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À LA MAIRIE ÉDIFICES MUNICIPAUX

COORDONNÉES:
Hôtel de Ville: 926, rue Principale Est 

Saint-Paul-d’Abbotsford
Tél.: (450) 379-5408  •  Téléc.: (450) 379-9905
Site Internet: www.saintpauldabbotsford.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE:
Hôtel de Ville
Lundi au jeudi 8 h à 12 h

13 h à 16 h 30
Vendredi 8 h à 12 h
Travaux publics
Lundi au jeudi 6 h 30 à 12 h

13 h à 16 h
Vendredi 6 h 30 à 12 h M. Daniel-Éric St-Onge Directeur général poste 222

dg@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Isabelle Robert Coordonnatrice des finances poste 225
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Nathalie Viens Secrétaire au greffe poste 223
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Mélanie Fortin Chargée de projet poste 229
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Jessica Gibas Agente de soutien général /  réception et perception poste 221
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Catherine Rochefort Urbaniste poste 224
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des services administratifs poste 228
csa@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Kevin Boisclair Responsable des Services publics / égout et aqueduc poste 226
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. Francis Labrie Responsable aux travaux publics et voirie poste 226
voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Marc-Antoine Labrie Préposé aux travaux publics et voirie poste 226
voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca  

M. Serge-André Choquette Directeur des Services incendie
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca 

SERVICES MUNICIPAUX

GARAGE MUNICIPAL / CASERNE POMPIER
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) 
J0E 1A0

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES LOISIRS
35, rue Codaire
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) 
J0E 1A0

PARC DES LOISIRS
35, rue Codaire
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) 
J0E 1A0

BIBLIOTHÈQUE AZARIE-COUILLARD-DESPRÉS
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) 
J0E 1A0

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE:
Jeudi : de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h
Vendredi : de 19 h à 21 h Samedi : de 9 h 30 à 11 h

Le bulletin municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford est publié et distribué à chaque mois.
Les organismes à but non lucratif appuyés financièrement par la Municipalité sont

invités à transmettre leurs communiqués au bureau municipal avant le premier mercredi
du mois. Il suffit de faire parvenir les fichiers Word et les photos en fichiers séparés 

(JPG ou BMP) par courriel à: loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 379-5408, POSTE 228

Maire
Monsieur Jacques Viens

Conseiller, siège #01
Monsieur Robert Porlier

Conseiller, siège #02
Monsieur Réjean Guillet

Conseiller, siège #03
Monsieur Robert Marshall

Conseiller, siège #04 
Monsieur Pierre Pelletier

Conseiller, siège #05 
Monsieur Mario Larochelle

Conseillère, siège #06
Madame Sylvie Ménard

*Élections par suffrage universel.

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE BULLETIN
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MOT DU MAIRE

INFOS MUNICIPALES

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils 
électroniques et électriques (TIC)
de 13 h 30 à 20 h au garage
municipal

Date limite du 3e versement 
de taxes municipales

Fête familiale et souper méchoui 

Fermeture de l’Hôtel de Ville –
Fête du Travail

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

• 1er septembre 2015

• 6 octobre 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 25 septembre 2015

SEPTEMBRE 2015

13 14 15 16 17    18  19 

27 28 29 30

À tous, nous vous donnons rendez-vous
l’an prochain!

D’autre part, lors de la dernière assem-
blée du conseil municipal, les états finan-
ciers pour l’année 2014 vérifiée par la
firme de vérification mandatée ont été
déposés publiquement. Les membres du
conseil et moi-même sommes fiers de
vous faire part que la Municipalité res-
pecte ses prévisions budgétaires. En résu-
mé, nous vous informons qu’en plus du
montant de 100 000 $ de surplus prévus
au budget non utilisé, nous avons dégagé
la somme de 60 232.00 $. Cet excédent
permet ainsi d’augmenter le fonds de
réserve qui s’élève désormais à 269 582 $
lequel reflète nos objectifs d’une saine
gestion administrative. Dès lors, la
Municipalité pourra pour la prochaine
année poursuivre et envisager l’augmen-
tation de son fonds de réserve et ainsi
s’octroyer une marge de manœuvre sup-
plémentaire dans l’éventualité d’impré-
vus ou la réalisation de projets spéciaux. 

