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DES NOUVELLES EN BREF... 

Mise à jour des consignes gouvernementales – COVID-19 – Passage en zone verte 

C’est avec plaisir que le 28 juin 2021 annonce le passage de notre région en zone verte! 

 Il est important de continuer nos bonnes pratiques de protection contre la COVID-19 en portant le masque, en 

pratiquant la distanciation physique et en se lavant les mains régulièrement. 

Ouverture au public des bureaux municipaux 

Suivant le passage en zone verte de notre région du 28 juin, nous vous annonçons l’ouverture de l’Hôtel de Ville au 

public qui a eu lieu le lundi 5 juillet à 8 h 30. Nous vous recommandons toujours d’utiliser les moyens de 

communication sans contact lorsque possible, tels que appel téléphonique, courriel et courrier. Le port du masque en 

tout temps et la désinfection des mains à l’intérieur des bureaux municipaux sont obligatoires. Un maximum de deux 

(2) personnes à la fois sont autorisées à l’accueil de l’Hôtel de Ville à l’effet de respecter la distanciation. Le nombre 

de personnes autorisées à l’intérieur des autres locaux municipaux vous sera communiqué en temps et lieu de leur 

utilisation. 

Nous sommes heureux de vous revoir! 

Séance du Conseil municipal ouverte au public 

Soyez informé que depuis le passage de notre région en zone verte le 28 juin dernier, les séances du Conseil 

municipal sont désormais autorisées au public. 

Veuillez noter que le port du masque en tout temps, la distanciation physique et le lavage des mains sont 

obligatoires. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de la prochaine réunion ordinaire du Conseil qui se tiendra le mardi 

7 septembre prochain à 20 h dans la salle communautaire au 405C, montée Lussier. 
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Travaux publics 

Voici les travaux prévus  

Août : 

• Lignage des rues  

• Fauchage des bords de chemin 

 

Septembre : 

• Colmatage des fissures 

Octobre : 

• Rechargement granulaire de la montée Saint-Georges 

 

Prêt de cages  

La Municipalité met à votre disposition quatre cages, sans aucuns frais pour les citoyens. 
Cette location est d’une durée de deux semaines pouvant être prolongée. Veuillez vous 

présenter à nos bureaux pendant les heures d’ouverture.  
 

L’importance de la flèche de signalisation durant les travaux  

La flèche de signalisation sert à aviser les conducteurs qu’il y a une entrave d’une ou plusieurs voies de circulation et 

qu’il pourrait y avoir des travailleurs. Lorsqu’une flèche de signalisation est en fonction, il est important de réduire 

considérablement la vitesse et de suivre les directives de la flèche. 

 

 

Dans le cas d’une flèche qui pointe à gauche ou à droite, on doit ralentir et prendre la voie de gauche ou de droite selon 

la flèche.  

 

 

Quand la flèche allume seulement une barre horizontale sans pointer à gauche ni à droite, on doit ralentir 

considérablement, s’assurer qu’il n’y a pas de véhicule qui approche en sens contraire, et prendre l’autre voie pour 

contourner les travaux seulement quand il est sécuritaire de le faire.  

Travaux de ponceau 

Fermeture de la rue principale en face du 274 rue 

principale du lundi 23 au vendredi 27 août inclusive-

ment. Détour par le rang des Sloan.  
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Urbanisme 

PROJET DE CONSTRUCTION ? 

 Afin de vous éviter de mauvaises surprises ou des non-conformités aux règlements 

municipaux, le service d’urbanisme de votre municipalité vous accompagne. Vous pensez 

d’effectuer : 

− Des travaux de construction, rénovation, ou agrandissement; 

− Installation de piscine, clôture, puits, ou installation septique; 

− Des travaux de démolition, de remblai ou déblai; 

− Abattage d’arbre en cour avant. 

 

Pensez à faire votre demande de permis d’avance! Informez-vous auprès du Service 

d’Urbanisme par courriel à urbanisme@saintedouard.ca ou par téléphone au 450-454-6333 

poste 23. 

 

SÉCURITÉ DES PISCINES : IL N’Y A PLUS DE DROITS ACQUIS 

Le 1er juillet dernier, le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation a adopté une modification au Règlement sur la 

Sécurité des Piscines Résidentielles. Cette modification vise à 

sécuriser toutes les piscines, peu importe l’année d’installation, 

aux normes de sécurités d’aujourd’hui. 

