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BULLETIN SPÉCIAL

Décembre 2020

MOT DU MAIRE ET VŒUX DE FIN D’ANNÉE
Chères Édouaroises,
Chers Édouarois,
Nous vous souhaitons de passer un joyeux temps des fêtes et d’accueillir la nouvelle année dans la
douceur et la résilience. Rappelez-vous que nous traversons cette période éprouvante tous
ensemble, unis, malgré la distanciation.
Comme vous le savez, les plus récentes consignes du gouvernement nous demandent de donner
un effort de plus pour la période des fêtes en évitant les rassemblements. Je vous remercie de
pratiquer la distanciation physique, pour votre santé, mais aussi pour le bien de la collectivité.
Profitons-en pour téléphoner ou faire une vidéoconférence avec nos amis, familles et avec une
personne vivant seule. Un geste simple, qui aura un impact fort chez plusieurs. Portons une
attention particulière à nos aînés.
Sur une autre note, je tiens à rappeler aux personnes nécessitant des ressources sociales, incluant
ceux qui vivent une détresse psychologique en raison de la pandémie, que le service téléphonique
211 et son site Internet sont disponible 7 jours sur 7 pour vous aider à trouver une aide
sociocommunautaire de proximité.
À nouveau, joyeuses fêtes à tous et puissiez-vous célébrer cette fin d’année dans la générosité et
l’amour et accueillir 2021 dans la paix et la santé.
Ronald Lécuyer, maire

PRÉSENTATION DU BUDGET 2021
Le budget pour l’exercice financier 2021 a été adopté lors d’une séance extraordinaire du Conseil le
1er décembre 2020.
Je tiens à mentionner aux contribuables de Saint-Édouard que les élus municipaux administrent d’une façon
saine, éclairée et responsable les deniers publics. Voici une liste de différents projets réalisés au cours des
dernières années :
Année

Projet

Investissement

2020

Conseil sans papiers (tablettes électroniques)

6 000 $

2020

Rehaussement informatique de 10 postes de travail et 1 serveur

21 200 $

2020

Transfert de propriété Parc des Loisirs

55 700 $

2020

Acquisition d’un tracteur de voirie

36 200 $

2020

Acquisition d’un véhicule de voirie avec benne basculante

68 600 $

2019

Réfection bordures rang de l’Église et rue Principale

75 600 $

2019

Aménagement parcs et espaces verts

20 600 $

2019

Acquisition chargeuse rétro-excavatrice

163 700 $

2019

Réfection glissières de sécurité

15 000 $

Merci aux employés et aux membres du Conseil municipal qui ont travaillé au meilleur de leurs connaissances
pour faire avancer les dossiers déjà existants dans la légalité des lois qu’une municipalité se doit d’appliquer.
Un merci également à tous nos bénévoles et notre comité consultatif d’urbanisme pour leur précieux temps.
Merci finalement à tous nos pompiers qui exercent quotidiennement une présence continue sur le territoire et
qui veillent sur notre sécurité.
Merci de votre confiance !
Ronald Lécuyer, maire

AVIS PUBLIC
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Calendrier des séances ordinaires 2021 du Conseil municipal
Lieu : Toutes les séances ordinaires du Conseil municipal auront lieu au centre communautaire situé au
405C, montée Lussier à Saint-Édouard.
Heure : Toutes les séances ordinaires du Conseil municipal débutent à 20h.
Dates des séances ordinaires 2021 :
Mardi 12 janvier

Mardi 6 juillet

Mardi 2 février

Mardi 3 août

Mardi 2 mars

Mardi 7 septembre

Mardi 6 avril

Mardi 5 octobre

Mardi 4 mai

Mardi 7 décembre

Mardi 1er juin
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VANDALISME
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 les recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec, la
Municipalité a fermé les accès aux glissoires, aux mâts et aux balançoires depuis le 25 novembre. 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.
Dans la semaine du 30 novembre, la Municipalité a constaté que les équipements de sûreté avaient été saccagés
dans le Parc des Loisirs. En effet, certaines personnes ont découpé les clôtures à neige qui avaient été bien
installées.

Il est désolant de constater que certains posent ce geste volontaire et détruisent notre travail. La Municipalité
veille à la santé et à la sécurité de nos enfants et encourage ses citoyens à faire de même.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Selon les consignes gouvernementales 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 prévoient pas de contacts
ou de partage d’équipements seront possibles au moment d’écrire ces lignes. 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. Toutefois, le chalet des loisirs et les toilettes devront restés fermés. La Municipalité prévoit
l’installation d’un abri extérieur temporaire pour permettre le changement de patins. Nous comptons sur vous pour
respecter les consignes en vigueur et permettre le maintien des activités permises. Surveillez nos publications et
nos affiches à la patinoire!
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Bibliothèque
450 454-6333 poste 26
biblio@saintedouard.ca
405-B, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0



Prêt d’une durée de
trois(3) semaines



Nombre de prêts : 5



5 Cartes MUSÉE
Montérégie



13 Sacs «jouons
ensemble»



5 Trousses «Aînés
informés»

NOUVEAUTÉS : Disponibles à la bibliothèque
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DÉMISSION DE MADAME ANNIE LUSSIER
Le 7 novembre dernier, Madame Annie Lussier, qui occupait le siège #1 à titre de
conseillère au sein du Conseil municipal, a remis sa démission à la directrice
générale et celle-ci a été ratifié lors de la séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 1er décembre dernier.

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

Mme Lussier qui était en cours de compléter son second mandat à titre de
conseillère municipale, a contribué pendant plusieurs années à l’amélioration et au
développement de la communauté édouaroise.

Conformément à l’article 337 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, il est permis au Conseil municipal de ne pas combler par une élection
partielle le siège vacant avant la tenue des élections générales prévue le 7
novembre 2021.

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

Guignolée

RÉSULTAT GUIGNOLÉE 2020

Fermeture des bureaux
du 23 décembre 2020

C’est avec un grand plaisir que l’Association des Pompiers de Saint-Édouard, en
collaboration avec Sourire sans Fin et le Club Lions Région de St-Édouard Inc., ont
amassé un montant de 1200 $ ainsi qu’une collecte de denrées exceptionnelle pour
la Guignolée 2020. Nous sommes très fiers de la réponse de notre communauté.

au 2 janvier 2021 inclusivement

Les paniers de Noël ont été redistribués localement à nos citoyens de la
municipalité de Saint-Édouard.
Merci à tous de votre participation et de votre grande générosité!

Visitez notre site web :
www.saintedouard.ca
405–C, montée Lussier
Saint-Édouard, (QC)
J0L 1Y0
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