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DES NOUVELLES EN BREF... 

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL   

Quand : en soirée, le samedi 4 décembre 

Où :  rue de la Mairie, entrée du parcours rue Riendeau près de l’église 

Père Noël a très hâte de vous saluer lors de votre visite à pieds. Veuillez noter que seuls les enfants qui se sont 

inscrits recevront un cadeau. Le parcours illuminé vous attendra selon l’horaire ci-dessous.  

         

          Guignolée de Noël  
Soyons généreux et partageons avec les citoyens de Saint-Édouard! Une collecte sera organisée au Centre 

communautaire de Saint-Édouard, le samedi 4 décembre à compter de 17 h, journée du dépouillement de l’arbre de 

Noël. Nous acceptons les dons en argent et les denrées non périssables. 

Panier de Noël : Pour faire la demande de panier, les inscriptions sont sur rendez-vous à Sourire sans fin au 450-

454-5747 

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. La distanciation physique 

en vigueur (1 mètre) doit être respectée en tout temps 

entre les personnes ne résidant pas à la même adresse. 

Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 

10 ans et plus et recommandé pour les enfants de 3 à 9 

ans. Le passeport vaccinal sera demandé pour toutes 

les personnes âgés de 13 ans et plus. Notez que les 

consignes sanitaires peuvent changer selon les 

annonces du gouvernement. 

Horaire établi selon le lieu de résidence des enfants: 
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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) 

 

 Activités sportives et culturelles 

Journée de la Culture : La journée de la culture ayant eu lieu le samedi 25 septembre a connu un vif 

succès dans notre Municipalité. Près de 120 résidents, petits et grands, ont participé à enjoliver notre territoire avec 

la confection de hiboux arborant une palette de couleurs magnifiques. De plus, 55 participants ont sillonné notre 

réseau routier lors du rallye à la recherche de lieux faisant partie de notre patrimoine. Les heureux gagnants ont 

remporté plusieurs produits locaux, à saveur culturelle dont des billets de spectacles, des produits de vignobles de la 

région et des douceurs de l’entreprise de chez nous, Signé Caméline. Nous remercions chaleureusement Potager 

Fleuri L&M qui a gracieusement offert des pommes au départ des participants. Nous aimerions également souligner 

le précieux partenariat avec May Taratuta qui nous a fait découvrir son art photographique. 
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Bibliothèque 

450 454-6333 poste 26  

biblio@saintedouard.ca  

Bibliothèque de Saint-Édouard 

Heures d’ouverture  

Mardi 13 h  à 16 h  

Mercredi 18 h à 20 h 

Jeudi 18 h  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 : 7 

 

 

 

Fermeture de la bibliothèque 

pour la période des Fêtes du 

23 décembre 2021 au  

 5 janvier 2022. 

 

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES : Le portail 

de prêt entre bibliothèques vous donne accès 

à des centaines de milliers de documents. 

Tous les usagers des bibliothèques membres 

ont accès à ce service par le biais du NIP. 

Le service de prêt entre bibliothèques et les 

ressources numériques sont disponibles GRATUITEMENT via le catalogue. Pour y 

accéder, procurez-vous votre carte de bibliothèque et votre NIP à votre bibliothèque. 

ÉCHANGE DE LIVRES:  20 octobre aura lieu notre troisième échange de 

livres de l’année avec Réseau Biblio. Venez découvrir nos nouveautés 

ainsi que nos nouvelles œuvres d’art. 

NOUVEAUTÉS : Disponibles à la bibliothèque 

 
 

Roman jeunesse 

Roman adulte 

Documentaire adulte 

Bande dessinée 

Documentaire jeunesse 

Album jeunesse 

mailto:edouard@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Gâteau aux fruits 
Le Club des Lions St-Édouard organise une levée de fonds en vous offrant un excellent 

gâteau aux fruits pour la période des Fêtes. Contactez Serge Thibert ou Roger Lussier pour 

vous procurer votre gâteau. Le Club des Lions de St-Édouard profite de l’occasion pour vous 

souhaiter une heureuse période des Fêtes. 

Carrefour jeunesse emploi  
Concours pour les artistes de 15 à 35 ans 

IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE À VOCATION EN ART! 

La 7e édition du programme Vocation en Art! bat son plein. Ce concours est dédié aux artistes peintres, dessinateurs et 

photographes amateurs, âgés de 15 à 35 ans. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 29 octobre 2021.  

Ce concours est une initiative du Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon et de son point de service de Saint-Rémi. 

Le programme Vocation en Art! offre aux artistes une occasion de montrer leurs œuvres au grand public en leur 

permettant de les exposer pendant au moins un mois, dans les locaux du Carrefour jeunesse-emploi. Un jury, composé 

d’artistes professionnels, visitera l’exposition au cours du mois de novembre afin d’évaluer les œuvres et de décerner les 

prix aux gagnants dans les différentes catégories d’âge. Des prix seront remis aux gagnants lors du vernissage, le 1 er 

décembre 2021. 

