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DES NOUVELLES EN BREF...
ÉVÉNEMENT VERT
Le 22 mai dernier, la municipalité a distribué 200 arbres aux citoyens. Lors de l'événement, il y
avait des kiosques d'informations sur la caravane des Cultures, le compostage et les services
offerts par la municipalité. Il y avait aussi un tirage de deux bacs à compost et 10 ensembles de
sac à fruits confectionnés par Minirecy. Les gagnants sont : Aline Martin, Louise Landry, Daniel
Trudeau, Thérèse P. Durivage, Annie Lafrance, Albert Dulude, Cynthia Thomas, Richard Viau,
Louise Lussier, Johanne Michaud et Jessica Laplante.
Merci à tous nos collaborateurs et à tous les citoyens qui ont participé à cet événement et à l’an prochain!

INAUGURATION AGRANDISSEMENT ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINT-ÉDOUARD
Le 23 mai dernier, a eu lieu l’inauguration de l’agrandissement de l’école primaire de Saint-Édouard. Plusieurs
dignitaires, dont Mme Claire Isabelle, la députée de la circonscription d’Huntingdon, Mme Marie-Louise Kerneïs,
présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), et M. Ronald
Lécuyer, maire de Saint-Édouard, ont été invités à prendre la parole pour exprimer leur enthousiasme aux élèves,
l’équipe-école et les citoyens de Saint-Édouard présents lors de cet événement.
Un discours bien senti de M. Lécuyer faisait état de sa reconnaissance envers tous ceux
ayant contribué positivement à ce bel accomplissement. Ses remerciements ont entre autres
été dirigés vers les membres du comité des loisirs sous la présidence de madame Caroline
Roussel ainsi qu’envers certains citoyens qui ont acceptés de procéder à des transactions
immobilières pour rendre l’agrandissement possible.
D’ailleurs, une entente découlant de la contribution immobilière de la municipalité dans le cadre de ce projet a été
signée entre la CSDGS et la Municipalité pour permettre l’utilisation des nouveaux locaux, dont le gymnase et une
salle polyvalente avant-gardiste. Les citoyens pourront profiter prochainement
et durant plusieurs années d’une programmation à établir. Vos idées sont les
bienvenues, vous pouvez les soumettre à adrb@saintedouard.ca.

Les membres du conseil municipal sont fiers d’avoir pris part à cette longue
aventure qui a abouti pour le bien-être et le grand bonheur de nos enfants de
la municipalité de Saint-Édouard.

Travaux publics
Voici les travaux prévus cet automne
Installation du panneau de limite de vitesse entrée du village sur la rue Principale
Nettoyage et réparation de ponceaux ;
Marquage de chaussées et stationnement ;
Réparation de panneaux de signalisation ;
Réparation d’accotements à divers endroits ;
Réparation de chaussées à divers endroits ;
Dernier fauchage en bordure de rangs ;
Semaine du 19 août 2019 (5 jours ouvrable de travail)
− Réfection des accotements rang de l’Église ;
− Réfection des accotements rue Principal (montée du Moulin aux limite de Saint-Édouard/Saint-Mathieu) ;
Semaine du 26 août 2019
− Réparation de glissières de sécurité rang de l’Église.
−
−
−
−
−
−
−

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 cages
La Municipalité met à votre disposition quatre cages, sans aucun 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.

