halloween entre 17 h et 20 h 30.

Halloween à la bibliothèque
Distribution de bonbons aux enfants costumés durant les heures d’ouverture.
Lieu : Bibliothèque
Horaire : Mardi 31 octobre | 13 h 30 à 16 h

Porter des vêtements courts pour éviter de
trébucher ;

2

Porter des vêtements aux couleurs claires
ou avec des bandes réfléchissantes pour
être bien visible ;

3

Éviter les masques. Choisir un maquillage
qui permet de bien voir ;

4

Utiliser une lampe de poche pour mieux voir
et pour vous rendre plus visible aussi ;

recevoir votre cadeau.

5

Convenir avec ses parents du trajet et de
l'heure de son retour ;

Assemblée générale :

6

Sonner aux portes en groupe ou
accompagné d'un adulte et attendre à
l'extérieur des maisons ;

7

Parcourir un seul côté de la rue à la fois
pour éviter de traverser inutilement ;

8

Traverser les rues aux intersections et
respecter la signalisation routière ;

9

Refuser d'approcher un véhicule ou d'y
monter sans la permission de ses parents ;

Vendredi 27 octobre au Centre communautaire à partir de 19 h.
Plus de détails vous seront transmis par la poste.

Administration
Chantal Dorais
Présidente
Tommy Labrecque
Vice-président

Alain Dumouchel
Secrétaire-trésorier

Dépouillement de Noël pour les
enfants inscrits seulement le 3 décembre au
Centre Communautaire. L’activité débute à 13 h,

soyez-y! Votre présence est obligatoire pour

9 novembre au chalet des Loisirs à 19 h 30.

Appel à tous!!


Pour joindre le Comité :
lesloisirsstedouard@hotmail.com
Facebook : Loisirs St-Édouard
405–F, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

Afin d'assurer une fête des plus sécuritaires pour
les jeunes participants, les policiers invitent les
jeunes à suivre les 10 règles de sécurité
suivantes :
1

Party Halloween familial organisé par le comité des Loisirs de
Saint-Édouard

COMITÉ DES
LOISIRS

10 RÈGLES À RESPECTER POUR
UNE SOIRÉE D'HALLOWEEN
SÉCURITAIRE



Nous sommes à la recherche de
décorations de Noël et d’Halloween que
vous ne voulez plus et que nous pouvons
réutiliser.
Nous sommes à la recherche d'équipement
sportif et de remise en forme que vous ne
voulez plus. Voici quelques exemples:
bâtons de hockey et de baseball, poids,
raquettes de badminton, ballons Bosu, tapis
d’exercice, élastiques ou autres ...

6

10 Vérifier avec ses parents les friandises
reçues pour être sûr de pouvoir les manger.

Bibliothèque
450 454-6333 poste 26
biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Concours organisé par Réseau Biblio de la Montérégie : La chasse
aux abonnés.
En octobre, votre biblio part à la chasse aux abonnés!


Ce concours s’adresse à toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se
réabonne à la bibliothèque, en octobre.

Heures d’ouverture



Public cible : usagers de tous les âges.

Mardi 13 h 30 à 16 h 00



Pour remporter le prix, le participant doit remplir un coupon de participation et le
déposer dans la boîte prévue à cet effet.



Limite d’une participation par usager durant la durée du concours.



Les gagnants seront désignés par tirage au sort et mériteront l’un des trois prix
suivant, en ordre de pige:

Bibliothèque de Saint-Édouard

Mercredi 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi 18 h 30 à 20 h 00
405-B, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC )



iPad de 32 Go Wi-Fi et cellulaire d’une valeur de 620 $ ;

J0L 1Y0



iPad mini 4 de 128 Go Wi-Fi, d’une valeur de 550 $ ;

Abonnement gratuit aux
résidents de Saint-Édouard



une liseuse Kobo Aura h2o, d’une valeur de 200 $.



Prêt d’une durée de trois
(3) semaines

Heure du conte. Pour connaître nos heures, visiter le

Réseau Biblio de la Montérégie procédera au tirage des prix le 16 novembre 2017.

Nombre de prêts : 5
5 Cartes MUSÉE Montérégie
13 Sacs «Jouons ensemble»
5 Trousses
informés»

NOUVEAUTÉ : Bientôt disponible à la bibliothèque
Roman adulte

«Aînés

Les gagnantes du club de
lecture TD 2017 sont :
Rose Bombardier et
Megan Boutin.
Félicitations à nos jeunes
lecteurs qui ont lu 162
livres au cours de l’été !

Documentaire adulte

Documentaire jeunesse

Bande dessiné
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Roman jeunesse

de la bibliothèque.

Le réseau de contacts, un atout à ne pas négliger !

MUNICIPALITÉ

Saviez-vous que votre réseau de contacts peut être un véritable atout lorsque vous êtes
en recherche d’emploi ? Afin de mieux comprendre comment l’utiliser de façon
optimale, n’hésitez pas à venir rencontrer les conseillers en emploi au
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI (CJE).

Horaire

Pour plus d’information, communiquez avec l’équipe du CJE Huntingdon, de SaintRémi, 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

Cette capsule est présentée par :

Avec la participation financière de :

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

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

Fermeture des bureaux
Lundi 9 octobre 2017

Club de l’âge d’or
Saison 2017-2018

Jours

Lundi

Activités

Pétanque atout

Bienvenue à tous!

Prochaine séance du conseil
13 novembre à 20 h

ÉLECTIONS :

Heures

Vote par anticipation: 29 octobre
Horaire: 12 h à 20 h

13 h 30

Jour du scrutin: 5 novembre
Horaire: 10 h à 20 h

Mardi

Cartes

13 h 30
Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca

Mercredi

Palet

10 h

Pétanque atout

13 h 30

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