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DES NOUVELLES EN BREF...

Avancement du dossier PFM-MADA
Le comité est fier de vous annoncer que la politique familiale municipale et municipalité
amie des aînés présentera son plan d’action détaillé au conseil municipal.

La Tournée Alzheimer
Jeudi le 27 avril dernier, monsieur Réjean Gélineau, 69 ans, champion québécois cycliste longue distance a terminé,
dans notre municipalité, sa randonnée de plus de 10 000 km. Nous avons souligné son exploit en lui faisant signer
notre Livre d’Or et il a remis au maire, le chandail officiel de la 11 e édition de la Marche pour l’Alzheimer.

Demande de 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.

Boîte à livres
Une boîte à livres sera installée dans le parc près du CPE: La bibliothèque municipale s’assurera de bien garnir la
boîte à livres au début de la saison. Le mode de fonctionnement est très simple : prenez, emportez, lisez. En
échange, déposez des livres que vous ne lisez plus et que vous désirez laisser au suivant. Un mode d’emploi sera
d’ailleurs affiché sur la boîte à livres. Les livres sont accessibles sans abonnement, ni inscription, 7 jours sur 7 et
c’est gratuit! Bien entendu, petits et grands pourront en profiter! Bonne lecture !
Nous comptons sur votre collaboration pour nous signaler tout bris ou vandalisme. Soyez nos yeux!!

Travaux publics

Neuf actions pour réduire le volume de votre sac vert.
1- Réduire notre consommation : Le meilleur moyen de lutter contre le « trop plein » de déchets est

de réduire à la source. Le déchet le moins polluant et le plus facile à « gérer » est celui que l'on ne
produit pas.
2- Participer à la collecte sélective : En participant assidûment à la collecte de matières recyclables
vous verrez le volume de votre sac vert diminuer de près de 45 %.
3- Pratiquer l’herbicyclage : L’été, les rognures de gazon encombrent nos ordures. En laissant le gazon coupé sur
place vous réduisez les quantités de matières enfouies.
4- Récupérer les encombrants : Les électroménagers, les meubles, les « gros morceaux » ne doivent pas être mis
aux ordures quand ils peuvent être réutilisés. Pensez aux œuvres de bienfaisance ou revendez-les.
5- Composter : Les résidus de jardin et de cuisine sont des matières putrescibles représentant 40 % du sac vert. Différentes techniques de compostage domestique peuvent être utilisées.
6- Disposer écologiquement de vos résidus domestiques dangereux (RDD) : Les RDD sont l’ensemble des produits corrosif, inflammable, toxique et explosif que nous utilisons. En acheminant ces produits dangereux aux sites d’enfouissement, vous contribuez à contaminer le sol et les nappes phréatiques. Surveillez les collectes et renseignez-vous
sur les points de collectes.
7- Récupérer les vêtements et autres textiles : Des œuvres de bienfaisance et certaines friperies récupèrent les vêtements et les tissus. Apportez-leurs les vôtres.
8- Récupérer les articles du quotidien : Les petits articles de la vie courant sont récupérés par certains organismes
sur le territoire. Informez-vous.
9- Surveiller les activités : Certaines activités de récupération sont offertes sur le territoire de votre municipalité. Soyez
attentif. Participez en grand nombre, cela bonifiera l’activité et encouragera les organisateurs à vous en offrir davantage.
Pour toutes questions sur les neuf actions et si votre entreprise ou votre organisme récupère certaines matières, faitesvous connaître en communiquant avec la MRC des Jardins-de-Napierville (450) 454-0559 ou au (514) 725-0559.

Donnons au suivant.
Saviez-vous que 13,06 tonnes de dons de vêtements et d’articles usagés ont été récupérées grâce à votre
contribution et celle de l’organisme Le support ? (Fondation de la déficience intellectuelle). Le conteneur se trouve dans
le stationnement de l’Hôtel de ville. Vous pouvez déposer vos vêtements et petits articles usagés.
De plus, toutes les piles et les batteries sèches à usage unique et rechargeable de moins de 5 kg sont
acceptées à la réception de l’Hôtel de ville.
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Abri d’auto temporaire hivernal
Nous tenons à vous rappeler que l’installation de votre abri d’auto temporaire était autorisée
uniquement jusqu’au 15 avril. À cette date, il devait être entièrement démonté, y compris la
structure qui supporte la toile.

