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DES NOUVELLES EN BREF...

Des parcs réaménagés
Il y a du nouveau dans nos parcs. Les parcs des rues Derome et du Parc sont en cours de réaménagement
dans le but de créer des espaces verts modernisés pour le plus grand plaisir des Édouarois.
Un plan directeur de l’aménagement des espaces verts de Saint-Édouard est à l’étude, mais déjà, des
actions ont été posées pour bonifier ceux-ci. Le conseil municipal a été à l’écoute des citoyens et c’est dans
le cadre de de la mise en application de la Politique familiale et des aînés de Saint-Édouard 2018-2022 que
des actions ont été prises pour favoriser la tenue d’activités extérieures non-organisées, en plus de rejoindre
de multiples générations, grands comme petits et tout ça en adoptant des actions durables et écologiques.
En plus des modules de jeux pouvant servir aux petits et grands, des affiches
illustrées pour faire des exercices physiques ont été installées près des bancs de
parcs. Ces espaces verts serviront également d’aires de repos et d’échange. Des
balançoires durables quatre places en plastique recyclé seront installées au Parc
Derome et des bacs à jardinage seront accessibles à tous dès le printemps 2020.
Votre contribution à la culture de ces ilots alimentaires sera appréciée. Fines
herbes, tomates cerises, laitues, toutes les idées de nos jardiniers urbains seront
les bienvenues. Un bac de récupération de pluie permettra l’arrosage de ceux-ci.
L’aménagement de ces parcs a été rendu possible grâce en partie aux contributions du Fonds de la ruralité
administré par la MRC Jardins-de-Napierville et du Programme d'Infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA).
Le conseil municipal est fier de pouvoir contribuer à la santé et au bien-être des
citoyens de Saint-Édouard en plus de favoriser les échanges multigénérationnels.

Travaux publics

Terrain vacant de la rue Derome :
Il est interdit de jeter du bois, de la pierre, du gazon, des branches ou tous autres déchets. Toutes personnes qui entrave le
Règlement R 2015-275 est passible d’une amende de 400 $. Ce terrain vacant n’est pas un site à déchets. De plus, il est
interdit de circuler sur ce site. Seul le personnel de la Municipalité ou personne autorisée peuvent y circuler.

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 à vos frais et les amendes prévues au Règlement R-2007208.

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.

La saison hivernale approche :
Il est interdit de pousser ou souffler la neige dans l’emprise de rue ou de l’autre côté de la route. Ceci enlève le sel ou
l’abrasif qui a été épandu par le déneigeur . Cette action cause des blocages de fossé pour l’écoulement de l’eau lors de la
fonte de neige. Il y aura une surveillance accrue durant la période hivernale par les employés municipaux, des
avertissements seront donnés allant jusqu’à des amendes. (Règlement R-2016-275)

Travaux publics :
Au cours du mois d’octobre, des travaux de réparation d’asphalte seront faits : rang Principale, rue Daigneault, rue de la
Mairie et rang de l’Église. Des travaux de réfection de glissières de sécurité sont prévus pour: ra rue Principale et les rangs
de l’Église et des Sloan.

Puisards :
Au cours du mois d’octobre des balises rouges seront installées sur les terrains pour identifier les puisards : rue Thibert,
place Normand , rue Daignault, rue du parc , rue Derome , rue Senécal , rue de la Rivière.
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Important: Message adressé aux citoyens et citoyennes
Le noyau villageois de la municipalité de Saint-Édouard est desservi par un réseau d’égout sanitaire qui achemine les
eaux usées vers deux bassins.
Il est important de retenir que les solides non biodégradables peuvent bloquer les pompes de l’usine et perturber leur
fonctionnement, ce qui implique des coûts pour les citoyens.
Pour optimiser le fonctionnement de l’usine et réduire les
coûts pour tous, il serait très important de respecter la
liste des produits nuisibles qui ne doivent pas être jetés
dans la toilette ni dans les éviers, en particulier les

applicateurs
hygiéniques,

plastiques
lingettes

des
tampons
humides
ou

démaquillantes, couches de bébé et serviettes
hygiéniques. Ces derniers peuvent causer des
obstructions dans le réseau d’égout sanitaire et
endommager les pompes de l’usine d’épuration.

