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DES NOUVELLES EN BREF... 

RENDEZ-VOUS SUSPENDUS AUX BUREAUX 

MUNICIPAUX  
En raison des dernières annonces gouvernementales quant à une recrudescence du nombre de cas 

de COVID-19, les bureaux municipaux ne seront plus accessibles sur rendez-vous et ce, 

jusqu’à nouvel ordre, sauf exception traitée au cas par cas. 
  

Dans l’intention de diminuer les risques de contagion de la COVID-19, la Municipalité a choisi de 

minimiser les allées et venues dans les bâtiments municipaux pendant la période de pandémie. 

Veuillez continuer à prioriser les outils téléphoniques et numériques pour transmettre votre 

demande et communiquer avec les différents services municipaux.  
 

On continue de se protéger! 

 

CONSIGNES QUANT AUX SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
PRENEZ AVIS QU’en raison de la COVID-19 et des plus récentes mesures 

sanitaires décrétées par le gouvernement, les séances du Conseil de la 

Municipalité de Saint-Édouard se tiendront à huis clos jusqu’à nouvel ordre.  

Afin de faciliter le transfert des informations discutées lors de ces réunions à nos 

citoyens, les enregistrements par audioconférence et/ou un compte-rendu exhaustif des séances 

seront déposés sur le site Internet de la Municipalité suivant la tenue de la réunion du Conseil 

municipal. 
 

La période de questions du public est remplacée par une consultation écrite d’une durée de  

15 jours. La Municipalité vous invite à soumettre vos coordonnées et vos questions adressées au 

Conseil municipal par écrit via courriel à l’adresse info@saintedouard.ca ou par courrier à l’adresse 

405C, montée Lussier, Saint-Édouard, J0L 1Y0, avant 16h le jour de la séance. 

mailto:info@saintedouard.ca
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 Travaux publics 

Stationnement d’hiver :  

Le stationnement dans les rues publiques est interdit l’hiver, du 15 novembre au 15 avril, afin de 

faciliter le déneigement. Un non-respect de cette disposition entraînera un remorquage à vos frais et 

les amendes prévues au Règlement R-2007-208 concernant la circulation, le stationnement et la 

sécurité publique. 

Abords de routes :  

Nous vous demandons de dégager les abords des routes de toute machinerie agricole et/ou de tout autre objet qui 

pourraient causer une obstruction au déneigement.  

Pousser ou souffler la neige : 

Il est interdit de pousser ou de souffler la neige dans l’emprise de la rue ou de l’autre côté de la route. Ceci enlève le sel 

ou l’abrasif qui a été épandu par le déneigeur. Cette action cause des blocages de fossé pour l’écoulement de l’eau lors 

de la fonte de neige. Il y aura une surveillance accrue durant la période hivernale par les employés municipaux, des 

avertissements seront donnés allant jusqu’à des amendes. (Règlement R-2016-275 relatif aux nuisances et paix publique)  

Rappel terrain vacant de la rue Derome :  

Il est interdit de jeter du bois, de la pierre, du gazon, des branches ou tous autres déchets. Toute 

personne qui entrave le Règlement R 2015-275 est passible d’une amende de 400 $. Ce terrain 

vacant n’est pas un site à déchets. De plus, il est interdit de circuler dans tous les parcs et les 

espaces verts de la Municipalité avec tous véhicules incluant les VTT et motoneiges.  

Important: Message adressé aux citoyens et citoyennes 

Le noyau villageois de la municipalité de Saint-Édouard est desservi par un réseau d’égout sanitaire qui achemine les 

eaux usées vers l’usine de traitement et deux bassins. 

Il est important de retenir que les solides non biodégradables peuvent bloquer les pompes de l’usine et perturber leur 

fonctionnement, ce qui implique des coûts pour les citoyens.  

Pour optimiser le fonctionnement de l’usine et réduire 

les coûts pour tous, il est très important de respecter la 

liste des produits nuisibles qui ne doivent pas être jetés 

dans la toilette ni dans les éviers, en particulier les 

applicateurs plastiques des tampons 

hygiéniques ,  l ingettes humides  ou 

démaquillantes, couches de bébé et serviettes 

hygiéniques. Ces derniers peuvent causer des 

obstructions dans le réseau d’égout sanitaire et 

endommager les pompes de l’usine d’épuration. 



