
   

 

MOT DU MAIRE ET VŒUX DE FIN D’ANNÉE  
Bonjour chers édouaroises et édouarois,  

Je me présente, Daniel Racette, nouvellement maire de la Municipalité de Saint-Édouard et fier de l’être. Je suis résident de 

Saint-Édouard depuis 18 ans et j’ai été membre du Conseil municipal en tant que conseiller pendant 8 années. J’ai voulu 

m’impliquer davantage pour notre communauté et c’est pourquoi j’ai posé ma candidature au poste de maire lors des élections 

cette année. Je suis très heureux d’avoir la chance de débuter ce mandat de 4 années parmi notre nouvelle équipe du Conseil 

municipal et en collaboration avec les employés municipaux et les pompiers. 

Le nouveau Conseil municipal est composé de MM Sébastien Tremblay (poste 1), Alexandre Bastien (poste 2), Alain 

Dumouchel (poste 3). Marc Gaudreau (poste 4), Jean Michel Dupuis (poste 5) et Mme Pierrette Raymond (poste 6). 

Pendant tout notre mandat, nous travaillerons en équipe à la réalisation de différents projets et à l’atteinte de nombreux 

objectifs dont notamment la pérennité de la santé financière de la Municipalité, l’amélioration de la sécurité et du bien-être des 

citoyens, le développement des activités culturelles et de loisirs pour toutes les générations, L’aménagement d’espaces verts et 

récréatifs pour améliorer la qualité de vie de notre milieu et le développement des services aux familles et aux aînés et plus 

encore! 

Au nom de toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons, citoyennes et citoyens, de passer un joyeux temps des fêtes et 

d’accueillir la nouvelle année dans la douceur et la résilience. Comme vous le savez, les plus récentes consignes du 

gouvernement nous demandent de maintenir un effort en respectant le nombre de personnes autorisées lors des 

rassemblements ainsi que les mesures sanitaires pendant la période des fêtes. Je vous remercie de pratiquer la distanciation 

physique, pour votre santé, mais aussi pour le bien de la collectivité.  

 

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, www.211qc.ca/

repertoire/monteregie/mrc-jardins-de-napierville, sont disponibles 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 2022 

dans la paix et la santé. 

 

Daniel Racette, maire 

BULLETIN SPÉCIAL Décembre 2020 

 
_________________________________________________ 
405 C, montée Lussier, Saint-Édouard   J0L 1Y0 
Téléphone : 450 454-6333 
info@saintedouard.ca 
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PRÉSENTATION DU BUDGET 2022 

Le budget pour l’exercice financier 2022 a été adopté lors d’une séance extraordinaire du Conseil le 7 décembre 

2021. 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 non-exhaustive des projets réalisés au 

cours des dernières années : 

  

 

Merci aux employés et aux membres du Conseil municipal qui ont travaillé au meilleur de leurs connaissances 

pour faire avancer les dossiers et réaliser les projets 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 ! 

Daniel Racette, maire 

AVIS PUBLIC 

 

Année Projet Investissement 

2020-2021 Abattage d’arbres morts et plantation de nouveaux arbres matures au 3 000 $ 

2020-2021 Entretien et mise à niveau d’équipements de l’usine de traitement des 12 000 $ 

2021 Remplacement d’un ponceau rue Principale  135 000 $ 

2021 Remplacement d’un ponceau rang de l’Église  3 500 $ 

2021 Rechargement granulaire de la montée Saint-Georges  30 000 $ 

2021 Acquisition d’un camion dix roues neuf pour le déneigement 340 000 $ 

2021 Acquisition d’un camion dix roues usagé pour le déneigement 70 000 $ 

2021 Aménagement de l’espace de stationnement au Parc des Loisirs 12 000 $ 

2021 Mandat d’ingénierie pour l’étude de l’état des chaussées et ponceaux 15 000 $ 

2021 Travaux de scellement des fissures de la chaussée  37 500 $ 
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Autres taxes spéciales : 

Financement du réseau d’égout sanitaire et du système de traitement des eaux usées – décrétées en vertu du règlement d’emprunt 

 # 2004-181 et des ajouts aux Règlements numéros 2004-181-1 et 2004-181-2 

 

Calendrier des séances ordinaires 2022 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 20 h. 
 

 

Dates des séances ordinaires 2022 : 

 

 

 

 

Mardi 11 janvier Mardi 1er février Mardi 1er mars 

Mardi 5 avril Mardi 3 mai Mardi 7 juin 

Mardi 5 juillet Mardi 2 août Mardi 6 septembre 

Mardi 4 octobre Mardi 1er novembre Mardi 6 décembre 
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OUVERTURE DE LA PATINOIRE  

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 resteront 

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! 