INSCRIPTION 

Pour s’inscrire à Vocation en Art!, il suffit de remplir un formulaire que l’on peut obtenir en contactant Annie Gibeau au 

Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Rémi au 450 454-5814 ou par courriel au info-stremi@cjehuntingdon.org. 

L’inscription à ce concours est gratuite. Les participants peuvent soumettre au maximum deux œuvres, qui doivent 

pouvoir être accrochées.  

Organismes 

Club de Lecture TD pour les enfants âgés entre 0 et 12 ans  

Toutes nos félicitations aux 45 participants qui ont lu cet été un total de plus de 562 livres!  

Les gagnants des 6 prix tirés sont :  

Charles-Antoine Juteau, Charlie Tremblay, Alexandra Boutin, Edouard Blondin, Jade 

Guillemette et Noémie Boutin.  

 

Merci pour votre belle participation et on se reprend l'été prochain!  
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Centre de Femmes La Marg’Elle 

DOUZE JOURS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES   

Nous ferons la présentation du film ¨C’est Assez¨ qui se poursuivra avec une discussion sur la violence 

conjugale. (Voir section MARDI CINÉMA du 30 novembre 2021) 

 
DÉJEUNERS COLLECTIFS : Dates : Les mercredis, 1er septembre -22 septembre– 20 octobre-  

3 novembre – 17 novembre et 1er décembre 2021   Horaire : de 9 h à 11 h 30   Coût : Gratuit  

 

MARDI CINÉMA : Titre :  C’est Assez      Date et hre : 30 novembre 2021 de 13 h 30 à 16 h   Coût : Gratuit 

 

CAFÉS-RENCONTRES DU JEUDI 

LÂCHER PRISE : Animatrice : Manon Brunette  Date : Jeudi, le 14 octobre 2021  

Horaire : de 9 h à 11 h 30  Coût : Gratuit  

L’AFFIRMATION DE SOI  : Animatrice : Céline Godbout   Date : Jeudi, le 28 octobre 2021    

Horaire : de 9 h à 11 h 30   Coût : Gratuit  

LA TRIANGULATION  : Animatrice : Clara Toner  Date : Jeudi, le 11 novembre 2021   

Horaire : de 9 h à 11 h 30  Coût : Gratuit  

FAIRE LA PAIX AVEC SON SYSTÈME FAMILIAL : Animateur : Alain Droulers   

Date : Jeudi, le 25 novembre 2021  Horaire : de 9 h à 11 h 30  Coût : Gratuit  

 

ATELIERS  

DÉPANNAGE MAISON 

Vous arrive-t-il d’avoir des petits travaux à faire à la maison sans savoir comment ? Venez expérimenter différentes 
problématiques que nous retrouvons fréquemment dans une maison.  Au cours des rencontres nous discuterons 
de :  

• Mon coffre à outils 

• Les portes (ferme mal ou comment changer une poignée) 

• Comment installer des tablettes, des tableaux et des rideaux ? 

• La salle de bain, comment changer la silicone et nettoyer la moisissure 

• Protection à domicile, quelques trucs pour me sentir en sécurité. 
 

Animatrice :   Anne Richard-Webb  Dates : Les lundis, du 1er novembre au 29 novembre 2021   

Heure : de 13 h 30 à 16 h   Coût :  Gratuit 

MANDALA 

Maximum de 8 personnes  Matériel requis :  Crayons de couleur, efface, pousse-mine et règle  
Animatrice :   Hélène Duperron  Dates : Les mardis, du 19 octobre 2021 au 9 novembre 2021 

Heure : de 13 h 30 à 16 h  Coût : Gratuit 

Pour vous inscrire, venez nous voir au  87 rue Perras, Saint-Rémi ou téléphonez-nous au  

450-454-1199 
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Saison 2021-2022           

 

Club de l’Âge d’or    

Jour Activités Heures 

Mardi Cartes :  équipe de 4  13 h 

Mercredi 
Pétanque atout :  

6 joueurs demandés 
13 h 30 

À déterminer Palet  : équipe de 4  À déterminer 

Bienvenue à 
tous! 

FADOQ DE SAINT-ÉDOUARD : LE CLUB FADOQ SAINT-ÉDOUARD ORGANISE DES COURS DE DANSE 

EN LIGNE ET DE DANSE SOCIALE EN COUPLE À L’AUTOMNE 2021.  

CES COURS S’ADRESSENT AUX DÉBUTANTS ET AUX PLUS AVANCÉS DE 18 ANS ET PLUS. 

