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DES NOUVELLES EN BREF...
Lancement du site web et du nouveau logo de Saint-Édouard
C’est le 19 mai dernier, au Centre communautaire, que le lancement du site web (www.saintedouard.ca) et du
nouveau logo a eu lieu. Après plusieurs heures de travail, le maire, les membres du conseil municipal et le
personnel administratif étaient heureux de dévoiler aux citoyens et gens du milieu, le résultat final. Plus de 40
personnes étaient présentes lors de l’événement.
Présenté par monsieur Simon St-Michel, de St-Michel communications et Christine Marcotte de La souris
coquine, le site web arbore plusieurs informations pertinentes telles que l’histoire de Saint-Édouard.
Dorénavant, l’information sera à la portée de tous tant par le téléchargement de formulaires que par la
consultation des procès-verbaux et quelques règlements municipaux.
Également, Madame Ghislaine Trudeau, citoyenne de la municipalité grandement impliquée dans le milieu, a
été invitée à effectuer le dévoilement du tout nouveau logo de Saint-Édouard avec le maire, monsieur Ronald
Lécuyer. Le logo a été confectionné par monsieur Éric Lehouillier, résident de la municipalité dont les couleurs,
la typographie et les images utilisées ont été définies avec une saveur particulière et représentative à SaintÉdouard. La définition complète du logo est disponible sur notre site Internet.
Lors de la soirée, des aimants avec les informations de la Municipalité ont été remis aux personnes présentes.
Des épinglettes du nouveau logo et des armoiries municipales sont en vente à la Municipalité.
La direction générale ainsi qu'un comité ont travaillé
d'arrache-pied afin d'offrir ce nouveau service à la
population. Un travail qui demeura en évolution par des
mises à jour de l’information et qui saura répondre à vos
aux besoins.
Le conseil municipal invite la population à faire des
suggestions sur le contenu pour la phase II du projet.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec
l’administration à l’adresse courriel suivante
info@saintedouard.ca
LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE2
FÉLICITATIONS AUX 8000 CYCLISTES

Merci à tous les bénévoles, personnel
de la municipalité et aux élèves de
l’école de Saint-Édouard pour leurs
implications.

Banderole
confectionnée
et signée par
les élèves de
l’école de
Saint-Édouard

Élaboration de la politique familiale municipale et
Municipalité amie des aînées (PFM-MADA)
C’est le 9 juin et le 11 juillet dernier que le comité de la PFM-MADA s’est réuni. L’élaboration de ces politiques, en lien
avec la MRC des Jardins-de-Napierville, se fera sur une échelle de 18 mois auxquels le comité aura environ 6
rencontres. La prochaine rencontre aura lieu en septembre prochain. Il y aura un communiqué explicatif ainsi qu’un
court sondage qui vous seront envoyés sous peu pour connaître vos besoins. Nous espérons que la population
répondra en grand nombre. C’est pour vous !
Les membres du comités sont :
Carla Furtado – Adjointe administrative, municipalité de Saint-Édouard
Anthony Roy – citoyen (famille)
Mathieu Séguin – citoyen (famille)
Nancy Tremblay – citoyenne (famille)
Johanne Chaput – citoyenne et Club de l’âge d’or (aînés)
Ghislaine Trudeau – citoyenne et Club de l’âge d’or (aînés)
Claudette Bombardier – citoyenne et Club des Lions (aînés)
Kassandra Rochefort, agente de développement, MRC Jardins-de-Napierville
Annie Lussier – conseillère municipale, responsable du dossier famille et aînés
La Sûreté du Québec peut également intervenir
pour un chien qui n’est pas attaché adéquatement.
Alors en dehors des heures du bureau municipal,
appelez-les.

URBANISME

UNE PISCINE2 UN PERMIS!
Présentement, il n’y a aucune règlementation sur les races de
chiens prohibés sur le territoire de la municipalité. Par contre,
certaines normes sont établies afin de conserver un milieu
sécuritaire pour les citoyens. En voici des exemples :

Que ce soit le remplacement d’une piscine ou
une nouvelle piscine, le permis est obligatoire!
Pensez-y!

Extrait du règlement relatif aux nuisances et à la paix publique
numéro 2016-275

Piscine gonflable

Constitue une nuisance et est prohibé :

•

Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ;

•

Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un animal ;

•

Tout chien ayant attaqué ou mordu un animal ou une personne
ou ayant attaqué une personne lui causant des blessures
corporelles ou manifestant autrement de l’agressivité à
l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs,
en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière
qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une
personne ;

•

•

Le propriétaire d’un animal ayant mordu un autre animal ou
une personne doit aviser le service de police le plus tôt
possible et au plus tard 24 heures suivant l’événement ;
Un chien qui est laissé à l’extérieur doit OBLIGATOIREMENT
être retenu au moyen d’une laisse, d’une chaîne, d’un harnais,
d’une clôture, etc.

Des amendes (minimum de 200 $) pourraient vous être délivrées si
un des éléments ci-haut mentionnés n’est pas respecté.
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Les piscines gonflables de plus de 5 mètres
cubes doivent être clôturées de façon conforme.

