
Inscriptions 

L’été n’est pas encore terminé, mais votre administration municipale s’affaire déjà à préparer l’activité 

annuelle tant attendue par nos plus jeunes résidents : le Dépouillement de l’Arbre de Noël. Nous vous 

attendons en grand nombre à cette fête familiale qui aura lieu au Centre communautaire le dimanche 1er 

décembre à 13 h, c’est pourquoi nous vous sollicitons dès maintenant à venir inscrire vos enfants.  

Le processus d’inscription est bonifié cette année, vous avez maintenant deux façons d’inscrire vos 

enfants de 0 à 10 ans : 

 9 septembre au Centre communautaire de 18 h 30 à 20 h 

 Jusqu’au 27 septembre au Bureau municipal durant les heures d’ouverture 

Une contribution de 5$ par enfant résident est requise au moment de l’inscription  

(15$ pour les non-résidents), payable comptant ou par chèque à l’ordre de Municipalité de Saint-Édouard. 

 

Bénévoles recherchés 

Vous avez un peu de temps à offrir et vous souhaitez faire partie de la magie de Noël? Nous recherchons 

des gens comme vous pour faire partie de l’équipe des bénévoles. Que ce soit pour emballer les cadeaux, 

faire le montage du décor de Noël ou aider nos lutins le jour du dépouillement, veuillez contacter notre 

agente de développement, Mylène Lavallée au 450-454-6333, poste 26 ou adrb@saintedouard.ca. 

 

Surplus de décorations 

Finalement, le décor de Noël pourrait être magnifier par vos décorations personnelles. Si vous avez des 

éléments décoratifs, sapins de Noël, etc. à nous donner ou à nous prêter, nous serions très heureux de 

votre entraide. Veuillez contacter notre agente de développement aux coordonnées ci-haut pour prendre 

les arrangements nécessaires. 

 



 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription  
À compléter et à remettre 

Prénom et nom de l’enfant : 

Année de naissance :             Sexe : Garçon  Fille   

Jumeau/jumelle (Prénom ) : 

 

Prénom et nom de l’enfant : 

Année de naissance :             Sexe : Garçon  Fille   

Jumeau/jumelle (Prénom ) : 

 

Prénom et nom de l’enfant : 

Année de naissance :             Sexe : Garçon  Fille   

Jumeau/jumelle (Prénom ) : 

 

Prénom et nom de l’enfant : 

Année de naissance :             Sexe : Garçon  Fille   

Jumeau/jumelle (Prénom ) : 

Guignolée 

En ce grand rassemblement communautaire, l’association des pompiers sera présente pour récolter vos 

dons de jouets, vêtements et denrées non périssables. Vos dons en argent sont également très appréciés 

puisqu’ils permettent d’offrir des bons échangeables pour des denrées périssables. Une belle façon de 

penser à nos résidents en cette période de réjouissance propice au partage. Soyons généreux! 

 

Merci de participer en grand nombre et de contacter l’administration municipale pour toutes questions. 

 


