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Chères Édouaroises, 
Chers Édouarois, 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que la réouverture du bureau municipal se fera le 6 juillet 
prochain selon l’horaire habituel. Toutefois, les mesures nécessaires de sécurité ci-dessous devront être 

respectées.  

Veuillez continuer à prioriser les outils numériques pour transmettre votre demande et communiquer avec 
les différents services. Cela vise à minimiser les allées et venues dans le bâtiment pendant la période de pandémie et ainsi 
diminuer les risques de contagion de la COVID-19. 
 

Par souci d’assurer votre sécurité et celle des employés, la Municipalité a mis en place certaines mesures visant à limiter la 
propagation du virus : 
 

 Vous devez prendre rendez-vous au moins 24 h à l’avance par téléphone au 450-454-6333 poste 24 ou par courriel à 
info@saintedouard.ca si vous désirez rencontrer un employé ou payer en personne votre compte de taxes ; 

 

 Seules les personnes sur la liste de rendez-vous seront admises dans l’hôtel de ville, une personne à la fois. Les 
citoyens qui arriveront à l’avance devront attendre à l’extérieur de l’hôtel de ville aux endroits indiqués ; 

 

 Un écran de protection a été installé au comptoir de la réception protégeant le visiteur et le personnel ; 
 

 Une solution désinfectante sera à votre disposition lors de votre arrivée et de votre départ ; 
 

 Une désinfection des lieux sera effectuée régulièrement ; 
 

 Tout employé et visiteur devra s’assurer de respecter les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement 
telles que la distanciation physique (2 mètres) et d’éviter les salutations d’usage comme les poignées de main ; 

 

 Vous devrez porter un masque de protection, la Municipalité vous en fournira un gratuitement, au besoin ; 
 

 Nous vous demandons de tousser dans votre coude, au besoin. 
 

Nous vous invitons également à utiliser le service « Accès-D de Desjardins » pour effectuer le paiement de vos taxes 
municipales. 
 

Comme pour tous les endroits publics, les personnes qui présentent des symptômes associés à la COVID-19 ne doivent pas 
se rendre à l’hôtel de ville. Des questions sur l’état de santé vous seront posées au moment de la prise de rendez-vous.  
 

De plus, la Municipalité appelle à la collaboration des citoyens qui se présenteront afin de respecter les mesures d’hygiène et 
de distanciation sociale et les différentes directives qui seront clairement affichées.  
 

J’en profite pour remercier tous les employés municipaux qui gardent le fort depuis les tout débuts de cette tempête. 
 

Le Maire, 
 

Ronald Lécuyer 

            BULLETIN  MUNICIPAL          Juin 2020 

Vol. 02 
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Pour le plus grand bonheur de tous et dans le respect des consignes émises par 
la Santé publique, la Municipalité de Saint-Édouard, à procéder à l’ouverture de 

ses parcs le 26 juin dernier. 

La Municipalité de Saint-Édouard a mis en place les mesures sanitaires prescrites 
par la Santé publique du Québec.  Toutefois, elle est dans l’impossibilité de garantir 
que les installations municipales sont exemptes de traces du virus de la COVID-19.  
En conséquence, la Municipalité de Saint-Édouard se dégage de toutes 

responsabilités quant à tout dommages en lien avec la COVID-19. 

Nous demandons la collaboration des Édouaroises et Édouarois de bien vouloir 

suivre les consignes émises par la Municipalité : 

 

Désinfectez tout équipement avant toute utili-
sation.  Ayez votre bouteille de désinfectant 

avec vous en tout temps 

Veuillez tousser et éternuer dans 
votre coude 

Jetez vos mouchoirs dans la poubelle 

Évitez les rassemblements 

Respectez la distanciation 

Accès interdit dans les parcs, si vous ressentez des symptômes de 

la COVID-19 

S.VP. - Restez à la maison 

Accès interdit dans les parcs, si vous ressentez des symptômes de la COVID-19 

S.VP. - Restez à la maison 

DU NOUVEAU DANS NOS PARC 

 
La Municipalité de Saint-Édouard est 

heureuse de vous annoncer l’installation 

de nouvelles balançoires dans le parc 

Derome. Les familles pourront se 

balancer ensemble, les personnes 

âgées, les amis, bref un petit moment de 

détente pour tous.  Nous vous invitons à 

suivre les mesures sanitaires prescrites 

par la Santé publique du Québec. 

