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DES NOUVELLES EN BREF... 

Chères Citoyennes, Chers Citoyens,  

Il me fait plaisir de m’adresser à vous pour la première fois à titre de nouveau maire de la Municipalité de Saint-
Édouard. Je mesure toute l’ampleur de la tâche qui m’est ainsi confiée et c’est un très grand honneur d’être en charge 
de la défense et des intérêts de chacun d’entre vous. Vous pouvez compter sur moi pour travailler fort pour notre 

municipalité et son développement.  

J’aimerais en premier lieu remercier chaleureusement mon prédécesseur, M. Racette, pour toute son implication à titre 

de conseiller puis pour ces derniers huit mois à la barre de la municipalité en qualité de maire.   

Redonner de la fierté aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Édouard sera pour moi une priorité pour les trois 

prochaines années : notre municipalité en a grand besoin! 

Homme de cœur et homme d’équipe, je mettrai au cœur de mon administration la notion de transparence. De même, 
nous aurons à mettre en place de nouvelles procédures afin d’être encore plus à votre écoute et de répondre 

efficacement aux questions qui peuvent être adressées à la municipalité.  

Agir pour vous, mettre au cœur de nos actions la notion de service au citoyen est fondamental et je m’attacherais de ce 
fait à prioriser la modernisation de nos installations et infrastructures. Nous devons créer une nouvelle dynamique qui 

assurera notre développement et bonifiera la qualité des services offerts à chacun des citoyens de Saint-Édouard.  

Nous devons, par le fait même, marcher main dans la main avec les municipalités avoisinantes : ensemble nous 

progresserons plus facilement. 

Notre belle municipalité a besoin d’amour, d’entraide, de projets, d’activités mais 

surtout de vie. 

Regardons le passé pour bâtir notre futur.  

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger ensemble!  

 

Alexandre Bastien,  

Maire de Saint-Édouard 
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Cher citoyen, 

Un petit rappel concernant le fonctionnement des DEMANDES DE PERMIS. 

Étape pour l’obtention d’un permis :  

1. Se procurer le formulaire. Vous trouverez le formulaire sur notre site internet à l’adresse suivante :  

www.saintedouard.ca/permis-et-certificats  

2. Nous faire parvenir les documents dûment remplis, en personne ou par courriel :  

3. adresse : 405 C Montée Lussier, Saint-Édouard, QC, J0L 1Y0 

4. courriel : urbanisme@saintedouard.ca 

5. Assurer votre collaboration en fournissant les informations et/ou documents supplémentaires demandés 

6. Analyse du dossier par le fonctionnaire désigné (veuillez prévoir un délais de 30 jours après la réception de tous les 

documents) 

7. Décision rendue, l’inspecteur vous contactera afin de vous aviser de la décision 

8. Si les dispositions permettent d’accorder le permis : Vous devrez passer à la municipalité afin de signer les 

documents, acquitter les frais et recevoir votre permis. Vous devez vous assurer que celui-ci soit bien affiché et 

visible tout au long des travaux. 

9. L’inspecteur pourra effectuer une visite d’inspection de fin de travaux. Le requérant d’un permis ou d’un certificat est 

responsable des travaux qu’il exécute ou qu’il fait exécuter. Il doit s’assurer que son projet respecte toute loi ou tout 

règlement applicable. 

 

Quand demander un permis? 

• Abattage d’arbre (en cour avant) 

• Aménagement d’un ponceau d’entrée 

• Construction d’un patio ou d’une galerie 

• Installation septique 

• Installation d’un bâtiment accessoire (remise, garage, gazebo, serres domestiques, etc) 

• Installation d’une clôture ou muret 

• Installation d’une enseigne 

• Modification d’usage d’un bâtiment 

• Ouvrage de captage d’eau souterraine (puits) 

• Piscine creusée, hors-terre ou temporaire 

• Travaux de construction, agrandissement ou modification d’un bâtiment principal ou accessoire ou de tout élément 

s’y rattachant (garage attaché, abri d’auto permanent, véranda, solarium, etc) 

• Travaux de démolition 

• Travaux de remblai ou de déblai 

• Travaux de rénovation intérieure ou extérieure (revêtement extérieur ou changer les fenêtres ou portes 

Urbanisme 

https://www.saintedouard.ca/permis-et-certificats
mailto:urbanisme@saintedouard.ca
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BAC À ORDURES OBLIGATOIRE DÈS LE 1ER JANVIER 2023 

