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DES NOUVELLES EN BREF...

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
Quand : en soirée, le samedi 5 décembre
Où : rue de la Mairie, entrée du parcours rue Riendeau près de l’église
Père Noël et Mère Noël ont très hâte de vous saluer lors de votre passage en
auto. Veuillez noter que seulement les enfants qui se sont inscrits recevront un
cadeau. Vous pouvez prendre des photos à partir de votre véhicule, il est
toutefois interdit de sortir et de circuler dans le circuit. Le parcours illuminé se
fera en voiture selon l’horaire ci-dessous.
Horaire établi selon le lieu de résidence des enfants:

Si vous arrivez en retard à votre rendez-vous, vous devrez laisser votre nom, votre adresse et numéro de téléphone à
l’équipe qui fera l’accueil à l’entrée du parcours. Nous vous contacterons pour planifier un rendez-vous à la fin de la
distribution vers 20 h.
Merci d’être indulgent envers l’équipe du dépouillement de l’arbre de Noël! Considérant la Covid-19, nous avons
déployé tous les efforts nécessaires pour réussir à vous transmettre la magie de Noël.

Travaux publics

Stationnement d’hiver :
Le stationnement dans les rues publiques est interdit l’hiver du 15 novembre au 15 avril, afin de faciliter le déneigement.
Un non-respect de cette disposition entraînera un remorquage à vos frais et les amendes prévues au
Règlement R-2007-208.

Dégagement des bordures de terrain pour le déneigement :
Nous vous demandons de dégager les abords des routes de toute machinerie agricole et/ou de tout autre objet qui
pourraient causer une obstruction au déneigement.

La saison hivernale approche :
Il est interdit de pousser ou souffler la neige dans l’emprise de rue ou de l’autre côté de la route. Ceci enlève le sel ou
l’abrasif qui a été épandu par le déneigeur. Cette action cause des blocages de fossé pour l’écoulement de l’eau lors de la
fonte de neige. Il y aura une surveillance accrue durant la période hivernale par les employés municipaux, des
avertissements seront donnés allant jusqu’à des amendes. (Règlement R-2016-275)

Retour de la collecte de déchets aux deux semaines
N’oubliez pas que la collecte des déchets aux deux semaines est de retour depuis le 5 novembre. Vous trouverez le
calendrier 2021 dans ce bulletin.
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Urbanisme

OUI, c’est le temps d’étendre ou de déplacer son fertilisant !
Mais, c’est aussi le temps d’éviter des nuisances à la circulation !
OUI, je suis obligé de partager la voie publique !
Mais, je me soucie aussi des autres utilisateurs de la voie !
1. Je déplace mon fertilisant (fumier ou purin) avec délicatesse !
2. Je nettoie la chaussée au passage de ma benne ou camion!

Les normes applicables permettent de les intégrer harmonieusement à l’usage résidentiel et s’appliquent entre le
1er novembre d’une année et le 15 avril de l’année suivante. Elles sont les suivantes :
• Implantation

dans la cour avant, latérale ou arrière. Un seul garage temporaire est autorisé;
• Il doit être implanté à 2 m de la surface de circulation de la rue ou à 1 m d’un trottoir, et à
1 m de toutes limites de propriété;
• La hauteur maximale autorisée est de 4 m;
• Le garage temporaire doit être fabriqué de toile ou de polyéthylène;

Article 55. Clôture à neige.
L’installation d’une clôture à neige à des fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d’une année au
15 mai de l’année suivante.
Article 213. Déversement de neige.
Tout déversement de neige dans un cours d’eau et tout entreposage de neige sur
les rives sont interdits.
Règlement de zonage numéro 2015-259

Bac à déchets ou recyclage :
1. Dans le secteur rural, ne pas mettre les bacs à déchets et recyclage dans
l’emprise municipale. Les bacs doivent être à une distance de 1 m de la
bordure d’asphalte.
2. Pour le secteur urbain, la distance des bacs avec le trottoir est de 50 cm. Nous ne sommes pas responsables des
bris en cas de non-respect de cette consigne.
Attention : du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, la collecte des ordures ménagères se fera aux deux
semaines et la collecte de matières recyclables à chaque semaine.
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Environnement

