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DES NOUVELLES EN BREF... 

Brunch  Le Club Lions St-Édouard région organise un brunch au profit de la Société canadienne du cancer en 

collaboration avec les Chevaliers de Colomb de St-Rémi.  

Dimanche 14 octobre 2018 de 8 h 30 à 12 h 30 au Centre communautaire de Saint-Rémi. 

Adultes: 8 $ ◦ Enfants: 6-10 ans 4 $ ◦ Enfants: 0-5 ans gratuit 

Pour plus d’information contacter Mme Réjeanne Thibert au 450-454-4864  
 

Portes ouvertes  Lors de l’événement «portes ouvertes » du 15 septembre dernier nous avons remis des 

médailles de reconnaissance d’années de service du gouverneur général du Canada à trois pompiers : Alain Poissant 

28,9 ans de service, Alain Dumouchel 22,1 ans de service ainsi que Ian Dubuc 22,1 ans de service ainsi que des 

barrettes d’années de service de l’ACSIQ a Dave Lussier 13,4 ans et Jean-Luc Beaudin 5 ans.  Nous aimerions les 

féliciter à nouveau pour leur implication dans le service incendie depuis plusieurs années et remercions par le fait 

même tous ceux qui sont venus à notre activité. 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite premier rang Gaétan Boulerice conseiller municipal, Ronald Lécuyer Maire, Alain Dumouchel, Ian 

Dubuc, Alain Poissant, Dave Lussier.  Deuxième rang Félix Champagne-Picotte Directeur général, Philippe Larivière, 

Maxime Fréchette, Mathieu Arseneault, Gabriel Laforce, Alexandre Girard Claveau, Frédéric Bougie, Jean-Luc 

Beaudin. Troisième rang Pier-Luc Sirois, Tommy Lussier et Maxence Messier. 
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Travaux publics et Urbanisme 

 

 

Vidange des fosses septiques L’automne est arrivé et pour plusieurs d’entre vous, voici le moment 

venu de faire la vidange de votre fosse septique!  Vous devez faire parvenir la preuve de la vidange à tous les 2 

ans pour une résidence permanente et à tous les 4 ans pour une résidence saisonnière. 

Si vous n’êtes pas certain de la date de la dernière vidange de votre fosse, n’hésitez pas à communiquer avec le 

service d’urbanisme de la Municipalité, il nous fera plaisir de le vérifier pour vous. 

Vous pouvez nous faire parvenir votre facture : 

-Par la poste au 405C montée Lussier, QC, J0L 1Y0 

-En la laissant au comptoir de la réception à la même adresse. 

-Par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@saintedouard.ca 

Boites aux lettres rurales : Pensez 
aux déneigeurs! Les installations de boîtes aux 

lettres doivent être situées à l’extérieur de l’emprise de 

la route.  

Pour des fins d’utilité publique, les boîtes aux lettres 
du type suggéré par la Société canadienne des postes 
seront tolérées, mais la Municipalité ne sera pas tenue 
responsable de quelques bris que ce soit.  

Vous trouverez ci-contre une suggestion visant à 
éliminer les problèmes causés par le déneigement. 
Vous pouvez remarquer que l’ancrage du poteau de la 
boîte aux lettres se situe en dehors du 19 pieds 
2 pouces de la ligne du centre du chemin public 
(emprise). La partie inférieure de la boîte aux lettres  
doit se situer à 42 pouces au-dessus de la chaussée 
comme le démontre l’illustration. Le poteau doit être 
solidement fixé au sol de façon à ce que le vent ne le 
fasse pas pivoter.  

La boîte aux lettres doit également être distancée de 
38’’ du pavage de la chaussée.  
  

38’’ 

4
2
’’ 

Centre de la 

chaussée 

Fossé 

Accotement Pavage 

19’ 2’’ du centre de la chaussée 
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Abris d’autos temporaires  Les abris d’autos temporaires peuvent être installés : 

Entre le 1er novembre d’une année et le 15 avril de l’année suivante; 
 

À deux (2) mètres de la surface de circulation de la rue ou à un mètre d’un trottoir, et à un mètre de toutes limites de 
propriété ; La hauteur maximale autorisée est de 4 mètres.  

