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DES NOUVELLES EN BREF...

Remerciement à tous les bénévoles et donateurs pour les loisirs de Saint-Édouard
Le 15 juillet dernier, la Municipalité a fait l’acquisition du Parc des loisirs situé sur la rue du Parc. Celui-ci appartenait
depuis 1964 et jusqu’alors, au Comité des loisirs de Saint-Édouard-de-Napierville. La Municipalité tient à maintenir et
à continuer de développer ce parc selon la vocation qu’il a toujours eu, soit celle de faire bouger ses citoyens, les
petits comme les grands.
La Municipalité tient également à remercier chaque bénévole et chaque donateur pour toutes les activités ayant eu
lieu dans ce parc, mais aussi sur tout le territoire de celle-ci. À travers les 56 dernières années, ce sont plusieurs
centaines de personnes qui ont donné du temps, que ce soit quelques minutes ou plusieurs heures. La liste est
infiniment longue de tous nos citoyens, et amis des municipalités voisines, qui ont partagé leurs idées et offert de leur
temps précieux pour le bonheur de nos petits et des plus grands ainsi que le bien-être de nos personnes âgées. Que
ce soit pour développer de grands projets ou faire de petites activités, ce temps de bénévolat est d’une valeur
inestimable.
Les liens qui se sont soudés entre les familles et les amitiés qui se sont créées n’auraient pu l’être qu’en donnant et en
bâtissant ensemble. Il est du devoir de la Municipalité d’encourager et d’initier des activités pour maintenir ces liens et
de faire en sorte que d’autres soient créés. Toutefois, il est impossible de le faire sans vous. Les bénévoles actuels
font un travail exceptionnel pour maintenir des services au bénéfice de la communauté et nous comptons sur une
relève pour ne pas éteindre cette belle flamme qui active nos gens et nous rallie depuis tant d’années.
Faisons honneur à nos bénévoles et nos donateurs passés en s’engageant dans le bénévolat des activités futures.
Le Conseil municipal remercie infiniment tous les bénévoles, les membres des comités des Loisirs de Saint-Édouard
et les donateurs pour les diverses activités de la Municipalité de Saint-Édouard.

Travaux publics
Travaux de paysagement prévus saison automnale
Nous vous informons que l’équipe des travaux publics de la Municipalité feront des
travaux d’excavation et d’épandage de paillis dans le Parc des Loisirs les 30 septembre
et 1er octobre prochains. De plus, la Municipalité procèdera à l’aménagement d’une haie
de cèdres au Parc Derome.

Implantation de bornes d’adresses – Secteur rural
Dans l’intention d’aider à repérer plus facilement les numéros
civiques des propriétés et d’améliorer le temps de réponse des
services de sécurité incendie, policier et ambulancier sur le territoire Épreuve d’une borne d’adresse recto-verso.
de la Municipalité, nous vous informons qu’au courant du mois d’octobre 2020, des bornes d’adresses aux couleurs
de Saint-Édouard seront implantées dans la section rurale seulement, sur les rues suivantes : rue Cloutier, rang de
l’Église, rang Lafrenière, montée Lussier, montée du Moulin, rue Principale, rang Saint-Georges, rang des Sloan.

Rappel important: À l’attention des citoyens et citoyennes
Le noyau villageois de la municipalité de Saint-Édouard est desservi par un réseau d’égout sanitaire qui achemine
les eaux usées vers deux bassins.

Il est important de retenir que les solides non biodégradables peuvent
bloquer les pompes de l’usine et perturber leur fonctionnement, ce qui
implique des coûts pour les citoyens.
Pour optimiser le fonctionnement de l’usine et réduire les coûts pour
tous, il est très important de respecter la liste des produits nuisibles qui
ne doivent pas être jetés dans la toilette ni dans les éviers, en particulier
les applicateurs plastiques des tampons hygiéniques, lingettes
humides ou démaquillantes, couches de bébé et serviettes hygiéniques.
Ces derniers peuvent causer des obstructions dans le réseau d’égout
sanitaire et endommager les pompes de l’usine d’épuration.