Pour conclure, je tiens à remercier 
l’excellent travail de monsieur James
Lamarche qui a travaillé cet été à titre
d’employé-étudiant au département des
travaux publics. Son travail a été impec-
cable et nous lui souhaitons une belle
continuité dans ses futurs projets.
J’aimerais également féliciter et remer-
cier toutes les personnes impliquées dans
le déroulement des différentes activités
estivales telles la ligue de soccer des
jeunes et des travailleurs saisonniers, le
camp de jour, la fête familiale et le Demi-
marathon des vignobles. Finalement, je
prends ces quelques lignes pour souhaiter
une belle rentrée scolaire pour nos jeunes
étudiants, du succès dans leur chemine-
ment académique et dans la poursuite de
leurs objectifs. 

Jacques Viens, maire

Bonjour à tous, 

Nous sommes très
heureux de vous
annoncer la mise en
service du projet
pilote de transport
collectif qui sera
offert pour les
citoyens de Saint-
Paul-d’Abbotsford à
compter du 1er sep-

tembre 2015. En collaboration avec l’or-
ganisme Ami-Bus, qui offre déjà aux
résidents de la municipalité à mobilité
réduite un service de transport adapté, il
sera désormais possible à tous de se
déplacer en autobus à l’intérieur de la
municipalité ainsi que vers la ville de
Granby et vice-versa. Moyennant un
faible coût, les personnes qui désirent se
rendre vers Granby pourront réserver un
transport pour combler leurs différentes
obligations. Ce service de transport per-
mettra, entre autres, aux gens qui n’ont
pas accès à un véhicule de bénéficier
d’une plus grande source d’autonomie
dans leurs déplacements. Je vous invite à
consulter l’encart informatif de ce pré-
sent bulletin pour connaître davantage les
détails de ce projet qui est notamment
réalisé grâce à l’apport financier du 
Pacte rural. 

Par ailleurs, il fut très agréable de vous
rencontrer lors de la fête familiale qui a eu
lieu le 15 août sur les terrains du parc des
loisirs. Nous avons eu une très belle et
chaude journée et j’espère que vous vous
êtes tous bien amusés et divertis. La pro-
grammation offerte était diversifiée et les
activités proposées ont su faire le bonheur
de tous. Nous aimerions remercier spé-
cialement les scouts routiers du 11e des
Godillots, dont certains ont fait le trajet
Montréal-Saint-Paul-d’Abbotsford en
vélo, pour leur aide bénévoles lors de la
fête. Ce fut grandement apprécié. 

COMPTEURS D’EAU
Vous recevrez au mois de septembre un
formulaire à compléter afin de nous indi-
quer la lecture de votre compteur d’eau.
Nous sollicitons votre collaboration afin de
nous acheminer ce formulaire avant le 
25 septembre 2015, dûment complété et
signé, à l’hôtel de ville. Selon la réglemen-
tation en vigueur, advenant la nécessité du
déplacement d’un employé municipal afin
d’effectuer la lecture du compteur d’eau, un
frais minimum de 75 $ sera facturé. Nous
vous remercions pour votre coopération.  

VENTE DE GARAGE
Les prochaines et dernières dates autorisées
pour les ventes de garage pour l’année 2015
sont le 5 et 6 septembre. 

Étant donné que le 
jour férié du lundi 
7 septembre (Fête du
Travail) se combine
à ces dates, les
citoyens sont
autorisés à 
prolonger leur
vente de garage
durant cette 
journée.

AOÛT 2015
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INFOS MUNICIPALES

ZONES SCOLAIRES …
AUTOMOBILISTES, SOYEZ
PRUDENTS !
Les autorités scolaires
constatent souvent que
l’imprudence des auto-
mobilistes trop pressés
met en danger la vie des
jeunes qui circulent dans
la zone ou dans la cour d’école. À l’ap-
proche de la rentrée scolaire, la municipa-
lité rappelle aux gens l’importance de
ralentir en voiture et d’être plus vigilants
en présence d’une zone scolaire.
D’ailleurs, plusieurs panneaux de 
signalisation jaunes fluorescents avec
l’inscription « Corridor scolaire » sont 
présents tout près de l’école Micheline-
Brodeur et dans les rues Codaire, 
Sainte-Anne, Yamaska et Montcalm. Ces 
panneaux favorisent la sécurité et 
permettent d’identifier le trajet aux
enfants qui se déplacent à pied pour se
rendre à l’école ou à la maison. 
Les parents sont invités à remémorer à
leurs enfants les trajets à emprunter

LA RENTRÉE SCOLAIRE avant le retour aux classes. Rappelez
régulièrement vos enfants les règles 
de sécurité !