Règlement municipaux et avis publics  Vous pouvez dorénavant consulter les règlements en vigueur 

dans la municipalité de Saint-Édouard, ainsi que les avis publics en consultant le site internet de la Municipalité au https://

www.saintedouard.ca/ 

Pour trouver les règlements municipaux : 

Cliquez sur « Service aux citoyens » dans la page d’accueil 

Cliquez sur « Urbanisme » 

Cliquez sur « Règlements » dans l’encadré à droite de la page. 

Pour trouver les avis publics  

Sur la page d’accueil, dans l’encadré nommé « LIENS IMPORTANTS » à droite de la page, cliquez sur « Avis public » 

*Vous trouverez dans cette partie du site les renseignements concernant les demandes de dérogations mineures 

déposées par les citoyens, ainsi que les modifications à l’horaire des séances du conseil. 

Cet automne, valorisez les feuilles mortes  

Les feuilles mortes qui s’accumulent sur les terrains à l’automne peuvent nous être utile, alors plutôt que les envoyer au 

dépotoir cette année, voici quelques suggestions pour les mettre en valeur : 

• Ajoutez-les à votre compostage (si vous n’avez pas de bac à compostage, apportez vos sacs de feuilles à l’Écocentre de 

Saint-Rémi, et ils se feront un plaisir de les composter pour vous). Déchiquetez-les avec votre tondeuse à gazon et 

étendez-les au lieu de les ramasser, cela enrichira le sol et votre 

pelouse n’en sera que plus belle l’été prochain. 

• Servez-vous d’elles pour protéger vos végétaux des rigueurs de 

l’hiver plutôt que d’acheter du paillis! 

• Faites de l’humus dont vous pourrez vous servir dans vos plates-

bandes l’été prochain. 

Source : https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-

conseils/conseil/show/sujet/les-feuilles-mortes-une-ressource-

naturelle-a-exploiter/ 

Écocentre de Saint-Rémi fermera ses portes pour l’hiver à partir du 25 novembre 2018.  

Pour avoir la liste complète des matériaux acceptés par l’Écocentre, visitez le site web de la municipalité de Saint-Rémi à 

l’adresse http://ville.saint-remi.qc.ca/services-municipaux/ecocentre/ 

https://www.saintedouard.ca/
https://www.saintedouard.ca/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils
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incendies 
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450 454-6333 

 

 

405–D, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC)  

J0L 1Y0   

 

 

 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS 

 

QUAND ON CHANGE 

L’HEURE, ON 

CHANGE LA PILE! 

Le temps froid s’amène!  Avez-vous fait l’entretien de votre cheminée? 

L’automne est synonyme de nuits froides et journées tempérées. De plus en plus de 

personnes commenceront à effectuer les premières attisées afin de chauffer les 

domiciles.  

Mais avant tout, savez-vous qu’il est important d’effectuer l’entretien de votre cheminée?  Les 

conséquences d’un mauvais entretien ou même l’oubli de faire l’entretien peuvent être 

désastreux à l’égard de votre résidence. L’accumulation de créosote peut en effet doubler le 

risque d’incendie de cheminée si l’entretien n’est pas effectué.  

Voici deux conseils pratiques afin de rendre les saisons de l’automne et de l’hiver plus 

sécuritaire : 

1. Assurez-vous toujours d’effectuer l’entretien de votre cheminée ou poêle au début de la 

saison automnale; soyez proportionnel à votre utilisation, si vous utilisez de manière 

quotidienne vos appareils à combustion, prévoyez un ou deux entretiens de plus durant les 

saisons froides.  

2. Faites effectuer l’entretien par un entrepreneur spécialisé. Il connait les appareils à 

combustion et il saura vous conseiller sur l’entretien et tout questionnement sur le sujet.  

Le monoxyde de carbone : un tueur silencieux! 