Selon les consignes gouvernementales actuelles, le hockey et le patinage libre seront 

possibles en respectant les mesures sanitaires suivantes : 

 Respecter la distanciation de 1 mètre dans la mesure du possible (patinoire et aire 

glacée) 

 Passeport vaccinal non requis 
 

Ouverture des lumières entre 16 h  et 23 h  

PLAISIRS D’HIVER 

Samedi 12 février 

Parc des Loisirs 

12 h  à 16 h  

Au programme : Parties amicales de hockey sur 

glace 3 x 3, jeux, animation, musique d’ambiance 

Inscriptions obligatoires en raison des mesures sanitaires. Le passeport vaccinal sera requis. 

Veuillez téléphoner au 450-290-0153 ou écrire un courriel à loisirs@saintedouard.ca pour vous inscrire (prénom, 

nom, adresse complète, téléphone, courriel, âge de chaque enfant, s’il y a lieu). La programmation officielle sortira 

en janvier 2022 sur Facebook. 

Aussi, nous sommes présentement en recrutement de bénévoles pour assurer le succès de cet événement 

familial. Nous avons besoin de volontaires pour nous aider à décorer le site, assurer l’animation de certains jeux, 

arbitrer les parties de hockey, servir des boissons chaudes… 

Les personnes intéressées et disponibles sont invitées à donner leur nom au bureau du coordonnateur des loisirs 

en téléphonant au 450-290-0153 ou en écrivant un courriel à l’adresse suivante : loisirs@saintedouard.ca.  

 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE EST DE RETOUR DU 10 JANVIER 

AU 14 MARS 2022 

Pour participer, il suffit de bâtir un château de neige, de le prendre en photo et de l’inscrire sur le site 

www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet participer. Les personnes qui inscrivent leur château de neige entre le 

premier lundi de la première fin de semaine de janvier et le lundi suivant la dernière semaine de relâche courent la 

chance de remporter de nombreux prix. 

Activités sportives et culturelles 

mailto:loisirs@saint-edouard.ca
mailto:loisirs@saint-edouard.ca
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RELÂCHE SCOLAIRE – 28 FÉVRIER AU 4 MARS  

Le Service des loisirs de Saint-Édouard souhaite offrir une programmation récréative aux enfants de 5 à 11 ans. 

Les activités se dérouleraient entre 9 h et 16 h. Nous recrutons présentement des bénévoles pour assurer la 

réalisation de ce programme. Les personnes intéressées sont invitées à donner leur nom par téléphone, au 

 450-290-0153 ou par courriel à loisirs@saintedouard.ca 
 
 

PATIN LIBRE CENTRE SPORTIF RÉGIONAL DESJARDINS  

Horaire : Dès le 10 janvier 

45 ans et + : Mercredi 14 h à 15 h 

Pour tous : Jeudi 17 h à 18 h 

14 ans et plus : Samedi 22 h à minuit 

Pour tous : Dimanche 12 h à 13 h 

Lieu : Centre Sportif Régional Desjardins à  

Saint-Rémi 

Coût : Gratuit*  

*Les activités sont gratuites mais vous devez 

obligatoirement vous inscrire car le nombre de 

participants est restreint par la santé publique.  

https://csrjq.com/horaire/patinage-libre 

 
 
 

Patinage libre (gratuit) : 
Jeudi 23 déc. de 17h à 18h 
Ven 24 déc. de 11h à 12h 
Sam 25 déc. fermé 
Dim 26 déc. de 13h à 14h 
Lun 27 déc. de 18h à 19h 
Mar 28 déc. de 16h à 17h 
Mer 29 déc. de 16h à 17h 
Jeu 30 déc. de 16h à 17h 
Ven 31 déc. de 11h à 12h 
Sam 1 jan. fermé 
Dim 2 jan. de 13h à 14h 

Hockey Libre (coût de 7$): 
Mer 22 déc. de 16h à 17h 
Jeu 23 déc. de 16h à 17h 
Ven 24 déc. de 10h à 11h 
Sam 25 déc. fermé 
Dim 26 déc. de 14h à 15h 
Mar 28 déc. de 15h à 16h 
Mer 29 déc. de 15h à 16h 
Jeu 30 déc. de 15h à 16h 
Ven 31 déc. de 10h à 11h 
Sam 1 jan. fermé 
Dim 2 jan. de 14h à 15h 

Horaire pour le patinage libre et le hockey libre durant la 

période des fêtes 

Le passeport vaccinal est obligatoire pour les 13 ans et plus. 