LES AUTOBUS SCOLAIRES
Les conducteurs d’autobus scolaires 
doivent signaler à l’avance leur intention
de s’arrêter pour faire monter ou 
descendre des écoliers. C’est pour 
ralentir la circulation devant et derrière
les autobus scolaires afin d’éviter les
manœuvres brusques de freinage ou
d’accélération. Le plus grand risque pour
les enfants se trouve à l’extérieur de l’au-
tobus, soit de la circulation environnante. 
1. Préparez-vous à arrêter quand l’auto-
bus active ses feux jaunes d’avertisse-
ment ou ses feux de détresse.

2. Arrêtez-vous complètement à plus de
cinq mètres de l’autobus quand il 
active ses feux rouges intermittents et
son panneau d’arrêt.

ATTENTION !
Dépasser ou croiser un autobus scolaire
dont les feux ROUGES intermittents 
clignotent compromet la sécurité des
enfants en plus d’être passible d’une

amende sévère. Toutefois, cet arrêt n’est
pas obligatoire lorsque vous croisez 
un autobus circulant sur une chaussée
séparée par un terre-plein. 

Source : Société de l’Assurance
Automobile du Québec

BRIGADIER SCOLAIRE
Le brigadier scolaire est là pour assurer
et veiller à la sécurité des enfants. De
grâce, respectons ses consignes !

Nous vous rappelons que la Municipalité
offre un service de brigadier aux élèves
qui ont à traverser la rue Principale pour
se rendre à l’école.

Le service brigadier est présent à partir
de 7 h 30 le matin ; il est donc important
que vos enfants ne se présentent pas à la
traverse piétonnière avant cette heure,
puisqu’ils ne bénéficieront pas de l’aide
du brigadier pour traverser cette route au
trafic routier chargé. Il en va de même
pour toutes les heures de surveillance :

Matin : 7 h 30 à 8 h 15
Midi : 11 h 35 à 13 h 05
Après-midi : 14 h 50 à 16 h 05

CONFÉRENCE DE PRESSE DU
TRANSPORT COLLECTIF
Le 20 août dernier avait lieu la conférence de
presse concernant le projet pilote de transport
collectif. Dans une ambiance des plus convi-
viale, les journalistes ont pu profiter de la
présence de Pierre-Olivier Labart du CLD,
Rosaire Marcil et Jacques Ladouceur préfet
de la MRC, madame Denise Brodeur-
Riendeau de la FADOQ ainsi que de l’exper-
tise des représentants d’Ami-Bus.

Nous tenons à remercier tous ceux qui étaient
présents à la conférence de presse qui ont su,
par leur participation, faire de cet événement
un succès!

APPEL D’OFFRE : VENTE 
DU CAMION FORD F350 
DE LA VOIRIE
La Municipalité procède à la vente par
appel d’offre du camion Ford F350 1997 de
la voirie (voir photo ci-dessous). Le camion
n’est pas immatriculé et plusieurs répara-
tions doivent être effectuées afin d’être
fonctionnel (voir caractéristiques à la fin de
l’article). La soumission doit inclure, dans
une enveloppe scellée, les coordonnées
complètes du soumissionnaire ainsi que le
montant voulu à l’achat du camion.

La soumission devra parvenir à l’attention
de monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur
général, avant 11 h, le 25 septembre 2015
à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford, 
Québec J0E 1A0

Toute question technique pourra être
envoyée par courriel à monsieur Francis
Labrie à voirie@saintpauldabbotsford.
qc.ca au moins sept (7) jours avant la fin
des soumissions.

Pour toutes questions d’ordre administratif
concernant cet appel d’offre, veuillez 
communiquer avec monsieur Daniel-Éric
St-Onge à la municipalité.

Caractéristiques du camion :
• Ford F350
• Année : 1997
• Km : 228 413
• Pneus d’hiver : NOKIA 235/85R16 
(1 saison d’usure)

• Pneus d’été avant : 2 BFGOODRICH
commercial T/A 235/85R16 
(2 saisons d’usure)

• Pneus d’été arrière : 4 BFGOODRICH
commercial traction LT 235/85R16 
(2 saisons d’usure)

Réparations connues
à effectuer :
• Alternateur 
• Freins
• Oil cooler
• Ceinture côté passager

AVIS TRÈS IMPORTANT :
MODIFICATION DU MATRICULE
SUR VOTRE COMPTE DE TAXE
Conformément à une réforme 
cadastrale imposée par le Ministère des
Affaires Municipales et de l’Occu pation
du Territoire (MAMOT), veuillez pren -
dre note qu’un chan gement de matricu-
le a dû être effectué sur la majorité des
dossiers de taxation.