Bac à déchets ou recyclage :
Dans le secteur rural, ne pas mettre les bacs à
déchets et recyclage dans l’accotement. Les bacs
doivent être à une distance de 1 m de la bordure
d’asphalte. Pour le secteur urbain, la distance des
bacs avec le trottoir est de 50 cm. Nous ne sommes
pas responsables des bris en cas de non respect de
cette consigne.

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES DÉCHETS
Lors de la séance du 1er octobre 2019, le conseil municipal a octroyé les contrats de la collecte des
matières résiduelles à la compagnie RCI Environnement Inc. et à la compagnie Col Sel Transit pour les matières
recyclables pour une durée de trois ans avec la possibilité d’ajouter deux années d’option supplémentaires. La collecte
des matières résiduelles se fera une fois par semaine, du 1er avril au 31 octobre et une fois aux deux semaines du 1er
novembre au 31 mars (42 collectes par année) incluant les encombrants sauf les encombrants métalliques. La collecte
des matières recyclables se fera une fois par semaine (52 collectes par année). À compter de janvier 2020, les collectes
des matières résiduelles et recyclables seront effectuées la même journée, soit les jeudis. Le calendrier des collectes
est joint au bulletin. Conservez-le!
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Urbanisme
Un message de votre service d’urbanisme
« Ne dors pas au gaz » avec ton projet!
•
•
•

Je dépose ma demande quelques semaines avant les travaux ;
Je vais chercher mon permis et je l’affiche ;
Je valide toujours si j’ai besoin d’un permis ;

Afin de vous éviter de mauvaises surprises ou des non-conformités aux règlements
municipaux, le service d’urbanisme de votre municipalité est là, pour vous aider et
pour vous préparer.
Ça mange quoi en hiver le service d’urbanisme?
Ensemble pour notre communauté

La réglementation aide à fixer des normes, des critères uniformes d’évaluation pour nos
projets de construction ou encore l’usage des bâtiments et des terrains de notre
Saint-Édouard.
Rappels :
• Les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d’une année au 15 mai de
l’année suivante;
• Tout déversement de neige dans un cours d’eau et tout entreposage de neige sur les
rives sont interdits.
Avez-vous prévu d’installer un abri tempo ou garage temporaire?
Les normes applicables permettent de les intégrer harmonieusement à l’usage résidentiel. Celles-ci s’appliquent entre le
1er novembre d’une année et le 15 avril de l’année suivante.
•
Implantation dans la marge avant, dans la cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale ou dans la
cour arrière. Un seul garage temporaire est autorisé ;
•
Implantation à 2 m de la surface de circulation de la rue ou à 1 m d’un trottoir, et à 1 m de toutes limites de
propriété ;
•
La hauteur maximale autorisée est de 4 m ;
•
L’abris temporaire doit être fabriqué de toile ou de polyéthylène ;
Pour plus de détails, communiquez avec l’inspecteur municipal au 450 454-6333, poste 23.
Fosse septique
N’oubliez pas qu’il est obligatoire de faire la vidange de votre fosse septique aux deux ans, de garder la facture de la
vidange et de faire parvenir la preuve de vidange au service d’urbanisme.
•
En personne au 405-C, montée Lussier ;
•
Par la poste ;
•
Par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@saintedouard.ca
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Service de la
sécurité incendie

Administration
450 454-6333
caserne31@hotmail.com

405–D, montée Lussier

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

La municipalité ainsi que le service de la sécurité incendie aimeraient vous indiquer que le
conseil municipal a adopté le premier plan de sécurité civile. Pour cette raison, nous
aimerions porter à votre attention que vous pourrez vous inscrire au nouveau service
d’automatisation des communications.
Qu’est ce qu’un service d’automatisation des communications ? Un service
d’automatisation des communications sert comme appel de masse pour rejoindre le
maximum de citoyens de la municipalité. Ce service vous permettra d’être avisé selon la
situation qui pourrait subvenir dans la municipalité. En voici des exemples :
Vous avisez s’il y a un appel d’urgence dans votre secteur et les instructions à
suivre ;
• Vous rappelez les inscriptions des activités de la municipalité ;
• Vous indiquez les différents travaux dans votre secteur et les détours ;
• Vous rappelez les échéances de taxes ;
•