Les participants doivent réserver via le site csrjq.com 

mailto:loisirs@saintedouard.ca
https://csrjq.com/horaire/
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DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NÖEL 2021 

L'organisation du dépouillement de l’arbre de Noël tient à remercier en premier lieu, tous les bénévoles qui ont fait 

de cette fête une réussite: 

Ronald et Diane Lécuyer, Gilles et Denise Pigeon, Monique Lussier, Francine Lussier, Louise Lussier, Cathryn 
Thibert, Stéphanie Thibert, Véronique Lussier, Martine Le Hesran, Charles Le Hesran, Kristel Béluse, Stéphanie 
Mathieu, Flavie Lavallée, Hélène Simard, Jeannine Lécuyer, Jade Philie, Arianne Gravel, Marjorie Rodier,  
Marc-Antoine Rodier, Félicia Séguin, Mathieu Séguin, Pierrette Raymond, Alexandre Bastien, Sébastien Tremblay, 
Marc Gaudreau et Daniel Racette.  

 

Sans la générosité des personnes ci-dessus, notre parcours n'aurait pas le succès qu'il a connu. 

Nous voulons également remercier le club Lions qui a généreusement contribué financièrement pour l’achat des 

cadeaux. 

Un énorme merci à toutes les familles qui ont participé. 
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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 : 7 

    5 Cartes MUSÉE 

Montérégie  

    13 Sacs «jouons 

ensemble» 

    5 Trousses «Aînés 

informés» 

 

 

NOUVEAUTÉS : Disponibles à la bibliothèque  
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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. l’installation de balise en bordure de terrain est à vos risques. Nous ne 

remplacerons aucune balise accrochée par la chasse neige.  

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 la neige. Il y aura une surveillance accrue durant la période hivernale par les employés municipaux et des 

avertissements seront émis allant jusqu’à des amendes. (Règlement R-2016-275) 

Déneigement : 

Le déneigement est maintenant effectué par les employés de la Municipalité à compter de cette saison 2021-22. Nous 

avons de nouveaux opérateurs de chasse-neige en formation, ainsi nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de 

patience pendant leur période d’apprentissage. 
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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   
 

 

 

 

   

 

AVEZ-VOUS DÉJÀ SONGÉ À DEVENIR POMPIER O U  PO MPIÈR E À  
SAINT-ÉDOUARD ? 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

• 

 

• 

 

 

 

incendie@saintedouard.ca 

mailto:prévention@saintedouard.ca
mailto:incendie@saintedouard.ca
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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 doute, n’hésitez pas à contacter un professionnel de l’Association 

des Professionnels du Chauffage (APC).  

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 contenant 
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 1 mètre autour de l’appareil d’appoint et n’oubliez pas qu’il doit être 

utilisé de façon non permanente. 
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Environnement 

Environnement 

PERIODE HIVERNALE  

Article 11. Stationnement en période hivernale 

Du 15 novembre au 15 avril de chaque année, il est interdit de stationner son véhicule dans la rue entre 23 h et 6 h.   

Règlement numéro 2015-271 

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 

 
 
 
 
NE PAS  VIDANGER  PÉRIODIQUEMENT  SA  FOSSE  SEPTIQUE  EST  UNE  INFRACTION !!! 

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 résidant saisonnier ou tous les deux (2) ans, si 

on est résident à l’année longue. 

• Porter la facture de la vidange de la fosse septique dans la boite aux lettres devant à la Municipalité locale ou 

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

 

ENVIE DE FACILITER LA COLLECTE ? 
 
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.        

 
Attention : du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, la collecte des ordures ménagères se fera aux deux semaines et 

la collecte de matières recyclables à chaque semaine. 

mailto:urbanisme@saintedouard.ca


 14 

 

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 

 

 

 

Fermeture des bureaux  

du 23 décembre 2020 

au 2 janvier 2021 inclusivement 

 

 
 
 
 
 
 
 
Visitez notre site web :  

www.saintedouard.ca 

 

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

 

 

Guignolée 

RÉSULTAT GUIGNOLÉE 2021 

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 2 125 $ ainsi qu’une belle collecte de denrées pour la 

Guignolée 2021.  Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins des Moissons-et-de

-Roussillon pour leur contribution de 1 000 $ ainsi que le Club de l'âge d’or de Saint

-Édouard d’une somme de 150 $, pour soutenir nos efforts dans l’organisation de 

la guignolée à Saint-Édouard  Nous sommes très fiers de la réponse de notre 

communauté. 

 

Les 14 paniers de Noël ont été redistribués localement aux citoyens 

de Saint-Édouard.   

 

Merci à tous de votre participation et de votre grande générosité! 

Lundi 17 janvier de 13 h 30 à 19 h 30 

saintedouard.ca
https://www.facebook.com/Sourire-sans-Fin-154064707978117/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDfBopzU6pxSDnZNI2zSPrvXYqQ6d4Dql2Jn9DnjS-xRwNKyxWK4K8yEwDyiRk6-bSkEFd13H6QkelaaAkBsU0CnKuDiiO5ze_TTKLVe0_aCQqZGe8ADZQfkl21PD4tjzJXG7lNVE3woVcamxGHGVdDLeap3i8vIPWaqj6k

