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DES NOUVELLES EN BREF...

Site web de la municipalité
Pour connaître les heures d’ouverture des bureaux municipaux, les dates des séances du Conseil, les règlements
municipaux ou pour consulter les procès-verbaux du conseil municipal vous pouvez consulter le site web de la
municipalité www.saintedouard.ca. Vous retrouverez également de l’information pour signaler une lumière de rue
brûlée, un trou dans la chaussée ou tout autre problème de voirie.

Prix
Suite au concours Coup de cœur des maires 2016 organisé par le Réseau Biblio Montérégie, la bibliothèque de
Saint-Édouard a reçu un chèque cadeau d'une valeur de 500 $ de la librairie Larico. Ce prix a permis de développer
la section jeunesse de la bibliothèque pour l’achat de 13 bandes dessinées.

Demande de permis de brûlage
Les personnes souhaitant obtenir un permis de brûlage doivent adresser leur demande par téléphone à la réception
de l’hôtel de ville au 450 454-6333, poste 21, 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.

Travaux publics
Collecte des matières résiduelles
N’oubliez pas que la collecte des déchets aux deux semaines se termine le 15 mars

La neige sur votre stationnement

: Il est interdit de pousser de la neige dans la voie publique, et ce, peu importe le

prétexte. L’enlèvement de la neige est soumis à un horaire particulier dont les critères ont pour but l’efficacité et la sécurité aux
meilleurs coûts possible. Vous vous exposez à des amendes en cas de non-respect de cette disposition.

La neige de la voie publique et votre terrain

: La loi sur les compétences municipales nous autorise à projeter

de la neige sur vos terrains. Il se peut que la Municipalité utilise ses droits à projeter la neige durant l’hiver en fonction des
précipitations et des éléments de sécurité à corriger (par exemple la visibilité aux intersections).

Urbanisme

À l’approche de la saison printanière, nous vous rappelons la nécessité de procéder à une demande de permis, à l’inspecteur
municipal, dans les cas suivants;
· Construction d’un bâtiment accessoire (garage, remise)
· Construction d’un entrepôt agricole
· Installation d’une clôture / muret
· Abattage d’arbre
· Démolition d’un bâtiment
· Aménagement d’une galerie / balcon / terrasse
· Installation d’un système d’épuration des eaux / spa
· Installation d’une piscine hors terre / creusée / spa
· Rénovation intérieure / extérieure
· Aménagement d’un ponceau
· Installation septique

Pour de plus amples renseignements ou en cas de doute, veuillez communiquer avec Louis-Philippe Paris, inspecteur
municipal pour la municipalité de Saint-Édouard au 450-454-6333 poste 23
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SERVICE DES
INCENDIES

À vos pelles, prêt?
Les bordées de neige tombant en grosse quantité peuvent rendre difficile les accès à votre
résidence, mais pire encore, rendre difficile l’évacuation de votre résidence.
Dans l’optique de toujours veiller à votre sécurité à la maison, il est important de bien déneiger vos
sorties et vos fenêtres. Ce simple geste importe sur votre capacité à évacuer votre résidence en cas
d’incendie.

Administration

Assurez-vous de déneiger chaque ouverture qui donne directement à l’extérieur :

450 454-4299







caserne31@hotmail.com

405–D, montée Lussier

Porte d’entrée principale;
Les autres portes d’entrée;
Les fenêtres de sous-sol (si sous-sol habitable);
Les balcons;
Les escaliers extérieurs.

En déblayant toutes les portes, balcons et escaliers, vous donnez une meilleure
chance à vous et votre famille d’évacuer sans complication et de sauver des vies.

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

Les cendres chaudes
Comment vous en débarrasser



Videz régulièrement les cendres du foyer.
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni
d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.




Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de
la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un
abri de toile.
 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans
un autre contenant, tel le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet,
consultez également les recommandations de votre municipalité.
 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières
sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune
chaleur ne s’en dégage.
 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et
débarrassez-vous-en seulement au printemps.
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Concours :
Courez la chance de gagner un livre dédicacé. Pour gagner, il suffit de
répondre correctement à la question et de retourner votre coupon réponse à la
municipalité ou à la bibliothèque. Le tirage aura lieu le 9 mars .
Une participation par adulte.