 

Lavez vos mains.  Ayez votre bouteille de 
désinfectant avec vous en tout temps 
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Page Facebook et programmation des activités 

Nous vous invitons à vous abonner à notre nouvelle page Facebook « Municipalité de Saint-

Édouard activités sportives et culturelles » où toute sorte d’activités gratuites vous attendent afin 

de vous divertir et vous faire bouger à la maison. La barre des 200 abonnés a été atteinte 

récemment ce qui nous motive à vous offrir des activités virtuelles pour la prochaine session d’automne. Les cours 

extérieurs d’été de yoga et de Zumba ont été annulés et ceux-ci feront relâches jusqu’en août. Par contre, vous pourrez 

faire et refaire tous les cours gratuits de yoga avec notre instructrice Nancy Lemieux. Plusieurs cours de Hatha yoga, 

yoga pour aînés et yoga-famille sont toujours disponibles en rediffusion. Vous pourriez même faire la charmante 

rencontre virtuelle de nos amis à 4 pattes, Bob et Jacky qui sont devenus nos vedettes de yoga. Nous en profitons 

également pour remercier notre instructrice de Zumba virtuel Rosalie Gamache, ainsi que Chantal Quimper qui a 

diffusé quelques expériences et recettes durant le confinement. Continuez de nous 

suivre, toutes les informations de la prochaine session seront sur la page Facebook! 

Connaissez-vous les subventions offertes par la Municipalité 

La Municipalité de Saint-Édouard offre plusieurs activités récréatives et culturelles, mais nos ressources sont limitées et 
nous ne pouvons satisfaire les besoins de tous les citoyens. Nous tenons à vous aider et à vous encourager à accéder 
aux offres de services diversifiées de nos municipalités voisines. Ainsi, un programme d’aide financière a été mis en 
place encore cette année pour soutenir financièrement nos jeunes citoyens qui font des activités à l’extérieur de notre 

territoire : 

• Subvention pour le camp de jour :  

 25% des frais de camps de jour peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de 100 $, par enfant ; 
 Complétez le formulaire disponible sur notre site web et joignez-y vos documents ; 
 Faites-nous parvenir votre demande avant le 31 décembre de l’année en cours. 

 

• Activités sportives :  

 25% des coûts d’inscription peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de 100 $, par enfant de moins de 
18 ans ; 

 Les activités auxquelles les enfants s’inscrivent ne doivent pas être disponibles sur le territoire de la 
Municipalité pour un niveau de discipline semblable et pour la même période ; 

 Les activités sportives liées à des programmes de sport-études ou faites dans le cadre d’un camp de jour ne 
sont pas admissibles à ce programme d’aide financière ; 

 Complétez le formulaire disponible sur notre site web et joignez-y vos documents ; 

 Faites-nous parvenir votre demande avant le 31 décembre de l’année en cours. 

• Subvention pour l’achat de couches lavables :  

 50% du coût d’achat d’un ensemble de 20 couches lavables, faites au Québec peut être 
remboursé jusqu’à concurrence de 150 $ ; 

 Être enceinte ou avoir un bébé de moins de 6 mois; 
 Complétez le formulaire disponible sur notre site web et joignez-y vos documents ; 
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 Versement des taxes municipales 

Les échéances pour le versement des taxes municipales pour l’année 2020 sont demeurées 

les 19 mars, 13 mai, 14 juillet et 16 septembre. Toutefois, le calcul des intérêts a été 

complètement suspendu pour soulager financièrement les citoyens atteints par les 

répercussions que génèrent la pandémie COVID-19. Ainsi, aucun intérêt n’est calculé sur les 

sommes dues pour l’année 2020 et les années antérieures à partir du 19 mars 2020 et ce, 

jusqu’à nouvel ordre du conseil municipal. Nous vous invitons à faire vos paiements par 

Accès D ou par la poste. De plus, vous pouvez les déposer dans notre nouvelle boîte à 

courrier sécurisée de l’hôtel de ville située sur la façade de la montée Lussier (chèques 

seulement).  

Pour les personnes ayant fait des chèques post-datés, les prochains dépôts seront faits dans les jours suivants la 

date des échéances. Toutefois, n’hésitez pas à nous téléphoner au 450-454-6333 poste 21 si vous souhaitez reporter 

l’encaissement de votre paiement. 