Dorénavant, il est impératif de vous
assurer lors de vos paiements de taxes
municipales (peu importe le mode de
paiement) d’utiliser ce nouveau numéro
octroyé pour que celui-ci soit bien ache-
miné à votre dossier de propriété.
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ALARMES INCENDIES 
NON FONDÉES
Une alarme incendie non fondée est un
signal indiquant le déclenchement d’un
système d’alarme incendie relié à un centre
de télésurveillance et qui a causé un dépla-
cement inutile des pompiers.

Plus de neuf alarmes incendie sur dix que
reçoivent les centres de télésurveillance
sont non fondées.

Plus de 20% de ces alarmes sont dues à une
installation déficiente des composantes du
système d’alarme, à un mauvais entretien et
à des composantes défectueuses.
Plus de 40% de ces alarmes sont engendrées
par de la fumée légère (vapeur d’eau, fumée
de cigarette ou de chauffage, poussière).

90 SECONDES POUR
RÉAGIR !
La majorité des systèmes d’alarme incendie
disposent d’une fonction de délai qui, 
lorsqu’activée, permet à une alerte de retenir
jusqu’à 90 secondes avant la transmission 
du signal d’alarme à un centre de télé -
surveillance. Demandez à votre installateur
de s’assurer qu’elle est activée.
Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour 
quelle raison elle s’est déclenchée : incendie
réel, manipulation erronée, fumée légère,
etc. Considérez toute alarme comme fon-
dée jusqu’à preuve du contraire.

Si vous êtes en présence de
fumée ou d’un feu, évacuez les
occupants jusqu’au point de 
rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne
retournez pas à l’intérieur sans la per  mis -
sion des pompiers. 

Si vous êtes certain que l’alarme est non 
fondée, vous disposez de 90 secondes pour
composer votre code d’accès afin d’annuler
l’alarme et d’éviter sa transmission au centre
de télésurveillance.
Si votre système ne dispose pas de la 
fonction d’annulation, attendez une minute
après le début de l’alarme que la ligne 
téléphonique se libère, puis appelez votre
centre de télésurveillance. 
Source : Sécurité publique Québec

LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR SAISON 2015-2016 

Lors de l’inscription :
Pour les joueurs qui ont joué en
2014-2015 : Vous devez procéder à
l’inscription et avoir en votre posses-
sion votre nom d’utilisateur et mot 
de passe.

Lorsque votre inscription sera com-
plétée sur le site Internet, vous devez 
procéder au paiement de la saison. 
Pour ce faire, vous devez vous rendre

au bureau de la municipalité au 
926, rue Principale Est, à Saint-
Paul-d’Abbotsford durant les heures 
d’ouverture afin de compléter le paie-
ment.

Mode de paiement : Argent ou chèque.
Nous acceptons deux chèques postdatés.

Vous devez présenter obligatoirement
la confirmation d’inscription et une 
preuve de résidence lors du paiement afin
d’offi  ci a liser l’inscription du joueur. 

LES DOCUMENTS ACCEPTÉS :
Pour l’enfant : Bulletin scolaire,
carte scolaire avec photo, certificat de
naissance, ou tous documents valides
attestant l’adresse de résidence et de la
date de naissance de l’enfant.

Pour le parent : Permis de conduire 
ou compte de taxes municipales ou
tous documents valides attestant
l’adresse de résidence.

Pour plus d’informations : 
450-379-5408, poste 228 ou 
M. Steve Poulin au 450-379-5026

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE COÛT D’INSCRIPTION*
Pré-novice 2009-2011 400 $ 

Novice 2007-2008 600 $ 

Atome 2005-2006 600 $ 

Peewee 2003-2004 600 $ 

Bantam 2001-2002 700 $ 

Midget 1998-2000 700 $  

Les inscriptions s’effectuent sur Internet en passant par le site de l’Association 
de hockey mineur de la Montérégie au www.ahmmonteregie.ca.