 

Vous pouvez avoir une copie du guide expliquant les modifications et un formulaire pour vérifier si votre piscine est conforme 

en contactant le Service d’Urbanisme par téléphone au 450-454-6333 poste 23 ou par courriel à 

urbanisme@saintedouard.ca. 

 

L’inspectrice en urbanisme et environnement, Vanessa Morneau, procèdera à l’envoi d’une lettre avisant tous les 

propriétaires d’une piscine de ces changements dans les prochaines semaines.  

 

BONNE NOUVELLE L’INTERNET HAUTE VITESSE ARRIVE ! 

L’Opération Haute Vitesse Canada-Québec fournira 226 nouveaux 

branchements Internet haute vitesse dans notre Municipalité. Ces travaux 

débuteront cet automne sur tout le territoire. Les branchements se feront à 

partir des poteaux existants appartenant à  Bell  ainsi que des nouveaux 

poteaux. Les travaux devraient se terminer en décembre 2022. 
 

mailto:urbanisme@saintedouard.ca
mailto:urbanisme@saintedouard.ca


 4 

 

Comment obtenir un permis pour du remblai ou déblai de terrain ? 

Les travaux de déblai ou de remblai nécessitent un permis lorsque les travaux affectent une superficie de 
plus de 150 mètres carrés ou lorsque les travaux de remblai ou de déblai sont exécutés dans le cadre d’un 
programme de mise en valeur d’une terre agricole, en zone agricole.  
 

Documents requis : 
• Un plan et un rapport complet de l’agronome  
• Une étude de caractérisation du sol  
• Toutes autres informations additionnelles relatives à la nature des matériaux de remblai 
 

Ne pas vidanger périodiquement sa fosse septique est une infraction  

En vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q-2; r.22), chaque propriétaire est tenu de : 

• Faire vidanger sa fosse septique tous les quatre (4) ans, si vous êtes résident 

saisonnier ou tous les deux (2) ans si vous êtes résident toute d’année. 

• Acheminer une copie de  la facture de la vidange de la fosse septique à la 

Municipalité ou par courriel à l’adresse urbanisme@saintedouard.ca 

L’Écocentre de Saint-Rémi est ouvert pour les citoyens de Saint-Édouard aussi! 

Saviez-vous qu’en étant citoyen de Saint-Édouard, vous avez accès à l’Écocentre de Saint-Rémi ? Bien oui ! Vous 

pouvez y apporter les matières acceptées suivantes : 

• Appareils de technologies de l’information et des communications 

• Bois 

• Branches 

• Carton 

• Encombrant 

• Matériaux secs non contaminés 

• Matières brunes 

• Matières compostables 

• Matières vertes 

• Métaux 

• Pneus (certaines dimensions) 

• Résidus dangereux d’origine domestique (exemple : de l’huile, la peinture, bonbonnes de propane vides,  

pesticides, etc.) 

Contactez la Ville de Saint-Rémi pour plus d’information au 450-454-3993 

Recyclage de piles 

Une boite de récupération de piles, de batteries sèches à usage unique et rechargeable, de moins de 

5 kg et de téléphones cellulaires est disponible à l’Hôtel de ville.  

Environnement 

mailto:urbanisme@saintedouard.ca
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Abolition des frais de retard: BONNE NOUVELLE ! La municipalité de Saint-

Édouard souhaite informer la population que la politique de la bibliothèque a été mise à 

jour afin d’abolir les frais de retard imposés aux usagers. La politique a été adoptée par 

le Conseil municipal le 3 février dernier. L’équipe de la bibliothèque désire miser sur la 

responsabilisation des abonnées en les sensibilisant à l’importance de rapporter les 

documents empruntés. Notons que l’utilisation des services de la bibliothèque  

demeure encadrée par des règles claires qui valorisent la saine gestion et le partage 

équitable du bien commun. L’abolition des frais de retard ne signifie pas la disparition 

de la date de retour d’un document. Les usagers continuent de 

recevoir des avis de courtoisie et de retard les invitant à rapporter les 

documents. 

Club de lecture TD: Wow, 44 enfants se sont inscrits cet été au 

club de lecture. Pour chaque livre emprunté et lu à la bibliothèque par 

vos enfants, un coupon de participation leur a été remis. Le tirage aura lieu dans la 

semaine du 9 septembre. Bonne chance à nos petits et grands lecteurs! 