 

Soyez prévoyants et n’attendez pas à la dernière minute! À compter du 1er janvier 2023, les ordures ménagères devront être 

déposées dans un bac à ordures sur roues conforme avec prise européenne, de couleur verte (de préférence), noire ou grise 

et d’un format de 240 ou 360 litres. Les poubelles non conformes et les sacs d’ordures ne seront alors plus collectés. Les 

propriétaires de résidences et les locataires concernés qui ne possèdent pas déjà un bac roulant conforme devront s’en pro-

curer un au plus tard le 31 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, les poubelles non conformes et les sacs d'ordures 

ne seront pas collectés. Cette mesure s’adresse aux résidences et immeubles de 5 logements et moins ainsi qu’aux petits 

commerces et entreprises desservis par le circuit municipal de collecte d’ordures. Important : Les bacs bleus, les bacs de 

récupération et les bacs bruns ne peuvent pas être utilisés pour la collecte d’ordures. 

N’oubliez pas que la collecte des déchets aux deux semaines sera de retour le 3 novembre.  

Bac brun | Le bac brun ‘’BRUN’O Lebac’’ arrive bientôt! 

D’ici les prochaines semaines, vous aurez la chance d’accueillir votre nouveau bac brun pour les 

matières compostables, BRUN’O Lebac! Il arrivera directement chez vous, sans que vous n’ayez 

à vous déplacer pour le récupérer.  

À son arrivée, ouvrez le couvercle pour sortir Minibac, le bac de cuisine. Il contiendra un carton 

explicatif qui vous fournira des renseignements sur cette nouvelle collecte qui débutera au cours 

de l’hiver 2023.  

Ne nourrissez pas BRUN’O tout de suite! Vous pourriez débuter environ 1 semaine avant la pre-

mière collecte. Toutes les informations sur les dates de collecte vous seront transmises dans le 

Guide de gestion des matières résiduelles qui sera livré en décembre.  

Envie d’en savoir plus sur cette nouvelle collecte? Visitez brunolebac.ca.  

Environnement 
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  Les mardis 
 

Yoga sur chaise  
 17 janvier au  

 18 avril  
 yoga sur chaise  

 13 h à 14 h  
 

  yoga doux 
 19 h 15 à 20 h 30  

 Coût: 115 $  
      Fournisseur : Estelle Gagné 
       Relâche mardi 14 février  

et 28 février 
*Salle à confirmer 

Les mardis 
17 janvier au  

13 juin  
• spectacle de fin d’année* 

3 à 6 ans 17 h 
7 à 12 ans 18 h 

*Le prix ne comprend pas le billet du spectacle 
* Le spectacle d’autres groupes de danse du 

studio TDSB 

 

Lieu : Centre communautaire 
Résident:  55$ 

non-résident : 70 $ 
Fournisseur: TDSB 

Relâche mardi 28 février 

 

*Mise-en forme 

Les jeudis 

26 janvier au  
4 avril  

19 h à 20 h 
Lieu : Salle communautaire 

Coût : 110 $  

*Cours d’essai gratuit : 8 décembre 

19 h à 19 h 30 

Fournisseur : Karine Lasalle 

Relâche mardi 2 mars février 

       

PROGRAMMATION HIVER 2023 

Les mercredis  

18 janvier au  15 mars 

2 à 5 ans 17h30 (45 minutes) 

6 à 12 ans 18h15 

Résident :  90 $ 

Non résident : 125 $ 

Fournisseur : 7 Sports 

Lieu: Gymnase de l’école  Saint Édouard 

Relâche 1er mars 

Période d’inscription : débutant le 14 novembre 2022 

Paiement: Par chèque ou argent contant 
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QUESTION? LOISIRS@SAINTEDOUARD.CA/ 450-454-6333 

SUIVEZ-NOUS SUR LA PAGE  

FACEBOOK POUR NE RIEN MANQUER  

DE LA MUNICIPALITÉ.  