Ilots déstructurés
Qu’est-ce qu’un ilot déstructuré?
Un ilot déstructuré est un secteur de faible superficie, bien
délimité dans l'espace et déjà occupé majoritairement par
des usages non agricoles comprenant souvent, des
espaces de terrain vacants non propices à l’agriculture.
À l’intérieur de ces ilots, il est possible d’y construire,
lorsque le lotissement le permet, des constructions
résidentielles unifamiliales.
Visitez le site web de la municipalité pour obtenir la
localisation des ilots déstructurés. Pour toutes questions
communiquez avec le service de l’urbanisme.

Nouvel employé

Travaux publics

Il y a du nouveau dans l’équipe des travaux
publics. Bienvenue à monsieur Denis Breton qui
est venu comblé le poste de journalier-opérateur.

COLLECTE D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES
DU 22 AOÛT AU 25 AOÛT À L’HÔTEL DE VILLE

COLLECTE DE PNEUS
En raison d’un problème logistique et de disponibilité des fournisseurs, il n’y aura pas de collecte de
pneus cette année. N’oubliez pas que vous payez une redevance de 3$ par pneu et que c’est au
commerçant d’en disposer lorsque vous changez vos pneus.

Les matières résiduelles et les coûts
Le recyclage n’est pas simplement un moyen de réduire son empreinte écologique sur l’environnement ; il s’agit aussi d’un moyen
utilisé pour réduire la facture de l’enfouissement des déchets.
Les entreprises privées qui génère des emballages doivent payer une redevance à Recyc-Québec. Celle-ci est répartie aux
Municipalités et s’octroie à partir d’un calcul comparatif qui se base sur la quantité de déchets amassés lors des collectes de
déchets .
Moins je génère de déchets à enfouir (bac noir)
Plus je valorise (recyclage, compost, collecte d’appareils électroniques, etc.)
Il faut donc comprendre que :
Plus il y aura un impact à long terme sur le coût du service de collecte.

Quoi faire de ses feuilles mortes l’automne ?
Un bon moyen de réduire les tonnages de déchets est de récupérer les
feuilles mortes. Voici quelques idées :

Engrais : Si vous voulez un bon engrais organique pour votre pelouse,
vous pouvez passer la tondeuse sur votre terrain. Ceci permettra de
déchiqueter les feuilles mortes et de faire respirer votre gazon pour
l’hiver.

Compostage : Les feuilles mortes, compactées avec d’autres matières organiques sont idéales pour le compostage. L’année d’après,
vous pourrez utiliser ce puissant fertilisant pour raviver vos plantes, vos fleurs, vos arbres et votre pelouse. Vous pouvez créer votre
composteur ou en acheter un dans les magasins spécialisés en jardinage et les quincailleries.

La forêt : Vous pouvez vous débarrasser de vos feuilles mortes dans les bois si vous y avez accès de votre terrain. Le fait de se départir
de ces matières organiques permettra de fertiliser le sol de la forêt et par conséquent, vous contribuerez à une forêt en meilleure santé.

Protéger les vivaces, arbustes et systèmes racinaires : Vous pouvez utiliser vos feuilles mortes de la même manière que vous
utilisez le paillis, à savoir mettre une bonne couche de feuilles mortes (environ 2 pouces) sur le pourtour des plantes et arbustes sensibles.
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Nouveau préventionniste des incendies

SERVICE DES
INCENDIES
Permis de brûlage
Téléphonez à la municipalité
24h à l’avance pour obtenir
votre permis. 450 454-6333

Le Conseil municipal est heureux d’accueillir dans son équipe monsieur Alexandre Claveau
Girard. Monsieur Girard agira à titre de préventionniste des incendies (risque élevé et très élevé).
Il partagera son temps entre les municipalités de Saint-Michel, Sherrington et Saint-Édouard. Il
sera à Saint-Édouard, majoritairement le mardi mais cette journée pourra être modifiée selon les
besoins du poste.

Souper annuel de l’Association des pompiers de
Saint-Édouard
Un évènement à ne pas manquer !

Le samedi 12 novembre prochain
Ramonage
N’oubliez pas de faire ramoner
votre cheminée avant le
premier feu de l’automne.

Administration
450 454-4299
caserne31@hotmail.com

405–D Montée Lussier
Saint-Édouard, Qc J0L 1Y0

Billets en vente auprès des pompiers (Caserne) dès le mois
d’octobre.

La tournée de prévention incendie résidentielle se
poursuit cet automne.
Dans la but de sensibiliser la population et pour vérifier le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée, le service des
incendies continuera cet automne sa tournée de l’ensemble des
résidences de la municipalité.
Envisagez un avertisseur de fumée a pile longue durée. Ces piles
peuvent désormais durer 10 ans.

ACTIVITÉ CET AUTOMNE

Bibliothèque

Vendredi, 16 septembre 2016
18h30 à 20h

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

Animation de reptiles par Magazoo
Sous forme de conférence, un animateur accompagne une
douzaine de reptiles, mygales, scorpions, grenouilles, tortues,
lézards et serpents de différentes grosseurs et de différentes
espèces, qui sauront captiver tout auditoire.
Réservez votre place à la bibliothèque.

