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DES NOUVELLES EN BREF...

Eau potable
Par souci de protection de l'eau potable, nous vous suggérons d’éviter d'arroser les pelouses et laver les voitures (ou autres) lors
de canicule. Les faibles précipitations et la consommation élevée d'eau potable sont à l'origine de cette demande.
À cet effet, voici quelques trucs pour faire votre part :

•

Respectez rigoureusement l’avis de restrictions d’eau potable, si émis ou affiché, en limitant votre utilisation d’eau potable à
l’arrosage des plantes et des potagers à l'extérieur.

•

Plus que jamais, utilisez un balai plutôt que le boyau d'arrosage pour nettoyer votre entrée de garage ou allée de
stationnement.

Couvrez votre piscine d'une toile solaire afin de prévenir l'évaporation et ne la remplissez pas à plus de 15 centimètres du bord
pour ne pas perdre de l'eau par éclaboussement.
La collaboration de tous est essentielle afin d'éviter des baisses des nappes phréatiques. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Salon du livre « La rentrée littéraire »
« La rentrée littéraire » prendra d’assaut le centre communautaire et la bibliothèque de Napierville, le dimanche 9 septembre
prochain.
Les visiteurs pourront rencontrer une quinzaine d’auteurs et des représentants d’une maison d’édition. Ils pourront également se
procurer des livres neufs ainsi que des livres usagés.
« La rentrée littéraire » sera ponctuée par trois conférences : Le bonheur d’être un parent imparfait par Stéphanie Deslauriers,
une table ronde sur l’écriture historique avec Céline Daignault et Viateur Lefrançois ainsi qu’une conférence de Nathalie Roy,
auteure des séries La vie épicée de Charlotte Lavigne et La vie sucrée de Juliette Gagnon.
Les enfants ne seront pas en reste avec le spectacle « Les animaux font la grève », l’activité yoga et
conte parent-enfant et la halte-garderie gracieusement offerte par la bibliothèque de Napierville.
https://mrcjardinsdenapierville.ca/salon-du-livre
https://www.facebook.com/events/1831788980450903/

Travaux publics

Propreté des terrains
Nous désirons remercier tous les propriétaires qui mettent beaucoup d'efforts pour nettoyer leur propriété et

ont à cœur l’embellissement de notre municipalité ! Comme chaque année, l’inspecteur municipal passera
faire une inspection des propriétés au courant de l’été afin de faire respecter le règlement municipal sur les
nuisances.

Usine d’épuration
La Municipalité tient à rappeler à tous les citoyens que ce terrain est privé et qu’aucun dépôt de quelque sorte
(déchets, branches, briques, terre, etc.) n’est toléré sur ce site. Une amende de deux cents (200 $) à quatre
cents dollars (400 $) pourrait être remise à quiconque commet une infraction. La Municipalité vous invite à
utiliser le service d’Écocentre de Saint-Rémi pour vous débarrasser de vos rebuts.

Prêt de cage
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.

Urbanisme

Un message du service d’urbanisme
Soyez prévoyants! Demandez vos permis de construction / rénovation / installation de piscine, etc. quelques semaines
avant la date prévue pour vos travaux.
De cette façon, le service d’urbanisme de votre municipalité sera en mesure de vous aider à vous préparer et, surtout,
de vous éviter de mauvaises surprises et de possibles non-conformités avec les règlements municipaux.

Avez-vous prévu installer une piscine cet été ?
Toutes les installations, que ce soit une piscine creusée, hors terre ou
gonflable, doivent faire l’objet d’une demande de permis auprès de la
Municipalité. Nous vous invitons à consulter le site web
baignadeparfaite.com afin de vous assurer que vos installations sont
sécuritaires et conformes au règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles. Pour plus de détails, communiquez avec l’inspecteur
municipal au 450 454-6333, poste 23.
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Un rappel aux propriétaires de terrains construits et vacants
Il est important de voir au fauchage des terrains au moins deux fois par été, et ce, aux mois de juin et
août. Le bon civisme à cet égard facilite la vie de vos voisins qui souffrent d’allergies pendant la saison
estivale et améliore l’esthétisme de notre Municipalité !

