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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

M. Jean-Raphaël Cloutier Adjoint au directeur général poste 228
csa@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

Mme Laure Rodriguez Coordonnatrice aux services municipaux poste 223

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

Mme Catherine Rochefort Responsable de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire poste 224
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Francis Côté Inspecteur municipal / préposé aux permis  poste 230
inspecteur@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   Fermée du 20 décembre au 6 janvier

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

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte des RDD et TIC 13 h 30
à 17 h 30

Hôtel de Ville fermée

Bibliothèque fermée

Collecte de sapins

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

• 5 janvier 2016

• 2 février 2016

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 22 janvier 2016

JANVIER 2016

10 11 12 13 14 15 16

Bonjour à tous, 

Nous sommes déjà à la mi-décembre et la période des Fêtes
approche à grands pas. En cette période de l’année qui est
synonyme de partage, de rassemblement et de célébration,
vous nous avez démontré encore une fois le 6 décembre
dernier votre grande générosité lors de la Guignolée. Il a
été récolté plus de 5380 lb de denrées et un montant de 
2 831,34 $ a été amassé lors de cette journée de collecte.
Prenons le temps de remercier chacun d’entre vous pour
votre immense bonté. Ces simples gestes d’altruisme
permettent aux personnes nécessitant ces besoins de

profiter également de moment de réconfort et réjouissance. Un remerciement
spécial aux organisateurs de la Guignolée à Saint-Paul-d’Abbotsford, monsieur
Jocelyn Jutras ainsi que sa conjointe madame Lucie Jutras, pour leurs efforts à
organiser et mobiliser la population autour de cette noble cause. Notez que les
surplus amassés sont dirigés chez SOS Dépannage -Moisson Granby qui offre le
service de dépannage alimentaire. Enfin, nous voulons remercier tous les
bénévoles qui ont participé à cette journée, votre engagement est au cœur du
succès de cet événement. 

Par ailleurs, j’ai eu le plaisir de participer au magnifique diner de Noël organisé 
par les membres de la FADOQ de Saint-Paul-d’Abbotsford. À l’occasion du 
40e anniversaire de l’organisme, nous avons eu l’opportunité de rencontrer le député
fédéral de Shefford, monsieur Pierre Breton. De plus, il m’a été permis de rencontrer
de nombreuses personnes extraordinaires et de constater davantage que nous avons
un Club de l’Âge d’Or dynamique et bien organisé. Nous voulons remercier et
féliciter la présidente, madame Denise Brodeur-Riendeau, ainsi que ses membres
pour leur invitation et la réussite de leur activité. Votre implication m’inspire
beaucoup. Bravo !

D’autre part, les conseillers et moi-même avons travaillé consciencieusement et
sommes satisfaits de vous annoncer que l’année 2016 s’annonce florissante en
projets sans que nous devions augmenter le taux de taxation. J’aimerais exprimer
ma fierté envers l’ensemble du conseil municipal, ils sont dévoués et impliqués
pour le bien-être des citoyens de la Municipalité. Nous nous faisons un devoir de
s’assurer que les fonds publics soient utilisés de façon responsable dans une saine
gestion des opérations administratives. J’aimerais également souligner le travail
de toute l’équipe des employés municipaux qui travaillent avec énergie 
dans l’exécution de leurs tâches pour que notre municipalité soit vivante,
charmante et conviviale. 

J’aimerais également vous informer des derniers développements qui se sont
produits récemment à la MRC de Rouville concernant les changements dans la
gestion du CLD au Cœur de la Montérégie. Le conseil des maires a reçu le mandat
de procéder à l’embauche d’un nouveau directeur général suite au départ
imminent de monsieur Rosaire Marcil qui a été, durant plus de 30 ans, directeur
général de la MRC. Celui-ci officiera maintenant à titre de greffier jusqu’au mois
de juin 2016, ce qui permettra de faire une transition avec la nouvelle personne
en poste. Après un processus de sélection qui nous aura permis de rencontrer de
nombreux candidats de qualité, il nous fait plaisir d’annoncer que la candidature
de madame Suzie Dubois a été retenue par le comité de sélection et qu’elle sera
la prochaine directrice générale de la MRC de Rouville. Madame Dubois, qui
agissait à titre de directrice générale du CLD, a toutes les qualifications et
connaissances nécessaires afin de remplir le mandat et voir à la prospérité et au
bon développement de notre MRC. Nous lui souhaitons la plus cordiale des
bienvenues et nous avons hâte de travailler ensemble dès janvier 2016. 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes
auprès des membres de vos familles et de vos amis. Profitez particulièrement de
ce temps de l’année sous le signe de la réjouissance pour exprimer votre amour
aux gens qui vous entourent. On se revoit en janvier pour débuter cette nouvelle
année  avec enthousiasme. À bientôt !