Quelques travaux prévus ce printemps :


Les terrains endommagés par les équipements de déneigement seront réparés;


Les travaux d’entretien du pavage et le rapiéçage des nids de poule sont en cours;
MERCI d’être prudents à la vue de nos employés qui travaillent pour vous!

Prêt de cage:
La Municipalité met à votre disposition deux cages, sans aucuns frais pour les citoyens. Cette
location est d’une durée maximale de deux semaines pouvant être prolongée. Veuillez vous
présenter à nos bureaux pendant les heures d’ouverture.

Urbanisme

Crédit d’impôt :

MISE AUX NORMES D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES

Sachez qu’un crédit d’impôt financier du gouvernement a été annoncé dans le Plan économique du Québec du budget 2017-2018.
Cette aide considère les travaux réalisés à partir du 1er avril 2017.
Qui est concerné? : Les résidents qui ne possèdent pas d’installation septique conforme en vertu du Règlement Q2R22 et des
Lois en vigueur. La protection de l’environnement est la principale raison avancée par le Gouvernement pour l’octroi de cette enveloppe d’aide.
Quel est le montant alloué? Afin de pouvoir bénéficier de l’aide, il est important de considérer que vous devez ABSOLUMENT
avoir une dépense MINIMUM de 2 500 $. L’aide est de 20 % des dépenses totales admissibles et la subvention maximale est de
5 500 $. Par exemple: pour tous les travaux de moins de 27 500 $, l’aide qui pourrait être remise est de l’ordre de 20 %; Pour tous
les travaux de 27 500 $ et plus, l’aide est fixe et c’est le montant maximal de 5 500 $ qui pourrait être remis.

Quels types de travaux pour mon installation septique? Tout d’abord, un entrepreneur qualifié devra réaliser les travaux pour
que vous puissiez obtenir le crédit d’impôt. Les travaux de rénovation, d’installation, de mise aux normes, de modification et de
réparation sont admissibles.
Comment obtenir cette aide ? Ce crédit d’impôt est disponible pour 5 ans et c’est lorsque vous ferez votre déclaration d’impôt
que vous pourrez le réclamer.
Pour plus d’informations, contactez le ministère du revenu du Québec, via courriel: info@finances.gouv.qc.ca ou au 418 528-9323.
Vous pouvez aussi consulter le Plan économique du Québec en ligne (Pages 310 à 312 ou B242 à B245).
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/fr/documents/PlanEconomique_Mars2017.pdf
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CENTRE D’APPELS NON URGENTS 24 H
Faites le 514-702-9190 pour signaler toute situation nécessitant une intervention municipale!
Si votre appel peut attendre notre retour, veuillez communiquer avec nous durant les heures d'ouverture habituelle.
Composez le 514-702-9190 pour aviser la Municipalité :
- Refoulements d’égout
- Inondations (fossés bloqués, embâcles, champs qui débordent, etc.)
- État critique de la route (arbres tombés sur la chaussée, effondrement de la chaussée, etc.)
Si le numéro de téléphone 514-702-9190 renvoie automatiquement à la boîte vocale en raison de la couverture limitée des réseaux cellulaires, nous vous prions d’envoyer votre requête par courriel à tp@saintedouard.ca ou
via SMS, en mentionnant bien la raison de votre demande et vos coordonnées (nom, adresse, téléphone).