*L’inscription de hockey est admissible à la subvention de remboursement de 50 % maximum par activité 
offerte par la Municipalité, et ce, jusqu’à concurrence de 250 $ annuellement par résident.
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION DES LOISIRS – automne 2015

COURS ADULTE    S – 16 ans et plus

YOGA
ANIMATEUR : François Dumouchel
Ce cours présente divers aspects du Yoga, dont
les postures (asanas), la respiration (prana -
yama), la concentration (dhrana), la philoso-
phie et la relaxation profonde (yoga nidra).
Équipement : Tapis de sol  

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 15 septembre 17 h 45 à 19 h 15 
Mercredi 16 septembre 9 h 30 à 11 h 

COÛT LIEU
120 $/12 cours Salle communautaire des loisirs

PILATES
ANIMATRICE : Christiane Lamarche
Le Pilates est une discipline sportive douce
visant à améliorer la posture, l'équilibre, la
masse musculaire, la souplesse, la force généra-
le. Il diminue la douleur grâce au renforcement
musculaire en profondeur (dos,
bassin). Il tonifie, affine et
assouplit en étirant et raffermis-
sant les muscles. 

Équipement : Tapis de sol

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 15 septembre 19 h 30 à 20 h 30 
Jeudi 17 septembre 19 h 30 à 20 h 30  

COÛT LIEU
100 $/12 cours Salle communautaire des loisirs

CHI-KUNG - QI-GONG
ANIMATEUR : André Jolicoeur
La technique des Huit Pièces de Brocart, une
série de huit exercices dédiée au renforcisse-
ment de la santé. Cette technique a vu le jour en
Chine, il y a plus de 1000 ans,  mais très popu-
laire de nos jours à cause de son efficacité. Les
exercices sont simples, sécuritaires et faciles à
maîtriser. Ils conviennent aux pratiquant(e)s de
tous les âges, mais de préférence aux personnes

de 16 ans et plus. Les exercices se font en position debout. Les pra-
tiquants ressentent un effet positif sur leur santé après quelques
semaines, et apprécient la relaxation dès les premiers cours.

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 14 septembre 13 h à 14 h 30 

COÛT LIEU
110 $/12 cours Salle communautaire des loisirs

ZUMBA FITNESS
ANIMATRICE : Tina Defoy
Un entraînement aérobique et énergisant qui a le sens du party! 
Venez bouger sur des rythmes latins, africains, indiens, etc.
Développez coordination, force, agilité et surtout le plaisir.
Votre instructrice, Tina Defoy, est une danseuse de profession
qui adore vous partager sa passion. Ce cours est conçu pour
tous les niveaux.  

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 17 septembre 18 h à 19 h 

COÛT LIEU
110 $/11 cours Salle communautaire des loisirs

ZUMBA GOLD
ANIMATRICE : Tina Defoy
Les mouvements du ZUMBA GOLD sont davantage exercés
en douceur comparativement au Zumba Fitness. Bienvenue
aux gens à la retraite ainsi qu’aux mamans et papas à la 
maison avec ou sans bébé (apportez votre porte-bébé). Venez
bouger avec nous!

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 15 septembre 10 h à 11 h 

COÛT LIEU
110 $/11 cours Salle communautaire des loisirs

CUISSES-FESSES-ABDOS
ANIMATRICE : Manon Jacob
Ce cours consiste à raffermir les
zones ciblées tels les muscles des
fesses, des cuisses et des abdomi-
naux. C’est par ateliers adaptés
selon le rythme de chacun que
nous progresserons tout au long de la session. Que vous soyez
au niveau débutant, intermédiaire ou avancé, vous trouverez
l’exercice idéal pour faire un bon entraînement. 

Équipement requis : Tapis de sol

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 17 septembre 19 h 15 à 20 h 15 

COÛT LIEU
120 $/12 cours Gymnase École Micheline-Brodeur 

INSCRIPTION À L’HÔTEL DE VILLE À PARTIR DU 
31 AOÛT 2015 DE 8 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H 30



www.saintpauldabbotsford.qc.ca AOÛT 2015  •  7

LOISIRS ET CULTURE

CARDIO KICKBOXING
ANIMATRICE : Manon Jacob
Le cours de cardio kickboxing vous permettra de travailler
votre cardio ainsi que des mouvements de base du kickboxing.
La combinaison d’exercices cardiovasculaires et de mouve-
ments selon votre intensité vous permettra dépenser jusqu’à
1000 calories en une heure.