Offre d’emploi : Préposé à l’entretien de la patinoire extérieure, poste saisonnier
La Municipalité recherche un préposé à l’entretien de la patinoire du Parc des Loisirs. Le préposé
devra partir la glace de la patinoire extérieure et s’assurer de la conserver en bonne qualité tout au long de l’hiver,
hormis durant les périodes chaudes. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Monsieur Chad
Whittaker, contremaître aux travaux publics par courriel : contremaitre@saintedouard.ca .
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Administration
Versement des taxes municipales
Les échéances pour le versement des taxes municipales pour l’année 2020 sont demeurées les 19 mars, 13
mai, 14 juillet et 16 septembre. Toutefois, le calcul des intérêts avait été complètement suspendu pour
soulager financièrement les citoyens atteints par les répercussions que génèrent la pandémie COVID-19. Ainsi, aucun
intérêt n’a été calculé sur les sommes dues pour l’année 2020 et les années antérieures à partir du 19 mars 2020, mais
ceux-ci ont repris le 16 septembre dernier. Le calcul ne sera pas rétroactif. Ainsi, si le paiement est fait le 23 septembre
2020 à titre d’exemple, seuls 7 jours d’intérêts seront calculés sur le solde dû. Nous vous invitons à faire vos paiements par
Accès D ou par la poste. De plus, vous pouvez les déposer dans notre nouvelle boîte à courrier sécurisée de l’hôtel de ville
située sur la façade de la montée Lussier (chèques seulement). En dernier recours, vous pouvez prendre rendez-vous pour
faire votre paiement en personne en contactant le 450-454-6333, poste 21.

Connaissez-vous les

offertes par la Municipalité

La Municipalité de Saint-Édouard offre plusieurs activités récréatives et culturelles, mais nos ressources sont limitées et
nous ne pouvons satisfaire les besoins de tous les citoyens. Nous tenons à vous aider et à vous encourager à accéder aux
offres de services diversifiées de nos municipalités voisines. Ainsi, un programme d’aide financière a été mis en place
encore cette année pour soutenir financièrement nos jeunes citoyens qui font des activités à l’extérieur de notre territoire :
•

Subvention pour le camp de jour :
25% des frais de camps de jour peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de
100 $, par enfant ;
 Complétez le formulaire disponible sur notre site web et joignez-y vos documents ;
 Faites-nous parvenir votre demande avant le 31 décembre de l’année en cours.
Activités sportives :
 25% des coûts d’inscription peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de 100 $, par enfant de moins de 18
ans ;
 Les activités auxquelles les enfants s’inscrivent ne doivent pas être disponibles sur le territoire de la Municipalité
pour un niveau de discipline semblable et pour la même période ;
 Les activités sportives liées à des programmes de sport-études ou faites dans le cadre d’un camp de jour ne
sont pas admissibles à ce programme d’aide financière ;
 Complétez le formulaire disponible sur notre site web et joignez-y vos documents ;
 Faites-nous parvenir votre demande avant le 31 décembre de l’année en cours.
Subvention pour l’achat de couches lavables :
 50% du coût d’achat d’un ensemble de 20 couches lavables, faites au Québec peut être remboursé
jusqu’à concurrence de 150 $ ;
 Vous devez être enceinte ou avoir un bébé de moins de 6 mois;
 Complétez le formulaire disponible sur notre site web et joignez-y vos documents.


•

•
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Service des incendies

Administration
450-454-6333
caserne31@hotmail.com

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

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 sont inondés par des crues d’eau; qu’il vous est impossible de vous rendre du point A au
point B et que 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.
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.

La trousse 72 heures : votre outil de survie essentiel.
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 informé 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 dépenser 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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Urbanisme
PROJET DE CONSTRUCTION ?
Afin de vous éviter de mauvaises surprises ou des non-conformités aux règlements municipaux,
le service d’urbanisme de votre municipalité vous accompagne :
Je valide toujours si j’ai besoin d’un permis !
Je dépose ma demande quelques semaines avant les travaux !
Je vais chercher mon permis et je l’affiche !!
Je respecte toujours les distances, les dimensions et informations contenues dans le permis.

AVEZ-VOUS PRÉVU D’INSTALLER UN ABRI TEMPO OU GARAGE TEMPORAIRE?
Les normes applicables permettent de les intégrer harmonieusement à l’usage
résidentiel. Celles-ci s’appliquent entre le 1 novembre d’une année et le 15 avril de
l’année suivante. Les normes applicables 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.

PERIODE HIVERNALE ?
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]

ENVIE DE FACILITER LA COLLECTE ?
Bac à déchets ou recyclage :
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.
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.
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Environnement
NE PAS VIDANGER PÉRIODIQUEMENT SA FOSSE SEPTIQUE EST UNE INFRACTION !!!
En vertu du Règlement provincial 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
permanent ;
•
Transmettre la facture de la vidange de la fosse septique dans la boite aux lettres de la Municipalité, par rendez-vous ou par
courriel à l’adresse suivante : urbanisme@saintedouard.ca.