Nous vous rappelons la nécessité de procéder à une demande de permis dans les cas suivants :












Abattage d’arbre
Démolition d’un bâtiment
Construction d’un bâtiment accessoire (garage, remise)
Construction d’un entrepôt agricole
Rénovation intérieure / extérieure
Aménagement d’une galerie / balcon / terrasse
Installation d’une clôture / muret
Installation d’une piscine hors terre / creusée / spa
Aménagement d’un ponceau
Installation septique
Installation d’un système d’épuration des eaux

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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> Âge des enfants : 7 à 12 ans
Récupération/recyclage de vieux pneus et de matériel électronique
QUAND : du 23 au 26 mai, lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h et vendredi 8 h 30 à 12 h
OÙ : Hôtel de ville (405C Montée Lussier)

Conditions pour les pneus d’autos, de camions et de tracteurs usagés
les jantes doivent être enlevées sur tous les pneus ;
les pneus de tracteurs doivent être découpés en sections de 45 po. X 19 ½ po. d’épaisseur.

Matériel électronique

te-

ordinateurs de bureau

piles rechargeables

Nous

portables

numériseurs (scanners)

nons

tablette numériques

télécopieurs

écrans

cellulaires

imprimantes

appareils de réseautique (serveur, routeur, hub)

claviers

téléphones et systèmes téléphoniques

souris

tv décodeurs

haut-parleurs

tv convertisseurs

câblages divers

média (CD, DVD, disquettes et cassettes)

Les travaux en vue de l’agrandissement de l’école primaire
La période estivale sera réservée à la préparation de l’espace en vue de recevoir les équipements. En collaboration
avec la commission scolaire, nous tiendrons les riverains informés des étapes à venir. La commission scolaire prévoit
l’ouverture du nouvel aménagement pour septembre 2018.

Embauche du personnel électoral
En vue des élections municipales du 5 novembre 2017, vous pouvez dès maintenant déposer votre curriculum vitae au
bureau municipal ou par courriel à info@saintedouard.ca.
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SERVICE DES
INCENDIES

Le grand ménage du printemps…avec prudence!
Les feux à ciel ouvert
Les projets de nettoyage de vos terrains arrivent à grands pas comme: le défrichage, le
brûlage des branches, etc...

Administration
450 454-4299
caserne31@hotmail.com

Avant d’entamer tout brûlage, renseignez-vous sur les dangers d’incendie présents sur le
territoire via la SOPFEU (site internet www.sopfeu.qc.ca ou via téléphone), vous pouvez
aussi demander conseil au service d’incendie.
Voici donc des conseils pratiques afin d’assurer la sécurité de vos travaux de brûlage à
l’extérieur.

405–D, montée Lussier

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

 Assurez-vous avant toute chose d’obtenir un permis de brûlage au moins 24 heures

avant de commencer auprès du service de sécurité d’incendie, il est obligatoire
d’obtenir ce permis;
 Ne brûlez pas vos déchets ainsi que vos matériaux de construction, qu’ils soient vieux

ou neufs;
 Ne laissez jamais un feu extérieur sans surveillance;
 En zone agricole, la dimension du brûlage ne doit pas excéder un diamètre de

12 mètres (39 pieds) et une hauteur de 3 mètres (9 pieds);
 Aucun feu ne peut être maintenu allumé du coucher du soleil au lever du jour;
 Ayez en permanence un moyen de communication entre vous et le service d’incendie;
 Disposez d’un moyen pour éteindre le feu (sceau d’eau, boyau d’arrosage).

Agissez de sorte à prévenir la propagation des flammes, outre que sur le feu concerné, tout
en ne prenant aucun risque pour votre sécurité et celles des autres personnes qui s’y
trouvent.
Bon brûlage, soyez prudent!
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Bibliothèque
450 454-6333 # 26

CONFÉRENCE: Comment paresser au potager
avec Larry Hodgson

biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Votre pouce vert se tortille d’impatience devant cette saison froide qui
s’étire?

Bibliothèque de St-Édouard

Heures d’ouverture estivale
Mardi 13 h 30 à16 h 00
Mercredi 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi 18 h 30 à 20 h 00
Fermeture de la bibliothèque du
31 juillet au 11 août
405-B, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC )
J0L 1Y0

Abonnement gratuit aux
résidents de Saint-Édouard

La bibliothèque a peut-être la solution: apprendre des trucs de pro du jardinage en compagnie
de M. Larry Hodgson, chroniqueur horticole réputé (télévision, journaux, magazines) et auteur
de plusieurs livres à succès.
Date: vendredi 12 mai, 18 h 30 à 20 h 30
Lieu : Bibliothèque municipale

Heure du conte spécial camping: 9 juin à 18 h 30
Heure du conte sous la tente. N’oubliez pas d’apporter votre lampe de poche.
Inscription à la bibliothèque.