Vous avez trouvé un animal mort, tel que : moufette – raton laveur - renard
Le ministère de la Forêt Faune et Parcs exige qu’un signalement leur soit fait afin que l’animal soit récupéré et analysé dans
le cadre du Programme de surveillance de la rage du raton laveur et ce, même s’il s’agit d’un accident de la route.
•

Les jours d’ouverture du bureau municipal, veuillez communiquer avec le service d’urbanisme
au 450-454-6333 poste23 pour faire votre signalement.

•

Les fins de semaine et les jours fériés, veuillez svp communiquer directement avec le ministère de la Forêt Faune et
Parcs au numéro suivant : 1-877-346-6763.

Fosse septique
N’oubliez pas qu’il est obligatoire de faire la vidange de votre fosse septique aux deux ans, et de faire
parvenir la preuve de vidange au service d’urbanisme de la municipalité.
 En personne au 405-C montée Lussier

 Par la poste à la même adresse
 Par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@saintedouard.ca

Nous vous rappelons la nécessité de procéder à une demande de permis pour les
travaux suivants :


Abattage d’arbre



Installation d’une clôture / muret



Démolition d’un bâtiment



Aménagement d’un ponceau



Construction d’un bâtiment accessoire (garage, remise)
Construction d’un entrepôt agricole



Installation septique





Installation d’un système d’épuration
des eaux



Aménagement d’une galerie / balcon / terrasse
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Service des
incendies

Administration
450 454-6333
caserne31@hotmail.com

405–D, montée Lussier

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

Appel à la vigilance lors des feux à ciel ouvert
Gracieuseté SOPFEU, trouvez l’application sur votre téléphone intelligent.
Rappelez-vous…
• Avant le brûlage, informez-vous sur les
conditions de propagations de l’incendie,
consultez l’application mobile SOPFEU ;
• Téléchargeable GRATUITEMENT via votre
App Store ;
• Soyez au fait de toute interdiction de feu à
ciel ouvert émis par la SOPFEU ou votre
Municipalité. ;
• Obtenez un permis de brûlage, faites-en la
demande au moins 48 heures à l’avance ;
• 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.
SERVICE DE LA DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-ÉDOUARD
405-D, montée Lussier, Saint-Édouard, Québec, J0L 1Y0
450-454-4502 poste 202 | Prevention@303132mst-michel.ca | info@saintedouard.ca

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 24 heures à l’avance.
Il est aussi possible de télécharger le formulaire sur le site web de la Municipalité dans
l’onglet service incendie. Remplir le formulaire et le faire parvenir par courriel
à info@saintedouard.ca au moins 24 heures à l’avance.
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Herbe à poux - Pourquoi faut-il s’en débarrasser ?
Tout d’abord, il est important de différencier l’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) de l’herbe à puce (Rhus radicans L.). L’herbe à puce contient une sève vénéneuse (urushiol) qui provoque des démangeaisons, une douloureuse
inflammation de la peau et même des cloques aux endroits atteints.
L’herbe à poux, quant à elle, est une plante dont le pollen en suspension est le principal responsable du rhume des
foins. Les réactions allergiques de cette affection peuvent se manifester de différentes façons, soit :
•
•
•
•
•
•

aggravation de l’asthme si la personne en souffre déjà ;
congestion nasale ;
signes de conjonctivite (démangeaisons, rougeurs et écoulement purulent des yeux, larmoiement et gonflement
des paupières) ;
écoulement nasal clair et abondant ;
éternuements à répétition, maux de tête ;
picotements et démangeaisons du nez, de la gorge et des oreilles.

•
•
•

Le rhume des foins occasionne, par le fait même :
une diminution de la qualité de vie chez la personne allergique ;
de l’irritabilité ;
des troubles du sommeil et de concentration.

Où la trouver
L’herbe à poux se multiplie par semences; celles-ci peuvent survivre jusqu’à 40 ans dans le sol. La zone d’influence
d’une source d’herbe à poux peut atteindre 1 000 m du plant d’origine. C’est une plante opportuniste qui croît
aisément dans les sols pauvres. Les endroits les plus propices où trouver de l’herbe à poux seraient donc les
bordures de route, les trottoirs, les terrains vagues, etc.