Jacques Viens, maire
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INFOS MUNICIPALES

HORAIRE DES FÊTES – HÔTEL 
DE VILLE ET BIBLIOTHÈQUE
Soyez informés que les bureaux de l’hôtel
de ville seront fermés durant la période des
Fêtes du 18 décembre à midi au 3 janvier
inclusivement. L’horaire régulier repren-
dra le 4 janvier 2016. 

Notez que le Service des travaux publics
demeurera opérationnel en cas d’intem -
péries ou de chute de neige afin d’entre -
tenir les rues et les trottoirs du secteur
urbain de la municipalité.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale sera également
fermée du 20 décembre 2015 au 6 janvier
2016.

Sachez que la bibliothèque a reçu plusieurs
nouveaux livres, dont des titres récemment
disponibles dans les librairies. Vous êtes
donc invités à découvrir les toutes der-
nières nouveautés littéraires ! 

L’équipe des employés municipaux ainsi
que les bénévoles de la bibliothèque vous
souhaitent de joyeuses Fêtes et leurs
meilleurs vœux pour l’année 2016.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Notez que du 15 novembre 2015 au 15 avril
2016, il est interdit de se garer  dans les
rues de la municipalité entre minuit et 7 h à
l’exception des dates suivantes : les 24, 25,
26 et 31 décembre 2015 et les 1 et 2 janvier
2016.  Advenant une chute de neige impor-
tante lors de ces dates, nous demandons
votre collaboration afin de laisser libre 
de tout obstacle les voies de circulation
permettant le déneigement des rues de 
la municipalité.

DÉNEIGEMENT
À l’approche du temps froid et de la neige,
la municipalité désire rappeler aux
citoyens que les opérations de déneigement
sont délicates et requièrent une attention
particulière. Lors de journée de tempête, il
est fortement conseillé de ne pas laisser de
véhicule dans la rue puisque cela permet de
ne pas faire obstacle aux déneigeuses et
surtout ne pas endommager vos véhicules.

Encore une fois, pour garantir que les 
collectes d’ordures ménagères et du recy-
clage se déroulent normalement et pour
éviter les dégâts, il est important de pla-

GUIGNOLÉE 2015
Nous désirons remercier tous les béné-
voles, les Chevaliers de Colomb, le Service
incendie de Saint-Paul ainsi que la popula-
tion pour la grande générosité lors de la
Guignolée 2015 qui a été un grand succès.
Les gens de Saint-Paul-d’Abbotsford sont
très généreux, nous avons récolté un mon-
tant de 2831,34$ (argent qui demeure en
aide à Saint-Paul) et nous avons donné
5380 lb de denrées à Moisson Granby
(SOS Dépannage). À noter que l’équipe de
SOS Dépannage a conservé une partie de
denrées nécessaires pour les gens en besoin
à Saint-Paul-d’Abbotsford. Encore une
fois, merci à tous pour avoir répondu avec
votre cœur. Nous vous souhaitons de
Joyeuses Fêtes et à l’an prochain !

Lucie et Jocelyn Jutras
Responsables de la Guignolée

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 3105 SAINT-PAUL 
D’ABBOTSFORD
Les Chevaliers de Colomb remercient sin-
cèrement toute la population de Saint-Paul-
d’Abbotsford, pour leur immense généro -

sité lors de la Guignolée qui a eu lieu
dimanche le 6 décembre dernier. Une fois
de plus, l’énorme succès qu’a représenté la
Guignolée, cette année encore, est princi-
palement dû à la grande quantité des dons
recueillis, ainsi que la contribution sans
limite des bénévoles qui se sont affairés à
l’organisation de cet événement.