Inodore-Incolore-Invisible-Mortel 
 

Si vous possédez des appareils à combustion solide, liquide ou au gaz, 

l’avertisseur de monoxyde de carbone est le meilleur de l’homme : lui seul 

vous alertera dans votre résidence. N’oubliez pas que la réglementation 

municipale exige l’avertisseur de monoxyde de carbone dans toutes les 

résidences possédant un appareil à combustion. 

 

40 $ 
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  CONFÉRENCE - SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI       

 

SUJET :    Lionel Groulx: un des pères du Québec moderne ? 

CONFÉRENCIER :  Charles-Philippe Courtois 

QUAND  :    Mercredi 31 octobre 2018 à 19 h*  

OÙ :     Église de Saint-Bernard 

     118 rang St-Claude, St-Bernard-de-Lacolle 

COÛT :    5 $ pour les non-membres - membres : gratuit 

* La conférence débute vers 19h30. Cependant, la SHXI vous invite à arriver plus tôt afin de profiter d'une visite de cette construction de 1865, conception de l’archi-

tecte Victor Bourgeau, dirigée de 1863 à 1868 par le fameux curé Labelle. 

Aménagement du parc de la rue Derome 

La Municipalité aimerait souligner la contribution de la compagnie 

Excavation Oligny et fils pour sa donation de renflouement d’une partie du 

fosset de la rue Derome. L’estimation est évaluée à environ 2 000 $.  

Merci de votre professionnalisme et  bonne humeur! 

Concours de photographies 
Zoom sur la flore et la faune des Jardins-de-Napierville  

 

Du 1er octobre au 1er novembre, soumettez vos plus belles photographies 
représentant la flore et la faune de notre territoire dans le cadre du concours annuel 
de photographies de la MRC des Jardins-de-Napierville. De par le thème choisi, vous 
êtes invité à prendre le temps d’observer la nature qui vous entoure et à capter sa 
beauté. Alors que la faune représente les animaux, la flore signifie les plantes et les 

fleurs. 

Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs résidant sur le territoire de la MRC ou fréquentant l’une de ses 
écoles. Les photographies gagnantes seront dévoilées lors du 5 à 7 en art! de la MRC qui aura lieu aura lieu en décembre 
prochain. Les récipiendaires de chaque catégorie (primaire, secondaire et adultes) et deux participants choisis au hasard se 

partageront près de 500 $ en prix. 

Pour participer, c’est simple, vous n’avez qu’à envoyer vos photographies par courriel accompagnées du formulaire 
d’inscription prévu à cet effet. Pour les règlements complets et le détail des prix à gagner, visiter 

le www.mrcjardinsdenapierville.ca/concours-de-photographies. 

http://www.mrcjardinsdenapierville.ca/concours-de-photographies
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CENTRE DE FEMMES LA MARG’’ELLE  

ATELIER 

LES 5 BLESSURES QUI EMPÊCHENT D’ÊTRE SOI-MÊME  

Cet atelier, tiré du livre de Lise Bourbeau, vous appendra à identifier l’une des 5 blessures qui vous empêchent d’être vous-même, 

Des mécanism 

es de défenses, des comportements et des masques que ces blessures ont créés en vous. Pour effectuer des changements et 
évoluer il est bon de savoir identifier les obstacles qui nous en empêchent afin de mieux leur faire face, réussir à les guérir et ainsi 
pouvoir mieux s’épanouir dans la vie. Cet atelier sera le premier d’une série d’ateliers (ateliers à venir : La guérison des blessures 

et Mes blessures et ma relation avec la nourriture). 

Animatrice : Nancy Mailly ◦Les lundis du 29 octobre au 26 novembre 2018 de 13 h 30 à 16 h. ◦Coût : 20 $ membres et 25 $ non-
membres, pour les 5 rencontres. 

VENDREDI CINÉMA   

Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en discuter? Les vendredis cinéma sont faits pour toutes celles qui aiment 

le cinéma, partager leurs opinions et bien sûr, celles qui aiment le popcorn. Et c’est gratuit ! 