 

Du nouveau dans l’équipe de la municipalité 

Nous profitons de l’occasion pour souligner l’arrivée de notre nouvelle Directrice générale de la 

Municipalité de Saint-Édouard, Mme Catherine Rochefort. Mme Rochefort est urbaniste de profession 

et cumule 10 années d’expérience dans le domaine de l’urbanisme et de la gestion en milieu municipal 

et privé. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour lui souhaiter la bienvenue. Nous lui souhaitons beaucoup de 

bonheur au sein de notre équipe et de notre belle communauté. 

 

Remercions les bénévoles impliqués à Saint-Édouard 

Au nom des  membres du Conseil municipal , nous remercions tous les bénévoles 

impliqués dans notre communauté. Nous reconnaissons votre implication et nous 

considérons que c’est l’une de nos plus grandes richesses. Votre apport est une grande 

ressource pour le bonheur de nos petits et grands de la Municipalité de Saint-Édouard. Au 

n o m  d e  l a  c o m m u n a u t é ,  B R A V O  E T  M E R C I  À  T O U S  N O S  B É N É V O L E S .  

 

Les membres du conseil municipal avait pour tradition d’inviter ses bénévoles annuellement à un souper dansant. 

Malheureusement, le rassemblement a dû être annulé. Toutefois, nous avons tenu notre souper à distance. En effet, 

nos bénévoles ont reçu leur repas directement livré à la maison. C’est plus de 100 bénévoles qui étaient donc 

« rassemblés » le 16 juin dernier pour «  partager » un repas innovant.  

De plus, les cadeaux qui avaient été préparés pour l’événement avant l’annulation de la soirée ont été pigé au sort. 

Pour connaitre les gagnants du tirage des bénévoles, allez voir le direct sur la page Facebook « Municipalité de Saint-

Édouard activités sportives et culturelles ». Les noms des gagnants seront aussi disponibles sur le site web. 
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 Travaux publics 

Voici un aperçu pour les travaux de voirie à Saint-Édouard au courant de l’été 2020 :  

 Travaux de remplacement d’un ponceau sur le rang de l’Église; 

 Asphaltage de ponceaux : 

 Trois situés sur le Rang de l’Église ; 

 Un situé sur le Rang des Sloan ; 

 Resurfaçage granulaire de la rue Cloutier et du rang de l’Église ; 

 Marquage de la chaussée du territoire de Saint-Édouard. 

Merci de respecter la signalisation lors des travaux exécutés pour 

votre sécurité et la sécurité de nos journaliers.   Bon été ! 

 

 

Prêt de cages 

 
La Municipalité met à votre disposition quatre cages à animaux nuisibles et ce, sans 
aucun frais. Cette location est d’une durée de deux semaines, mais peut être prolongée. 
Veuillez nous téléphoner pendant les heures d’ouverture pour prendre un rendez-vous au 

450-454-6333 poste 21. 

 

 

www.info-ex.com 

Cet été, avant d’effectuer vos travaux 
pensez à faire une demande sans frais à : 
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 Urbanisme 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      
 

                                                                                                                            

 

                                                                                            

                                                                                        

 
                                                                                                                             
               

               

         
  
 

 

 
 

 
 

 

 

1. Le contrôle de son animal domestique 

2. La coupe de mauvaises herbes au 1er juillet 

3. Les vidanges des fosses septiques 

4. Piscines et sécurité des installations 

Art. 28 aboiement 

Tout aboiement ou hurlement répétitif de chiens susceptibles de 
troubler la paix et le repos de toute personne constitue une 
nuisance et est prohibé. 

Artt. 31 contrôle de l’animal domestique 

Le fait, pour tout gardien d’un animal domestique, de le laisser à 

l’extérieur sans qu’il soit retenu au moyen d’un dispositif adéquat, 

notamment, au moyen d’une laisse, d’une chaîne, d’un harnais, 

d’une clôture, etc. est prohibé. 

Règlement sur les nuisances et la paix publique 

 

 

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 on est résident saisonnier 
ou tous les deux (2) ans, si on est résident à 
l’année longue. 

• Transmettre la facture de la vidange de ses 
installations à la Municipalité locale. 

