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LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Le Conseil municipal tient à souligner la semaine de l’action bénévole qui se déroule du 12 au 18 avril prochain et
en profite pour remercier chaleureusement ses précieux bénévoles qui contribuent de près ou de loin, à rendre la
Municipalité plus dynamique et invitante. Merci de votre dévouement et de votre générosité.
Une activité de reconnaissance des bénévoles sera organisée par la Municipalité au courant de l’automne pour les
remercier. Restez aux aguets : des détails sont à venir dans les prochains mois…

DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil est heureux de vous annoncer la nomination de monsieur Carl Simard comme directeur général adjoint
et responsable des travaux publics, de madame Véronic Vachon comme inspectrice municipale et responsable des
services communautaires et de monsieur Éric Martel comme journalier/chauffeur. Ces nouvelles nominations
découlent d’un exercice d’analyse et de réorganisation des tâches. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs
nouveaux rôles.

DES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS
Les travaux prévus par le Ministère des Transports
Asphaltage de la rue Principale entre la Montée Lussier et la Montée Doris
Reconstruction du Viaduc Saint-Jacques-le-Mineur
Nous avons été informés qu’il y aura des travaux à venir pour les deux emplacements ci-haut mentionnés. Pour le
moment, le Ministère des Transports n’a toujours pas fixé de date pour planifier un début de mise en
chantier. La Municipalité vous tiendra au courant des développements dès qu’elle aura reçu les précisions.
Les travaux printaniers locaux
Le printemps tarde à se faire sentir, mais nous pouvons être certains qu’il arrivera à point nommé comme
chaque année. La Municipalité procèdera donc à des travaux d’entretien sur le territoire. Voici un petit
résumé de ce qui est prévu :
Scellement de fissures : Des travaux de scellement de fissures sont prévus au printemps. Ces travaux sont
effectués dans le but de prévenir la dégradation de la chaussée, ce qui réduira les coûts
d’entretien à long terme.
Réparation d’asphalte : Nous continuerons ce qui fut entrepris en 2014, à savoir le redressement des courbes,
accotement et centre de la chaussée. Ces opérations débuteront en mai et
s’échelonneront jusqu’à la fin de l’été.

SUITE …
Scarification et abats-poussière : Nous procéderons à la scarification dès que le dégel sera complété et ensuite
c’est la Municipalité qui épandra ses abats-poussières, probablement au début
du mois de juin, ce qui permettra de stabiliser les chemins et de diminuer les
pertes de matériaux granulaires. De telles opérations sont prévues sur le rang
St-Georges, la rue Cloutier et le cul-de-sac du rang de l’Église.
Balayage de rue et nettoyage :

Comme tous les ans, le balayage de rue sera déployé dès que la neige sera
fondue et que la température le permettra. Nous profiterons de cette période
pour faire un nettoyage des fossés et des voies publiques des déchets qui se
sont accumulés durant l’hiver

DES NOUVELLES DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Révision des règlements d’urbanisme
La Municipalité est présentement en processus de modification des règlements d’urbanisme. En effet, cela fait
quelques mois que la Municipalité travaille à élaborer de nouvelles normes qui seront plus adéquatement
application sur le territoire de la municipalité. Des séances de consultations publiques seront organisées afin de
renseigner les citoyens sur les projets de règlement (zonage, construction, lotissement, permis et certificats,
émission de permis de construction, etc.) Surveillez les prochaines éditions du bulletin municipal.
Collecte des ordures
Le printemps est un beau moment pour effectuer le nettoyage de sa propriété. La Municipalité rappel donc
certaines informations concernant la collecte des ordures.
Lors de la collecte des ordures, voici les résidus domestiques qui sont autorisés :
AUTORISÉS : Les déchets solides (les produits résiduaires solides à 20ºC, les ordures ménagères) ;
Les résidus encombrant (Résidus d’origine domestique d’une dimension supérieure à 1 mètre de long
ou d’un poids supérieur à 25 kg comprenant entre autres : les pièces de mobiliers, appareils
ménagers à l’exception des appareils de réfrigération, tapis, éviers, bains, lavabos, réservoirs d’eau
chaude, matériel électronique, barbecue sans la bonbonne de gaz) ;
Les résidus verts (résidus de jardinage, feuille, l’herbe, le gazon, les branches d’arbre d’un diamètre
inférieur à 5cm et dont les ballots ficelés ont des dimensions maximales de 0,4m de circonférence et
2m de longueur) ;
REFUSÉS : Les matériaux secs : (les gravats et les plâtras, les pièces de béton et maçonneries, les morceaux de
pavage, la terre et la poussière qui ne peuvent être disposées dans un sac et dont le poids est
supérieur a 25 kg) ;
Les résidus provenant d’industries, de commerces et d’institutions qui sont non admissible à des
résidus d’origine domestique ;
Les matières dangereuses ;
Autres : les pneus, les carcasses et pièces automobile, la terre et sable imbibés d’hydrocarbures, le
fumier et boues de toute nature, les déchets biomédicaux et tous les résidus liquides.
Distribution de plants d’arbres (Mois de l’arbre et des forêts) – Mai 2015
La Municipalité attend la confirmation d’un organisme afin de pouvoir mettre de l’avant le projet de remise de
plants d’arbres aux citoyens de la Municipalité. Cette remise de jeunes arbustes est offerte gratuitement en
collaboration avec le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles afin de sensibiliser au mois de
l’arbre et des forêts en mai. Vérifier la prochaine publication.