COMMENT FAIRE POUR REMBLAYER ou DEBLAYER SON TERRAIN ?
Les travaux de déblai ou de remblai, affectant une superficie de plus de 150 mètres carrés, ainsi que les travaux de remblai ou de
déblai relatif à un programme de mise en valeur d’une terre agricole exigent un permis municipal.
Documents requis :
•
Un plan et un rapport complet de l’agronome ;
•
Une étude de caractérisation du sol ;
•
Toutes autres informations additionnelles relatives à la nature des matériaux de remblai.

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES DÉCHETS
La collecte des vidanges se fera une fois aux deux semaines du 1er novembre au 31 mars (42 collectes par année) incluant les
encombrants sauf les encombrants métalliques.
La collecte des matières recyclables se fera une fois par semaine (52 collectes par année).

ENCORE, À CHAQUE COLLECTE DU JEUDI, DES BACS NE SONT PAS PLACÉS DANS LE BON
SENS, NI RANGÉS APRÈS LA COLLECTE!
Article 9 Constitue une nuisance et est prohibé le fait que les contenants à déchets et matières recyclables vidés ne soient pas
retirés le lendemain de la collecte après 12 heures (midi).
•
[Règlement sur les nuisances et la paix publique numéro 2016-275]

ENTREPOSAGE VÉHICULES ACCIDENTÉS OU HORS D’ ÉTAT DE MARCHE
Cet entreposage n'est autorisé que sur le terrain où est établi un commerce de débosselage et à condition de respecter les
dispositions suivantes :
A. L’entreposage doit se faire dans les cours latérales et arrière seulement et doit être à au moins 2 mètres de toute ligne de
propriété ;
B. Le nombre de véhicules autorisé est de 2 véhicules pour les terrains résidentiels et de 3 véhicules pour les terrains à vocation
commerciale (type carrosserie) pour une période maximale de 60 jours ;
C. Le site utilisé à des fins d'entreposage doit être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,6 mètre.
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Formulaire d’inscription
Dépouillement arbre de Noël
À compléter et à remettre avant le 2 octobre

Prénom et nom de l’enfant :
Année de naissance :

Sexe : Garçon

Fille

Sexe : Garçon

Fille

Sexe : Garçon

Fille

Sexe : Garçon

Fille

Sexe : Garçon

Fille

Jumeau/jumelle (Prénom ) :
Adresse :

Prénom et nom de l’enfant :
Année de naissance :
Jumeau/jumelle (Prénom ) :
Adresse :

Prénom et nom de l’enfant :

Année de naissance :
Jumeau/jumelle (Prénom ) :
Adresse :

Prénom et nom de l’enfant :
Année de naissance :
Jumeau/jumelle (Prénom ) :
Adresse :

Prénom et nom de l’enfant :
Année de naissance :
Jumeau/jumelle (Prénom ) :
Adresse :
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Dépouillement de l’arbre de Noël
Comment réinventer dépouillement de l’arbre de Noël? En vous offrant un parcours
éphémère illuminé en auto. Aucun rassemblement n’aura lieu. La distribution des
cadeaux ce fera sous forme de rendez-vous selon votre rue.
Quand: en soirée, le samedi 5 décembre
Où: rue de la Mairie
Inscriptions : La bonne nouvelle cette année est que l’inscription au dépouillement
de l’arbre de Noël est GRATUITE. Vous n’avez qu’à compléter le formulaire
d’inscription joint au présent bulletin ou disponible sur notre site web. Les inscriptions se terminent le 2 octobre. Si la
fête devait être annulée en conformité avec les directives de la santé publique, nous utiliserons les coordonnées de
votre formulaire pour vous aviser. N’ayez crainte, le Père Noël sera présent. Toutefois, ses genoux seront épargnés cette
année puisque la distanciation sera de mise. Nous espérons avoir capté votre curiosité.
Recherche de bénévoles pour:
Confection, montage et démontage des décorations
 Aide à l’animation de la soirée


Nous avons besoin de lumières de Noël pour en mettre plein la vue!