Par courriel à : urbanisme@saintedouard.ca  

Il est nécessaire de 

 
 

Art. 59 Sur les terrains (vacants ou non 

vacants), une coupe des mauvaises herbes doit 

être réalisée à un minimum de deux reprises 

pendant la saison estivale. La première coupe 

doit être effectuée au plus tard le 1er juillet et 

la deuxième avant le 30 août de la même 

année. (Le fonctionnaire désigné peut exiger 

une coupe additionnelle pour des motifs de 

sécurité publique ou de qualité du paysage). 
Règlement de zonage 

4 
 Les piscines hors terre dont la hauteur des parois est inférieure à 1,2 mètre et les 

piscines gonflables de plus de 5 mètres cubes doivent être clôturées. Les 

clôtures amovibles sont interdites ; 

 Les piscines creusées doivent être entourées d’un muret ou d’une clôture 

sécuritaire d’au moins 1,2 mètre de hauteur. La distance entre le sol et la clôture 

ne doit pas être supérieure à 5 centimètres, et elle doit être conçue de façon à ce 

qu’il ne soit pas possible d’y grimper ou de l’escalader ; 

 La clôture doit être munie de portes à verrou automatique ou pouvant être 

verrouillées, afin de fermer complètement le périmètre de la piscine et d’en 

contrôler l’accès. 

1 

2 3 

Au service  

de l’urbanisme  

mailto:urbanisme@saintedouard.ca
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Environnement 

Au service 

de l’environnement 

5. Position et rangement des bacs de collecte 

6. Entreposage des carcasses métalliques  

7. Utile, l’Écocentre de Saint-Rémi 

8. « Herbicycler, c’est relaxer ! » 

Encore, à chaque collecte du jeudi, des  ne 

sont pas  dans le bon sens, ni 

 

Art. 9 Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à 

déchets et matières recyclables vidés ne soient pas retirés le lendemain 

de la collecte après 12 heures (midi). 
 

Règlement sur les nuisances et la paix publique 

5 

6 7 

8 

 de véhicules accidentés ou non en état 

de marche n'est autorisé que sur le terrain où est établi un 

commerce de débosselage et à condition de respecter les 

dispositions suivantes : 

a) dans les cours latérales et arrière seulement et l’entreposage 

doit être situé à au moins 2 mètres de toute ligne de propriété ; 

b) il ne doit pas y avoir plus de 3 véhicules à la fois, pour une 

période maximale de 60 jours ;  

c) le site utilisé à des fins d'entreposage doit être entouré d'une 

clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,6 mètre. 

Encore trop de 

sont déposées ou dissimulées 

dans les bacs à ordures. 
 
Nous vous rappelons qu’une entente de services 
existe entre la Municipalité de Saint-Édouard et 
l’Écocentre de Saint-Rémi permettant de disposer 
les matières non recyclables. 
 
Adresse Écocentre: 284, rue de l’Église, Saint-Rémi 

Heures d’ouverture : 
Mercredi de 18 h à 21 h 
Vendredi de 13 h à 21 h 
Samedi de 9 h à 17 h 
Dimanche de 10 h à 16 h 

Le beau temps est arrivé et avec lui, la tâche périodique de couper le gazon.  Saviez-vous qu’il existe une manière très 

simple de gérer les résidus de gazon et d’obtenir un gazon fort et en santé ?  C’est possible grâce à 

l’  

Comment le pratiquer ?  C’est très simple !  Ne ramassez plus vos résidus de gazon après la tonte. Si possible, 

munissez votre tondeuse d’une lame déchiqueteuse afin que l’herbe coupée disparaisse plus rapidement.  Pour que 

votre pelouse soit en santé, coupez le gazon à une hauteur de 5 à 7 centimètres du sol et jamais plus du tiers de sa 

hauteur à la fois.  En laissant au moins les 2/3 de la feuille debout, les racines gardent leur vigueur et la plante reste en 

santé. 

Les rognures de gazon laissées au sol se décomposent très efficacement, donnant au sol les nutriments nécessaires et 

conséquemment, l’utilisation d’engrais peut être diminuée.  Vous économisez temps et argent tout en diminuant les 

effets néfastes de l’utilisation de ces matières sur votre santé et l’environnement.  De plus, la présence de ces résidus 

contribue à une évaporation plus lente de l’eau, ce qui empêche le gazon de brûler en temps de sécheresse. 
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SERVICE DES 
INCENDIES 

 

 

 

Administration 

450 454-4299 

 

Caserne 

caserne@saintedouard.ca 

 

Préventionniste 
prévention@saintedouard.ca  

 

 

 

405–D, montée 

Lussier 

Saint-Édouard, (QC) 

J0L 1Y0   
 

 

 

 

   

 

RAPPEL POUR LA DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Les personnes souhaitant obtenir un permis de brûlage doivent adresser leur demande par 

téléphone au 450-454‑6333, poste 21, ou à la réception de l’Hôtel de ville au moins 48 

heures à l’avance. 