De plus, nous voulons souligner la 
participation en grand nombre des rési-
dents de la Municipalité au déjeuner com-
munautaire qui s’est tenu le dimanche 
13 décembre dernier. Comme à l’accoutu-
mée, les profits de cette activité seront
entièrement redistribués aux plus démunis
de la communauté.

Un merci, tout particulier, aux Membres
bénévoles qui ont organisé ces deux 
activités et à tous ceux et celles qui ont par-
ticipé à préparer et à servir le repas. Sans
eux, ces deux événements auraient été
impossibles à réaliser.

En mon nom personnel et aux noms de tous
les membres du Conseil 3105.

Un gros merci pour tout !

Paul Godbout, Grand Chevalier.

cer les bacs roulants sur la propriété pri-
vée plutôt que dans la rue ou sur le trot-
toir. En saison hivernale,  il est suggéré de
prendre l’habitude de disposer vos bacs en
bordure de la voie publique le matin de la
collecte et de les ramener le plus rapide-
ment possible afin de ne pas nuire au
déneigement ou, mieux encore lors d’une
tempête, d’attendre la collecte suivante si
possible. En respectant ces quelques
consignes, les opérations de déneigement
s’effectueront dans de meilleures conditions.

Nous vous remercions à l’avance 
de votre coopération.

Voici le calendrier pour les collectes des ’’RDD’’ (Résidus
domestiques dangereux) et ‘’TIC’’ (Technologie de l’infor-
mation et des communications) pour l’année 2016 :
• Jeudi 21 janvier 13 h 30 à 17 h 30
• Jeudi 21 avril 13 h 30 à 19 h 
• Jeudi 19 mai 13 h 30 à 19 h 
• Jeudi 16 juin 13 h 30 à 19 h 
• Samedi 2 juillet 7 h 30 à 13 h 
• Jeudi 21 juillet 13 h 30 à 19 h
• Jeudi 18 août 13 h 30 à 19 h 
• Jeudi 15 septembre 13 h 30 à 19 h
• Jeudi 20 octobre 13 h 30 à 19 h

N.B. Prendre note que les piles usagées peuvent être déposées
en tout temps à l’entrée de l’hôtel de ville.

Les résidus doivent être déposés au garage municipal derrière
l’hôtel de ville. AUCUNE MATIÈRE NE DOIT ÊTRE
DÉPOSÉE À L’EXTÉRIEUR OU À CÔTÉ DU BÂTIMENT
SANS LA PRÉSENCE D’UN EMPLOYÉ MUNICIPAL.

Nouveauté
À partir de 2016, vous pourrez désormais vous débarrasser de
vos lumières de Noël désuètes.  Le fournisseur mandaté par 
la MRC Rouville prend maintenant la charge pour éviter 
l’enfouissement de cette matière.

Attention !
Seules les lumières de Noël standards (ampoules et filage)
sont acceptées. Aucune structure de personnages (père
Noël, bonhomme de neige, etc.), couronnes ou autres déco-
rations lumineuses ne sont pas acceptées.

CALENDRIER DES COLLECTES DES RDD ET TIC 2016
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INFOS MUNICIPALES

APPEL À LA POPULATION :
PHOTOGRAPHIES DE SAINT-
PAUL-D’ABBOTSFORD
Nous faisons appel au talent artistique 
de la population de Saint-Paul-
d’Abbotsford pour cons tituer une banque
de photographies (numériques) les-
quelles serviront à enjo liver le nouveau
site Internet de la municipalité, qui sera
mis en ligne prochainement, et le
Bulletin municipal. Les photos peuvent
représenter des paysages, des lieux de la
municipalité et différents éléments de 
la nature. 

Pour plus d’informations ou pour 
transmettre vos photos, veuillez commu -
niquer avec Jean Raphaël Cloutier 450-
379-5408, poste 228 ou l’adresse cour-
riel csa@saintpauldabbotsford.qc.ca.

Nous vous remercions pour votre
généreuse participation !

Crédit photo : Krystel Blanchette

En vue des préparatifs du temps des Fêtes,
soyez à l’affût des risques d’incendie 
pouvant survenir avec vos décorations et
sachez quoi faire pour être moins exposé
aux dangers du feu.