Nouveauté : Si vous avez des demandes, n’hésitez pas à nous les communiquer.  

 Roman et documentaire adulte 

Roman jeunesse 

Album jeunesse Bande dessinée 

Documentaire jeunesse 

Activités sportives et culturelles 

Bibliothèque 
450-454-2056  

Bibliothèque de 

Saint-Édouard 

biblio@saintedouard.ca 

 

Heures d’ouverture  

Mardi 13 h à 16 h  

Mercredi 18 h à 20 h 

Vendredi 18 h à 20 h  

 

 

405-B, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC )  

J0L 1Y0 

 

 

Abonnement gratuit aux 

résidents de Saint-

Édouard 

 

Prêt d’une durée de trois   

(3) semaines 

 

mailto:biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Dépouillement de l’arbre de Noël 

 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 à 

cette fête familiale en conformité avec les directives de la santé publique en vigueur au parc des Loisirs en 

soirée, le samedi 4 décembre. En cas de pluie, suivez la page Facebook de la Municipalité. Inscription de vos 

enfants de 0 à 10 ans au Bureau municipal durant les heures d’ouverture jusqu’au 27 septembre. 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 Mylène 

Lavallée au 450-454-6333, poste 26 ou adrb@saintedouard.ca. 

Surplus de décorations : Si vous avez des lumières fonctionnelles en trop ou des décorations 

extérieures en surplus, vos dons seront fort appréciés. Veuillez les déposer directement à la 

bibliothèque lors des heures d’ouverture.  

 
Formulaire d’inscription 

À compléter en lettre moulée et à remettre  

Courriel ou  numéro de téléphone : 

 

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 ) : 
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Centre de Femmes La Marg’Elle  

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Date :  Mercredi le 8 septembre 2021  Heure : 13 h 30 à 16 h   Coût : Gratuit  
 

JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC  Mardi le 5 octobre 2021 de 9 h 30 à 13 h 30, une activité en lien 

avec le thème de cette année qui est : ¨ Unis dans la diversité¨ 
 

12 JOURS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES   Nous ferons la présentation du film ¨C’est Assez¨ qui se 

poursuivra avec une discussion sur la violence conjugale. (Voir section MARDI CINÉMA du 30 novembre 2021) 
 

PARTY DE NOËL Assurez-vous de réserver votre place afin de participer à cette activité.  Musique, animation et surprises seront au 

rendez-vous.  Venez célébrer avec nous!        Date :      Mardi le 14 décembre 2021   Heure : 10 h à 15 h 30  
 

DÉJEUNERS COLLECTIFS  Coût : Gratuit  

Dates : Les mercredis, 1er septembre -22 septembre– 20 octobre- 3 novembre – 17 novembre et 1er décembre 2021 

Horaire :  9 h à 11 h 30   
 

MARDI CINÉMA  Coût : Gratuit  

Titre :  Éternelle Adaline   Date et hre: 28 septembre 2021 de 13 h 30 à 16 h    

Titre :  Femmes d’Exception  Date et hre : 12 octobre 2021 de 13 h 30 à 16 h   

Titre :  C’est Assez Date et hre : 30 novembre 2021 de 13 h 30 à 16 h    
 

CAFÉS-RENCONTRES DU JEUDI    Coût : Gratuit  

J’AI ENCORE OUBLIÉ, EST-CE NORMAL ?  Animatrice :   Louise Van Hove, infirmière     Date :  Jeudi, le 16 septembre 2021 

Horaire : 9 h à 11 h 30   

LES SOUS-PERSONNALITÉS  Animatrice :   Denise Julien    Date : Jeudi le 30 septembre 2021  Horaire :  9 h à 11 h 30  

LÂCHER PRISE   Animatrice : Manon Brunette       Date : Jeudi le 14 octobre 2021   Horaire :  9 h  à 11 h 30  

L’AFFIRMATION DE SOI  Animatrice :    Céline Godbout    Date : Jeudi le 28 octobre 2021   Horaire :  9 h à 11 h 30  

LA TRIANGULATION  Animatrice : Clara Toner          Date : Jeudi le 11 novembre 2021   Horaire :  9 h  à 11 h 30   
FAIRE LA PAIX AVEC SON SYSTÈME FAMILIAL                      Date : Jeudi le 25 novembre 2021   Horaire :  9 h à 11 h 30   