Horaire de la bibliothèque
À compter de la Fête du travail

Vendredi, 4 novembre 2016
18h30 à 20h30

Conférence et dégustation chocolatée
par Danièle Lefebvre
Cette conférence interactive et gastronomique vous
permettra de découvrir le chocolat sous tous ses
aspects ainsi que la dégustation de divers chocolats et
accords chocolatés. Nombre de places limitées. 9 ans et
plus, adolescents et adultes.
Réservez votre place à la bibliothèque.
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• Mardi 13h30 à 16h
• Mercredi 18h30 à 20h30
• Vendredi 18h30 à 20h

405-B Montée Lussier
Saint-Édouard, Qc J0L 1Y0

Les avantages

ÊTRE BÉNÉVOLE
•
•
•
•

La

bibliothèque

est présentement en
recrutement de bénévole pour assurer les heures
d’ouverture. Les personnes intéressées peuvent
communiquer directement avec la responsable à la
bibliothèque. * 17 ans minimum

•

Augmenter l’estime de soi;
Apporter une grande satisfaction personnelle;
Acquérir de nouvelles compétences;
S’engager dans sa communauté, à temps plein ou à temps
partiel, dans le but de faire une différence;
Développer sa sociabilité

S’impliquer dans le bénévolat peut être très bénéfique, la municipalité
vous remettra une lettre de référence que vous pourrez joindre à votre
Curriculum Vitea. Ainsi, vous pourrez bonifier vos atouts pour un
prochain employeur ou tout simplement pour vous-mêmes.

FÊTE
FAMILIALE

LOISIRS

PARC DES
LOISIRS

Dimanche 14 Août
Administration

Caroline Roussel

•

Jeux gonflables

•

Mini Golf

•

Camion de pompier sur place

•

Hot-dog, grillades, breuvage, Mr.freeze en vente
sur place

Présidente

Chantal Dorais
Secrétaire

Le mardi 30 Août

Journée d’inscriptions
De 18h30 à 20h00
Au Centre communautaire

Vous recevrez sous peu, le guide de
la programmation des activités de loisirs offertes cet automne dans votre secteur.
Surveillez votre courrier.
ZUMBA TONING—ZUMBA KIDZ—VINI YOGA—REMISE EN FORME—MULTI/SPORT..

Pour rejoindre le comité :

INSCRIPTIONS POUR
LE DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE NOEL

lesloisirsstedouard@hotmail.com

405–F Montée Lussier
Saint-Édouard, Qc J0L 1Y0
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SOIRÉE D’HALLOWEEN
28 OCTOBRE 2016
Réservez votre soirée ! Le comité des Loisirs vous
organise un évènement qui sera plaire à plusieurs.
Plus d’information à venir, surveillez nos
publications et le site Internet de la municipalité
dans la section « loisirs ».

COLLECTE DE SANG DE LA MUNICIPALITÉ
Résultats de la collecte du 25 juillet dernier.

OBJECTIF : 80
NOMBRE DE DONNEURS :

118

WOW 147%
Grâce à ces prélèvements, c’est plusieurs centaines de malades qui pourront recevoir
des produits sanguins. Les donneurs ont de quoi être fière de leur geste de générosité.
La municipalité souhaite également remercier tous les merveilleux bénévoles qui, à
chaque collecte se dévouent pour la cause.

MUNICIPALITÉ

HORAIRE
Concours de photographies de la MRC
Jardins-de-Napierville
Sous le thème « Hommage à notre patrimoine bâti », la MRC des
Jardins-de-Napierville lance son concours annuel de
photographies qui se tiendra du 1 juin au 31 août 2016. Le
concours est ouvert à tous les photographes amateurs et
professionnels résidant sur le territoire de la MRC des Jardins-deNapierville et les photos doivent avoir été prises dans l’une des
onze municipalités du territoire. Pour toutes les informations,
consultez le site Internet de la municipalité.

Club de l’Âge d’or

450 454-1915 (Johanne Chaput, présidente)

Lundi au jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Vendredi
8h30 à 12h00

Tél : 450-454-6333
Téléc : 450-454-4921
info@saintedouard.ca

Fermé le 5 septembre pour la
fête du Travail.

ACTIVI JARDIN - 23 août 2016 dès 8h45
Les membres de la direction du Club aimerait inviter tous ses membres à les rejoindre pour
ACTIVI JARDIN qui cette année se passe à Saint-Michel. Billets en vente auprès de la
direction de l’Âge d’or au cout de 5 $ (repas, collation, jeux et prix de présence inclus)

Prochaine séance du
Conseil Municipal
12 septembre à 20h00

Ouverture du Club de l’Âge d’or - 8 septembre à 18h30
Pour l’occasion, le Club assistera à la pièce de théatre « Mes trois vies » présenté à
Chambly. Les membres pourront assister à cette représentation gratuitement tandis que les
autres devront payer une modique sommes de 15 $. Le transport est compris et le départ
se fera au centre communautaire, le jeudi, 8 septembre à 18h30. Pour information
communiquez avec madame Johanne Chaput.
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Visitez notre site web :

www.saintedouard.ca