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 17 septembre 18 h à 19 h

COÛT LIEU
120 $/12 cours Gymnase École Micheline-Brodeur

RANDONNÉE PHOTOGRAPHIE
ANIMATRICE : Anne Jutras

1. 13 sept. | Thème : Le flou artistique / Propriété privée à
Saint-Paul-d’Abbotsford 

2. 20 sept. | Thème : Briser les règles / Promenade au 
village de Saint-Paul-d’Abbotsford

3. 27 sept. | Thème : Détails champêtres / chez le maraîcher
André Côté

4. 4 oct. | Thème : Chapelles et verger / Églises protestantes
à Saint-Paul-d’Abbotsford

11 oct. | Relâche

5. 18 oct.| Thème : Chevaux / Propriété privée à 
Saint-Paul-d’Abbotsford

6. 25 oct. | Thème : Détails architecturaux / à Saint-Césaire

7. 1er nov. | Thème : Noël et ses lutins / à la pépinière 
de Saint-Paul-d’Abbotsford

Déroulement de l’activité (3 heures)

9h : Rencontre au centre communautaire, 
Saint-Paul-d’Abbotsford 

9 h à 10 h : Période allouée pour répondre
aux questions techniques, s’il
y a lieu, et présentation
de 6 photos (de for-
mat 4 X 6) prises
lors de la sortie 
précédente. Ce
visionnement
permet d’élar-
gir sa vision et
de partager votre
expérience avec
les autres. 

10 h à 12 h : Heures consacrées à la photographie. Les dépla-
cements se font en voiture, une fois sur les lieux,
l’exploration photographique s’effectue à pied. 

JOUR DÉBUT HEURE
Dimanche 13 septembre 9 h à midi 

COÛT LIEU
170 $/7 cours Salle communautaire des loisirs

ATELIERS D’ÉCRITURE : 
ÉCRIRE SA PROPRE

LÉGENDE
ANIMATRICE : Anne Deslauriers

Pourquoi se raconter ? 
Chacun a quelque chose à raconter. Et

l’écriture sur soi fait avancer. Elle oblige à 
couper le rythme effréné dans lequel nous vivons : pris dans
une course perpétuelle, nous n’avons pas le temps de prendre
du recul, de nous pauser. L’écriture le permet. C’est une bulle.
Un espace de liberté. Un instant de paix que l’on peut s’offrir
chez soi. Elle aide aussi à marquer les étapes. On s’écrit et l’on
peut se relire, et voir son avancée : hier, j’en étais là, mais
aujourd’hui, mon questionnement est différent... C’est une
trace pour soi-même et pour les autres. Et puis, il y a le plaisir
de la création. Celui d’un moment pour soi où l’on construit
quelque chose, sans avoir nécessairement de talent inné. Dans
une société où l’on se sent le simple maillon d’une chaîne, nous
avons tous besoin de produire un objet fini. 

À travers des jeux d'écriture, l'utilisation de cartes Oracles et la
Structure Vitale des Contes, vous définirez votre quête et 
avancerez sur le parcours du Héros ou de l'Héroïne que vous
êtes. Vous déjouerez vos peurs, mobiliserez vos talents et ferez
sans doute des rencontres surprenantes.

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 29 septembre 13 h à 15 h 30  

COÛT LIEU
70 $/6 cours Salle communautaire des loisirs

GUITARE
ANIMATEUR : Alexandre Cloutier
Venez apprendre la guitare! Cours privés adaptés à vos intérêts
musicaux et à votre niveau. Tout ce qu’il vous faut c’est 
une guitare (classique, acoustique ou électrique) et le désir 
d’en jouer. 

Ouvert à tous, âge minimum de 6 ans.

Matériel requis : Guitare + accessoire et amplificateur 
au besoin. 

JOUR DÉBUT
Lundi 14 septembre

HEURE
15 h à 20 h 30 - 
Blocs d’une heure

COÛT
270 $/10 cours

LIEU
Salle communautaire 
des loisirs
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LOISIRS ET CULTURE

COURS ENFANTS
GYM MASTERS

ANIMATEUR : Carlos Rocheleau 
De type récréatif, vous pourrez faire, entre autres, des sauts à
l’aide d’un mini-trampoline, des roues, des saltos, des équili -
bres, acrobaties au sol et effectuer des pyramides humaines.    