Atelier Bouche à oreille et Jeux de mots
Venez développer les connaissances générales de vos enfants à travers sept (7) stations de jeux
cognitifs à la bibliothèque. Animer et enregistrer un livre sous forme de cd audio pour votre enfant.
L’atelier s’adresse aux enfants entre 2 et 5 ans.
Pour plus d’informations et vous inscrire, contactez l’organisme Apprendre en Cœur (450) 454-0400

ÉCHANGE DE LIVRES ET NOUVEAUTÉ
Le 10 mai prochain aura lieu notre deuxième échange de livres de l’année avec le
Réseau Biblio. Chaque mois, plusieurs livres sont sélectionnés pour vous. Si vous
avez des demandes, n’hésitez pas à nous les communiquer.

Prêt d’une durée de trois
(3) semaines

MES AÏEUX

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

Mes Aïeux est une ressource numérique québécoise entièrement dédiée à la
recherche en généalogie. Cette ressource :

Nombre de prêts : 5
Carte MUSÉE Montérégie
Sacs «Jouons ensemble»

Trousses «Aînés informés»
Plusieurs personnes ont des livres
en retard depuis plusieurs
semaines, veuillez s.v.p. les
retourner au plus tôt. Des appels
seront faits et des frais seront
facturés. Merci de votre
compréhension!

 permet de retrouver les ancêtres des familles du Québec, de l’Ontario, du
Manitoba, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse et de construire,
partager, consulter et imprimer un arbre généalogique;


est recommandée par la prestigieuse New England Historic Genealogical Society, la plus
ancienne société de généalogie sur le continent, fondée en 1845;



offre des fiches de famille faciles à consulter et reliées entre elles afin de parcourir plusieurs
générations rapidement.

LA BIBLIOTHÈQUE EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES!
La bibliothèque municipale de Saint-Édouard vous offre l’occasion de vous épanouir dans un
environnement chaleureux et stimulant.
Nous sommes à la recherche de bénévoles. Nous aimerions ouvrir une nouvelle plage horaire à la
bibliothèque. Le travail consiste à recevoir les livres retournés et à prêter les livres choisis à l’usager.
C’est un travail à l’ordinateur et une formation sera assurée au départ. Il est possible de partager
l’horaire entre plusieurs bénévoles.
Pour plus d’informations, communiquez avec Mylène Lavallée, responsable de la bibliothèque.
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Centre de femmes LA MARG’ELLE
Cafés-Rencontre
Les mardis de 13 h 30 à 16 h Coût 3 $ membre et 6 $ non-membre Animatrice : Yolaine Jomphe

PEUT-ON CHANGER SON DESTIN : Mardi le 9 mai 2017
Certaines personnes disent qu’il est possible de changer son destin ou que notre destin est déjà tracé d’avance. Qu’en pensez-vous? Est-ce
que votre destin est en harmonie avec ce que vous désirez vivre? Sinon, avons-nous le pouvoir de changer des choses? Ensemble nous
discuterons des moyens à prendre pour vivre en harmonie.
LES RANCUNES ET LES REGRETS : Mardi le 6 juin 2017
Pourquoi accumulons-nous tant de rancune? Êtes-vous rancunière ou en connaissez-vous? Qu’est-ce que cela rapporte en bout de ligne? Il
nous arrive parfois de se dire qu’il ne faut jamais rien regretter dans la vie, on se fait dire que nous devrions le voir comme une expérience ou
une leçon de vie. Qu’en pensez-vous? Venez en discuter avec nous!