Si vous avez réalisé ou projetez réaliser des travaux de mise aux normes de vos installations septiques, vous pourriez
avoir droit à un crédit d'impôt de Revenu Québec si, les conditions suivantes sont remplies :
•
•

•

•

•

Vous résidiez au Québec;
Les travaux ont été ou seront réalisés entre les années 2017 à
2022 uniquement;
Vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le
31 mars 2017 avec un entrepreneur qualifié afin qu'il réalise des
travaux portant sur des installations d'assainissement des eaux
usées à l'égard d'une habitation admissible (soit, en règle
générale, une habitation située au Québec dont vous êtes
propriétaire et qui constitue votre lieu principal de résidence ou,
à certaines conditions, un chalet dont vous êtes propriétaire);
Le montant du crédit d'impôt est égal à 20 % des dépenses
admissibles qui dépassent 2 500 $;
Afin de consulter la procédure d’inscription, nous vous invitons
à consulter le site Internet de Revenu Québec.

En vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2; r.22), chaque
propriétaire est tenu de :
• Faire vidanger sa fosse septique tous les quatre (4) ans, si on est résidant saisonnier ou tous les deux (2) ans, si on
est résident à l’année longue.
• Porter la facture de la vidange de la fosse septique dans la boîte à courrier de la Municipalité locale par rendez-vous
ou par courriel à l’adresse urbanisme@saintedouard.ca
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Une série de comportements et de solutions simples à adopter pour y parvenir :
•
J'achète des produits alimentaires locaux et de saison.
•
Je réduis ma consommation de viande.
•
Je choisis des produits bio quand c’est possible.
•
Je gère mes provisions pour moins gaspiller.
•
Je choisis des produits dont la certification écoresponsable est vérifiée et fiable (lien vers le répertoire des éco
étiquettes).
•
Je privilégie les produits de la mer écocertifiés.
•
J’évite le plus possible les produits suremballés.
•
J’opte pour l’achat en vrac.
•
Je passe de l’achat de produits jetables à l’achat de produits durables (ex. tasses et sac réutilisables).
•
J’opte pour l’eau du robinet.
•
Je m’équipe pour préparer des repas et des collations zéro déchet.
•
J’achète aussi des produits « moches » (aliments brunis, tâchés ou déformés).

Source : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de Longueuil,
soutenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

Le bruit
La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs, ce qui peut être une source de bruits pour ceux et
celles qui habitent à proximité d’une entreprise agricole ou d’un champ de culture. Mais des efforts sont fournis
par le monde agricole pour les atténuer afin de ne pas trop déranger le voisinage. Ainsi, plusieurs agriculteurs ont
choisi de planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin de diminuer la propagation des sons,
d’installer des ventilateurs plus silencieux ou des dispositifs acoustiques absorbants. D’autres pensent à un
emplacement le plus éloigné possible des habitations quand il s’agit d’un matériel fixe, comme un séchoir à grains
ou une pompe d’irrigation. Certains tiennent compte du moment de la journée, si cela est possible, pour effectuer
les travaux bruyants aux champs. Un agriculteur a aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les
règlements municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activités, dont les nuisances sonores.
Un agriculteur est dépendant de la température et du temps qu’il a pour mener à bien ses activités, et le matériel
qu’il utilise peut faire du bruit. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la
compréhension.
Un nouveau thème vous sera présenté dans votre prochain bulletin.

6

Administration

Mise à jour et suivi de la COVID-19
Prolongement des mesures en zones rouges jusqu’au 23 novembre :
Le Gouvernement du Québec a annoncé le 26 octobre dernier – « Après avoir demandé aux Québécoises et aux
Québécois de limiter leurs contacts pour une période de 28 jours et compte tenu de l’évolution de la situation
épidémiologique de la pandémie, le premier ministre, François Legault, ainsi que le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Christian Dubé, annoncent aujourd’hui la nécessité de maintenir cet effort pendant quatre semaines
supplémentaires dans les zones rouges, soit jusqu’au 23 novembre. Toutefois, certains assouplissements pourraient
être annoncés dans deux semaines pour les régions où la tendance à la baisse se poursuivra. »
Nous vous rappelons que