Comment doit-on prendre soin 
d’un arbre de Noël naturel ?
Les arbres naturels sèchent rapidement et
présentent un risque d’incendie. La plupart
peuvent durer environ 14 jours. Au
moment de l’achat d’un arbre naturel,
secouer ce dernier. Les aiguilles d’un arbre
qui a été coupé il y a un certain temps
tomberont si ce dernier est sec. 
En choisir un dont les aiguilles ne
tombent pas. 

• Ne l’installez pas trop tôt afin
d’éviter qu’il ne soit sec avant
la fin de la période des fêtes.

• Coupez de nouveau le
tronc (une coupe en
biseau) dès votre arrivée à
la maison, même pour un
arbre coupé. Les arbres
sont dans la cour du
vendeur depuis assez
longtemps pour que
la base du tronc se
soit asséchée. La nou-

velle coupe aidera votre arbre à mieux
absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau
bien rempli. Un sapin qui s’assèche peut
prendre feu facilement et rapidement.
Ajoutez donc de l’eau tous les jours.

• Installer l’arbre à plus d’un mètre de
toute source de chaleur ou des flammes. 

Comment se débarrasser 
du sapin naturel ?
Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou
le poêle à bois, il pourrait laisser des dépôts
de créosote dans le conduit de la cheminée,
ce qui augmente les risques d’incendie.
Chaque année, la Municipalité organise
une collecte de sapins qui a toujours
lieu après les fêtes. La collecte sera
effectuée de porte-à-porte sur tout le
territoire de la municipalité, le
lundi 11 janvier 2016. Déposez
votre sapin dans l’entrée de votre
cour, évitez de le planter dans un
banc de neige ou qu’il soit enseve-
li sous la neige. Retirez les déco-

rations avant d’en disposer. 

Source : Ministère de 
la Sécurité publique 
du Québec

SERVICE INCENDIE

LOISIRS ET CULTURE

Dès que les conditions météorologiques le
permettront et que le froid sera vraiment
installé, la patinoire et l’aire de glace pour
le patin libre seront aménagées. Le local
des patineurs au Centre communautaire
des loisirs sera ouvert tous les jours de 
7 h à 22 h. La porte du local se verrouille-
ra automatiquement pour la fermeture
des lieux à 22 h. 
Une lumière clignotante rouge située à
l’intérieur du local vous indiquera le délai
de sortie 15 minutes avant l’heure de 
fermeture. Assurez-vous de récupérer vos
biens avant que le local ne soit fermé, car il
vous sera impossible d’accéder à l’intérieur
du bâtiment après ce délai.

Afin d’ouvrir l’éclairage de l’aire de 
glace, vous devez peser sur le BOUTON
VERT situé sur le poteau à l’entrée de 
la patinoire. 
S.V.P., nous sollicitons votre collaboration
quant au partage de la surface de la pati -
noire afin que tous les utilisateurs puissent
en profiter. 

LOCAL DES PATINEURS DU PARC DES LOISIRS

LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT
LE TEMPS DES FÊTES
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LOISIRS ET CULTURE

COURS ADULTES – 16 ans et plus

YOGA
ANIMATEUR : François Dumouchel

Ce cours présente divers aspects du Yoga, dont les postures 
(asanas), la respiration (pranayama),  la concentration (dhrana), la
philosophie et la relaxation profonde (yoga nidra).

Équipement : Tapis de sol

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 12 janvier 17 h 45 à 19 h 15
Mercredi 13 janvier 9 h 30 à 11 h 

COÛT LIEU
120 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

ZUMBA

ANIMATRICE : Tina Defoy

Un entraînement d’aérobie et énergisant qui a le sens du party!
Venez bouger sur des rythmes latins, africains, indiens, etc.
Développer votre coordination, force physique, agilité et surtout
venez bouger pour 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 14 janvier 18 h à 19 h 

COÛT LIEU
80 $ / 8 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
générale. Il diminue la douleur grâce au renforcement musculaire
en profondeur (dos, bassin). Il tonifie, affine et assouplit en étirant
et raffermissant les muscles. 

Équipement : Tapis de sol

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 12 janvier 19 h 30 à 20 h 30
Jeudi 14 janvier 19 h 30 à 20 h 30

COÛT LIEU
130 $ / 16 cours Salle communautaire des loisirs

TONUS MUSCULAIRE

ANIMATRICE : Manon Jacob

Le cours de Tonus musculaire vous permettra de garder ou vous
mettre en forme au moyen d’exercices variés et adaptés selon la
capacité de chacun.  