Animateur :  Alain Droulers   
 

ATELIERS Coût : Gratuit  

QU’EST-CE QUE ÇA PREND POUR ÊTRE HEUREUSE ? :  Animatrice : Clara Toner  Dates : Les lundis, du 20 septembre au  
25 octobre 2021  Heure :  13 h 30 à 16 h   

DÉPANNAGE MAISON  Animatrice :  Anne Richard-Webb  Dates : Les lundis, du 1 novembre au 29 novembre 2021     

Heure :  13 h 30 à 16 h   

MANDALA  Maximum de 8 personnes Animatrice :   Hélène Duperron Dates : Les mardis, du 19 octobre au 9 novembre 2021  

Heure :  13 h 30 à 16 h  Matériel requis :  Crayons de couleur, efface, pousse-mine et règle    

Venez nous voir au  87 rue Perras, Saint-Rémi ou téléphonez-nous au 450-454-1199 

 
Vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-Napierville et vous cherchez un emploi?  Vous aimeriez 
retourner aux études, mais vous ne savez pas dans quel domaine? Vous aimeriez aller effectuer un 
stage en entreprise pour vous réorienter ou bien afin d’avoir une expérience récente à inscrire sur votre 

CV?  

Nos services d’employabilité s’adressent aux personnes de 18 ans et plus, sans limite d’âge. Pour 

information : Jessie chez PS Jeunesse au 450 992-1106 ou par courriel au jcardinal@psjeunesse.org 

Organismes 
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LA PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE  

La présidente d’élection de la Municipalité de Saint-Édouard, Madame Ca-
therine Rochefort, désire informer les électrices et les électeurs qui souhai-
tent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat, qu’ils ont 11 
jours ouvrables pour déposer leur déclaration de candidature au bureau 
municipal situé au 405C montée Lussier, Saint-Édouard. Veuillez vous 
référer au tableau ci-dessous pour connaître les dates & heures de récep-

tion du formulaire de Déclaration de candidature (formulaire SM-29) : 

Toute personne éligible (voir les conditions d’éligibilité à la page suivante) peut poser sa candidature à un seul poste. La 
déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins cinq (5) électeurs de la Municipalité pour le 

poste de maire ou celui du poste de conseiller. 

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection. On peut 
également consulter la section spéciale sur les élections municipales du site web du Directeur général des élections, à l’adresse 
www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son Centre de renseignements au 1 888 353-2846 ou par courriel à 

dgeq@dgeq.qc.ca. 

 
Notez que l’emploi du masculin inclut le féminin pour permettre d’alléger le texte. 

DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

La présidente d’élection 
met à la disposition des 

futurs candidats et 
candidates une enveloppe 
contenant de l’information 

et des instructions 
produites par le Directeur 

Général des Élections ainsi 
que le formulaire de 

« Déclaration de 
candidature » 

 

 

 

Vendredi 17 septembre 2021  9h00 à 12h  

Lundi 20 septembre 2021 9h30 à 12h et 13h à 16h 

Mardi 21 septembre 2021 9h30 à 12h et 13h à 16h 

Mercredi 22 septembre 2021 9h30 à 12h et 13h à 16h 

Jeudi 23 septembre 2021 9h30 à 12h et 13h à 16h 

Vendredi 24 septembre 2021 9h00-12h 

Lundi 27 septembre 2021 9h30 à 12h et 13h à 16h 

Mardi 28 septembre 2021 9h30 à 12h et 13h à 16h 

Mercredi 29 septembre 2021 9h30 à 12h et 13h à 16h 

Jeudi 30 septembre 2021 9h30 à 12h et 13h à 16h 

Vendredi 1er octobre 2021 9h00 à 16h30 

ÉLECTIONS MUNICIPALES – 7 NOVEMBRE 2021 

Le 7 novembre 2021, plus de 1 100 municipalités du Québec seront en élection générale afin de combler quelque 8 000 postes 
de maires et de conseillers municipaux. Les électeurs seront appelés à se rendre aux urnes afin d’élire leur prochain conseil 

municipal.  

Dès le mardi 12 octobre, suite à la conclusion de la période de dépôt des déclarations de candidatures, nous serons en mesure 
de vous informer, par le biais d’un bulletin municipal, des noms des candidats qui se présentent à chacun des postes ainsi que 

des étapes à franchir en vue des élections municipales. 

Administration 

http://www.electionsquebec.qc.ca/
mailto:dgeq@dgeq.q.ca
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Découvrir le milieu municipal 

Quels sont les rôles du conseil municipal et des élus? 