Le curriculum vitæ, un passeport vers l’emploi
Aujourd’hui, le curriculum vitæ est un outil essentiel à une démarche de recherche d’emploi. Ce document, souvent appelé CV, constitue en fait
la meilleure carte de visite que l’on puisse remettre aux employeurs. C’est pourquoi il est important que notre CV représente bien qui nous
sommes. Si vous avez besoin d’un coup de main pour faire votre curriculum vitæ, n’hésitez pas, venez nous rencontrer!
Pour plus d’informations, communiquez avec l’équipe du CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI (CJE) Huntingdon, de Saint-Rémi, au
450 454-5814. 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 leur démarche d’intégration socioprofessionnelle.
Cette capsule est présentée par :

LA FONDATION NÉZ

Avec la participation financière de :

POUR VIVRE ET LES

GRILLADES

À

POUDRETTE

s’associent dans une tentative de battre un record Guinness. Ils souhaitent
réunir 17 000 personnes avec un nez rouge le 20 mai pour une énorme célébration à la vie avec Kaïn et
Lendemain de veille à la Cabane à Midas située à Saint-Chrysostome.
Les portes ouvriront à 16 heures. La zone familiale sera animée par des jeux gonflables, du maquillage, un
mini-putt, la Pat’ Patrouille et Mélou. Pendant la prestation de Kaïn, à 20 h précise, on demandera aux
spectateurs présents d’afficher fièrement leur nez rouge. Un commissaire du livre des records Guinness
sera sur place. Lendemain de veille va clore l’événement. D’autres surprises demeurent à être annoncées.
Pour se procurer les billets



Les billets sont en vente au coût de 30 $ pour les adultes, l’accès est gratuit pour les 12 ans et moins. 6 $ par billet vendu seront remis à la Fondation. Billets en vente au nezpourvivre.com

Offres exclusives : Votre MRC les Jardins-de-Napierville vous invite à redécouvrir le Parc Safari
Admission gratuite pour les résidents de 60 ans et plus
50 % de rabais pour l’achat d’un billet journalier pour la saison 2017 **non valide du 22 juillet au 6 août 2017
35 % de rabais pour l’achat d’un passeport-saison 2017 **offre valide jusqu’au vendredi 7 juillet 2017
Cette offre est EXCLUSIVE aux résidents de la MRC sur présentation d’une preuve de résidence.
À bord de votre véhicule, vos invités bénéficient également du tarif promotionnel, billet journalier.
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Annuaire téléphonique de St-Édouard

MUNICIPALITÉ

Une erreur s’est glissée dans notre annuaire de St-Édouard, édition 2017, pour L’Abattoir
Lavallée Inc. Leur numéro de téléphone est le 450 826-3360.

Horaire

Le fournisseur « Votre Entourage » s’excuse pour les inconvénients.

8 h 30 à 12 h — 13 h à 16 h

Lundi au jeudi

Vendredi

Collecte de sang

8 h 30 à 12 h

La prochaine collecte de sang se tiendra lundi le 24 juillet dès 13 h 30
au Centre communautaire.

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

Caravane des cultures

BÉNÉVOLES recherchés pour la saison! Contactez Maude St-Hilaire au 450 245-7289
ou maude@cld-jardinsdenapierville.com.

HORAIRE DE LA CARAVANE
Les Mercredis de 16 h à 19 h
Dans le stationnement de l’hôtel de ville.

Fermeture des bureaux
Lundi 22 mai
Vendredi 23 juin
Vendredi 30 juin
Prochaines séances du Conseil
5 juin à 20 h
3 juillet à 20 h
7 août à 20 h
Prochains paiements des taxes
17 mai 2017
17 juillet 2017
18 septembre 2017

Club de l’âge d’or
Pétanque extérieure

Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca

Du 12 juin à la fin août.
Lundi et mercredi : 18 h 30
Visite guidée et dégustation à la fromagerie Ruban bleu.
Mercredi le 24 mai à 13 h. Rendez-vous à la salle communautaire pour le
transport, qui sera partagé parmi les participants. Le coût est de 7 $ par
personne et la durée, d'environ 1 h 30.
Tous sont bienvenus: membres, non-membres, amis et voisins.
Pour information Johanne Chaput 450-454-1915.
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