Vente d’une unité de chauffage au mazout
La municipalité de Saint-Édouard désire vendre une unité de chauffage au mazout
fonctionnelle avec réservoir, cheminée 2 sections de 36 pouces,1 T et chapeau de 16
pouces et duck de chauffage. L’unité de chauffage est vendue tel que vue et sans
garantie. La mise à prix est de deux cents cinquante dollars (250 $) plus taxes. Un
examen visuel de l’unité est possible du 19 au 22 août de8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h
30. Vous devez vous présenter à la réception. Chaque soumission doit être déposée,
dans une enveloppe cachetée portant la mention (achat d’unité de chauffage) à
l’attention du Directeur général, Monsieur Félix Champagne-Picotte, au plus tard à 10 h
le mardi 27 août 2019, à la réception de la municipalité de Saint-Édouard, durant les
heures d’ouverture du bureau. Les soumissionnaires ainsi que leurs offres seront
divulguées publiquement, immédiatement après l’heure de clôture au bureau municipal.
La municipalité de Saint-Édouard se réserve le droit de les rejeter et d’en demander de
nouvelles si elle le juge à propos, et ce, sans encourir aucune obligation envers le ou les
soumissionnaires. L’acheteur assumera toutes les taxes applicables dès son acquisition.
Le soumissionnaire devra récupérer l’unité de chauffage dans un délai de 1 semaine
après l’achat.
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Nouvel équipement travaux publics
Suite à un appel d’offres, la Municipalité a fait l’acquisition, au mois de juin, d’une chargeuse rétro-excavatrice Case 580SN
2019 que vous avez possiblement vue effectuer des travaux sur le réseau routier. Cet équipement remplace l’ancienne
Case 580SL qui possédait 19 ans d’utilisation. La nouvelle chargeuse permettra d’effectuer des travaux de tout genre en
régie interne et par le fait même engendrer des économies en réduisant le nombre de contrats externe.

Urbanisme
Clapet antiretour
Les changements climatiques sont bien réels et affectent significativement nos modes de vie. Ainsi, La Mutuelle des
municipalités du Québec (MMQ) a demandé à l’ensemble des municipalités québécoises de se doter d’un règlement
encadrant l’installation de clapet antiretour pour les bâtiments desservi par le service d'égout municipal. La Municipalité a
adopté, lors de la séance du conseil du 4 avril 2019, le Règlement 2019-297 obligeant l’installation de soupape de sûreté à
l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal. Le règlement prévoit que tout propriétaire d’un immeuble
desservi par le service d’égout municipal doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de sûreté afin
d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d’un délai
d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.
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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?
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.

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 !

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)

 Installation septique

 Construction d’un entrepôt agricole

 Installation d’un système d’épuration des eaux

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

Appel à la vigilance lors des feux à ciel ouvert
Gracieuseté SOPFEU, trouvez l’application sur votre téléphone intelligent.
Rappelez-vous…

Administration

•

450-454-6333
caserne31@hotmail.com

•
•

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

•
•
•
•

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.

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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L’importance d’un plan d’intervention pour les fermes et entreprises de grande surface
Qu’est-ce qu’un plan d’intervention ? Un plan d’intervention est un outil qui sert essentiellement, au service incendie,s à se
familiariser avec les bâtiments et les équipements pouvant être impliqués dans un incendie sur le site de votre entreprise ou
de votre ferme. Le tout ayant pour but de minimiser les pertes matérielles, monétaires ou blessures corporelles possibles
lors d’incendie.

Que contient un plan d’intervention?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les contacts en cas d’urgence ;
L’usage du/des bâtiment(s) ;
Le nombre de personnes susceptibles de se retrouver à l’intérieur du bâtiment ;
Le type de construction ;
L’emplacement de tous les accès au bâtiment ;
Les risques voisins ;
Les mécanismes de protection déjà en place ;
Les différents services installés (électricité, gaz, génératrice et autres) ;
Les ressources externes nécessaires en intervention (déterminées selon les risques) ;
Tous les risques particuliers sur le site (présence de gaz, diesel, propanes, pesticides et autres) ;
Un plan global du bâtiment (par étage) incluant les risques particuliers ;
Un plan à vol d’oiseau du site.

Quel est le coût d’un plan d’intervention?
Un plan d’intervention ne coûte pas d’argent, seulement quelques minutes de votre temps et pourrait vous faire économiser
beaucoup d’argent lors d’un incident. La création d’un plan d’intervention est offerte par le service incendie pour la plupart des
bâtiments à risque élevé et très élevé. Les fermes, les commerces, les écoles, les garderies, les entrepôts et les entreprises
font partis des bâtiments ciblés.

Pensez à ceci
Lors d’un incendie, le bâtiment n’est pas la seule victime. Il faut penser à la matière première qui pourrait être détruite lors de
l’incendie, l’arrêt de production pour une durée indéterminée, les employés mis à pieds temporairement et la perte de
revenus.