Rôle du conseil municipal 

Les élus réunis en Conseil représentent la population; ils prennent les décisions sur les orientations et les priorités de la 

Municipalité et en administrent les affaires. 

Ils décident des orientations et des priorités d’action de la Municipalité. Leurs décisions prennent la forme de résolutions ou 
de règlements adoptés lors d’une assemblée tenue dans les règles. Ainsi, l’assemblée du Conseil est le principal lieu 
d’exercice de la démocratie municipale. Individuellement et en dehors des assemblées du Conseil, les élus n’ont pas le 

pouvoir de prendre des décisions au nom de la municipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière.  

En cas de force majeure, seuls la mairesse ou le maire disposent de ce pouvoir. 

Composition 

Le Conseil municipal de notre localité comprend sept élus (un à la mairie et six aux postes de conseillers). 

Fonctionnement 

Le Conseil veille à la qualité de la vie de notre communauté. Les élus doivent toujours prendre leurs décisions dans l’intérêt 
des citoyens qu’ils représentent et seulement au cours des assemblées du Conseil, sous forme de règlements ou de 
résolutions. Le Conseil prend généralement ses décisions à la majorité des membres présents. Il se réunit ordinairement 

une fois par mois, mais peut le faire plus souvent. Il peut aussi convoquer des assemblées extraordinaires. 

Responsabilités 

Le rôle principal du Conseil est de s’assurer que les services offerts répondent aux besoins de notre communauté. 

La nature des questions soumises au Conseil peut varier selon la municipalité, mais tout Conseil doit adopter un budget et 
assurer l’équilibre financier de la Municipalité. Il assume également les droits et devoirs dévolus par les principales lois, soit 
la Loi sur les compétences municipales, le Code municipal du Québec, de même que par certaines lois connexes, comme la 

Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Le Conseil peut décider des orientations pour divers aspects de la qualité de la vie de notre communauté, dont le 
développement économique, l’urbanisme, l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement des eaux usées, le 

développement communautaire, les loisirs ou la culture, etc. 

 Poser sa candidature 

Quelles sont les questions à se poser? 

Avant de vous lancer en politique municipale, vous devriez évaluer votre profil et les exigences du projet : 

• Qu'ai-je envie d'apporter à ma communauté? 

• Ai-je les qualités requises? 

• Aurai-je le temps? 

• Quelle sera ma rémunération? 

• Conditions d’éligibilité 

Qu’ai-je envie d’apporter à ma communauté? 

Être conseillère ou conseiller, ou encore mairesse ou maire, vous permet d’étendre votre action sociale à l’échelle de votre 

communauté. 

Aurez-vous envie de lancer des projets ou de maintenir les acquis? Que vous choisissiez d’intervenir dans les domaines de 
l’économie, du développement, de la culture, de la sécurité ou des services, souvenez-vous que la promotion de projets qui 

vous tiennent à cœur renforcera votre leadership. Ces projets peuvent faire partie de votre programme politique. 

Votre plus importante contribution à la communauté consistera à écouter ses besoins pour mieux cibler vos actions. 

http://www.municipalite.sainte-claire.qc.ca/index.php/ville/conseil-municipal/elections-municipales-2013.html#c5934
http://www.municipalite.sainte-claire.qc.ca/index.php/ville/conseil-municipal/elections-municipales-2013.html#c5935
http://www.municipalite.sainte-claire.qc.ca/index.php/ville/conseil-municipal/elections-municipales-2013.html#c5936
http://www.municipalite.sainte-claire.qc.ca/index.php/ville/conseil-municipal/elections-municipales-2013.html#c5938


 11 

 

Ai-je les qualités requises? 

Des gens de tous les horizons décident un jour ou l’autre de se présenter à un poste électif dans leur Municipalité. Si vous 
êtes une personne active dans votre communauté ou si des enjeux collectifs vous tiennent à cœur, vous possédez déjà une 

qualité essentielle. 

En somme, vos expériences d’engagement et de relation avec les autres vous ont permis d’acquérir une bonne partie des 

qualités pour plonger dans l’arène politique. 

