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DES NOUVELLES EN BREF...

Club âge d'or St-Édouard
Bonjour à tous les membres, je tiens à vous inviter à l'assemblée générale des membres qui aura lieu mardi le 17 avril
2018 à 13 h 30 au local du club au centre Communautaire Saint-Édouard. Cette année, lors de l'assemblée, il y aura
élection. Il y a trois (3) administrateurs sortant dont Rose Poupart, Rita Sédillot et moi-même Johanne Chaput. Les
bulletins de mise en candidature sont disponibles auprès de Ghislaine Trudeau, trésorière et Johanne Chaput,
présidente. La mise en candidature prend fin vendredi le 13 avril 2018 à 18 h. Je vous invite tous personnellement à
être présents, votre présence est le salaire de ces bénévoles qui œuvrent auprès des aînés.
Johanne Chaput, présidente 450-454-1915

Impliquez-vous pour votre bibliothèque !
Joignez-vous à une équipe dynamique en apportant votre vécu, vos idées et votre énergie. Nous avons besoin de
ressources qui contribueront à faire perdurer le succès de la bibliothèque. Nous sommes à la recherche de personnes
intéressées, comme bénévole, à donner quelques heures de leur temps.
Nos besoins sont simples et agréables :
Accueillir les usagers;
Fournir les livres et les informations demandés;
Faire des suggestions de lecture;

Assurer les prêts et les retours de documents.

URGENT !
Recherche de
bénévoles

Pendant les premiers mois, tous les nouveaux bénévoles seront accompagnés et recevront une formation.
Travailler pour la bibliothèque, c’est l’occasion de rencontrer des gens ayant les mêmes affinités tout en s’impliquant
pour sa communauté.
Un formulaire de demande d’un poste de bénévole est disponible à la bibliothèque
et à l’hôtel de ville.
Vous pouvez aussi communiquer avec Mylène Lavallée, responsable de la bibliothèque
au 450 454-6333, ou par courriel au adrb@saintedouard.ca.

Travaux publics

Écocentre Saint-Rémi :

L’ouverture du centre, situé au 284, rue de l’Église, est prévu

pour le 4 avril 2018. L’accès est disponible pour tous les citoyens de Saint-Édouard avec une
preuve de résidence. Vous trouverez tous les renseignements sur le site web de la
Municipalité. Nous encourageons les citoyens à utiliser l’écocentre pour vous départir de vos
rebuts.

Prêt de cage :

La Municipalité met à votre disposition deux cages à animaux

nuisibles, sans aucuns frais. Cette location est d’une durée maximale de deux
semaines et peut être prolongée selon la situation. Veuillez vous présenter à nos
bureaux pendant les heures d’ouverture.

Avertissement :

Nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler avec un véhicule

à moteur dans les parcs, été comme hiver. Ces traces de pneus laissées par un véhicule
tout-terrain laissent des marques qui endommagent nos terrains. Votre collaboration est
demandée. Si vous êtes témoin de cette pratique, contactez la Municipalité ou la Sûreté
du Québec

Dommage à votre propriété :

Lors des opérations de déneigement, il peut arriver que des

dommages soient causés à votre propriété. Habituellement, il s’agit de bris mineurs tel que gazon ou la
boîte postale. Si vous avez constaté des bris, veuillez nous les signaler. Votre demande peut être
acheminée par courriel à info@saintedouard.ca.

Abri d’auto temporaire hivernal :

Nous tenons à vous rappeler que

l’installation de votre abri d’auto temporaire est autorisée jusqu’au 15 avril. À cette date,
il devra être entièrement démonté, y compris la structure qui supporte la toile .

Collecte des matières résiduelles :
à compter du 14 mars.
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La collecte des déchets revient à toutes les semaines

Organismes

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 16 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.

Des nouvelles de
l’école Saint-Édouard
Notre 10e édition du souper spaghetti aura lieu le 13 avril prochain. Les billets seront
vendus par les élèves, aussi disponibles à la porte le jour même. Nous vous
remercions pour votre soutien lors de nos campagnes de financement.

Fondation des Clubs des Lions du Québec
Une boîte à lunettes a été installée à l’hôtel de ville. Les dons seront envoyés par
l’entremise de la filiale internationale des Clubs des Lions dans les pays défavorisés
pour aider les personnes dans le besoin. Venez y déposez vos anciennes paires de
lunettes, elles peuvent changer la vue d’une personne dans le monde!

Salon de l’emploi à Saint-Rémi
Un Salon de l’emploi aura lieu à Saint-Rémi, mercredi le 18 avril prochain, organisé par un
regroupement de neuf (9) organismes en employabilité financés par Emploi-Québec. Toutes les
entreprises de la région peuvent y tenir un kiosque afin de recruter des chercheurs d’emploi. Si
vous êtes un employeur intéressé ou si vous voulez vous inscrire, vous pouvez communiquer, le
plus tôt possible, avec le Carrefour jeunesse-emploi au 450 454-5814.