Exemple du plan d’intervention de la caserne
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Carrefour jeunesse-emploi
Envie de vous démarquer dans votre recherche d’emploi?
Venez mettre à jour votre curriculum vitae au Carrefour jeunesse-emploi à St-Rémi. Grâce à notre expertise, nos conseillers en
emploi peuvent vous donner un coup de main dans vos démarches. Des modèles CV «TENDANCE» sont disponibles afin de
mettre en valeur vos expériences et vos compétences. Tous nos services sont gratuits.
450-454-5814
18, rue de l’Église, Saint-Rémi (Qc)
www.cjehuntingdon.org

Une démarche avec un conseiller d’orientation, ça sert à quoi ?
Vous connaissez une personne qui désirait retourner aux études, mais qui n’a pu le faire en raison de la date limite
d’admission? Ou un étudiant qui, après seulement quelques semaines de cours, réalisait que son programme d’études ne lui
convenait pas du tout? Vous souhaitez éviter de vivre pareilles situations? La conseillère d’orientation du CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI (CJE) peut vous aider à planifier et entreprendre un projet d’études qui soit en accord avec vos intérêts,
vos aptitudes, vos habiletés et vos goûts.
Communiquez avec le CJE Huntingdon, de Saint-Rémi, au 450-454-5814 et prenez rendez-vous avec votre avenir! Le CJE
soutient et outille les jeunes âgés entre 16 et 35 ans afin qu’ils développent ou actualisent leur potentiel. Il les supporte dans
leurs démarches d’intégration socioprofessionnelle.

Passionné des arts visuels? Ce projet artistique s’offre à toi!
Le programme de Vocation en Art! est une tribune unique et gratuite pour les jeunes artistes de 16 à 35 ans. Il offre à ces
jeunes artistes une chance de montrer leurs œuvres au grand public et les initie au milieu des arts visuels, que ce soit la
photographie, la peinture ou le dessin.
Lors d’une soirée de vernissage, un jury, constitué d’artistes professionnels, évaluera les œuvres artistiques des participants
afin de décerner les prix dans chaque CJE participant.
Vocation en Art! a pour but de conscientiser les participants aux réalités de la
vocation artistique. La date limite d’inscription est le 30 septembre 2019.
Pour plus d’informations, contactez Cindy Taillade au 450-454-5814.
Visitez notre page Facebook au nom du Carrefour jeunesse-emploi, point de
service St-Rémi!
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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 22 juillet dernier
Objectif : 85 donneurs
Nombre de donneurs : 65 donneurs

Merci à tous!

La Société Alzheimer Haut-Richelieu
GROUPES DE SOUTIEN POUR LES PROCHES AIDANTS OFFERTS PRÈS DE CHEZ VOUS.
La Société Alzheimer Haut- Richelieu offrira une série de 8 rencontres hebdomadaires aux proches aidants apportant
leur aide à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ces rencontres sont un
lieu privilégié afin de partager des préoccupations communes, obtenir des renseignements ainsi que le soutien
nécessaire afin de faciliter la tâche du proche aidant. Plusieurs thèmes sont abordés : la maladie d’ Alzheimer et les
autres déficits cognitifs, le fonctionnement du cerveau, les médicaments, la communication, les comportements
dérangeants, les ressources du réseau public et communautaire, la gestion du stress, l’hébergement et plus encore.
Cette session de huit rencontres sera offerte à Saint-Jean-sur-Richelieu le mardi 8 octobre de 13h30 à 15h30
et le mercredi 9 octobre de 19h à 21h.
Il suffit d’ être membre de la Société Alzheimer Haut-Richelieu au coût de 25$ et l’inscription est obligatoire au
(514) 990-8262 # 209 ou au (450) 347-5500 # 209.

Ateliers gratuits parents-enfants 6-12 ans Cuisi-mots!
Sourire sans Fin vous offre, en collaboration avec la Fondation pour l’alphabétisation la Tablée des chefs, des ateliers
culinaires pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents. Trois rencontres seront offertes les 12, 19 et 26 août à
l’organisme situé au 2A rue Ste-Famille, Saint-Rémi.
Pour information ou inscription, contactez Valérie Brousseau-Dubé au 450-454-5747 ou sans frais au 514-877-5000.
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Maladie de Lyme
La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se transmet par la piqûre d’une tique infectée. C'est une maladie
qui doit être prise au sérieux puisqu'elle peut entraîner de graves conséquences telles que des problèmes cardiaques,
de l’arthrite ou des atteintes au système nerveux si elle n’est pas traitée à temps. Heureusement, il est facile de se
protéger contre les piqûres de tiques.
Une piqûre de tique peut survenir n’importe où en Montérégie, principalement dans les :
•

boisés, forêts, sous-bois, arbustes et broussailles;

•

herbes hautes, terrains non entretenus;

•

jardins à proximité de boisés, d’arbustes, de broussailles ou de hautes herbes.