Titre : Tout est parfait le 19 octobre 2018 de 13 h 30 à 16 h  

Titre : Défi Pérou le 16 novembre 2018 de 13 h 30 à 16 h 

 

CAFÉ-RENCONTRE 

L’ACCEPTAION ET LÂCHER PRISE  

Accepter et lâcher prise! Oui, mais comment? Ce conseil facile à prodiguer est cependant loin de suffire pour vous aider à cesser 
de vous acharner sur une relation, sur un projet qui n'en vaut plus la peine, sur une situation incontrôlable ou encore pour vous 

aider à concrétiser un impérieux désir. Comment accepter de reconnaître ce qui vous gâche l'existence et surtout en décrocher. 

Animatrice : Manon Brunette le jeudi 11 octobre 2018 de 9 h à 11 h 30  Coût : 3 $ pour les membres et 6 $ pour les non-membres 

QUOI FAIRE AVEC LE JUGEMENT DES AUTRES 

Nous avons tous vécus l’humiliation d’être jugées par les autres à un moment ou un autre de notre vie. La critique peut nous 
empêcher de nous exprimer spontanément et elle risque d’éteindre notre enthousiasme. Nous ne pouvons pas empêcher les autres 

de nous juger, mais nous avons la possibilité de la déjouer. Il serait dommage de passer à côté d’une plus grande liberté… 

Animatrice : Clara Torner le jeudi 25 octobre 2018 de 9 h à 11 h 30  Coût : 3 $ pour les membres et 6 $ pour les non-membres 

L’ALIMENTATION INTUITIVE 

Qu’est-ce que l’alimentation intuitive? C’est de manger en pleine conscience. Voilà une solution durable et réaliste. Cette façon de 
manger consiste à manger avec ses sens plutôt qu'avec sa tête. Le corps humain est une superbe machine en laquelle nous 
devons avoir confiance et nous devons réaliser que notre tête ne peut pas tout gérer. Cette approche nous permettra de se 

réconcilier avec les aliments et de faire la paix avec notre alimentation afin de retrouver l'équilibre. 

Animatrice : Karine Hébert, nutritionniste le jeudi 8 novembre 2018 de 9 h à 11 h 30  Coût : 3 $ pour les membres et 6 $ pour les non-
membres 

MYTHE OU RÉALITÉ « VIOLENCE CONJUGALE » 

Plusieurs mythes existent face à la violence conjugale. Nous aborderons plusieurs thèmes lors de cette rencontre, tel que : Qu’est-
ce qu’une relation saine? Quoi faire lorsqu’on se retrouve face à un homme contrôlant? Pourquoi les femmes restent dans une 

relation toxique? Que puis-je faire si mon amie vit de la violence conjugale? Venez en discuter avec nous! 

Animatrice : Jennifer Ann Dooling le jeudi 22 novembre 2018 de 9 h à 11 h 30  Coût : 3 $ pour les membres et 6 $ pour les non--
membres 
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Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon 

Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon point de service, Saint-Rémi, a le plaisir 

d’inviter les artistes amateurs en arts visuels, âgés entre 16 et 35 ans, à participer à la 

4e édition du programme Vocation en Art! Ce programme offre aux jeunes artistes une 

chance de montrer leurs œuvres au grand public et les initie au milieu des arts visuels. 

  CENTRE DE FEMMES LA MARG’’ELLE  
ACTIVITÉS 

SORTIE PIQUE-NIQUE 

L’automne est une saison magnifique pour marcher dans la forêt. Venez marcher, pique-niquer et discuter avec nous au Parc 

Fernand Séguin à Châteauguay. Nous partirons du Centre à 10 h. 

Vendredi le 12 octobre 2018 de 10 h à 14 h 30. Gratuit 

JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC 

Mardi le 24 octobre 2018 de 9 h à 11 h 30  des activités seront offertes afin de célébrer les pratiques et la mission des centres de 
femmes. Coût: 3 $ pour les membres et 6 $ pour les non-membres . 
 

ET de 17 h à 20 h, nous ferons une activité en lien avec le thème de cette année qui est ¨Prendre soin de soi, s’entraider et agir 
ensemble¨.  