3

Comité des Loisirs

Inscriptions activités été : 6 avril de 18 h 30 à 20 h au Centre
communautaire
 Nous avons besoin d’entraîneurs bénévoles pour que les
activités aient lieu sinon il y aura annulation des activités
 Une personne inscrite à deux activités différentes
épargnera 10 $.

Atelier : Tricotin adulte
Quand : samedi 17 mars
Coût : gratuit
Où : chalet des Loisirs
Heure : 14 h 30 à 16 h 30
Vous devez apporter un tricotin moyen avec votre laine de 8 mm
Inscription obligatoire : 10 participants

Soccer
Tarif : 30 $/enfant

Activités : Multisports et bricolage de Pâques
Quand : vendredi 30 mars
Où : Centre communautaire
Heure : 13 h à 16 h

Âge requis : 4 ans et plus

Déroulement de la journée

Âge requis : de 8 à 13 ans




Baseball
Tarif : 30 $/enfant

Jeux de ballons et divers
Bricolage
Heure: 13 h 30 à 14 h 30

Équipe multi âge
Baseball amical adultes
Tarif : 30 $/adulte

Vous devez obligatoirement inscrire votre enfant pour le
bricolage afin de faire l’achat du matériel requis—coût 5$




Deck hockey amical

Hockey cosom
Heure: 19 h à 20 h
Surprise de fin de soirée avec pop corn

Tarif : 30 $/adulte
Inscriptions obligatoire pour participer aux activités d’été

Le club Lions de Saint-Édouard vous invite à leur 40e tirage annuel qui aura lieu le 28 avril 2018 à 18 h au Centre
communautaire. Plus de 8 000 $ seront remis lors de cette soirée, la Régie Alcool Course et Jeux a émis un permis pour
cette soirée. Les billets sont en vente auprès des membres Lions ou au 450-454-3794 et 450-454-4305.
Au plaisir de vous rencontrer.

Le club Lions St-Édouard a participé financièrement avec l’école de Saint-Édouard à la journée plein air, en février dernier, à
la montagne à Roméo à Saint-Bernard. Patinage, glissade, randonnée en raquettes et ski fond étaient les activités proposées.
Le Club remercie tous les acheteurs de gâteaux aux fruits pour la levée de fonds de Noël,
plus de 450 gâteaux ont été vendus.

Conseil de la Fabrique
Le conseil de la Fabrique recherche un administrateur pour combler un poste vacant sur son conseil d’administration. De plus,
le conseil recherche aussi un bénévole pour agir à titre de secrétaire de réunion.
Si, le bénévolat vous intéresse, appelez au 450-454-4305. Merci !

4

Service des
incendies

Administration
450 454-6333

Êtes-vous prêt à survivre 72 heures?
Si demain matin, vous vous réveillez et que les routes sont complètement fermées dues à une tempête
hivernale ou un verglas tel que celui de 1998; que les routes et les sous-sols de chaque résidence soient
inondés par des crues d’eau; il vous est impossible de vous rendre du point A au point B, vous êtes dorénavant
confiné dans votre résidence, seriez-vous prêt à agir pour votre survie durant 72 heures ? Une panne
généralisée d’électricité survient, aucun chauffage ni eau n’est disponible, sauriez-vous comment remédier à de
telles circonstances ? Nous sommes tous maîtres de notre survie, autant être prêt maintenant avant que demain
ne vienne.

caserne31@hotmail.com

Nous savons tous que vivre en campagne impose certaines difficultés quand Mère Nature se déchaîne. Votre
Service de sécurité incendie vous propose donc de vous préparer. Dans le contexte de la sécurité civile, il est
important de prendre conscience du potentiel de sinistre qui nous entoure, Rappelez-vous : nous sommes
responsables de notre propre sécurité avant toute chose.

405–D, montée Lussier

La trousse 72 heures : votre outil de survie essentiel.

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

Qu’est-ce que la trousse 72 heures ? Un sac à dos, un bac de plastique bon marché, une boîte de carton, c’est
la base de votre trousse. Où dois-je en disposer ? À un endroit sûr où tous les membres de la famille peuvent y
accéder. Elle devrait se trouver dans votre résidence et pas ailleurs, préconiser la bonne vieille garde-robe à
votre entrée. De quoi se compose votre trousse?






