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 26 janvier 10 h  à 11 h

COÛT LIEU
120 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

TAI CHI – NIVEAU DÉBUTANT

ANIMATEUR : André Jolicoeur
Ce cours est destiné à fournir une solide base de Tai Chi. Dix 
exercices debout, quatre exercices avec déplacement et une 
introduction à la séquence de 113 mouvements du Tai Chi Chuan
traditionnel de style Yang. On apprend la forme, la respiration et
l'intention afin de synchroniser les corps physique, énergétique et
mental. Le Tai Chi est une méditation et une méthode très efficace
pour renforcir la santé.

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 25 janvier 12 h 30 à 14 h

COÛT LIEU
110 $ / 10 cours Salle communautaire des loisirs

BODY FITNESS

ANIMATRICE : Manon Jacob

Dans le cours de Body fitness, vous travaillerez à définir est 
sculpter votre silhouette au moyen d’exercices ciblés. Accessoires
requis : Poids de 5 livres. 

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 25 janvier 19 h 15 à 20 h 15 

COÛT LIEU
120 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

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 mouvements selon
votre intensité vous permettra dépenser jusqu’à 
1000 calories en une heure. 

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 25 janvier 18 h à 19 h

COÛT LIEU
120 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

ANIMATRICE : Joannie Labrecque

Le PILOXING® est un programme cardio de haute énergie qui unit
le meilleur du pilates, de la boxe et de la danse. En s’appuyant sur
la science la plus actuelle, le PILOXING intègre des concepts tels
que l’entraînement franctionnée et l’entraînement pieds nus afin de
brûler un maximum de calories et d’augmenter l’endurance. Ces
intervalles continus vous pousseront à dépasser vos limites. Le
PILOXING allie de manière unique la puissance, la vitesse, et
l’agilité de la boxe à la sculpture et la flexibilité du pilates pour 
former un entraînement tonifiant sur le plan musculaire. 

Quoiqu’optionnel, l’utilisation de gants vient renforcer l’entraî -
nement en tonifiant les bras et en optimisant la santé cardiovascu-
laire. Ceux-ci incitent les participants à contracter consciemment
leurs muscles créant ainsi une tension musculaire supplémentaire

PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2016
INSCRIPTION À L’HÔTEL DE VILLE À PARTIR DU 4 JANVIER 2016 DE 8 H À 16 H 30
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LOISIRS ET CULTURE

visant à renforcer le tonus et le développement musculaire. Les
gants seront en vente dès le premier cours au coût de 25$. 

Un période d’exercices au sol (abdominaux et fessier) fait aussi 
partie du cours. Tapis d’exercices requis.

Pour informations supplémentaires et vidéos, sur Facebook :
Piloxing avec Joannie Labrecque

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 13 janvier 19 h 30 à 20 h 30

COÛT LIEU
140 $ / 14 cours Salle communautaire des loisirs

COURS ENFANTS

FUTSAL – SOCCER INTÉRIEUR

ANIMATEURS : Martine et André Leduc

Tirant ses racines du Brésil, les ateliers du FUTSAL « soccer en
salle » permettront de développer 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 20 janvier 18 h à 18 h 45
3 à 5 ans

Mercredi
6 à 10 ans 20 janvier 19 h à 20 h  

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

ZUMBA KIDS

ANIMATRICE : Manon Jacob

Sur des rythmes de musique du monde, les enfants apprendront des
chorégraphies faciles et plaisantes. 

Lors du derniers cours, les parents seront invités à assister à une
prestation du groupe lors d’un mini spectacle. 7 à 12 ans

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 28 janvier 15 h  à 16 h

COÛT LIEU
100 $ / 12 cours Gymnase École Micheline-Brodeur

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 équilibres, 
acro baties au sol et effectuer des pyramides humaines. 7 à 12 ans

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 18 janvier 15 h à 16 h

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

BALLET 3-4 ANS (NIVEAU RYTHMIQUE)

ANIMATRICE : Sabrina Angers

Les cours de ballet rytmique 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 13 janvier 17 h 45 à 18 h 30

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
technique 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 13 janvier 18 h 30 à 19 h 15

COÛT LIEU
100 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

YOGA POUR ENFANTS

ANIMATRICE : Vicky Tessier
Ce cours propose des postures de yoga amusantes, exécutées avec
précision. Elles sont excellentes pour la santé et le bien-être de 
l’enfant. De plus, la pratique du yoga améliore l’attention et le sens
de l’équilibre. Aide à conserver une bonne flexibilité et développe
la forme physique. Ainsi, ce cours apporte le calme, la diminution
des tensions et d’anxiété chez l’enfant. 