Accès interdit dans les parcs, si vous ressentez des symptômes de la COVID-19
Accès interdit dans les parcs, si vous ressentez des symptômes de
S.V.P. la
- Restez
à la maison
COVID-19
Lavez vos mains. Ayez votre bouteille de
désinfectant avec vous en tout temps

Veuillez tousser et éternuer dans
votre coude

Désinfectez tout équipement avant toute utilisation. Ayez votre bouteille de désinfectant
avec vous en tout temps

Évitez les rassemblements

Jetez vos mouchoirs dans la poubelle

Respectez la distanciation

* Consignes quant aux séances du conseil municipal
Prenez avis qu’en raison de la COVID-19 et des plus récentes mesures sanitaires décrétées par le gouvernement, les
séances du conseil de la Municipalité de Saint-Édouard se tiendront à huis clos jusqu’à nouvel ordre.
Afin de faciliter le transfert des informations discutées lors de ces réunions à nos citoyens, l’ordre du jour de la séance
sera disponible sur le site Internet de la Municipalité le vendredi précédent la séance et les enregistrements par
audioconférence des séances seront déposés sur le site Internet de la Municipalité suivant la tenue de la séance.
La période de questions du public est remplacée par une consultation écrite d’une durée de
15 jours. La Municipalité vous invite à soumettre vos questions et coordonnées par écrit via courriel à l’adresse
info@saintedouard.ca ou par courrier à l’adresse 405C, montée Lussier, Saint-Édouard, J0L 1Y0, avant 16h le jour de
la séance.
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Bureaux municipaux ouverts, sur rendez-vous
Les bureaux municipaux vous sont accessibles sur rendez
-vous depuis le 6 juillet selon l’horaire habituel. Toutefois,
les mesures de sécurité ci-dessous continuent d’être
nécessaires pour respecter les consignes de la Direction
de la santé publique.
Veuillez continuer à prioriser les outils numériques pour
transmettre votre demande et communiquer avec les différents services. Cela vise à minimiser les allées et
venues dans le bâtiment pendant la période de pandémie et ainsi diminuer les risques de contagion de la COVID19.
Par souci d’assurer votre sécurité et celle des employés, la Municipalité a mis en place certaines mesures visant
à limiter la propagation du virus :


Vous devez prendre rendez-vous au moins 24 h à l’avance par téléphone au 450-454-6333 poste 21 ou
par courriel à info@saintedouard.ca si vous désirez rencontrer un employé ou payer en personne votre
compte de taxes ;



Seules les personnes sur la liste de rendez-vous seront admises dans l’hôtel de ville, une personne à la
fois. Les citoyens qui arriveront à l’avance devront attendre à l’extérieur de l’hôtel de ville ;



Un écran de protection a été installé au comptoir de la réception protégeant le visiteur et le personnel ;



Une solution désinfectante sera à votre disposition lors de votre arrivée et de votre départ ;



Une désinfection des lieux sera effectuée régulièrement ;



Tout employé et visiteur devra s’assurer de respecter les mesures sanitaires recommandées par le
gouvernement telles que la distanciation physique (2 mètres) et d’éviter les salutations d’usage comme
les poignées de main ;



Vous devrez porter un masque de protection, la Municipalité vous en fournira un gratuitement, au
besoin ;



Nous vous demandons de tousser dans votre coude, au besoin.

Comme pour tous les endroits publics, les personnes qui présentent des symptômes associés à la COVID-19 ne
doivent pas se rendre à l’hôtel de ville. Des questions sur l’état de santé vous seront posées au moment de la
prise de rendez-vous.
De plus, la Municipalité appelle à la collaboration des citoyens qui se présenteront afin de respecter les mesures
d’hygiène et de distanciation sociale et les différentes directives qui seront clairement affichées.
On continue de se protéger!
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Service de la
sécurité incendie

Le chauffage au bois

450 454-6333

Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies
causés par une mauvaise installation ou une utilisation
inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et
foyer). Ces incendies, en plus de faire de nombreuses
victimes (blessures et décès), entraînent des pertes
matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par incendie.
Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie
de chauffage :

caserne31@hotmail.com

•

Administration

405–D, montée Lussier

Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0
•

Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez
que le sceau de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence
de protection de l’environnement des États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil
que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés réduisent de façon marquée les
émissions polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
maison.
Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la
cheminée par un professionnel.