DES NOUVELLES DES LOISIRS À SAINT-ÉDOUARD

À la salle communautaire
Le 28 Avril de 18h30 à 20h00

Le comité des Loisirs procédera à l'inscription des enfants pour l'activité de soccer 2015 le mardi 28 avril à la salle
communautaire de Saint-Édouard, entre 18h30 et 20h. Il faut noter qu’il serait souhaitable de recevoir des
candidatures de parents-bénévoles qui vont aider à tenir cette activité afin qu'il y ait du soccer cet été. Faute de
bénévoles, nous ne pourrons pas avoir de soccer pour les jeunes à Saint-Édouard en 2015

À la salle Communautaire
Le 28 Avril de 18h30 à 20h00
**Inscription en ligne au www.academiejs.com
Le camp de jour de Saint-Édouard sera désormais géré et opéré par l'Académie des jeunes sportifs. En effet, le
comité des Loisirs a mandaté l'Académie afin d'effectuer l'embauche du personnel, l'inscription des enfants,
l'encadrement des jeunes lors de sorties, l'établissement de la programmation d'activités de même que la gestion
quotidienne du camp de jour.

www.servicedesloisirs.weebly.com
Un site Web répertoriant les offres de service en loisirs dans les municipalités de Saint-Édouard, Saint-Patrice-deSherrington et de Hemmingford a été créé, avec l'aide du CLD des Jardins-de-Napierville. Bon visionnement!

Magasinage aux Galeries d’Ajou : le 20 Avril à 8h45 départ de Saint-Rémi.
Pour les personnes qui sont âgées de 55 ans et plus. Pour plus d'information, contactez Ginette au
450.454.6567.
« DÉJEUNERIES » au S.A.B. de St-Rémi : le 15 et le 29 Avril 2015
Le S.A.B. « Au Cœur Du Jardin » invite les personnes qui sont âgées de 55 ans et plus de la MRC des
Jardins-de-Napierville, à ses déjeuners-causeries du mercredi. Déjeuner servi à 9h00 pour seulement
3.00$
Pour plus d’information au sujet des invités et des intervenants durant le déjeuner ou pour réserver votre
place, veuillez contacter directement la responsable madame Francine au 450.454.6567

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’heure du conte
La prochaine activité de « L’heure du conte » se tiendra bientôt.
La bibliothèque vous convie donc à une rencontre le samedi 23 mai à 10h30.
Venez en grand nombre avec vos petits ! Plein de surprises, de plaisirs et des fous rires garantis.
Le livre choisi : Tibert et Romuald.

Programme « Jouons ensemble »
Saviez-vous que la bibliothèque, en collaboration avec le CLD, ont mis sur pied le programme Jouons ensemble?
Venez donc découvrir les 13 merveilleux sacs, débordant de jeux éducatifs, sous des thématiques différentes,
tel que les voyages, la science ou la cuisine! Les sacs s'empruntent comme un livre, vous avez donc 3 semaines
pour jouer avec vos enfants et le tout gratuitement!

Bénévoles Recherchés !
Vous êtes disponible un vendredi par mois entre 18h30 et 20h00 ou un mercredi par mois de 18h30 à 20h30?
Parfait! En plus, vous avez le choix de la date qui vous convient! Vous pourrez donc, en début de mois, déterminer
à votre choix avec la responsable Christine à quel moment vous ferai votre bénévolat! C'est donc 1h30 à 2h de
bénévolat par mois que vous ferez, tout simplement! Pas besoin d'être un professionnel en informatique pour
accomplir votre tâche, un beau sourire est suffisant! Contactez Christine Marcotte au 450.454.6333 poste 5 ou par
courriel à biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca pour tous les détails!

UN RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
SOIRÉE DANSANTE POUR LE PROJET DE PATINOIRE
Le comité des Loisirs de St-Édouard remercie les personnes qui ont participé à l’activité. Un montant d’un
peu plus de 700$ a été amassé pour le projet de la patinoire.
SOUPER SPAGHETTIS ET CUEILLETTE DE CANETTE AU PROFIT DE L’ÉCOLE ST-ÉDOUARD
L’École St-Édouard remercie chaleureusement les personnes ayant contribué à la cueillette de canettes et
au souper spaghettis.
Voici les montants amassés :

La cueillette de canettes : 3 124.88$
Le souper spaghettis : 5 481.63$

SOUPER-BÉNÉFICE DE SOURIRE SANS FIN
Sourire sans fin remercie grandement les personnes ayant contribué au souper-bénéfice au profit des
activités familiales de son organisme. Un montant de 5 500$ a été amassé lors de cette soirée.
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