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Comme vous le savez, les activités récréatives à l’intérieur sont limitées à une 
pratique seule, à deux ou entre occupants d’une même résidence privée. Pour ses 
raisons, le début des activités est reporté. Dès qu'il sera possible, nous 
annoncerons la période d’inscription dans un envoi postal, sur la page web de la 
Municipalité et sur Facebook. 
Questions ? loisirs@saintedouard.ca / 450-290-0153 

Programmation - Hiver 2022 

PATINOIRE : Afin d’assurer un déneigement de la patinoire, nous  laissons à 

votre disposition des pelles près du chalet. Nous vous invitons à les replacer à 

la même place après chaque utilisation. Merci pour votre collaboration. 

 

  

Vol. 01 

_________________________________________________ 

405-C, montée Lussier, Saint-Édouard   J0L 1Y0 

Téléphone : 450 454-6333 

                  
      MINI BULLETIN  MUNICIPAL SPÉCIAL JEUNE     Février 2022 

MOT DU MAIRE  

Bonjour à tous les jeunes de Saint-Édouard,  

Mon souhait est de vous encourager à bouger, parce que bouger, c’est la santé. Je vous 

invite à participer en grand nombre aux activités et à vous impliquer dans les différents 

projets offerts dans la communauté édouaroise, et ce, tout en respectant les installations 

dans nos parcs et lieux publics. 

Je tiens à vous remercier pour votre contribution afin de rendre notre communauté 

énergique et dynamique. 
 

Daniel Racette 
 

MOT DES CONSEILLERS 

Bonjour à tous, 

Dans le but de vous offrir plus de services, nous avons choisi conjointement d’être 

responsables des loisirs, de la culture et des communications. Notre objectif est d’offrir 

aux jeunes et à la population, des activités divertissantes, attrayantes et répondantes à 

vos besoins. 

Malgré les restrictions sanitaires, l’équipe des loisirs vous a préparé plusieurs activités 

intéressantes et sécuritaires. Nous vous invitons à y participer en grand nombre. Notre 

coup de cœur est le concours de photos qui permettra de mettre en valeur notre belle 

Municipalité. Sortez, allez courir ou faire une marche, vous y découvrirez peut-être le 

cliché gagnant! 

Notre patinoire demeure une des activités sportives principales cet hiver, nous vous 

invitons fortement à l’utiliser. N’oubliez pas « d’aimer » et de partager notre page 

Facebook pour être l’affut des nouvelles de la Municipalité. 
 

Au plaisir de se croiser à l’extérieur cet hiver! 
 

Pierrette Raymond et Alexandre Bastien 

DES NOUVELLES EN BREF... 
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Défi Château de neige 2021 du 10 janvier au 14 mars 2022 
 
C’est parti pour l’édition 2022 du Défi château de neige! Pour participer, il 
suffit de construire un château de neige original, de lui trouver un nom et de 
partager la photo sur l’évènement Défi château de neige de Saint-Édouard 
sur le site www.defichateaudeneige.ca.  
 
Plusieurs prix sont offerts par Loisir et Sport Montérégie au niveau régional et 
provincial dont :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Municipalité de Saint-Édouard désire inciter les familles à construire leur 
château en offrant les prix suivants à nos participants :  
 
      

Activités sportives et culturelles 
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http://www.defichateaudeneige.ca/?fbclid=IwAR0dGArzRRntoDRaHO9JdtKCKSjI1ee3Mh3ZALJoh5WEb-L7pmGn04EEMIs
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Environnement 

Fais un volcan dans la neige : construits un volcan puis installe 

un verre au milieu. 

Dépose 30 ml (2 c. à soupe) de 
bicarbonate de soude dans le verre 
avec 75 ml (¼ tasse) d’eau tiède. 

Ajoute trois gouttes de colorant rouge 
et 30 ml (2 c. à soupe) de savon. Puis 
verse 125 ml (½ tasse) de vinaigre et 
éloigne-toi ! 
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Activité pour la Saint-Valentin 

Pour égayer la municipalité, nous t’invitons à participer à la création d’une œuvre 
collective. Nous te proposons de décorer, à la maison, des cœurs en bois afin de 

former une guirlande qui sera suspendue au Parc des Loisirs.  

Pour t’inscrire, envoie nous le nombre de participants, les choix de couleurs pour la 
peinture, ton adresse au courriel suivant : loisirs@saintedouard.ca avant le 
dimanche 30 janvier. Suite à votre inscription, vous recevrez un courriel vous 

informant de la date de livraison de votre kit ( cœur et peinture) .  À vos pinceaux!!! 
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Bibliothèque 

 

 Échange de livres : 

Le 9 février aura lieu notre premier échange de livres de l’année avec le 

Réseau Biblio. Venez découvrir nos nouveautés ainsi que nos nouvelles 

œuvres d’art. 
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Documentaire jeunesse et BD 

Roman jeunesse 

Album jeunesse 

Roman adulte 

NOUVEAUTÉS  à venir ! chaque mois, plusieurs livres sont sélectionnés pour 

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