Avant la première flambée
•

•

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer
qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts.

Faites ramoner la cheminée chaque année!
La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la
cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.
• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont
entières et que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet.
• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.
• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.

Utilisation de votre appareil de chauffage
•

•
•

•
•

•

Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou
du poêle à bois.
Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.
Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de
créosote.
Faites brûler peu de bûches à la fois.
Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient
vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée.
Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez
beaucoup votre appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les
cinq cordes de bois brûlées.
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Une zone dégagée est primordiale
•
•
•

Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage.
Assurez-vous que l’air circule librement.
N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des produits chimiques,
de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage.

Les cendres chaudes
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. Le
contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un mètre de tout bâtiment pour une
période d’au moins 3 à 7 jours.

Soyez à l’affût
•
•

Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un professionnel.
En cas de feu de cheminée :
Fermez la clé;
Sortez immédiatement;
Contactez le 9-1-1.
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PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS 2018-2028
Le tout premier Plan directeur des parcs et espaces verts 2018-2028 de la Municipalité de Saint-Édouard a
été adopté lors de la séance du conseil le 1er septembre 2020. Ce plan est le fruit d’un travail de grande
envergure qui a été réalisé avec l’aide des expertes de Loisir et Sport Montérégie. De plus, les
préoccupations et les souhaits qui ont été exprimés dans le cadre des consultations publiques lors de la
préparation de la Politique familiale et des aînés 2018-2022 ont été pris en compte.
Le Plan directeur des parcs et espaces verts permet de dresser un état des lieux en plus de définir et de
prioriser les actions à mettre en œuvre. Dans un souci de saine gestion et d’amélioration continue, la
municipalité de Saint-Édouard désirait se doter d’un outil de planification qui lui permettrait de coordonner
efficacement le développement et l’entretien des parcs et espaces verts publics situés sur son territoire.
À partir de maintenant, nous avons la responsabilité collective d’assurer la mise en œuvre de son
développement. En adoptant celui-ci, le Conseil municipal s’engage fermement à ce que notre Municipalité
enracine durablement le principe du « penser et agir famille et aîné » dans sa communauté. Nous vous
invitons à adopter cette philosophie afin que Saint-Édouard devienne la plus agréable qui soit pour les
familles et les aînés. Dorénavant, ce document guidera les projets et les décisions de votre Conseil
municipal.
Nous vous invitons à consulter le plan détaillé sur notre site web au www.saintedouard.ca/parcs

De belles réalisations ont déjà été effectuées en 2020 telles que :
•
•

installation de balançoires sur rails dans le Parc Derome ;
redorer et sécuriser les installations du Parc des loisirs suite à l’acquisition de celui-ci :
 abattre les arbres morts ;
 retirer le module brisé non-sécuritaire ;
 regarnir de copeaux de bois la surface amortissante de l’aire de jeux ;
 réparer et repeindre toutes les estrades et les bancs ;
 faire le tri de l’inventaire de l’équipement du chalet des loisir.

De plus, des travaux sont déjà prévus en 2021 pour continuer la réalisation du plan tels que le
développement de l’espace vert de la rue du Parc et le nouvel aménagement dans le chalet des loisirs.
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Concours maisons décorées
La municipalité de Saint-Édouard est fière d’inviter ses citoyens à
décorer leur maison ou cour extérieure pour Noël
En prix :
1er prix : Un panier cadeau de produits régionaux d’une valeur de 125 $
2e prix : Une bourse de 50 $ dans un commerce local
3e prix : Une bourse de 25 $ dans un commerce local
Comment :
 Inscrivez-vous avant le 1er décembre par courriel adrb@saintedouard.ca ou par téléphone au 450-454-6333 poste 26.
 Un comité de sélection visitera les lieux inscrits entre le 10 et le 15 décembre prochain.
 Les gagnants seront dévoilés le 18 décembre via la page Facebook Municipalité de