Je me protège
Avant et pendant l’activité
L'objectif est de limiter les contacts directs avec les tiques. Il est donc recommandé de :
•

porter des vêtements qui couvrent la peau;

•

appliquer du chasse-moustique contenant du DEET (de 20 à 30 %) ou de l’icaridine (20 %) en respectant les
consignes du fabricant. Les chasse-moustiques contenant d’autres ingrédients sont peu efficaces pour éloigner les
tiques;

•

rester dans les sentiers aménagés;

•

éviter les contacts avec la végétation.

Après l’activité ou en fin de journée
Comme le risque de développer la maladie de Lyme augmente lorsqu'une tique reste accrochée plus de 24 heures, il
est souhaitable de la retirer rapidement advenant une piqûre.
Attention : la piqûre de tique n'est pas douloureuse. Peut-être avez-vous été piqué à votre insu?
• Examiner minutieusement tout son corps ;
• Examiner le corps des enfants ;
• Examiner les animaux de compagnie ;
• Retirer les tiques visibles le plus rapidement possible ;
• Prendre une douche ou un bain (ou baignade) ;
• Changer de vêtements ;
• Laver les vêtements ou les placer dans la sécheuse ou au soleil.
Si vous trouvez une tique accrochée, consultez la section J’ai été piqué par une tique au
https://santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/maladie-de-lyme#toc-j-ai-t-piqu-par-une-tique .

Même si vous n’avez pas trouvé de tique, surveillez l’apparition d’une rougeur sur la peau, de fièvre ou d’autres
symptômes inhabituels dans le mois qui suit l’activité à risque (pour connaître les symptômes, consultez la section
Ai-je la maladie).

Source: santemonteregie.qc.ca
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Centre de femmes la marg’elle
Les Ateliers Automne
Heure :

13h30 à 16h00

Coût : 15 $ membres et 20 $ non- membres, pour les 4 rencontres

LES 5 BLESSURES ET L’ALIMENTATION:
Date: Les lundis, du 16 septembre au 7 octobre 2019
S’APPRÉCIER À SA JUSTE VALEUR
Date : Les mardis, du 15 octobre au 5 novembre 2019
PRENDRE SOIN DE SOI À TRAVERS NOTRE HISTOIRE FAMILIALE
Date : Les lundis, du 11 novembre au 2 décembre 2019

Vendredi cinéma
Titre : Les femmes de Stepford
Titre : Moi, belle et jolie
Titre : La petite histoire du plaisir

Date et hre: 27 septembre 2019 de 13 h 30 à 16 h
Date et hre : 25 octobre 2019 de 13 h 30 à 16 h
Date et hre : 22 novembre 2019 de 13 h30 à 16 h

Les cafés-rencontres du Jeudi de 9 h à 11 h 30

3 $ membre et 6 $ non-membre

TROUBLE DÉFICIT D’ATTENTION : Date :Jeudi, le 19 septembre 2019
PLANIFIER DES FUNÉRAILLES SELON SES MOYENS : Date :Jeudi, le 3 octobre 2019 Coût : Gratuit
LE DEUIL, UNE BLESSURE RELATIONNELLE : Date :Jeudi, le 17 octobre 2019
HALLOWEEN : Voir événement à surveiller Date :Jeudi, le 31 octobre 2019 de 13h30 à 16h00 Coût : Gratuit
EMPATHIE ET PARTAGE : Date :Jeudi, le 14 novembre 2019
LA VIOLENCE, T’ES TÉMOIN, T’ES CONCERNÉE : Date :Jeudi, le 28 novembre 2019