Vous pourrez choisir les différentes communications que vous voudrez recevoir, ainsi que la
façon dont vous aimeriez en être informées :
Par message vocal sur ligne fixe ou cellulaire ;
• Par message texte (SMS) ;
• Par courriel ;
• Et par tous autres médias disponibles selon la technologie.
•

Vous recevrez dans les prochains mois toutes les informations concernant les modalités pour
vous inscrire.
Surveillez la page web de la municipalité.
https://www.saintedouard.ca/

Le service de la sécurité incendie de
Saint-Édouard remercie toutes les personnes
qui se sont présentées à notre porte ouverte
annuelle du samedi 5 octobre dernier. Année
après année, vous êtes nombreux à nous
rendre visite dans les installations de la
municipalité. Félicitations encore aux gagnants
des prix de présence.
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Collecte de sang
On vous attend à la prochaine collecte de sang
qui aura lieu en janvier 2020
Objectif : 100 donneurs

Source: Héma-Québec, rapport annuel 2018-2019
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Envie de vous démarquer dans votre recherche d’emploi ?
Venez mettre à jour votre curriculum vitae au Carrefour jeunesse-emploi à Saint-Rémi. Grâce à
notre expertise, nos conseillers en emploi peuvent vous donner un coup de main dans vos
démarches. Des modèles CV «TENDANCE» sont disponibles afin de mettre en valeur vos
expériences et vos compétences. Tous nos services sont gratuits.
450 454-5814
18, rue de l’Église, St-Rémi (Qc)
www.cjehuntingdon.org

Une démarche avec un conseiller d’orientation, ça sert à quoi ?
Vous connaissez une personne qui désirerait retourner aux études, mais qui n’a pu le faire en raison de la date limite
d’admission? Ou un étudiant qui, après seulement quelques semaines de cours, réalisait que son programme d’études ne lui
convenait pas du tout? Vous souhaitez éviter de vivre pareilles situation? La conseillère d’orientation du CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI (CJE) peut vous aider à planifier et entreprendre un projet d’études qui soit en accord avec vos intérêts,
vos aptitudes, vos habiletés et vos goûts.
Communiquez avec le CJE Huntingdon, de Saint-Rémi, au 450 454-5814 et prenez rendez-vous avec votre avenir! 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.

Passionné des arts visuels? Ce projet artistique s’offre à toi !
Le programme de Vocation en Art! est une tribune unique et gratuite pour les jeunes artistes de 16 à 35 ans. Il offre à ces
jeunes artistes une chance de montrer leurs œuvres au grand public et les initie au milieu des arts visuels, que ce soit la
photographie, la peinture ou le dessin.
Lors d’une soirée de vernissage, un jury, constitué d’artistes professionnels, évaluera les œuvres artistiques des participants
afin de décerner les prix dans chaque CJE participant.
Vocation en Art! a pour but de conscientiser les participants aux réalités de la vocation artistique. La date limite d’inscription
est le 30 octobre 2019.
Pour plus d’informations, contactez Cindy Taillade au 450 454-5814.
Visitez notre page Facebook au nom du Carrefour jeunesse-emploi, point de service
Saint-Rémi!
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Club de l’Âge d’or
Saison 2019-2020
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!

Diner de Noël du Club FADOQ St-Édouard
Dimanche 8 décembre à midi
Salle communautaire de Saint-Édouard
Musique, prix de présence, moitié/moitié, tirages
Bienvenue à tous!

Marché de Noël
La FADOQ St-Édouard organise une sortie au marché de Noël au profit du Ballet
Casse-Noisette au Palais des congrès de Montréal le 30 novembre 2019. Le départ est à
10 h 30 au centre communautaire et le retour est prévu pour 16 h. Le coût de l’autobus est
gratuit pour les membres et 2 $ pour les non membres. L’activité est ouverte à tous!