Badminton 

Les lundis 

16 janvier  

au 17 avril 

Pour tous 

18 h 30 à 20 h 

Salle communautaire 

GRATUIT 

 

 

Vous avez des nouvelles 

idées pour la program-

mation?  Nous sommes à 

l’écoute de vos besoins.  

loisirs@saintedouard.ca 

 

 

 

 

Les Jeudis 

19 janvier au16 mars 

5 à 8 ans 17 h 30 ( 45 minutes) 

9 à 12 ans  18 h 20 

Résident : 90 $ 

Non résident : 125 $ 

Fournisseur : 7 Sports 

Lieu : Gymnase de l’école  Saint Édouard 

Relâche 2 mars 

 

                    Les mercredis  
                           18 janvier au 
                               12 avril   
                     13 h à 14 h Pour tous 
           19 h à 20 h débutant premier pas 
                  20 h à 21 h intermédiaire 
                     Lieu:  Salle communautaire 

                             Coût : 110 $  
        École D. B country Danny Beauregard 
 

     *Cour d’essai gratuit : 18 janvier   
 
                   Relâche mercredi 1

er
 mars 



 6 

 

     

 
 

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL   

Quand : En après midi samedi 3 décembre 

Où :  A l’intérieur du centre communautaire  

Thématique : Noël au chalet 

Vous êtes conviés à notre Noël au chalet, venez 

parcourir nos sentiers créatifs et magiques.  

* Horaire selon le lieu de résidence 

Plus de détails à venir. Surveillez nos réseaux 

sociaux. 

 

 

13 h à 14 h 30              Rue Daignault 

             Rue de L’École 

             Rue Derome 

             Montée Lussier    

                                                  Place Normand 

14 h à 15 h 30                 Rue Principale 

                                                        Rang des Sloan 

                                                        Rang de l’Église 

                                                        Non-résident 

15 h à 16 h 30                 Rue Sénécal 

                                                         Rue de la Rivière 

                                                         Rue du Parc 

                                                         Rang Lafrenière  

 

Guignolée de Noël  
Soyons généreux et partageons avec les citoyens 

de Saint-Édouard! Une collecte sera organisée au 

Centre communautaire de Saint-Édouard, samedi 

3 décembre à compter de 13 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 
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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 

22 décembre 2022 au  

9 janvier 2023 

Roman  

Documentaire adulte 

Bande dessinée 

Album jeunesse 

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

Toutes nos félicitations aux 36 participants qui ont lu cet été un total de plus de 623 

livres !  

Les gagnants des 7 prix tirés sont :  

Sophia Rose Juteau, Raphaëlle Tremblay, Rose Bombardier, Sara Bombardier, Émile 

Lapierre, Daphney Nicholson et Édesse Caron. 

NOUVEAUTÉS : Disponibles à la bibliothèque 

ÉCHANGE DE LIVRES: 19 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. 

mailto:edouard@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Gâteau aux fruits    

Le Club des Lions Saint-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 Saint-Édouard profite de l’occasion pour vous souhaiter une 

heureuse période des Fêtes. 

 

Organismes 

Journée de la Culture  

 
Percussion Saya et ferme floral Ail Lys 

Samedi le premier octobre se tenait la journée de la culture au centre communautaire. 

Merci aux personnes d’avoir contribué à jouer du tam-tam au rythme de Saya 

percussions. L'activité a été un succès grâce à votre grande participation. Merci aux 

animateurs pour cette belle activité qui a mis du soleil dans cette journée 

 

Nous avons accueilli la ferme Ail lys qui a su guider nos participants à la fabrication d'une 

magnifique couronne de fleurs. Merci d'avoir apporté l'été dans notre journée. 
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Club de l’Âge d’or  

Visite du vignoble Domaine Saint-Jacques  

Le 25 août dernier, le club de l'âge d'or organisait leur première sortie de la saison 2022. Le soleil et la bonne 

humeur étaient au rendez-vous. Surveiller les prochaines publications pour vous joindre à nous. 

 

 

 

 

 

Saison 2022-2023 

Message à tous nos membres.  

Vous désirez jouer aux cartes, au palet, au washer, à la pétanque atout ou une autre activités 

Nous vous invitons à former un groupe de jeu et le Club mettra à votre disposition le local et l’équipement.  

Bienvenue à 
tous! 

Fabrique de Saint-Édouard 
Messe pour les travailleurs étrangers  
Le 28 août dernier avait lieu une célébration pour les travailleurs étrangers à l'Église de Saint-Édouard. Plus 
de 200 personnes sont venues assister à cette messe, célébré entièrement en espagnol. Ce fût une belle 

occasion pour tous les participants de fraterniser après la messe.  

Madame Rita Sédillot tient à remercier tous les 
bénévoles et plus particulièrement les 

marguilliers.  