Saint-Édouard activités sportives et culturelles et le site internet de la Municipalité!
Critères de sélection
Originalité, quantité, emplacement, éclairage et esthétique.
Critères d’admissibilité
Le concours s’adresse à tout citoyen, organisme, commerçant, employé ou élu de la Municipalité.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs incertitudes demeurent quant à l’utilisation de la patinoire et les activités possibles
en tant de COVID. Selon les consignes actuelles, les sports d’équipe tels que le hockey ne seront pas possibles tant que la
zone rouge perdurera pour notre région. Toutefois, les sports individuels et le patinage libre qui ne prévoit pas de contacts
ou de partage d’équipements seraient peut-être possibles. Dans l’espoir de pouvoir utiliser la patinoire, même avec des
restrictions, la municipalité a pris la décision d’entretenir cet hiver la patinoire du parc des loisirs. Des consignes par la santé
publique sont à prévoir précisément pour l’utilisation des patinoires extérieures et vous seront communiquées en temps et
lieu. Surveillez nos publications et nos affiches à la patinoire!

UTILISATION DES AIRES DE JEUX EN SAISON HIVERNALE
Durant la période de gel, les surfaces durcies (matériaux amortisseurs) ne peuvent prévenir les blessures en cas de chute.
C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'utiliser les appareils et aires de jeu pendant la saison hivernale. En conformité
avec l’Institut national de santé publique du Québec, la Municipalité procédera dans quelques jours à la fermeture des accès
aux glissoires, aux mâts et aux balançoires. Les parcs restent toutefois ouverts et nous invitons les citoyens, petits et
grands, à profiter de la belle neige qui s’accumulera dans nos grands espaces verts en toute sécurité.
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Centre de Femme La Marg’Elle, votre Centre !
En ces temps difficiles, les causes de stress peuvent être nombreuses : perte d’emploi, diminution de revenu, séparation,
isolement, etc. Le Centre de Femmes la Marg’Elle est là pour vous !
- Consultation individuelle
- Écoute téléphonique
- Informations sur les questions qui vous touchent
- Références aux ressources dont vous avez besoin
N’hésite pas à nous contacter, 450-454-1199 ou visite notre site web au www.centredefemmeslamargelle.org

GROUPE DE SOUTIEN POUR PROCHES AIDANTS
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offre aux proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire, des
rencontres d’information et de soutien virtuelles deux fois par semaine durant quatre semaines;
- afin de comprendre qu’ils ne sont pas seuls car d’autres sont confrontés
aux mêmes défis
- pour acquérir des connaissances pratiques et aider à planifier l’avenir
- dans un cadre de partage et de respect
- animées par une professionnelle spécialisée avec les troubles de
mémoire.
Ce sont des groupes fermés ( 8-10 participants maximum par groupe) toujours les mêmes participants
pendant toute la durée de la session.
La session se tiendra les mardis et jeudis de 19 h à 21 h. dès le 24 novembre jusqu’au 17 décembre. Afin d’obtenir le code
d’accès, il suffit de devenir membre de la SAHR au coût de 25 $.
Pour inscriptions ou informations communiquez au 514-990-8262 # 209 ou à « soutien@sahr.ca ».
Tout groupe pourra être annulé si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Défi Jeunesse Groupe de soutien et d’échanges pour parents d’enfants
TSA, TDA-H ou Trouble anxieux (avec ou sans diagnostic)
Vous avez un enfant âgé entre 0 et 12 ans ayant un TSA, un TDA-H ou un Trouble anxieux (diagnostiqué ou non) ?
Venez partager votre vécu ou vos questionnements avec d’autres parents. Lors de ces soirées, vous aurez aussi la
chance de vous outiller et de transmettre vos trouvailles.
Dans le cadre des soirées du groupe de parents Défi Jeunesse, l’organisme Sourire sans Fin vous invite à y assister en
zoom :
Le jeudi 19 novembre 2020 de 18h30 à 20h30 : Trucs d’apprentissages et sites intéressants.
Pour obtenir plus de détails ou pour vous inscrire, contactez la responsable du projet, Geneviève Tétrault,
450-454-5747, sans frais précédé du 514-877-5000.
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ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE | DIRECTIVES | ZONE ROUGE

Bibliothèque

•

450 454-6333 poste 26

•

biblio@saintedouard.ca

•
Bibliothèque de Saint-Édouard

Mesures habituelles toujours en vigueur : couvre-visage, nettoyage
des mains, distanciation
La bibliothèque est ouverte aux heures d’ouverture habituelles pour
récupérer les livres réservés à l’avance
Seul le comptoir de prêts est accessible. Il n’y a pas de circulation
dans la bibliothèque, ni d’accès aux ordinateurs.
VOUS VOULEZ RÉSERVER UN LIVRE? QUATRE MOYENS S’OFFRENT À VOUS!