Il est aussi possible de télécharger le formulaire sur le site web de la Municipalité dans 

l’onglet Service incendie. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire et le faire parvenir par 

courriel à info@saintedouard.ca au moins 48 heures à l’avance.  

Voici quelques règles à vous rappeler : 

 Avant de débuter le feu, le demandeur se doit de vérifier l’indicateur de risque sur le site 

internet de la SOPFEU au www.sopfeu.ca. Dans le cas où le risque est très élevé ou 

extrême, il est strictement interdit de faire un feu à ciel ouvert. Le demandeur doit 

s’assurer d’avoir son permis en sa possession selon les délais ci-haut mentionnés ; 

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

municipalité ; 

 Ayez-en tout temps à votre disposition de l’équipement pour éteindre le feu ; 

 Veuillez toujours surveiller votre feu du début jusqu’à la fin. 

 

Nous vous rappelons qu’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.  

Inscription au système d’alerte 

Somum 

Dans le cadre du Plan de sécurité civile, la 
Municipalité a fait l’acquisition d’un logiciel 
d’automatisation des communications.  Ce 
logiciel permet à la Municipalité d’informer 
les citoyens en cas de sinistre, soit par 
appel automatisé sur téléphone à ligne 
fixe, mobile ou par l’envoi de texto par 
réseau cellulaire.  Si vous souhaitez être 
informé lors d’évènement, vous devez 
vous inscrire sur le portail à cet effet 
disponible sur le site internet de la 

municipalité : saintedouard.ca 

mailto:prévention@saintedouard.ca
mailto:info@saintedouard.ca%20?subject=Permis%20de%20br%C3%BBlage
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La Municipalité de Saint-Édouard est heureuse de vous annoncer que les pompiers du Service de sécurité incendie de  

Saint-Édouard et de Saint-Patrice-de-Sherrington sont en mesure de répondre plus rapidement à une situation d’urgence grâce à la 

mise en place d’un projet pilote de garde interne de jour, soit de 8 h à 16 h. Ce projet pilote est en place depuis le 4 mai dernier et 

se déroulera jusqu’au 31 octobre prochain. 

 

Cela signifie que deux pompiers de Saint-Édouard et deux pompiers de Saint-Patrice-de-Sherrington sont en permanence à 

l’intérieur des casernes de sécurité incendie, et ce en alternance, soit trois jours à Saint-Édouard et deux jours à Saint-Patrice-de 

Sherrington, et vice-versa jusqu’au 31 octobre prochain. 

 

Jusqu’au 4 mai dernier, le temps de mobilisation était d’environ 8 minutes et 30 secondes avant que le premier camion quitte la 

caserne, ce qui faisait en sorte que nous perdions un temps précieux en déplacement.  Depuis le début du projet pilote, le premier 

camion quitte la caserne à environ 90 secondes. 

 

La nouvelle mesure permet une couverture plus rapide sur le territoire des deux localités. 
 
La permanence de jour permet au service incendie de faire plusieurs tâches qui étaient faites anciennement de soir ou de fin de 
semaine, soit : 
 

 36 heures de formation obligatoire (loi sur la sécurité incendie) par pompier pour le maintien des 

compétences qui seront données essentiellement de jour ; 

 Pendant le projet pilote, les inspections et entretiens nécessaires au bon fonctionnement des équipement 

se feront de jour au lieu de soir ; 

 La prévention résidentielle sera majoritairement faite de jour ; 

 Les appels généraux seront minimisés de jour ayant du personnel déjà en poste ; 

 Lors des demandes d’entraide des villes voisines, un appel général de nos pompiers sera sonné pour 

s’assurer un service continu à la Municipalité ; 

 Toutes les tâches administratives du schéma de couverture de risque, rapports et autres seront exécutés 

de jour. 

De plus, une entente a été signée pour la période de jour avec la Municipalité de Napierville qui ont également quatre pompiers en 
caserne pour répondre aux appels du schéma de couverture de risques, selon la nature du cas. 
 