Comment prévenir son apparition
•
•
•
•

Semez des plantes sur votre terrain pour éviter que l'herbe à poux pousse
Garnissez les coins dénudés.
Améliorez la qualité du sol avec du compost.
Plantez des espèces végétales bien adaptées aux caractéristiques de votre terrain ou semez simplement du trèfle.
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Collecte de sang
Résultats de la collecte du 23 juillet dernier
Objectif : 80 donneurs
Nombre de donneurs : 85

Merci à tous!

La Société Alzheimer Haut-Richelieu
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offrira :
Des groupes de soutien de huit (8) rencontres
à Saint-Jean-sur-Richelieu
En après-midi, de 13h30 à 15h30
Les lundis, à compter du 17 septembre 2018
Les mardis, à compter du 18 septembre 2018
En soirée, de 19h à 21h00
Les mercredis, à compter du 19 septembre 2018
Des ateliers pour personnes atteintes ayant des déficits cognitifs, en phase précoce.
- Sans problème de déglutition ni de déséquilibre à la marche -

À Saint-Jean-sur-Richelieu, en après-midi
Les lundis : art-thérapie
Les mercredis et jeudis : atelier de stimulation
Les vendredis : halte-répit
Pour inscription et information :
Contactez Lise Marcoux au 450-347-5500, poste 209
Sans frais : 1-514-990-8262, poste 209
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Bibliothèque
450 454-6333 # 26

biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Atelier de Céramique-mobiles

Date: samedi 29 septembre 2018 à 9 h
Lieu : Bibliothèque municipale
Collaboration : Ginette Hébert
Initiation à la peinture sur céramique pour les jeunes de 4 ans et plus.
Inscription obligatoire avant le 4 septembre

Bibliothèque de Saint-Édouard

Atelier de peinture

Heures d’ouverture estivale

Date: vendredi, 19 octobre 2018 à 19 h
Lieu : bibliothèque municipale
Inscription obligatoire, coût : 15 $ pour les résidents, 25 $ pour les non-résidents

Mardi 13 h 30 à 16 h 00
Mercredi 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi 18 h 30 à 20 h 00

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
Carte MUSÉE Montérégie
Sacs «Jouons ensemble»
Trousses «Aînés informés»

Heure du conte. Pour connaître nos heures, visiter le

de la bibliothèque.

Prix : Pour une troisième année consécutive, la bibliothèque s’est vue desservir une
attestation de performance pour la progression du nombre de prêts. Je profite de ce
moment pour féliciter toute l’équipe de bénévoles. Vous donnez une âme à la
bibliothèque. Merci !
Retour à l’horaire régulier : À partir du 4 septembre 2018 : mardi 13 h 30 à 16 h;
mercredi 18 h 30 à 20 h 30; vendredi 18 h 30 à 20 h.
Club de lecture TD: N’oubliez pas de participer au club de lecture cet été. Pour
chaque livre lu par vos enfants, un coupon de participation leur sera remis. Le tirage
aura lieu dans la semaine du 4 septembre. À gagner

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins?
Abonnez-le à sa bibliothèque publique et recevez une trousse de bébé-lecteur
contenant un livre des éditions Dominique et compagnie, un Magazine Enfants
Québec, des fiches de lecture de Naître et grandir et d’autres belles surprises!
LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE ! Même avant de parler ou de lire, les
bébés aiment beaucoup les livres. Ils adorent tourner les pages, les toucher, les
mordiller et s’émerveiller devant les images. La lecture a de nombreux effets
bénéfiques pour votre enfant : elle leur permet d’apprendre à écouter et à parler, elle
les prépare à reconnaître les mots écrits, elle les réconforte et les fait rire. Cette
expérience aide votre tout-petit à se développer positivement. Offrez à votre enfant le
plus beau des cadeaux!
Les revues papiers disponible à la bibliothèque.