HALLOWEEN 

Venez fêter l’Halloween avec nous dans le plaisir et dans le rire. Cette année nous discuterons du plaisir. Il y a des gens pour 
qui le plaisir est facile, ils ont une facilité à se laisser aller et pour d’autres non. Pourquoi selon vous? Venez en discuter avec 

nous dans le plaisir et le rire.   

Animatrice : Manon Brunette le mercredi 31 octobre 2018 de 13 h 30 à 16 h. Gratuit 

12 JOURS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Communiquer clairement est un défi quotidien. Il peut arriver que nous ne soyons pas satisfaites des messages que nous en-
voyons ou de ceux que nous recevons. Ensemble, nous y verrons plus clair en nous donnant des repères utiles dans notre vie 

de tous les jours. La communication est l’ingrédient essentiel de la relation. 

Animatrice : Denise Julien le jeudi 6 décembre 2018 de 9 h à 11 h 30. Gratuit 

DÉJEUNER COLLECTIF 

Déjeuner au Centre, c’est plaisant, surtout qu’en discutant, c’est plus enrichissant. 

Les mercredis, 3 octobre – 17 octobre – 14 novembre – 28 novembre et  12 décembre 2018 

de 9 h à 11 h 30  Coût : 4 $ pour les membres et 7 $ pour les non-membres 

 

Veuillez réserver vos places en vous inscrivant au numéro 450-454-1199 
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Célébrons l’Halloween 
  

Le 31 octobre  

De 17 h à 20 h 30  

Dans le stationnement  

Du centre communautaire 

 

Les Loisirs  et la municipalité invitent tout les citoyens, organismes ou entreprises à se joindre à nous afin d’offrir des 

friandises aux enfants qui viendront à la récolte de bonbons. Communiquez avec nous pour plus d’informations ou pour 

réserver votre table. 

 

 Confection d’un Bambi en bois 
   Au chalet de Loisirs 

 

Le 24 novembre 

5 $/participant 

L’heure reste à déterminer selon le nombre d’inscriptions 

L’enfant doit être capable de manipuler des outils sinon le parent doit 

l’accompagner 

Les Bambis serviront pour le décor de Noël et remis par la suite 

 

 

Dépouillement de Noël 
 

Le 2 décembre pour tous les enfants inscrits seulement 

Au centre communautaire 

Les portes ouvriront à 12 h 30 pour que l’activité débute à 13 h. 

Vous pouvez nous rejoindre par Facebook ou par courriel : lesloisirsstedouard@hotmail.com 

Comité des Loisirs  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://brocku.ca/brock-news/wp-content/uploads/2011/10/halloween.jpg&imgrefurl=https://brocku.ca/brock-news/2011/10/brock-giving-back-at-halloween-with-fun-run-and-food-drive/&docid=iPGQMTn-U7lzhM&tbnid=5d-ItpW5pmFfsM:&vet
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.rusticwoodworking.com/uploads/6/7/3/3/6733546/log-deer-2012-group_1_orig.jpg?250&imgrefurl=https://www.rusticwoodworking.com/blog/make-your-own-log-reindeer&docid=6kXY1cnTj6N14M&tbnid=y-h-688k_jOFFM:&vet=10ahUKE
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT7p76qdfdAhVSUt8KHe79DDEQjRx6BAgBEAU&url=http://lagaspe.pyrenat.net/2016/11/22/livraison-de-sapins-de-noel/&psig=AOvVaw1nqg6agJ5GFKgTqPC9Mg2t&ust=1538005151750920
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DIX RÈGLES À RESPECTER POUR UNE SOIRÉE D'HALLOWEEN SÉCURITAIRE  

Afin d'assurer une fête des plus sécuritaires pour les jeunes participants, les policiers invitent les jeunes à suivre les 10 règles de sécurité 

suivantes :  

1. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher ;  

2. Porter des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes pour être bien visible ;  

3. Éviter les masques. Choisir un maquillage qui permet de bien voir ;  

4. Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et vous faire voir ;  

5. Convenir avec ses parents du trajet et de l'heure de son retour ;  

6. Sonner aux portes en groupe ou accompagné d'un adulte et attendre à l'extérieur des maisons ;  

7. Parcourir un seul côté de la rue à la fois pour éviter de traverser inutilement ;  

8. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière ;  

9. Refuser d'approcher un véhicule ou d'y monter sans la permission de ses parents ; 

10. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger. 