Si vous avez des lumières fonctionnelles en trop, vos dons de lumières seront fort appréciés. Veuillez nous
contacter au 450-454-6333, poste 26 ou déposez vos lumières directement à la bibliothèque lors des heures
d’ouverture ou sur notre page Facebook: Municipalité de Saint-Édouard activités sportives et culturelles

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 1 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!
Critères de sélection
Originalité, quantités, emplacement, éclairage et esthétique
Critères d’admissibilité
Le concours s’adresse à tout citoyen, organisme, commerçant, employé ou élu de la
Municipalité.
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Halloween
La collecte des bonbons de la fête d’Halloween sera différente cette année.

Comme vous, nous attendons le verdict et les consignes de la Direction de la
santé publique pour confirmer si la distribution de bonbons sera possible.
Toutefois, nous ne pouvons agir à la dernière minute et nous préférons nous
préparer autant que possible à la tenue de la fête tout en appliquant les
consignes connues à ce jour. Nous encourageons le respect des mesures de
sécurité.
Si la collecte de bonbons est autorisée, plusieurs idées sont déjà en conception par l’administration pour offrir une station de
distribution de bonbons au centre communautaire, à l’extérieur.
Nous souhaitons donc faire appel à des bénévoles pour préparer la soirée et son bon déroulement :
Préparation et fabrication d’installations extérieures pour la distribution de bonbons qui permettront la distanciation sociale ;
Montage du décor et des installations extérieures les jours précédents le 31 octobre ;
Malgré l’incertitude qui plane, nous vous encourageons tout de même à passer de bons moments en famille ou entre amis et à
décorer l’extérieur de vos maisons. Si la collecte de bonbons ne devait pas avoir lieu, les petits comme les grands pourraient
tout de même conserver de bons souvenirs de 2020 en admirant vos belles décorations.

NEUF 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 9 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. Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et vous faire voir ;
4. Convenir avec ses parents du trajet et de l'heure de son retour ;
5. Sonner aux portes en groupe ou accompagner d'un adulte et attendre à l'extérieur des maisons ;
6. Parcourir un seul côté de la rue à la fois pour éviter de traverser inutilement ;
7. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière ;
8. Refuser d'approcher un véhicule ou d'y monter sans la permission de ses parents ;
9. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger.
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Organismes
Carrefour jeunesse-emploi,
point de service St-Rémi!

Promotion chez Sourire sans fins

Passionné des arts visuels? Ce projet artistique s’offre à
toi!
Le programme de Vocation en Art! est une tribune
unique et gratuite pour les jeunes artistes de 16 à 35
ans. Il offre à ces jeunes artistes une chance de montrer
leurs œuvres au grand public et les initie au milieu des
arts visuels, que ce soit la photographie, la peinture ou
le dessin.
Lors d’une soirée de vernissage, un jury, constitué d’artistes professionnels, évaluera les œuvres artistiques
des participants afin de décerner les prix dans chaque
CJE participant.
Vocation en Art! a pour but de conscientiser les participants aux réalités de la vocation artistique.
La date limite d’inscription est le 30 octobre 2020.
Pour plus d’informations, contactez Brigitte Perrier au
450-454-5814.
Visitez notre page Facebook au nom du Carrefour jeunesse-emploi, point de service St-Rémi!

Caravane des Cultures
HORAIRE DE LA CARAVANE
Les Mercredis de 16 h à 19 h
Jusqu’au 10 octobre
Dans le stationnement de l’hôtel de ville.

Pour trouver des ressources!
Aide alimentaire ou matérielle recherche emploi soutien aux personnes
aînées et tout autre besoin social
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CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
ACTIVITÉS
*** TOUTES LES ACTIVITÉS DE NOTRE PROGRAMMATION D’AUTOMNE SONT GRATUITES AFIN DE
LIMITER LA MANIPULATION D’ARGENT***
** VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SONT OBLIGATOIRES AFIN DE
BIEN ORGANISER LA DISTANCIATION DES PARTICIPANTES. VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR
TÉLÉPHONE AU 450-454-1199.

JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC
Mardi, le 6 octobre 2020 de 13 h 30 à 16 h, nous ferons une activité en lien avec le thème de cette année.