 3 

 

 

 

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 recommande de : 

 

 Valider toujours si vous avez besoin d’un permis pour vos travaux; 

 Déposer une demande de permis ou d’informations 30 jours avant les travaux; 

 Récupérer votre permis et affichez-le avant le début des travaux; 

 Respecter toujours les normes quant aux distances, aux dimensions et les informations  

 contenues dans votre permis. 
 

 Collaborer en tout temps !  

a. Durant l’hiver 

o Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année suivante; 

o Tout déversement de neige dans un cours d’eau et tout entreposage de neige sur les rives sont 

interdits.  

b. Au printemps, n’oubliez pas ! 

Le garage temporaire (la toile et la structure) peut être érigé entre le 1er novembre d’une année et le 15 avril 

de l’année suivante.  

Environnement 
 

Crédit d’impôt pour mise aux normes des installations septiques  

Si vous avez réalisé ou projetez réaliser des travaux de remplacement ou de modification de vos installations 

septiques pour leur mise aux normes, vous pourriez avoir droit à un crédit d'impôt de Revenu Québec, si les conditions 

suivantes sont remplies : 

 

Vous résidiez au Québec; 

Les travaux ont été ou seront réalisés entre les années 2017 à 2022 uniquement; 

Vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le 31 mars 2017 avec un entrepreneur qualifié afin qu'il réalise 

des travaux portant sur des installations d'assainissement des eaux usées à l'égard d'une habitation admissible (soit, 

en règle générale, une habitation située au Québec dont vous êtes propriétaire et qui constitue votre lieu principal de 

résidence ou, à certaines conditions, un chalet dont vous êtes propriétaire);  

Le montant du crédit d'impôt est égal à 20 % des dépenses admissibles qui dépassent 2 500 $; 

Afin de consulter la procédure d’inscription, nous vous invitons à consulter le site Internet de Revenu Québec. 
 

1 

2 

Urbanisme et environnement 

3 
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Envie de faciliter la collecte de matières résiduelles? 
Bac à déchets et recyclage  

 
Ne pas mettre les bacs à déchets et recyclage dans l’emprise municipale; 

 

Les bacs doivent être à une distance de 1 m de la bordure d’asphalte; 

 

Pour le secteur urbain, la distance des bacs avec le trottoir est de 50 cm. 
Nous ne sommes pas responsables  des bris en cas de non-respect de cette 
consigne. 

 

 

 

 

Matières acceptées dans le bac de récupération 

 

 

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 deux (2) ans, si on est résident permanent ou tous les quatre (4) ans, si on est 

résidant saisonnier; 

Transmettre la facture de la vidange de la fosse septique dans la boîte aux lettres située devant l’Hôtel de Ville ou 

l’envoyez par courriel à l’adresse urbanisme@saintedouard.ca 

 

6 

5 

4 

Attention : du 1
er

 novembre 2020 au 31 mars 2021, la collecte des ordures 

ménagères se fera aux deux semaines et la collecte des matières recyclables à 

chaque semaine.  

mailto:urbanisme@saintedouard.ca
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Service des 
incendies 

 

 

 

Administration 

450 454-6333 

incendie@saintedouard.ca 
 

 

405–D, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC)  

J0L 1Y0   

 

 

 

Dans la nuit du 13 au 14 mars , on avancera l'heure … 

Profitez-en pour changer les piles 

Un des meilleurs trucs afin de ne pas oublier l’entretien de 
nos avertisseurs de fumée est le fameux changement 
d’heure.  
• Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet un signal sonore intermittent. Utilisez le type de pile 

recommandée par le fabricant. 

• N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande. 

• Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un logement. 

• Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au lithium. 

Élimination des cendres 

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications 

au monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous 

devez : 

• vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide 

d’une pelle de métal; 

• mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 

couvercle métallique; 

• sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du 

monoxyde de carbone; 

• l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet; 

attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un 

autre contenant (poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous 

assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres 

dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps. 