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 21 septembre 15 h à 16 h  
Mercredi 23 septembre 15 h à 16 h 

COÛT LIEU
120 $/12 cours Gymnase École  Micheline-Brodeur 

FUTSAL – SOCCER INTÉRIEUR
ANIMATEURS : Martine et André Leduc
Tirant ses racines du Brésil, les ateliers du 
FUTSAL « soccer en salle » permettront de déve-
lopper les habiletés de contrôle de ballon, pied gauche, pied
droit, dans un programme structuré où les jeunes pourront
apprendre et s’amuser. Entraîneurs expérimentés.  

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 23 septembre 18 h à 18 h 45
3 à 5 ans
Mercredi 23 septembre 18 h 50 h à 19 h 50
6 à 10 ans

COÛT LIEU
90 $/8 cours Gymnase École Micheline-Brodeur 

INITIATION À LA MUSIQUE
ANIMATRICE : Aimée Gaudette Leblanc
Le cours d'initiation à la musique, une façon amusante de décou-
vrir les sons, les rythmes et les petites percussions ! D'un atelier
à l'autre, l'enfant apprendra des notions 
musicales simples, en lien avec le langage
musical. Ces apprentissages se feront 
toujours par des jeux et l'utilisation d'instru-
ments colorés. Par l'utilisation de
petites percussions, il pourra  expéri-
menter ses nouveaux apprentissages
et devenir un apprenti musicien! Cet
atelier, en groupe de 6 à 8 enfants, apprend

également à l'enfant à rester attentif aux consignes, à partager
l'espace et le matériel et à respecter le tour de rôle. Une belle
occasion de s'amuser, de socialiser et de grandir !

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 19 septembre 9 h  à 9 h 40
Enfants 
2 ½ à 3 ½ ans 

COÛT LIEU
90 $/10 cours Salle communautaire des loisirs 

BALLET 3-4 ANS (NIVEAU RYTHMIQUE)
ANIMATRICE : Sabrina Angers 
Les cours de ballet rythmique permettent de développer le 
rythme, la coordination, l’imaginaire, la créativité, les notions de
mouvement et d’espace. Le tout sous forme de jeux dansés, afin
que les enfants s’amusent tout en s’initiant à la danse. 
Matériels requis : Fille : Maillot noir, collant rose et souliers de
ballet. Garçon : Pantalon souple noir, chandail blanc et souliers
de ballet noir. 

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 23 septembre 18 h à 18 h 45   

COÛT LIEU
100 $/12 cours Salle communautaire des loisirs 

BALLET 5-6 ANS (NIVEAU PRÉ-BALLET)
ANIMATRICE : Sabrina Angers 
Les cours de pré-ballet sont la préparation aux
bases de la danse classique afin d’acquérir une
bonne posture, une connaissance de la tech-
nique classique et la terminologie, présenté sous
forme de jeux. Le contenu du cours de rythmique
est davantage exploré. 
Matériels requis : Fille : Maillot noir, collant
rose et souliers de ballet.  Garçon : Pantalon
souple noir, chandail blanc et souliers de 
ballet noir. 

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 23 septembre 18 h 45 à 

19 h 30 

COÛT LIEU
100$/12 cours Salle communautaire des loisirs

LIGUE DE SOCCER TRAVAILLEUR SAISONNIER
Le 16 août dernier eut lieu le 5e tournoi de fin de saison de la Ligue de soccer des 
travailleurs saisonniers. Nous désirons féliciter toutes les équipes participantes pour cette
5e édition. Bravo à l’équipe de l’entreprise Damaco produce pour avoir emporté 
les grands honneurs au compte de 2 à 1 en tire de barrage devant l’équipe de 
Coteau Rougemont.

JEUX D’EAU
Tant qu’il fera beau et chaud, les 
jeux d’eau seront disponibles et
accessibles pour tous. Souhaitons que
la température nous permette d’en
profiter au maximum. Surveillez le
site Internet de la Municipalité pour
connaître le statut des jeux d’eau d’ici
la fin de saison.

Coteau RougemontDamaco produce
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ORGANISMES LOCAUX

LES CARTES
L'activité cartes reprendra le 10 sep-
tembre prochain à 13 h, nous espérons
vous y retrouver.  

CARTES DE MEMBRE
"Message important à tous nos
membres" C'est la période de renou-
vellement de votre carte de membre
FADOQ.  D'ici au 30 septembre 2015,
vous devrez nous faire parvenir votre
paiement de 25 $ soit par chèque libel-
lé à "Club de l'âge d'or de Saint-Paul-
d'Abbotsford" ou en payant comptant,
pour se faire notre local sera ouvert et
notre présidente pourra vous remettre
votre nouvelle carte de membre, sur
réception de votre paiement. 