Patrouilles de sécurité 
Le mercredi 31 octobre 2018 

De 17 h à 20 h 30 

Afin d'assurer une fête des plus sécuritaires pour les jeunes participants, nous 
demandons la collaboration des parents afin d'inciter leurs enfants à passer 

l'Halloween entre 17 h et 20 h 30.  

 
Bibliothèque municipale 
 
Fermeture de la bibliothèque le 31 octobre de 18 h 30 à 20 h30. Retour à l’horaire régulier vendredi le 2 novembre. 
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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 00 

Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 

Vendredi 18 h 30 à 20 h 00 

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 MUSÉE Montérégie  

13 Sacs «Jouons ensemble» 

5 Trousses «Aînés informés» 

 

Concours organisé par Réseau Biblio de la Montérégie : La chasse 
aux abonnés.  

En octobre, votre biblio part à la chasse aux abonnés! 

 Ce concours s’adresse à toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se 
réabonne à la bibliothèque, en octobre.  

 Public cible : usagers de tous les âges. 

 Pour remporter le prix, le participant doit remplir un coupon de participation et le 
déposer dans la boîte prévue à cet effet.   

 Limite d’une participation par usager durant la durée du concours. 

 Les gagnants seront désignés par tirage au sort et mériteront l’un des trois prix 
suivant, en ordre de pige:  

• iPad mini 4 de 128 Go Wi-Fi, d’une valeur de 550 $ ; 

• Apple Watch série 3, d’une valeur de 550 $ ; 

• Une liseuse Kobo Aura ONE, d’une valeur de 250 $ ; 

• Haut-parleur sans fil Bluetooth WonderBoom, d’une valeur de 130 $. 

 Réseau Biblio de la Montérégie procédera au tirage des prix le 16 novembre 2018. 

Heure du conte. Pour connaître nos heures, visiter le de la bibliothèque. 

NOUVEAUTÉ : Disponible à la bibliothèque 

 
 

Roman jeunesse 

Roman adulte 

Bande dessiné 

Documentaire adulte 

Documentaire jeunesse 

Les gagnants du club de 

lecture TD 2018 sont :  

Edouard Blondin et  

Loïk Boulerice . 

Félicitations à nos jeunes 

lecteurs qui ont lu 162 

livres au cours de l’été ! 

Album jeunesse 

mailto:biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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MUNICIPALITÉ 

Horaire 

Lundi au jeudi 

8 h 30 à 12 h — 13 h à 16 h 

Vendredi 

8 h 30 à 12 h 

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

 

 

 

 

Prochaines séances du Conseil  

5 novembre à 20 h  

3 décembre à 20 h 

 
 
 
 
 
 
Visitez notre site web :  

www.saintedouard.ca 

 

 

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

Club de l’âge d’or 

Saison 2018-2019 

 

 

Le réseau de contacts, un atout à ne pas négliger ! 

Saviez-vous que votre réseau de contacts peut être un véritable atout lorsque vous êtes 
en recherche d’emploi ? Afin de mieux comprendre comment l’utiliser de façon 
optimale, n’hésitez pas à venir rencontrer les conseillers en emploi au  

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI (CJE).    

Pour plus d’information, communiquez avec l’équipe du 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 leurs 

démarches d’intégration socioprofessionnelle. 

Cette capsule est présentée par :        Avec la participation financière de :  

Jours Activités Heures 

Lundi Pétanque atout 13 h 30  

Mardi Cartes 13 h 30  

Mercredi Palet 

 

Pétanque atout 

10 h   

 

13 h 30 

Bienvenue à tous! 

saintedouard.ca