 

DÉBUT DES COURS : LE 20 OCTOBRE 2021  

HEURE :   EN APRÈS-MIDI 13 h 

        EN SOIRÉE : 18 h 45  

LIEU  : SALLE COMMUNAUTAIRE SAINT-ÉDOUARD, 405 C MONTÉE LUSSIER, SAINT-ÉDOUARD 

PROFESSEUR : JACQUES ST- AMANT DE L’ÉCOLE DE DANSE PRODEL 

 

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION, VOUS ADRESSER À : 

DENISE ET GILLES PIGEON 

PAR TÉLÉPHONE : 450-454-2078 

PAR COURRIEL   : gilpigeon@hotmail.com 

 

BIENVENUE À TOUS 

 

N.B : LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS 
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AGA du club de l’âge d’or 

Nous invitons tous les adhérents de l’association mais également toutes les 

personnes intéressées à venir assister à l’assemblée générale de l’Âge d’or le 16 

novembre à 10 heures à la salle de l'Âge d’or. Les postes du conseil 

d’administration de l’Âge d’or de Saint-Édouard sont en élection.  

En effet, il est essentiel que cette association puisse continuer à fonctionner afin de 

rompre l’isolement des seniors en proposant des activités diverses et variées où 

chacun pourra s’épanouir dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C’est 

pourquoi nous comptons sur votre présence afin de poursuivre l’investissement du 

club.  

Pour demander un formulaire de mise en candidature, contacter M. Arthur Boulerice 

au 450-454-2681. Le formulaire doit être remis au moins 5 jours avant les élections. 

Merci de votre participation! 
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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. Celles-ci s’appliquent 

entre le 1er novembre d’une année et le 15 avril de l’année suivante. Ce sont : 

 

• Implantation dans la marge avant, dans la cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale ou dans la 

cour 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 

 

8.14 Propreté 

Nul ne peut jeter, déposer ou lancer ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, des feuilles ou 

tout produit pouvant endommager la chaussée ou être dangereux pour la circulation sur un chemin public, un 

stationnement municipal ou un parc municipal. 

Règlement numéro 2007-208 

 

 

Urbanisme 
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Environnement 

 
Bac à déchets ou recyclage :  

1. Dans le secteur rural, ne pas mettre les bacs à déchets  

et recyclage dans l’accotement. 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.          

                

N’oubliez pas que la collecte des déchets aux deux semaines sera de retour le 4 novembre. Vous trouverez le calendrier 

2022 dans un prochain bulletin.  

 

 

 

 

 

      

    

                                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 résident saisonnier ou tous les deux (2) ans, si on 

est résident à l’année longue. 

• Transmettre la facture de la vidange de la fosse septique dans la boite à courrier à la Municipalité ou prendre un 

rendez-vous ou par courriel à l’adresse urbanisme@saintedouard.ca 

  

 

mailto:urbanisme@saintedouard.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 
info@saintedouard.ca 

 

 

Fermeture des bureaux  

du 23 décembre 2021 
au 3 janvier 2022 inclusivement 

 

 

Prochaines séances du conseil  

7 décembre à 20 h 

 

 
 
 
 
Visitez notre site web :  

www.saintedouard.ca 

 

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

Refonte des formulaires d’avis d’évaluation et de comptes de taxes 

Le 26 février, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a procédé à l’édiction du 

Règlement sur la forme et le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité 

municipale. 

Cette démarche avait comme objectifs généraux :  

• d’accroître l’intelligibilité et l’accessibilité des documents visés pour le citoyen; 

• d’actualiser la terminologie des renseignements prescrits y apparaissant; 

• de favoriser la transparence du système fiscal municipal québécois; de tenir compte des 

outils technologiques contemporains. 

 

Ceci aura un impact pour toutes les municipalités pour la prochaine taxation annuelle 2022. 

La refonte commandée par le MAMH fera en sorte que le compte de taxes et l’avis d’évaluation 

qui se retrouvaient avant sur une seule page lors de l’impression des comptes de taxes 

annuelles se retrouveront dorénavant sur 2 documents distincts. 

 

Comptes de taxes 

Ainsi, vous recevrez en février 2022, un 

compte de taxes sous un tout nouveau 

format (voir modèle ci-après).  

 

 

 

 

Avis d’évaluation 

La base d’évaluation servant au calcul des comptes de taxes est fixée pour 3 ans lors du dépôt 

du rôle triennal d’évaluation. Pour la municipalité de Saint-Édouard, notre rôle actuel est pour 

les années 2020-2021-2022. Ainsi, la base d’évaluation foncière de votre propriété sera la 

même en 2022 que celle utilisée en 2021, à moins que vous ayez réalisé une modification à 

votre propriété (démolition, rénovation, etc.). Pour retrouver le détail de la base d’évaluation qui 

sera inscrite sur votre compte de taxes 2022, 3 options vous sont proposées : 

• consultez notre site web saintedouard.ca et cliquez sur « Rôle d’évaluation – Citoyens » 

dans la page d’accueil; 

• consultez votre compte de taxes 2021; 

• appelez-nous au 450-454-6333. 

Votre prochain avis d’évaluation vous sera transmis en 2023, soit lors du prochain rôle triennal 

d’évaluation 2023-2024-2025. Ce document « Avis d’évaluation » sera alors joint à votre 

compte de taxes annuelles 2023 et sera la base d’évaluation pour le calcul des comptes de 

taxes des 3 années composant le rôle triennal d’évaluation. 

 

ADMINISTRATION 

saintedouard.ca