Le chèque doit être expédié au 11, rue
Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford,
J0E 1A0.

Vous pourrez vous présenter en avant-
midi, les 10, 11, 17, 18, 24, et 25 sep-
tembre, de 9 h 30 à 11 h 30,  ainsi
qu'en après-midi les jeudis de l'acti -
vité cartes, soient les 10, 17 et 24 de 
13 h à 16 h.

Vous pouvez rejoindre notre présidente,
Mme Denise Brodeur Riendeau, au
450-379-9456 si une autre date vous
convenait davantage.

Au plaisir de vous compter parmi
nos membres pour 2015-2016.

Florence Desrochers,
secrétaire/trésorière

Le CPA St-Césaire t’offre la
chance de participer à la 
saison du Mini-Glace, du
Patinage Plus, du Patinage
STAR ou du Groupe
Adulte ! Viens apprendre
en t’amusant, faire 

des cours thématiques et participer 
au spectacle de fin d’année. Ce sera  
encore une fois une saison inoubliable!

Début : 4 septembre 2015

MINI-GLACE (3 À 5 ANS)
Le programme Patinage Plus pour les 
tout-petits, 3 à 5 ans. Apprentissage des
habiletés fondamentales, basé sur le jeu!

Les vendredis soirs de 18 h 15 à 18 h 55 et
les dimanches matins de 10 h 15 à 10 h 55.

PATINAGE PLUS
Programme national de perfectionnement
des habiletés de base du patinage : dépla -
cement avant, déplacement arrière, virage,
pirouette, arrêt et saut.  Apprentissage 
progressif et logique en groupe sous les
directives d’un entraîneur  professionnel
certifié et d’assistants de programme. 

Les vendredis soirs de 17 h 30 à 18 h 15 et
les dimanches matins de 9 h 30 à 10 h 15.

PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5
et plus et les patineurs STAR.

Les vendredis soirs de 18 h 15 à 18 h 55 et
les dimanches matins de 10 h 15 à 10 h 55.

COURS AUX ADULTES SEMI-PRIVÉ
Cours de groupe pour adulte. Les samedis
matins de 10 h 00 à 10 h 55.

INSCRIPTION LE MERCREDI LE
19 AOÛT – ARÉNA GUY NADEAU

- DE 19 H 00 À 21 H 00

Pour informations contactez dès 
maintenant : 
Johanne Goos (450) 293-5858
Mélanie Rochat (450) 776-4726
Brigitte Beaudry (450) 521-6444 ou
Sylvain Côté (450) 204-6186

Informations additionnelles sur le site du
CPA au www.cpastcesaire.org  ou sur
notre page Facebook : cliquez J’aime

CLUB DE L’ÂGE
D’OR DE 
SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD

INSCRIPTION AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE    
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
Brunch annuel –

35e anniversaire
La Société d'histoire et de

généalogie des Quatre Lieux fête cette
année son 35e anniversaire. Afin de
souligner l'événement, elle vous invite à
participer à son  populaire brunch
annuel, qui se tiendra le samedi 19 sep-
tembre 2015.
Lors de ce repas convivial, il y aura le
dévoilement des activités, des confé-
rences ainsi que des voyages culturels
et historiques à venir au cours de 
l'année. Il y aura également le lance-
ment du calendrier historique 2016 dont
le thème est '' Les sports dans les
Quatre Lieux ''.
Pour l'occasion, les personnes intéres-
sées sont invitées à apporter leur arbre

généalogique, à faire
connaître l'histoire 
et la généalogie de
leur famille et à
échanger entre elles
sur leurs origines. 
Les billets, au coût de 25 $ (incluant les
taxes et le pourboire), sont en vente
auprès du secrétariat au 450-469-2409,
des membres de l'exécutif de la Société
ou les mercredis à la Maison de la
mémoire des Quatre Lieux. 

Date: Samedi 19 septembre 2015 
à 11 h 30
Endroit: Chalet de l'Érable, 20 rue de
la Citadelle, Saint-Paul-d'Abbotsford
N'hésitez pas à inviter vos amis. 
Au plaisir de vous rencontrer en très
grand nombre !
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Il reste une
place pour votre
annonce ici...

Contactez-nous au:
1 877-553-1955 ou
denis@pubmun.com
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