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DES NOUVELLES EN BREF... 

Fête familiale 

 

La Municipalité est fière de vous invitez à notre première édition de la fête familiale. 

Participez en grand nombre! 
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Club de lecture TD: 33 enfants se sont inscrits cet été au club 

de lecture. Pour chaque livre emprunté et lu à la bibliothèque par 

vos enfants, un coupon de participation leur a été remis. Le tirage 

aura lieu dans la semaine du 9 septembre. Bonne chance à nos 

petits et grands lecteurs! 

Nouveauté : Si vous avez des demandes, n’hésitez pas à nous 

les communiquer.  

 

Roman et documentaire adulte 

Roman jeunesse 

Album jeunesse 

Bande dessinée 

Documentaire jeunesse 

Activités sportives et culturelles 

Bibliothèque 
450-454-2056  

Bibliothèque de 

Saint-Édouard 

biblio@saintedouard.ca 

 

Heures d’ouverture  

Mardi 13 h à 16 h  

Mercredi 18 h à 20 h 

Jeudi 18 h à 20 h  

 

 

405-B, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC )  

J0L 1Y0 

 

 

Abonnement gratuit aux 

résidents de Saint-

Édouard 

 

Prêt d’une durée de trois   

(3) semaines 

 

mailto:biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Dépouillement de l’arbre de Noël 

 Inscriptions : Avez-vous hâte! Votre administration municipale s’affaire déjà à 

préparer l’activité annuelle tant attendue par nos plus jeunes résidents  : le 

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL. Nous vous attendons à cette fête familiale 

au centre communautaire, le samedi 3 décembre. Inscription de vos enfants de 0 à 10 ans soit par la poste, 

soit dans la boîte aux lettres verrouillée de la Municipalité jusqu’au 15 septembre. Une contribution de 5$ 

p a r  e n f a n t  r é s i d e n t  e s t  r e q u i s e  a u  m o m e n t  d e  l ’ i n s c r i p t i o n  

(20 $ pour les non-résidents), payable comptant ou par chèque à l’ordre de Municipalité de Saint-Édouard. 

Bénévoles recherchés : Vous avez un peu de temps à offrir et vous souhaitez faire partie de la magie de Noël? 

Nous recherchons des gens comme vous pour faire partie de l’équipe des bénévoles. Que ce soit pour emballer les 

cadeaux, faire le montage du décor de Noël ou aider nos lutins le jour du dépouillement, veuillez contacter Mylène 

Lavallée au 450-454-6333, poste 26 ou adrb@saintedouard.ca. 

Surplus de décorations : Si vous avez des lumières fonctionnelles en trop ou des 

décorations intérieures ou extérieures en surplus, vos dons seront fort appréciés. Veuillez les 

déposer directement à la Municipalité lors des heures d’ouverture.  

 
 

Formulaire d’inscription 
 À compléter en lettre moulée et à remettre  

Courriel ou  numéro de téléphone : 

 

Prénom et nom de l’enfant : 

Année de naissance :                                                          Sexe : Garçon Fille  

Jumeau/jumelle (Prénom ) : 
 

Prénom et nom de l’enfant : 

Année de naissance :                                                         Sexe : Garçon Fille  

Jumeau/jumelle (Prénom ) : 
 

Prénom et nom de l’enfant : 

Année de naissance :                                                           Sexe : Garçon Fille  

Jumeau/jumelle (Prénom ) : 

 

Prénom et nom de l’enfant : 

Année de naissance :                                                          Sexe : Garçon Fille  

Jumeau/jumelle (Prénom ) : 
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Travaux publics 

Voici les travaux prévus  

• Remplacement de 20 ponceaux du rang de l’église et chemin  
St-Édouard. Les travaux sont prévus au courant du mois de 
septembre. Chaque remplacement de ponceau engendre une 
fermeture de route complète. Les adresses accessibles seront 
affichées aux intersections des rues concernées et mises à jour 
à chaque changement de chantier. Des affichages de détour 
seront en place également. On demande la patience et la 
prudence de tous les usagers de la route et de svp 
respecter la signalisation en place. 

• Reprofilage des fossés et rechargement granulaire de la rue 
Cloutier. Les travaux de reprofilage de fossé sont prévus pour la 
mi-septembre et le rechargement granulaire est prévu pour le 
début octobre. Les citoyens concernés seront contactés sous peu. 

• Des travaux de scellement de regard d’égouts vont avoir lieu en automne 
2022. Nous demandons aux usagers de la route de faire preuve de 
patience et de respecter la signalisation en place durant les travaux. 

 

 

 

 

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.  
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Sourire Sans Fin  

LA MAISON DE LA FAMILLE SOURIRE SANS FIN VOUS OFFRES LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS DE STIMULATION 
DU DÉVELOPPEMENT ÉVEILATOUT. 
 

Vous cherchez une activité qui vous permettra de vivre des moments de qualité avec votre enfant ? Vous 
êtes à court d’idées créatives pour stimuler le développement de votre tout-petit ? Vous aimeriez 
rencontrer d’autres parents, échanger avec eux et augmenter vos connaissances sur les enfants 0 à 5 
ans ?  

 

Les ateliers gratuits Éveilatout sont faits pour vous.  

 

Au menu : bricolages, chansons, jeux discussions et surtout beaucoup de plaisirs et des souvenirs 
mémorables pour votre enfant et vous. 

 

Différents groupes d’âge vous sont offerts dès septembre 2022 : un groupe 6-12 mois,  
un groupe 2-3 ans et finalement une groupe 3- 5 ans. 

 

Veuillez noter que nous privilégions l’inscription des familles de la MRC des Jardins de Napierville.  

Si vous avez besoin d’informations ou si vous voulez vous inscrire, contactez  

Marie-Claude Landry au 450-454-5747. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes 
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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  

Lundi 5 septembre 2022 

Lundi 10 octobre 2022 

 

Prochaines séances du 

Conseil  

6 septembre à 20 h  

4 octobre à 20 h  
 

 

Prochain paiement des taxes 

14 septembre 2022 
 
 
Visitez notre site web :  

www.saintedouard.ca 

 

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

Club de l’âge d’or    

  Activités saison 2022-2023 

· Pétanque atout  lundi et mercredi 13 h 30 

· Jeu de cartes  mardi et  jeudi 13 h 30 

 

Collecte de sang - Résultat de la collecte du 18 juillet dernier 

Nombre de donneurs :  86 

Merci à tous! 

 

HORAIRE DE LA CARAVANE 

Les Mercredis de 16 h à 18 h 

Jusqu’au 20 septembre 

Dans le stationnement de l’Hôtel de ville. 

saintedouard.ca