 

 

 

 

La saison des feux à ciel ouvert revient sous peu, voici quelques règles à 

vous rappeler : 

• Avant le brûlage, demandez votre permis à la municipalité en faisant la demande au moins 

24 heures à l’avance ; 

• Informez-vous sur les conditions de propagations de l’incendie, consultez l’application mobile 

SOPFEU, téléchargeable GRATUITEMENT via votre App Store ou sur leur site internet  

https://sopfeu.qc.ca/ ; 

• Soyez au fait de toute interdiction de feu à ciel ouvert émis par la SOPFEU ou votre municipalité ; 

• Ayez un moyen d’éteindre le feu ; 

• Toujours surveiller votre brûlage du début jusqu’à la fin ; 

N’oubliez pas, un permis de brûlage, même si celui-ci est valide aux coordonnées et dates 

émises, peut être suspendu pour une période déterminée ou indéterminée en fonction des 

conditions atmosphériques. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone/
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOTRE DOYENNE MADAME PAULA TREMBLAY-TÉTREAULT! 

La Municipalité de Saint-Édouard est heureuse de souligner l’anniversaire de notre doyenne Madame 

Paula Tremblay-Tétreault qui a soufflé les bougies de ses 104 ans le 11 janvier dernier!  

Fille de Monsieur Romuald Tremblay et Madame Antoinette Beaudin, Madame 

Paula Tremblay-Tétreault est née le 11 janvier 1917 à Saint-Édouard. Mariée 

à Monsieur Dalma Tétreault en 1942, la famille s’agrandit rapidement tout en 

secondant son mari à la ferme. Elle est une mère extraordinaire de 9 enfants, 

9 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants qui l’entourent de beaucoup 

d’amour. Après le décès de son mari en 2014, elle demeure toujours dans sa 

maison située sur le rang des Sloan. Encore en bonne santé, elle lit son 

journal tous les matins, joue aux cartes, fait des mots cachés, fait la vaisselle 

et pour le reste, ses enfants l’accompagnent avec grand plaisir.  

Un heureux et chaleureux BONNE FÊTE Madame Tremblay-Tétreault! 

MADA 
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 Organismes 

 

Le club Lions de Saint-Édouard  
 
Merci à vous tous qui avez acheté le gâteau aux fruits de notre club, votre appui nous permettra 

de supporter quelques activités de la communauté et il nous reste quelques gâteaux! 

BESOIN D’UNE MISE-À-JOUR SUR TON CV? 

Passe à l’action et fais bonne impression! 

Grâce à l’expertise de nos conseillers au Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon – Point de 

service St-Rémi, tu auras l’aide nécessaire afin de : 

•Créer ton cv et ta lettre de présentation personnalisés selon ton profil 

•Choisir dans les différents modèles de cv «tendance» disponibles 

•Maximiser tes chances et te démarquer auprès d’un employeur potentiel 

Nos services sont offerts gratuitement pour les jeunes de 16 à 35 ans résidant dans la MRC des Jardins-de-

Napierville ainsi qu’à Ste-Martine et Saint-Urbain-Premier.  

 

AUTRES SERVICES DISPONIBLES :  Services en employabilité (CV, lettre de présentation, recherche d’emploi), 

démarche en orientation, information scolaire et professionnelle, préparation d’une entrevue gagnante. 

Contacte-nous dès maintenant au Carrefour jeunesse-emploi de St-Rémi! 

450 454-5814 | info-stremi@cjehuntingdon.org | Facebook et Messenger  

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 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 : 

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

Collecte de sang 

Nous tenons à remercier chaudement les bénévoles et les 85 donneurs qui ont participé le 18 janvier dernier à la 

collecte de sang d’Héma-Québec. Merci aux bénévoles et spécialement au cercle de fermières de Saint-Michel qui a 

la toute dernière minute sont venues nous dépanner pour la réussite de la collecte. 

mailto:info-stremi@cjehuntingdon.org
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Centre de Femme La Marg’Elle, votre Centre ! 

En ces temps difficiles, les causes de stress peuvent être nombreuses : perte d’emploi, 
diminution de revenu, séparation, isolement, etc. Le Centre de Femmes la Marg’Elle est 
là pour vous !  