De l’eau potable : 2 litres/jour par personne pour une durée de 3 jours;
Nourriture non périssable : provision pour 3 jours;
Ouvre-boîte manuel; réchaud; ustensiles; combustibles;
Radio à pile am fm : il sera le meilleur moyen de vous tenir informer de la situation à l’extérieur;
Lampe frontale ou de poche : prévoyez des piles de rechange;
Briquets ou allumettes et des chandelles; soyez prudent avec les chandelles afin de ne pas mettre feu à
votre résidence;
Trousse de premiers soins : bandages, ciseaux, analgésiques, antiseptiques, compresses de gazes,
bandages adhésifs;
Sifflet : pour signaler votre présence aux secouristes;
Masques anti-poussières : prévoyez-en pour tous, dans la situation où l’air peut être contaminé;
Carte routière ou un GPS : si vous avez à vous déplacer (lorsque les mesures d’urgence sont levées);
Boussole; canif;
Lunettes de soleil;
Petit coffre à outils : outils de base comme tournevis multifonction, pinces, clefs, etc;
Tente, sac de couchage, matelas de sol;
Articles de toilette; sacs à ordures;
Médicaments en vente libre : antihistaminiques, ibuprofènes; acétaminophènes, etc;
Médicaments d’ordonnance : si vous êtes sous-prescription;
Vêtements imperméables et de rechange; bottes de randonnées pédestres;
Jeux de cartes, livres : de quoi vous occupez.
Copies de votre certificat de naissance, passeport, carnet de santé, carte RAMQ : prévoyez aussi
faire des copies pour tous les membres de la famille.

La majorité des objets cités se trouvent aisément. De plus, il n’est pas nécessaire de déployer des sommes
faramineuses, tout magasin bon marché ou toute trouvaille peut faire le travail. Le plus important est de faire
preuve de débrouillardise et de sécurité.
Faites votre trousse en famille, il peut être amusant et interactif pour les jeunes d’apprendre comment chaque
objet fonctionne. Nous vous encourageons à consulter le site du ministère de la Sécurité publique au :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial.html.
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Bibliothèque
450 454-6333 poste 26
biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Bibliothèque de Saint-Édouard

Heures d’ouverture:
Mardi 13 h 30 à 16 h
Mercredi 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi 18 h 30 à 20 h

CONCOURS IMAGIMOTS
Du 3 mars au 21 avril 2018, le concours IMAGIMOTS met à l'épreuve votre
esprit d'observation et de déduction en associant chaque image à un mot ou
une expression en lien avec la lecture et les bibliothèques.
Cinq prix seront offerts :
1er prix - Caméra Powershot SC730 HS
2e prix - Liseuse Kobo Aura H2O (hydrofuge, 8 Go)
3e prix - Fitbit Charge 2 (bracelet d’activité avec fréquence cardiaque)
4e prix - Carte-cadeau de 100 $ d’une librairie agréée
5e prix - Coussin de lecture Bookseat

405-B, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC )
J0L 1Y0
Abonnement gratuit aux
résidents de Saint-Édouard

Vous n’êtes pas abonné?


Présentez-vous à votre bibliothèque
durant les heures d’ouverture pour
obtenir votre carte de membre.

Prêt d’une durée de trois
(3) semaines

Nombre de prêts : 5

Heure du conte. Pour connaître nos heures, visiter le

de la bibliothèque.

5 Cartes MUSÉE Montérégie
13 Sacs «Jouons ensemble»
5 Trousses «Aînés informés»

URGENT !
Recherche de
bénévoles

NOUVEAUTÉS

Roman adulte

Documentaire adulte
Roman jeunesse

Documentaire jeunesse

Bande dessiné

Album jeunesse
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Urbanisme

Nouvelle employée
Souhaitons la bienvenue à Josée Daigneault, inspectrice en aménagement du territoire.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès et enrichissement. Nous sommes très heureux de la
compter parmi les membres de notre équipe.

Le beau temps est à nos portes! Avez-vous des projets de rénovation pour cette année? Nous
vous rappelons la nécessité de procéder à une demande de permis pour les travaux 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
Construction d’un entrepôt agricole
Aménagement d’un ponceau
Installation septique

Pour plus de détails, communiquez avec Josée Daigneault, inspectrice en aménagement du
territoire au 450 454-6333, poste 23, ou par courriel à : urbanisme@saintedouard.ca.

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.
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Site web de la municipalité

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.

Horaire
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h — 13 h à 16 h
Vendredi
8 h 30 à 12 h

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

Échéances des versements de taxes

FERMETURE DES BUREAUX
MUNICIPAUX POUR PÂQUES
LES 30 MARS ET 31 MARS
ET 1ER ET 2 AVRIL.

LES DATES POUR LE PAIEMENT DE VOS TAXES SONT
LES SUIVANTES:


1er versement 19 mars 2018



2e versement 17 mai 2018



3e versement 17 juillet 2018



4e versement 17 septembre 2018.

Prochaines séances
du Conseil municipal
9 avril à 20 h

7 mai à 20 h

MODES DE PAIEMENT

4 juin à 20 h
PAR LA POSTE OU EN PERSONNE
Vous pouvez payer par chèques, par chèques postdatés ou comptant
Municipalité de Saint-Édouard
405-C, montée Lussier
Saint-Édouard, Québec
J0L 1Y0

Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca

PAR MODE ÉLECTRONIQUE
Via le site internet de la Caisse Desjardins. Inscrire dans le champ « Nom du
fournisseur »: Municipalité Paroisse de Saint-Édouard (Napierville) - Taxes (QC)
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405–C, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