Avant la fin du projet pilote, le temps de réponse, les ressources et la faisabilité d’implanter le service en permanence sera par la 
suite examiné par les deux municipalités pour déterminer la pérennité du projet. 
 

Projet pilote - Mise en commun du service de 
sécurité incendie de Saint-Édouard et de 

Saint-Patrice-de-Sherrington 
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Bibliothèque 
450 454-6333 # 26 

biblio@saintedouard.ca 

 

Bibliothèque de St-Édouard 

Heures d’ouverture estivale 

Mardi 13 h 30 à 16 h  

Mercredi 16 h 30 à 18 h  

Jeudi 18 h 30 à 20 h  

 

Fermeture de la bibliothèque 

du 12 au 18 juillet 2020 

 

 

405-B, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC )  

J0L 1Y0 

 

 

 

Abonnement gratuit aux 

résidents de Saint-Édouard 

 

 

Prêt d’une durée de trois  

(3) semaines 

 

 

Nombre de prêts : 5 

 

 

Réouverture de la bibliothèque          **Prêts sans contact** 

Voici l’horaire de la bibliothèque pour la saison estivale : 
Mardi 13 h 30 à 16 h 
Mercredi 16 h 30 à 18 h 

Jeudi 18 h 30 à 20 h 

Voici les deux procédures pour la réservation de documents 
1. Réserver les livres par le site internet de réseau Biblio de la Montérégie au 
https://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/reseau-biblio-monteregie 

2. Réserver sur la boite vocale, par Messenger ou par courriel. Dans ce cas, veuillez-
vous identifier, inscrire le nombre de livres désirés, ajoutez à la liste plusieurs titres 
au cas où le livre soit déjà réservé, en ordre de priorité. Si vos premiers choix ne sont 
pas disponibles, il nous fera plaisir de vous remettre les autres choix. 

Lorsque la commande sera prête, nous communiquerons avec vous. Les documents 
auront été en quarantaine 72 heures avant de vous les remettre et ils seront déjà 
enregistrés dans votre compte. 

Vous chercher quoi lire! Visiter le de la bibliothèque où plusieurs 
suggestions sont faite. Vous pouvez aussi consulter le site internet https://quoilire.ca/ 
et le catalogue Simba disponible sur le site reseaubibliomonteregie.qc.ca. Bonne 
lecture !  

ÉCHANGE DE LIVRES ET PEB. Les services sont interrompus pour l’instant. Le 
retour est prévu pour le 19 août selon l’évolution de la pandémie. Merci de votre 
compréhension. 

 

Roman 

Documentaire adulte 
Documentaire jeunesse 

Roman jeunesse 

Bande dessinée 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsimba2.crsbp.qc.ca%2Fclient%2Ffr_CA%2Freseau-biblio-monteregie%3Ffbclid%3DIwAR3HOqiNpT1pJX9oP-5n8g-IftnbWwKrjlGl0AXKzGS3SUYYqz-Y4QUgSDY&h=AT1bRigbn3RdTTo9CQoQwOweITkfl4qlgi_65yIAY3DqyX97my-ELcDyScH0aUWxOwV2Apd9EN8L
https://quoilire.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 

 

 

Prochaines séances du Conseil  

7 juillet à 20 h  
11 août à 20 h  
1er septembre à 20 h 

 

Prochains paiements des taxes 

14 juillet 2020 
16 septembre 2020 
 
 
 

Visitez notre site web :  

www.saintedouard.ca 

 

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

Caravane des Cultures 
Vente de fruits et légumes locaux auprès des gens de la Municipalité. 

La Caravane des Cultures, une initiative du CLD des Jardins-de-Napierville, est un 

marché mobile qui a pour mission d’assurer un approvisionnement stable et à prix 

abordable de fruits et légumes sur l’ensemble du territoire de la MRC des Jardins-de-

Napierville. Ce projet a aussi l’ambition de sensibiliser la population desservie à 

l’importance d’une saine alimentation. Nouveauté 2020 : le nouveau site pour faire  une 

commande en ligne: https://caravanedescultures.com/collections/all  

 

Point de vente à Saint-Édouard 

À chaque mercredi, de 16 h à 18 h, dans le stationnement de l’Hôtel de ville 

https://caravanedescultures.com/collections/all?fbclid=IwAR1Uj5WLphiN2KpaZHYA6pynWu_3o1Io-8Rft5iaqFzZGp6N_Mloq9k-DnA