-  Consultation individuelle 

-  Écoute téléphonique 

-  Informations sur les questions qui vous touchent  

-  Références aux ressources dont vous avez besoin 

N’hésite pas à nous contacter, 450-454-1199 ou visite notre site web au www.centredefemmeslamargelle.org 

 

 

 

Programmation activités récréatives 

Nous vous invitons à suivre la programmation hiver 2021 qui sera diffusée sur la page 

Facebook « Municipalité de Saint-Édouard activités sportives et culturelles ». C’est le moment 

de découvrir nos instructeurs en or qui nous accompagnent dans notre programmation. Vous 

pourrez bouger de la maison. Aucun abonnement requis et c’est gratuit. 
 

 

Lundi : Zumba  

Date : La diffusion sera du lundi 16 h jusqu’au mardi 16 h pour une durée de 24 h  

Horaire : 4 semaines : les lundis 8, 15, 22 février et 1er mars 2021 

Durée : 1 h 

Instructeur : Rosalie Gamache 

Mardi : Capsule 7 Sports-Multisport  

Description: Capsule familiale d’une durée d’une à trois minutes s’adressant 

à tous et adaptatif intérieur comme extérieur . 

Date: 4 semaines : mardis 9, 16, 22 février et 2 mars 2021 

Capsules disponible: La diffusion se fera à partir de 15 h  

Instructeur : 7 Sports-Multisport Jeunesse 

Jeudi : Yoga Hatha Flow  

Date : Zoom les jeudis de 19 h à 20 h 

Horaire : 4 semaines : les jeudis 11, 18, 25 février et 4 mars 2021 

Durée : 1 h 

Instructeur : Pink Revolution fitness 

Activités sportives et culturelles 

http://www.centredefemmeslamargelle.org
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Activités sportives et culturelles 



10 

 

Bibliothèque 
450 454-2056 
biblio@saintedouard.ca 

405-B, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC )  

J0L 1Y0 
 

Une nouvelle politique 

de la bibliothèque de 

Saint-Édouard a été 

adoptée lors de la dernière 

séance du conseil municipal.  

Vous pouvez la consulter sur 

demande à la bibliothèque ou 

sur le site web dans l’onglet 

bibliothèque.  

 

Nouvel les heures 

d’ouverture en vigueur 

dès le 3 février : 

Mardi 13 h à 16 h  

Mercredi 18 h à 20 h  

Jeudi 18 h à 20 h 

N’oubliez pas qu'en 

période de couvre-feu, 

nous fermons à 19 h 30 

 

Nombre de prêts : 7 

 

Abonnement gratuit 

aux résidents de  

Saint-Édouard 

 

Prêt d’une durée de 

trois (3) semaines 

 

NOUVEAUTÉS  
 

Roman jeunesse 

Roman adulte 

Bande dessinée 

Documentaire adulte 

Album jeunesse 

Certaines restr ict ions d'accès à votre bibl iothèque sont en vigueur en 
zone rouge. 

• Le prêt sans contact se poursuit. 

• Le prêt de documents est possible sur réservation uniquement. 

• Le retour des documents et les services à distance sont maintenus. 

• L’accès aux rayonnages, aux espaces de travail et aux postes informatiques 
n’est pas permis. Seul le comptoir de prêt est accessible. 

 
Pour les Étudiants  

• Accès à un poste informatique 

• Preuve de scolarité exigée 

• Réservation obligatoire en composant le 450-454-6333 poste 26 

Roman  adolescent 

mailto:biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Modification du formulaire du compte de taxes et entrée en vigueur de la Loi visant principalement à 

contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles 

(communément appelée PL48) 

Le 17 mars 2020, la Loi citée en titre a été sanctionnée. Cette loi réforme le Programme de crédit de taxes 

foncières agricoles du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et 

comporte certaines dispositions en matière de fiscalité municipale, notamment : 

- L’instauration de la valeur imposable maximale des terres agricoles ; 

- L’introduction de la catégorie des immeubles forestiers. 
 

Les nouvelles dispositions concernant la valeur imposable maximale des terres agricoles et la catégorie des 

immeubles forestiers entreront en vigueur graduellement, selon les années de dépôts de rôle des municipalités. 