Parmi ces qualités, certaines sont plus essentielles que d’autres: le sens de la collectivité ou le souci de répondre aux 

besoins de la majorité; 

→ le goût de l’engagement; 

→ l’écoute attentive et l’empathie; 

→ le leadership et les talents de rassembleur; 

→ le dévouement et la capacité de travailler en équipe ; 

→ l’entregent et l’amabilité, ou la facilité à établir des relations; 

→ la capacité d’analyser rapidement une situation pour prendre la parole 

Aurai-je le temps? 

Une campagne électorale et un poste au Conseil municipal nécessitent du dévouement et du temps. 

→ période intensive de campagne électorale; 

→ après l’élection : une ou deux assemblées du Conseil municipal par mois; 

→ assemblées extraordinaires, dont celle du budget; 

→ participation à des comités ou des commissions; 

→ rencontres avec la population, etc. 

À ces activités s’ajoute le temps consacré à l’étude de dossiers, à la lecture de rapports, à la préparation de réunions, etc. 

Le soutien de vos proches et le plaisir de contribuer au développement de votre Municipalité pourraient compter pour 

beaucoup dans votre capacité à concilier travail et famille. 

Quelle sera ma rémunération? 

La municipalité de Saint-Édouard adopte chaque année un règlement relatif au « Traitement des élus ». Pour l’année 2021, 
selon le règlement #2021-312, la rémunération du maire est de 15 743 $ par année avec une allocation de dépenses non 
imposable de 7 871 $. La rémunération du conseiller est de 5 247 $ par année avec une allocation de dépenses non 

imposable de 2 623 $. La rémunération est versée mensuellement. 

Conditions d’éligibilité 

Pour poser votre candidature à un poste électif de votre municipalité, vous devez remplir les trois conditions suivantes : 

→ avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale de votre Municipalité; 

→ résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis 12 mois; et  

→ le 1er septembre de l’année où doit avoir lieu l’élection; ne pas être inéligible. 

 

Liens d’intérêt : 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/publications/ 

Directeur général des élections - Secteur municipal http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/ 

  

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/publications/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/
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MUNICIPALITÉ 

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  

Lundi 6 septembre 2021 

Lundi 11 octobre 2021 

 

Prochaines séances du 

Conseil  

7 septembre à 20 h  

5 octobre à 20 h  
 

 

Prochain paiement des taxes 

15 septembre 2021 
 
 
 
Visitez notre site web :  

www.saintedouard.ca 

 

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

La page Facebook officielle de la Municipalité de Saint-Édouard 
a été lancée le 2 juin.  

C’est la page Facebook « Municipalité de Saint-Édouard Activités sportives et 

culturelles » qui a changé de vocation et qui est devenue la page « Municipalité 

de Saint-Édouard » pour un meilleur service à la communauté. 

Abonnez-vous! Vous trouverez les plus récentes nouvelles et informations 

destinées à l’ensemble de la population. 

Le but exclusif de cette page est de vous informer sur les événements qui se 

déroulent dans notre municipalité. Toutefois, cette page n’est pas un espace 

d’expressions politiques et de revendications envers toutes structures publiques 

ou privées. Tous commentaires déplacés pourraient être supprimés. Joignez-

vous à notre communauté Facebook! 

Club de l’âge d’or   -  Activités saison 2021-2022 

Reprise des activités en septembre 

· Pétanque 

· Jeu de cartes et de palet   *si le club a les autorisations nécessaires 

L’assemblée générale annuelle des membres du Club de l’âge d’or se tiendra 

bientôt. Les directeurs doivent se rencontrer sous peu pour déterminer la date. 

Surveiller l’annonce dans le journal. Vous êtes attendus en grand nombre.  

Collecte de sang - Résultats de la collecte du 19 juillet dernier 

Objectif : 85 donneurs    Nombre de donneurs :  80 

Merci à tous! 

 

Attention !! Attention !! Surveillez bien les publications de la page Facebook 

Municipalité de Saint-Édouard. Nous vous préparons une activité spéciale, un rallye 

automobile pour le samedi 25 septembre 2021. Vous désirez vous joindre à nous 

pour l’organisation de cet événement en tant 

qu’artiste ou bénévole, veuillez contacter Mylène 

Lavallée par courriel au adrb@saintedouard.ca 

ou par téléphone au 450-454-6333, poste 26. 

HORAIRE DE LA CARAVANE 

Les Mercredis de 16 h à 18 h 

Jusqu’au 20 septembre 

Dans le stationnement de l’Hôtel de ville. 

saintedouard.ca
mailto:adrb@saintedouard.ca