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 23 janvier 9 h à 10 h

COÛT LIEU
85 $ / 11 cours Salle communautaire des loisirs

POLITIQUE D’INSCRIPTION
Dans le cadre de la politique d’incitation à l’activité sportive et 
culturelle de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, une 
subvention de 50 % par activité jusqu’à un maximum de 250 $
par année est applicable sur toutes les activités proposées dans la 
programmation officielle des loisirs. 
Paiement : Le paiement de l’activité doit être fait en argent 
comptant ou par chèque à l’ordre de la Municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford. Carte de débit non acceptée. 
Remboursement : En cas d’annulation de la part du Service 
des loisirs, les personnes déjà inscrites seront remboursées en
totalité. Si une personne abandonne volontairement une activité
après que celle-ci est débutée, AUCUN remboursement ne sera
accordé sauf sur présentation d’une preuve médicale. Aucun 
remboursement ne sera accordé si plus de 50 % des cours de la
session ont été réalisés. S’il y a moins de 50 % des cours qui ont
été réalisés lors de la session en date de la demande de rembour-
sement, celui-ci sera effectué au prorata incluant un frais adminis-
tratif de 20 %. Cependant, la subvention utilisée lors de l’inscrip-
tion ne sera pas remboursée et elle sera tout de même déduite de
la subvention totale admissible pour l’année en cours. 
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LOISIRS ET CULTURE

Le conseil d'administration se
joint à moi pour souhaiter à
tous nos membres et à toute la
population de Saint-Paul-
d'Abbotsford un très joyeux
temps des Fêtes et une Bonne
Année 2016 remplie de petits et
de grands bonheurs et tout par-
ticulièrement de la SANTÉ. 

Pour les amateurs de cartes, nous
nous retrouverons le 7 janvier 2016
à 13 h.

Soyez informés que si vous avez 
50 ans et plus, vous pouvez devenir
membre FADOQ et profiter des 
nombreux avantages qui vous seront
offerts, tout en vous joignant à un
mouvement qui fait reconnaître les
droits des aînés aux différents paliers
de gouvernement.

Denise Brodeur Riendeau,
Présidente 450-379-9456 
denise.brodeur@bell.net

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

FÊTE FAMILIALE HIVERNALE 2016 /
LES PLAISIRS D’HIVER
Habillez-vous chaudement et
venez enfiler vos patins à la Fête
familiale hivernale de Saint-
Paul-d’Abbotsford. Dans le
cadre des Plaisirs d’hiver en
Montérégie, plusieurs activités
vous seront proposées le 
samedi 13 février 2016, de 10 h 
à 16 h, au Parc Laurent
Fortier. Pour l’occasion, nous inau gu rerons
le nouvel abri des patineurs !

Hockey, patin libre, jeux kermesses, bois-
sons chaudes, tire d’érable sur neige,
musique, jeux gonflables et d’autres 
acti vités surprises seront au programme.

Surveillez le prochain bulletin
municipal de janvier 2016

pour connaître la program-
mation officielle de la
journée !

Pour plus d’information,
veuillez contacter monsieur
Jean-Raphaël Cloutier, au
450-379-5408. Poste 228.

PARC LAURENT FORTIER
Avertissement / Glace du lac
Nous désirons sensibiliser les usagers du
Parc Laurent Fortier des dangers de
s’aventurer sur le lac lors de la période de
gel et de refroidissement. Il est primordial
pour votre sécurité de vérifier et d’at-
tendre le signal lumineux vert situé sur le
poteau à l’est du parc (rue des Colibris)
avant de marcher sur le lac. Lorsque l’ac-
cès est interdit et à vos risques, compte
tenu des dangers des glaces fragiles ou
autres situations précaires, le signal lumi-
neux clignotant sera rouge.