 10 

 

 
 

 

La Municipalité de Saint-Édouard est présentement à la recherche d’un préposé à l’entretien 

pour assurer l’entretien de la patinoire pour la saison 2022-2023. La saison et l’entente contractuelle 

débuteront le 19 décembre 2022 et se termineront le 17 mars 2023, selon la température. La Municipalité de St Édouard 

mettra à la disposition du sous-traitant tout le matériel nécessaire à l’arrosage et au déblaiement de la patinoire : boyau 

d’arrosage, sortie d’eau,  essence et pelles. La patinoire est située au parc des loisirs situé sur la rue de l’École. 

 

Tâches à effectuer  

1. La personne retenue devra s’assurer de la préparation adéquate de la glace en début de saison et le maintien de la 

qualité de celle-ci par un arrosage journalier, en dehors des heures d’ouverture de la patinoire, tout au long de la saison 

en tenant compte bien sûr de la température extérieure.  

3. Assurer l’ouverture de la patinoire au parc des Loisirs dès 10 h le matin et la fermeture à 22 h pendant toute la durée 

de l’entente.  

4. Assurer la surveillance de la patinoire durant la période des Fêtes, soit du 19 décembre 2022 au 6 janvier 2023 

inclusivement et durant la relâche scolaire, soit du 27 février au 3 mars 2023.  

5.  Assurer le déblayage journalier de la neige selon les précipitations pendant toute la durée de l’entente.  

6.  Assurer le nettoyage et l’entretien du bâtiment de service.  

 

Les candidatures devront être déposées avant le 25 novembre 2022 à 11 h à l’adresse suivante: 405C Mnt Lussier, 

Saint Édouard, QC J0L 1Y0 ou loisirs@saintedouard.ca .  

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
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SERVICE DES INCENDIES 

 

 

 

Administration 

450-454-4299 

 

 

Caserne 

incendie@saintedouard.ca 

 

 

Préventionniste 

prevention@saintedouard.ca  

 

 

 

405–D, montée Lussier 

Saint-Édouard, (QC) J0L 1Y0 

  
 

 

 

 

Rappel sur le ramonage 

Durant la saison de chauffage, pensez à vérifier 

régulièrement votre cheminée. En effet, une 

accumulation de seulement 3 mm (1/8 po) de 

créosote peut suffire à déclencher un incendie de 

cheminée. Lorsque vous ramonez votre cheminée, 

vérifiez également les conduits de fumée. Si vous remarquez 

une accumulation importante (plus de 3 mm ou 1/8 po) de 

créosote, vérifiez le mode de combustion et prévoyez 

inspecter votre cheminée plus fréquemment. En cas de 

Retrait des cendres 

Lors du retrait des cendres de votre appareil de 

chauffage, entreposer celles-ci à l’extérieur loin 

de la résidence ou de l’immeuble. Vous devez 

placer les cendres dans un contenant métallique ou dans un conte-

nant incombustible. Avant de vous débarrasser des cendres, attendez 

au moins 5 à 7 jours. Ne laissez pas les cendres de votre appareil de 

chauffage à l’intérieur, car les cendres dégagent du monoxyde de 

carbone ce qui peut occasionner une intoxication pour les occupants 

de la résidence.  

Chauffage d’appoint 

Si vous utilisez un chauffage d’appoint assurez-vous que celui-ci est 

approuvé CSA ou ULC et fermer celui-ci lorsque vous quittez la pièce. 

En effet, un chauffage d’appoint ne devrait pas être laissé sans 

surveillance,  prévoyez un espace d’au moins d’un (1) mètre autour de 

l’appareil d’appoint et n’oubliez pas qu’il doit être utilisé de façon non 

permanente. 

mailto:prévention@saintedouard.ca
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MUNICIPALITÉ 

Horaire 

Lundi au jeudi 

8 h 30 à 12 h — 13 h à 17 h 

Vendredi 

Fermé 

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

 

 

Fermeture des bureaux  

du 23 décembre 2022 
au 3 janvier 2023 inclusivement 

 

 

Prochaines séances du conseil  

 

6 décembre à 20 h 

 

 
 
 
 
Visitez notre site web :  

www.saintedouard.ca 

 

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

Remerciement 
La Municipalité tient à remercier Monsieur Daniel Racette, 

pour son implication et dévouement dans son mandat de 

Maire ainsi que pour toutes ses belles années comme 

conseiller municipal et membre  du comité consultatif 

d’urbanisme. Nous souhaitons vous adresser nos plus 

sincères remerciements. 

ADMINISTRATION 

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) 

 

 

saintedouard.ca