Heures d’ouverture

1. Réservez votre livre en accédant au catalogue :

Mardi 13 h 30 à 16 h
Mercredi 18 h 30 à 20 h
Jeudi 18 h 30 à 20 h
Vendredi 18 h 30 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



Nombre de prêts : 5



5 Cartes
Montérégie

MUSÉE



13 Sacs
ensemble»

«jouons



5 Trousses
informés»

mabibliothèque.qc.ca/saintedouard
Assurez-vous d’avoir en main votre NIP. C’est le secret pour accéder à
votre dossier et profiter de toutes les ressources numériques y
compris le prêt numérique
2. Envoyez-nous votre demande par courriel : biblio@saintedouard.ca
3. Vous pouvez nous joindre par téléphone durant nos heures
d’ouverture 450-454-6333 poste 26
4. Par message privé sur notre page Facebook :
Bibliothèque de Saint-Édouard
Vous manquez d’inspiration? Laissez-nous vous aider à trouver quoi lire
en visitant quoilire.ca

Est présentement à la
recherche de BÉNÉVOLES

«Aînés
•

Fermeture de l a
bibliothèque pour la
période des Fêtes
du 23 décembre 2020 au
7 janvier 2021.

•
•
•

Devenir bénévole, c’est gratifiant :
S’impliquer dans sa communauté ;
Explorer ses forces personnelles ;
Rencontrer des gens.

Exemples de tâches :
•
Transactions des prêts de documents ;
•
Classement des livres et périodiques ;
•
Saisie des nouveaux abonnés ;
•
Animation des heures de conte.
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Remplir le formulaire disponible
sur le site internet de la
municipalité ou au bureau
municipal et le faire parvenir à
biblio@saintedouard.ca

NOUVEAUTÉS : Disponibles à la bibliothèque
Roman adulte

Documentaire adulte

Documentaire jeunesse

Bande dessinée

Roman jeunesse

Album jeunesse
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Collecte de sang 2021 Héma-Québec
Deux journées de collecte de sang organisées par Héma-Québec
auront lieu les 18 janvier et 19 juillet 2021 à la salle communautaire de
Saint-Édouard au 405C, montée Lussier à Saint-Édouard. Nous vous
invitons à consulter le site Internet de l’organisme pour de plus amples
détails au https://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html ;

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

Gâteau aux fruits
Le Club Lions St-Édouard organise une levée de fonds en
vous offrant un excellent gâteau aux fruits pour la période
des Fêtes malgré la pandémie qui sévit présentement.
Contactez Serge Thibert (450-454-5852) ou Roger
Lussier (450-454-4305) pour vous procurer votre gâteau. Le Club Lions de St-Édouard
profite de l’occasion pour vous souhaiter une heureuse période des Fêtes.

Guignolée de Noël
citoyens de
Soyons
généreux et partageons avec nos
Saint-Édouard! En collaboration avec le Club Lions St-Édouard région, Sourire sans fin
et l’association des pompiers, une collecte sans contact sera organisée au Centre

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

Fermeture des bureaux
du 23 décembre 2020
au 2 janvier 2021 inclusivement

Prochaine séance du conseil
1er décembre à 20 h

communautaire de Saint-Édouard, le samedi 5 décembre à compter de 16 h

30, soirée du dépouillement de l’arbre de Noël. Nous acceptons les dons en
argent et les denrées non périssables. . Veuillez déposer vos dons dans la valise de
votre auto. Merci de votre générosité.

Panier de Noël : Pour faire la demande de panier, les inscriptions sont sur rendezvous à Sourire sans fin entre le 24 octobre et le 3 décembre au 450-454-5747.

Club de l’Âge d’or
Le Club de l’âge d’or tient à vous informer que toutes les activités du Club sont
suspendues pour un temps indéterminé. Nous tenons toutefois à vous préciser que vous
serez informé dès que la décision de reprise des activités sera connue. Prenez bien soin
de vous, on se revoit bientôt!
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Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca
405–C, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

