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Mot du maire
Chères Édouaroises,
Chers Édouarois,
J’espère que vous, votre famille et vos proches allez bien en cette période particulière. Je
vous remercie de pratiquer la distanciation sociale, pour votre santé, mais aussi pour le
bien de la collectivité. Je vous invite d’ailleurs à porter un masque lors de vos
déplacements.
Rappelez-vous que nous traversons cette période tous ensemble, unis, malgré la
distanciation physique. Vous n’êtes pas seuls. D’ailleurs, comme Monsieur le premier
ministre François Legault l’a demandé, profitons-en pour téléphoner à une personne
vivant seule. Un geste simple, qui aura un impact fort chez plusieurs. Portons une
attention particulière à nos aînés. Grâce au bénévolat de Madame Nataly Boulerice, plusieurs aînés de la municipalité
ont été contacté, dernièrement. Dans les semaines à venir, je reprends le flambeau et contacterai toutes les
personnes qui avaient manifesté le besoin. Si vous n’avez pas été rejoints et que vous avez besoin de nous parler, je
vous invite à appeler au bureau municipal au 450-454-6333. Ainsi, nous nous assurerons que vos besoins essentiels
sont comblés et que vous êtes bien informées des ressources disponibles. Nous vous joignons d’ailleurs, la liste des
ressources essentielles disponibles sur le territoire de la M.R.C. des Jardins-de-Napierville.
Pour ceux qui ne l’ont pas fait, je vous rappelle qu’il est possible de vous inscrire à notre nouveau système de
communication automatisé «Portail Somum ». Ceux qui ont des lignes téléphoniques fixes, votre inscription est déjà
faite. Si vous avez un cellulaire, nous vous invitons à visiter la section lien important – inscription Portail Somum de
notre site web www.saintedouard.ca. Nous communiquerons avec vous bientôt par ce système de communication.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai également pu constater, lors des derniers jours, la grande solidarité qui
règne entre les citoyens de Saint-Édouard. Nombreux sont les arcs-en-ciel fièrement affichés dans vos fenêtres. Votre
soutien envers le personnel de première ligne est indispensable et je vous invite à perpétuer vos actions en ce sens.
Nous avons besoin d’eux et ils ont besoin que nous restions à la maison.
Afin d’agrémenter vos journées, n’hésitez pas à visiter le site Facebook Municipalité Saint-Édouard activité sportives
et culturelles, celui de la bibliothèque de Saint-Édouard ainsi que le site Réseau Biblio de la Montérégie
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca. Vous y trouverez plusieurs suggestions d’activités à faire à la maison.
Sur une autre note, je tiens à rappeler aux personnes nécessitant des ressources sociales, incluant ceux qui vivent
une détresse psychologique en raison de la pandémie, que vous pouvez en tout temps joindre le service 211 afin
d’être guidé vers une aide sociocommunautaire de proximité. N’hésitez surtout pas à utiliser ce service offert dans le
Grand Montréal.

En terminant, gardez votre bonne humeur, votre esprit de collaboration et respectez les consignes émises par la
Direction de la santé publique. Ensemble, nous y arriverons.
Le Maire

Ronald Lécuyer, Maire
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Consignes et recommandations RECYC-QUÉBEC
Reprise progressive des activités de la consigne à compter du 18 mai.
Pour savoir où retourner vos contenants consignés, consultez la liste des lieux de récupération au

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2020-reprise-des-activites-deconsigne?fbclid=IwAR3yA-X1TT57i_qLK1OxXM1aO6IBljpRVTQVmr-oGjLUCKQ1bUSjSCPUCI4


Cette liste sera mise à jour régulièrement.



Si les commerçants près de chez vous ne peuvent pas organiser une activité de collecte, ils devront vous
diriger vers un autre détaillant.
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Le Support alimentaire MAINTENU à Sourire sans Fin

MUNICIPALITÉ

durant la pandémie
Prochaines séances du Conseil

St-Rémi le 15 mai 2020 – Nous aimerions réitérer l’offre de nos services d’aide
alimentaire auprès des gens habitant la région de la MRC des Jardins de Napierville.
Si vous avez certaines difficultés financières qui vous empêchent de bien vous nourrir
ainsi que vos enfants, Sourire sans Fin est là pour vous aider. Tous les jeudis, pour
2 $, vous pouvez bénéficier d’un panier de provisions composé de denrées
périssables selon les arrivages de Moisson. Nous vous invitons à nous contacter pour
vous informer de votre admissibilité, du fonctionnement et de votre prise de rendezvous à heure précise.

2 juin à 20 h

L’organisme reçoit vos appels du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, pour plus de
renseignements et pour prendre rendez-vous, composez le 450 454-5747 et consulter
notre site Internet au www.souriresansfin.org ou notre page Facebook.

Administration — séances du

7 juillet à 20 h
11 août à 20 h

Pour visionner les séances du
conseil,

cliquer

sur

conseil disponible sur notre
site web www.saintedouard.ca.

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
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