Whist Militaire amical
Dimanche 20 octobre à 13 h.
Prix de présence— Entrée 5$
Information : 450-454-2681
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Bibliothèque
450 454-6333 poste 26
edouard@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Inscriptions :
Bibliothèque de Saint-Édouard

 À la bibliothèque

Heures d’ouverture

 Par téléphone 450-454-2056

Mardi 13 h 30 à 16 h 00
Mercredi 18 h 30 à 20 h 30

 Par courriel :

Vendredi 18 h 30 à 20 h 00

adrb@saintedouard.ca

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 : 5



5 Cartes
Montérégie

MUSÉE



13 Sacs
ensemble»

«jouons



5 Trouss es
informés»

NOUVEAUTÉS : Disponibles à la bibliothèque
Roman adulte

Documentaire adulte

«A îné s

Fermeture de la bibliothèque
pour la période des Fêtes du
23 décembre 2019 au
7 janvier 2020.

Bande dessinée

Documentaire jeunesse

Roman
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Album jeunesse

Est présentement à la recherche de
BÉNÉVOLES
•
•
•
•

Devenir bénévole, c’est gratifiant :
S’impliquer dans sa communauté ;
Explorer ses forces personnelles ;
Rencontrer des gens.

Exemple de tâches :
•
Transactions des prêts de documents ;
•
Classement des livres et périodiques ;
•
Saisie des nouveaux abonnés ;
•
Animation des heures de conte.
Remplir le formulaire disponible sur le site internet de la municipalité ou au bureau
municipal et le faire parvenir à adrb@saintedouard.ca

Est présentement en recrutement pour sa
BANQUE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

Est présentement en recrutement pour un poste
de MÉNAGE DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE
•
•
•
•
•

Nettoyer le plancher ;
Ranger les tables et les chaises ;
Nettoyer les toilettes ;
Nettoyer le hall du centre communautaire ;
Poste temporaire et sur appel.

•
•
•
•

Pour tous les détails,
consultez www.saintedouard.ca/emploi
Faites parvenir votre CV à
contremaitre@saintedouard.ca

•
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Effectuer l'entrée et la mise à jour de
diverses données ;
Effectuer diverses tâches relatives au travail
général de bureau ;
Bonne maîtrise du français ;
Polyvalence ;
Poste temporaire et sur appel.
Pour tous les détails,
consultez www.saintedouard.ca/emploi
Faites parvenir votre CV à
dgaf@saintedouard.ca

ADMINISTRATION

MUNICIPALITÉ

Dépôt du rôle d’évaluation foncière 2020-2021-2022
Le rôle d’évaluation foncière de 2020-2021-2022 de la Municipalité de Saint-Édouard
a été déposé au bureau municipal. Toute personne peut en prendre connaissance à
cet endroit durant les heures de bureau ou directement sur notre site internet au
www.saintedouard.ca.
Toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude d’une inscription au rôle
d’évaluation foncière relative à un bien peut déposer une demande de révision
auprès de la MRC des Jardins-de-Napierville. La demande de révision doit être faite
sur la formule prescrite et doit être déposée avant le 1 er mai 2020 à la MRC au 1767,
rue principale à Saint-Michel (Québec) J0L 2J0. Pour plus d’informations, veuillez
consulter l’avis public déposé sur le site internet de la Municipalité.

Activités sportives, récréatives et artistiques:
Bonification des heures pour le badminton qui a lieu les jeudis. Le badminton
parents / enfants sera de 18 h à 19 h suivi du badminton adultes 19 h à 20 h 30.

Brunch
Le Club Lions St-Édouard région organise un brunch au profit de la Société canadienne
du cancer dimanche 15 octobre 2019 de 8 h 30 à 12 h 30 au centre
communautaire de Saint-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

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.

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 de la sécurité
incendie, une collecte sera organisée au Centre communautaire de Saint-Édouard, le
dimanche 1er décembre à compter de 13 h, journée du dépouillement de l’arbre de Noël.
Nous acceptons les dons en argent et les denrées non périssables.

Panier de Noël : Pour faire la demande de panier, les inscriptions sont sur rendezvous à Sourire sans fin entre le 24 octobre et le 22 novembre au 450-454-5747.
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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
du 24 décembre 2019
au 2 janvier 2020 inclusivement

Prochaines séances du conseil
5 novembre à 20 h
3 décembre à 20 h

Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca
405–C, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