Événements à surveiller
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Venez fêter avec nous le dévoilement de notre programmation ¨Automne 2019¨. Bienvenue aux nouvelles membres! C’est l’occasion
pour vous de venir rencontrer les intervenantes et d’en savoir plus sur nos activités et nos services.
Date : Mardi, le 10 septembre 2019
Heure : 13h30 à 16h00
Coût : Gratuit
JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC : Mardi, le 1er octobre 2019 de 13 h 30 à 16 h, nous ferons une
activité en lien avec le thème de cette année qui est : Le travail invisible et la charge mentale, ça nous colle à la peau. ¨Libérons-nous¨.
Coût : Gratuit
HALLOWEEN : Date : Jeudi, 31 octobre 2019
Heure : 13 h 30 à 16 h
Coût : Gratuit
12 JOURS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITES AUX FEMMES
ATELIER CRÉATIF
Date :
Mercredi, le 11 décembre 2019
Heure : 9 h 30 à 15 h Coût : 10 $ membres et 15 $ non-membres
PARTY DE NOËL : Date : Mardi, le 17 décembre 2019
Heure : 10h00 à 15h30

Groupe de discussion sur l’amour
Les mercredis, 18 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre et 27 novembre 2019
Heure: 13 h 30 à 16 h Coût : Gratuit

Déjeuner collectif : Déjeuner au Centre, c’est plaisant, surtout qu’en discutant, c’est plus enrichissant.
Les mercredis: 11 septembre, 25 septembre, 9 octobre, 23 octobre, 6 novembre, 20 novembre et 4 décembre 2019 de 9h00 à 11h30.
Coût : 4 $ pour les membres et 7 $ non-membres
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Salon du livre des Jardins-de-Napierville :
une deuxième édition sous le thème des plaisirs gourmands

C’est sous le thème des plaisirs gourmands que se déroulera la deuxième édition du salon du livre des Jardins-de-Napierville, le
samedi 28 septembre, de 10h à 16h, au Vieux couvent de Hemmingford (549 rue Frontière). Juste à temps pour la saison de la
cueillette des pommes, c’est l’occasion parfaite pour visiter le salon du livre et les attraits qui se trouvent à proximité.
En lien avec les plaisirs gourmands, les visiteurs pourront rencontrer les deux passionnées de patrimoine culinaire Rose-Hélène
Coulombe et Michel Jutras, auteurs des livres Hommes engagés à nourrir le Québec, Histoires de gourmands/culture culinaire
et Femmes engagées à nourrir le Québec. Le Cercle de Fermières de Napierville vous présentera les nombreux livres de

recettes des Fermières. Nous aurons aussi la chance d’avoir sur place de nombreux livres de recettes des Éditions La Presse,
dont ceux de Ricardo, ainsi que 250 copies d’anciens numéros de son magazine à offrir aux visiteurs.
En parallèle de notre thème, les visiteurs pourront rencontrer des auteurs de genres divers tels que documentaire, fantastique,
jeunesse, Chick-lit, etc. : Caroline Dion, Marie-Chantale Bernard, Françoise Gilbert, Jean-Louis Courchesne, Mario Rossignol et
Sylvain Blouin. L’organisme Archives Hemmingford sera aussi présent avec leurs livres sur l’histoire d’Hemmingford.
Les familles seront également comblées avec la présence de l’organisme Apprendre en cœur spécialisé en éveil à la lecture et
par le spectacle Les gourmandises de Clin d’œil à 10h30. « Clin d’œil est une petite fille gourmande qui raffole des sucreries…
Avec son oiseau nommé « Curieux », Clin d’œil rencontre Dr Juliette qui lui parle de Monsieur le Sucre, Madame le Sel et des
nombreux bienfaits des dynamiques vitamines que l’on retrouve dans les quatre groupes alimentaires ». Ce spectacle ludique et
éducatif saura plaire aux enfants ainsi qu’aux parents.
Les visiteurs pourront aussi se procurer des livres usagés contre une contribution volontaire. Tous les profits seront remis à la
Maison des jeunes de la Frontière. Les jeunes et moins jeunes pourront faire l’essai des vélos smoothies. Enfin, le service de
traiteur Meal Prep par Mélanie Riendeau sera présent pour vous permettre de casser la croute en cours de visite. L’entrée est
gratuite. Nous vous attendons en grand nombre !
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Bibliothèque
450-454-2056

À surveiller cet automne : atelier de peinture pour les adultes et
atelier de céramique-mobiles pour les enfants, visiter le de
la bibliothèque.