8

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

Roman adulte

Roman jeunesse

Documentaire adulte

Documentaire jeunesse

Album jeunesse

Le Campagnol

« L’organisme communautaire ‘’ Le Campagnol ‘’ est un groupe d’entraide et milieu de vie en santé
mentale, situé au 94 rue St-André à St-Rémi, qui dessert la municipalité de Saint-Édouard. Aimez et
partagez leur page Facebook ‘’ Le Campagnol ‘’ pour suivre leur activités et avoir des informations
pertinentes… si ce n’est pour vous-même, ça pourrait aider quelqu’un de votre famille ou de votre
entourage. Le Campagnol 450-454-5121 »

Le Club des Lions de Saint-Édouard
Pour continuer la mission essentielle débutée il y a plus de 40 ans, le Club des Lions de Saint-Édouard a besoin de
nouveaux membres actifs afin de redonner à la communauté.
Vous impliquer : c’est aider un enfant, un voisin, un aîné, une personne à mobilité réduite ou en perte d’autonomie, un ami
un organisme ou une fondation.
Vous avez un projet?
Vous êtes intéressé à aider?
Contactez les membres Lions:
Roger Lussier 450-454-4305
lussier22roger@gmail.com
Bruno Martin 450-454-4931
Gaëtan Laforest 450-454-2016
gdlaforest@hotmail.fr
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Hot dog—maïs– popcorn
Jeux gonflables– maquilleuse pour les enfants — Tournoi amical Deck Hockey et plus encore!

Venez-vous amuser !
Coffre-banc
Les loisirs ont fait l’acquisition d’un coffre. À l’intérieur, il y a des jouets pour le sable. Veuillez les
remettre à l’intérieur du coffre après les avoir utilisés.

Balançoire parent/bébé
Grâce à votre participation aux soupers lasagne, les loisirs ont fait l’achat d’une balançoire parent-bébé. La
balançoire a été installée le 7 juillet dernier. Le comité des loisirs tient à dire merci à tous les citoyens, amis,
bénévoles, enfants et commanditaires qui les encouragent et qui participent à toutes leurs activités. MERCI !

COMITÉ DES
LOISIRS

JE PARTICIPE

Soirée d’inscriptions
20 août de 18 h 30 à 20 h

Au Centre communautaire

Pour joindre le Comité :

Aucune inscription après cette date!

lesloisirsstedouard@hotmail.com
Facebook : Loisirs St-Édouard

Vous recevrez sous peu, le guide de la programmation des activités de loisirs offertes cet
automne dans votre secteur. Surveillez votre courrier.
Activité complémentaire: mardi 19 h 30 badminton et vendredi 19 h hockey cosom enfant .
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HORAIRE DE LA CARAVANE
Les Mercredis de 18 h à 20 h
Jusqu’au 26 septembre
Dans le stationnement de l’hôtel de ville.

MUNICIPALITÉ
Horaire
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h — 13 h à 16 h
Vendredi

Club de l’âge d’or

8 h 30 à 12 h

Activité saison 2018-2019
Lundi 10 h Vie Active (exercices) à confirmer en septembre
Lundi 13 h 30 Pétanque atout
Mardi 13 h 30 Cartes
Mercredi 10 h Jeu palet
Mercredi 13 h 30 Pétanque atout
Activités gratuites pour tous ! Bienvenue aux nouveaux participants.
Cours de danse en ligne débuteront 6 mercredi 12 septembre 2018
Cours débutants: 12 h 30 à 13 h15
Cours débutants 2 : 13 h 30 à 14 h15
Cours intermédiaires : 14 h30 à 16 h
Cours débutants : 72 $ pour 12 semaines
Intermédiaires : 96 $ pour 12 semaines
Jacques St-Amant
Inscription et information : Denise Pigeon 450-454-2078
Cours de Yoga pour aînés. Minimum 10 inscriptions. Le coût est à
déterminer. Inscriptions tout le mois de septembre au 454-454-2681.

Le Club de l’âge d'or Saint-Édouard invitent tous ses membres à

participer au GRAND RASSEMBLEMENT ACTIVI JARDIN.

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

Fermeture des bureaux
Lundi 3 septembre 2018
Lundi 8 octobre 2018
Prochaines séances du Conseil
13 août à 20 h
10 septembre à 20 h
1 octobre à 20 h

Prochain paiement des taxes

17 septembre 2018

Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca
405–C, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0
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