Pour la Municipalité de Saint-Édouard, les nouvelles dispositions seront effectives seulement à partir du 1er janvier 

2023. Toutefois, une conversion du contenu du rôle doit être réalisée dès le 1er janvier 2021 pour ajuster des 

renseignements relatifs aux répartitions fiscales applicables aux unités d’évaluation agricoles. Ainsi, les nouvelles 

dispositions législatives ne concernent qu’un petit nombre de nos agriculteurs, mais tous les citoyens voient le 

formulaire du compte de taxes ajusté dès 2021 conformément à la nouvelle réglementation, même s’ils ne sont 

pas concernés. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la directrice générale adjointe, administration et finances, 

Véronique Lussier, au 450-454-6333, poste 25 ou dgaf@saintedouard.ca 
 

Taux global de taxation et comparatif au secteur 
 

L’administration et les élus administrent d’une façon saine, éclairée et responsable les deniers publics, mais 

l’augmentation du taux des taxes est habituellement inévitable pour équilibrer les dépenses indexées 

annuellement et financer les différents projets qui ont pour but d’améliorer la qualité des services aux citoyens. 
 

Pour 2021, une faible augmentation du taux de taxe foncière générale de 3% sera calculée sur les comptes de 

taxes des citoyens. Le conseil municipal a déterminé les taux de taxes en se souciant de la capacité de payer des 

résidents de la Municipalité, en particulier dans un contexte de pandémie tout en comparant le taux global de 

taxation (TGT) de nos municipalités voisines. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les TGT de la 

région qui confirme que les Édouaroises et Édouarois paient un faible taux de taxes (dernières données 

financières disponibles : 2019). 

 
 

Municipalité TGT du 100$ Richesse foncière Population 

Saint-Bernard-de-Lacolle 0.6151 338 263 787 $ 1551 

Saint-Édouard 0.6639 248 573 320 $ 1365 

Saint-Michel 0.6957 513 351 055 $ 3455 

Saint-Patrice-de-Sherrington 0.7076 365 886 222 $ 2370 

Saint-Rémi 0.8129 1 110 181 458 $ 8660 

Saint-Jacques-le-Mineur 0.8267 323 688 472 $ 1817 

Napierville 0.8960 439 091 782 $ 4059 

Moyenne 0.7454 477 005 157 $ 3325 

ADMINISTRATION 

mailto:dgaf@saintedouard.ca
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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 
MUNICIPAUX POUR PÂQUES 
LES 2 ET 5 AVRIL 

 

 

PROCHAINES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

2 MARS À 20 H 

6 AVRIL À 20 H  

4 MAI À 20 H  
 

 
 
 
 
 
 
Visitez notre site web :  
saintedouard.ca 

 

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

 Échéances des versements de taxes  

Suite au dépôt du rôle de perception à la séance du conseil de février, il est prévu que 

les comptes de taxes vous soient postés le 12 février. Il est à noter que la date d’envoi 

pourrait être retardée si des contraintes sont rencontrées relativement à l’application du 

PL48 (voir plus de détails en p.11)  Les dates pour le paiement de vos taxes sont les 

suivantes:  

 1er versement 17 mars 2021 

 2e versement 12 mai 2021  

 3e versement 14 juillet 2021 

 4e versement 15 septembre 2021 

Ajoutez-les à votre calendrier pour éviter des paiements 

d’intérêts! 

MODES DE PAIEMENT 

PAR LA POSTE  

Vous pouvez payer par chèque, par chèques postdatés ou comptant  

Municipalité de Saint-Édouard 

405-C, montée Lussier 

Saint-Édouard, Québec 

J0L 1Y0 

PAR MODE ÉLECTRONIQUE 

Via le site internet de la Caisse Desjardins. Inscrire dans le champ « Nom du 

fournisseur »: Municipalité Paroisse de Saint-Édouard (Napierville) - Taxes (QC) 

EN PERSONNE 

Vous pouvez déposer votre paiement dans la boite à courrier sécurisée de l’hôtel de ville 

située sur la façade de la montée Lussier (chèques seulement).  

 

Pour connaitre  les nouvelles consignes à venir suivant le 8 février,  à savoir si nos 

bureaux seront ouverts pour le paiement de votre compte de taxes, téléphoner au  

450-454-6333 poste 21.  

ADMINISTRATION 

saintedouard.ca