CAFÉS-RENCONTRES
AFFIRM’ET MA LIMITE
Animatrice : Nancy Mailly Date : Jeudi, le 1er octobre 2020 Horaire : de 9 h à 11 h 30
SURMONTER LES CONFLITS RELATIONNELS EN PAIX
Animatrice : Manon Brunette Date : Jeudi, le 15 octobre 2020 Horaire : de 9 h à 11 h 30
L’AUTOMNE ARRIVE, IL FAUT SE PROTÉGER
Animatrice : Nancy Mailly Date : Jeudi, le 29 octobre 2020 Horaire : de 9 h à 11 h 30
LÂCHER PRISE
Animatrice : Manon Brunette Date : Jeudi, le 12 novembre 2020 Horaire : de 9 h à 11 h 30
LES MAUX CRÉENT PAR LES MOTS
Animatrice : Nancy Mailly Date : Jeudi, le 26 novembre 2020 Horaire : de 9 h à 11 h 30

DÉJEUNER COLLECTIF
Déjeuner au Centre, c’est plaisant, surtout qu’en discutant, c’est plus enrichissant. De retour les mercredis!
Vous devez apporter votre déjeuner. Animatrice : Nancy Mailly Dates : Les mercredis, 23 septembre – 21 octobre- 4
novembre et 18 novembre 2020 Horaire : de 9 h à 11 h 30

VENDREDI CINÉMA
Vous aimez regarder des films et prendre du temps pour en discuter ? Les vendredis cinémas sont faits pour toutes celles
qui aiment le cinéma, partager leurs opinions et bien sûr, celles qui aiment le popcorn.
Titre : La vie devant elle Date et heure : 9 octobre 2020 de 13 h 30 à 16 h
Titre : L’appel de la forêt Date et heure : 6 novembre 2020 de 13 h 30 à 16 h
Titre : C’est assez Date et heure : 4 décembre 2020 de 13 h 30 à 16 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi, le 3 décembre 2020 à 10h00
Le Centre de Femmes La Marg’Elle vous invite à son Assemblée Générale Annuelle le 3 décembre 2020. Cette rencontre
nous donnera l’occasion d’échanger et d’informer les femmes sur les services et activités du Centre. Veuillez confirmer votre
présence avant le 27 novembre 2020. L’assemblée se terminera avec un dîner offert par le Centre.
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Bibliothèque
450-454-2056
Bibliothèque de Saint-Édouard
biblio29@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins?
Abonnez-le à sa bibliothèque publique et recevez une trousse
de bébé-lecteur contenant un livre des éditions Dominique et
compagnie, un Magazine Enfants Québec, des fiches de
lecture de Naître et grandir et d’autres belles surprises!

Notre nouveau local avec deux postes d'ordinateurs
Heures d’ouverture estivale
Mardi 13 h 30 à 16 h
Mercredi 18 h 30 à 20 h

Vous pouvez utiliser les ordinateurs en respectant la distanciation
physique.

Les revues papiers disponible à la bibliothèque.

Jeudi 18 h 30 à 20 h
Vendredi 18 h 30 à 20 h

405-B, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC )

Nouveauté : Si vous avez des demandes, n’hésitez pas à nous les communiquer.
Roman adulte

J0L 1Y0

Abonnement gratuit aux
résidents de Saint-Édouard
Prêt d’une durée de trois
(3) semaines

Documentaire adulte

Documentaire jeunesse

Nombre de prêts : 5
Carte MUSÉE Montérégie

Roman jeunesse

Sacs «Jouons ensemble»
Trousses «Aînés informés»

Album

Bande dessinée
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Bureaux municipaux ouverts

MUNICIPALITÉ

Les bureaux municipaux vous sont accessibles sur rendez-vous 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 COVID-19.
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 450-4546333 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 votre 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!

Rappel des séances du conseil devant public
C’est le 11 août dernier que le conseil de la Municipalité de Saint-Édouard
reprenait ses séances devant public. Le conseil municipal vous invite à la
prochaine séance qui aura lieu le mardi 6 octobre prochain à 20 h, le tout dans
le respect des mesures sanitaires prescrites par le gouvernement. Veuillez prendre note que
pour une période indéterminée les réunions du conseil auront lieu dans le centre communautaire
situé au 405-C Montée Lussier à Saint-Édouard afin de respecter la distanciation physique.
Par souci d’assurer la sécurité de tous, toute personne désirant assister à la réunion du conseil
municipal devra :
* Porter un masque
* Se désinfecter les mains
* Respecter la distanciation physique
Comme pour tous les endroits publics, les personnes qui présentent des symptômes associés
à la COVID-19 ne doivent pas se rendre aux réunions du conseil municipal.
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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
Fermeture des bureaux
Lundi 12 octobre 2020
Prochaines séances du
Conseil
6 octobre à 20 h
3 novembre à 20 h
1er décembre à 20 h
Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca
405–C, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0