Bonne chance!

Coupon réponse
Prénom:
Nom:

Adresse:

Question: Combien de Cupidons sont cachés dans le site web de la municipalité?

Réponse:

Coupon réponse
Prénom:
Nom:
Adresse:

Question: Combien de Cupidons sont cachés dans le site web de la municipalité?

Réponse:

4

QUAND ET COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT

AU PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE)?
La période d’inscription au préscolaire, pour l’année scolaire 2017-2018, aura lieu du 6 au 10 février 2017
inclusivement de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h.
Pour inscrire votre enfant, présentez-vous à l’école de votre secteur afin de remplir les formulaires d’inscription.
Notez que pour être admis au préscolaire, votre enfant doit être âgé de 5 ans avant le 1er octobre 2017.
Vous devez également fournir les documents suivants :

Pour connaître votre école de secteur, consultez le www.csdgs.qc.ca/geobus vers la fin du mois de janvier.
Pour connaître les coordonnées de l’école de votre secteur, visitez le www.csdgs.qc.ca/trouver-une-ecole-primaire.

Nous vous remercions de votre collaboration.
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ACTIVITÉ DE COLLECTE DE FONDS

Des nouvelles de l’école Saint-Édouard
Chers citoyens, nous tenons à vous informer que la cueillette des canettes et bouteilles
consignées se fera le 11 février prochain. Les dons en argent sont aussi accepté.

Notre 10e édition du souper spaghetti aura lieu le 10 mars prochain. Les billets seront
vendus par les élèves, mais disponibles à la porte le jour même. Nous vous remercions pour
votre soutien lors de nos campagnes de financement.

SOUPER-BÉNÉFICE ET ENCAN SILENCIEUX
DE SOURIRE SANS FIN
Au profit des activités familiales de Sourire sans Fin,
un souper-bénéfice aura lieu le vendredi 17 mars de 17 h à 20 h
au Centre communautaire de Saint-Édouard.
Les billets sont en vente sur place ou chez Sourire sans Fin.
12 $ par adulte 6 $ par enfant de 6 à 12 ans. Gratuit pour les 0-5 ans

Souper Annuel au profit de la fabrique de
Saint-Édouard
Samedi 8 avril 2017 à 18h00

Au Centre communautaire de Saint-Édouard
Traiteur Alain Bisaillon : repas 4 services, 2 bouteilles de vin par table
Musique
Prix: 50 $ par personne
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Bibliothèque
450 454-6333 poste 26

ACTIVITÉ

Heure du conte en anglais
Vendredi 10 février 2017 à 18 h 30

pour

la

Saint-Valentin

biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Sur Facebook :Bibliothèque de St-Édouard

Heures d’ouverture

Heure du conte Pâques
Vendredi 7 avril 2017 à 18 h 30
Réservez votre place à la bibliothèque.

Mardi 13:30 à16:00

Mercredi 18:30 à 20:30
Vendredi 18:30 à 20:00

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

ÉCHANGE DE LIVRES
Le 8 février prochain aura lieu notre premier échange de livres de l’année avec le
Réseau Biblio. Vous pouvez passer à la bibliothèque pour consulter les livres à partir de
cette date.

Achat de livres
Voici un aperçu des nouveautés à la bibliothèque:

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
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MUNICIPALITÉ

COLLECTE DE SANG
Résultats de la collecte du 23 janvier dernier.

HORAIRE
Lundi au jeudi

OBJECTIF : 100

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h

Nombre de donneurs : 95

Merci à nos donneurs!

Vendredi
8 h 30 à 12 h

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

Saison 2016-2017

Club de l’Âge d’or
Jours
Lundi

Activités
Pétanque atout

Bienvenue à tous!

FERMETURE DES BUREAUX
MUNICIPAUX POUR PÂQUES
DU 14 AVRIL AU 17 AVRIL.

Heures
Prochaine séance du
Conseil municipal

13h30

6 février à 20 h

6 mars à 20 h

Mardi

Cartes

Mercredi

Palet

13h30

3 avril à 20 h

10h00
Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca

Pétanque atout

13h30

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