Bibliothèque de Saint-Édouard
biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Retour à l’horaire régulier : À partir du 2 septembre 2019 : mardi 13 h 30 à 16 h;
mercredi 18 h 30 à 20 h 30; vendredi 18 h 30 à 20 h.

Heures d’ouverture estivale

Club de lecture TD: N’oubliez pas de participer au club e lecture cet été. Pour

Mardi 13 h 30 à 16 h 00

chaque livre lu par vos enfants, un coupon de participation leur sera remis. Le tirage
aura lieu dans la semaine du 2 septembre.

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

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!

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

Les revues papiers disponible à la bibliothèque.

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

Documentaire adulte

Carte MUSÉE Montérégie
Sacs «Jouons ensemble»

Documentaire jeunesse
Roman jeunesse

Trousses «Aînés informés»
Album jeunesse

Bande dessinée
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Activités sportives, récréatives et artistiques:
Une entente de délégation à l’organisme Les loisirs de Saint-Édouard-de-Napierville a pris fin le 31 décembre 2018
quant à l’administration et à la gestion des cours et des activités sportives, récréatives et artistiques dans les locaux du
centre communautaire. D’un commun accord entre l’organisme et la Municipalité, ces activités seront dorénavant
organisées et administrées par la Municipalité.

Aucune différence majeure ne sera perçue pour les citoyens et participants, ne serait-ce que la période d’inscriptions
qui a été bonifiée. En effet, une soirée d’inscription sera tenue comme à l’habitude, soit le 9 septembre, 18h30, mais
vous pourrez également procéder à votre inscription directement à la réception de la Municipalité du 26 août au 12
septembre durant les heures d’ouverture.
Voici la programmation d’automne 2019 :
Lundi :
Métafit (entraînement HIIT)
Lieu : Centre communautaire
Horaire : 18 h 30 à 19 h Coût : 35 $/ personne
Instructeur : Rosalie Gamache
Note : 12 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu
Zumba
Lieu : Centre communautaire
Horaire : 19 h 15 à 20 h 15 Coût : 50 $/personne
Instructeur : Rosalie Gamache
Note : 12 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu

JE PARTICIPE

Soirée d’inscriptions

Mardi :
Cours de danse ENFANT
Lieu : Centre communautaire, salle céramique
Horaires :
18 h à 18 h 45 pour les enfants de 3 à 5 ans (préscolaire)
19 h à 19 h 45 pour les enfants de 6 à 8 ans (maternelle et 1 er cycle)
19 h 50 à 20 h 35 pour les enfants de 9 à 12 ans (2 e cycle et 3e cycle)
Coût : 40 $
Instructeur : Mélanie Bourgogne
Note : 15 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu

9 septembre de 18 h 30
à 20 h
Au Centre communautaire

Jeudi :
Badminton
Lieu : Centre communautaire
Horaire : 19 h à 20 h 30
Coût: Gratuit
*Enfant de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Surveillez également la programmation régionale Loisirs & Culture qui arrivera dans votre boîte postale durant
la semaine du 1er septembre.

Venez bouger avec nous en grand nombre!
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HORAIRE DE LA CARAVANE
Les Mercredis de 16 h à 19 h
Jusqu’au 25 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 2019-2020 débuteront le 9 septembre 2019.
Lundi 9 h 30 Vie Active (exercices) 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.

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

Cours de danse en ligne
Lieu : Centre communautaire
Horaires :
Mercredi
Cours débutant 1 : 12 h 30 à 13 h 30
Cours débutant 2 : 13 h 45 à 14 h 45
Cours intermédiaire : 15 h à 16 h
Cours débutant 1 et 2 : 18 h 30 et 19 h 30
Coût: 72 $ pour 12 semaines, possibilité de jumeler deux cours à moindre coût.
Responsable : Denise et Gilles Pigeon
Inscription et information : Laisser nom, prénom et numéro de téléphone par courriel
gilpigeon@hotmail.com ou par téléphone au 450-454-2078
Note : 20 inscriptions minimum pour que le cours ait lieu.

Lundi 2 septembre 2019
Lundi 14 octobre 2019

Prochaines séances du
Conseil
3 septembre à 20 h
1 octobre à 20 h

Prochain paiement des taxes
25 septembre 2019

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