Veuillez noter que le signal lumineux
demeurera allumé en permanence durant
tout l’hiver. Dans le cas où il serait éteint
ou non visible, en raison d’un bris, d’une
panne électrique ou autre,  il devra auto-
matiquement être considéré comme
rouge. 

Nous vous recommandons de toujours 
surveiller les enfants lorsqu’ils jouent sur
la glace ou à proximité.

HORAIRE DE L’ABRI 
DES PATINEURS
Dès que l’aire de glace du lac sera
aménagé et sécuritaire et que le signal
lumineux sera vert, l’abri des pati-
neurs sera ouvert tous les jours à 7 h.
Les utilisateurs devront avoir quitté
les lieux pour 22 h. Nous ne tolé -
rerons aucun flânage après les heures
d’accès. Il est la responsabilité de
tous les usagers de respecter les lieux
et de garder cet environnement propre
et convivial. Nous vous remercions
de votre coopération.



ÉGLISE ANGLICANE ST-PAUL’S
Les membres de l'église
anglicane St-Paul's sont 
heureux de vous inviter à
venir célébrer Noël sur le
rang de la Montagne.

Le service traditionnel aura
lieu à 16 h, le 24 décembre
2015 au 165, rang de la
Montagne. Il sera précédé
d'une demi-heure de chants
de Noël, avec l'organiste
Robin Côté, ses invités et, si
le coeur (ou le choeur) vous
en dit, toutes vos voix chan-
tant à l'unisson !   

La confession anglicane ne fait pas de différence entre les
religions et accueille à la communion quiconque désire 
y participer.

Après le service, nous prendrons un moment pour les 
souhaits d'usage en goûtant un cidre chaud épicé et les petits
sablés de madame Fisk.

Au plaisir de partager Noël avec vous et votre famille.
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TRAJETS :
Service porte à porte de transport
desservant tout le territoire de la
municipalité et de Saint-Paul-
d’Abbotsford vers Granby et retour!

HORAIRE :
Selon les réservations, le service 
est disponible :
Lundi au jeudi : 7 h 00 à 21 h 30
Vendredi : 7 h 00 à 23 h 30
Samedi : 9 h 00 à 23 h 30
Dimanche : 10 h 00 à 21 h 00
Jours fériés : 10 h 00 à 21 h 00 –
Fermé : Noël, Jour de l’An et leurs
lendemains

RÉSERVATIONS : 
Sont entièrement effectuées par téléphone
chez AMIBUS  450-375-2069 #1 la veille

du transport avant 14 h 00 sur jour ouvrable
seulement.

ANNULATIONS : 
Les annulations doivent être faîtes le plus
tôt possible et au minimum 1 heure avant le
rendez-vous. 

TARIFS :
Passage simple : 6 $     
Sans carte de résident permanent : 10 $
Livret de 20 passages : 114 $   
Livret de 40 passages : 216 $ 

Enfant de 6 ans et moins : Gratuit
Paiement avec la monnaie exacte ou avec
les billets déjà achetés. 
Afin de bénéficier du tarif préférentiel de 
6 $, les usagers doivent présenter leur carte
de résidents permanents du transport
collectif au moment de l’embarquement
(carte délivrée par la Municipalité uni -
quement). 

SÉCURITÉ À BORD & SIÈGE
D’APPOINT POUR BÉBÉ OU
ENFANT :
Lors de tous déplacements, les usagers
ayant une place assise doivent porter leur
ceinture de sécurité. Les parents doivent
fournir et fixer adéquatement le siège
d’appoint dans l’autobus pour les enfants ou
bébés dont la taille le requiert. 

Bien entendu, il est interdit de
fumer ou de boire des produits
alcoolisés à bord d’un véhicule du
service de transport collectif.

BAGAGES : 
Pour des raisons de sécurité et par
respect du Code de la sécurité
routière, tous bagages (incluant
sacs d’épicerie ou de magasinage)
doivent:
• Pouvoir être transportés par

l’usager;
• Ne pas prendre de place

additionnelle 
dans le véhicule;

• Être solidement fixés ou tenus
par l’usager.

SOURIRE À BORD! : 
La Municipalité et Ami-Bus
encouragent les comportements
courtois, respectueux et sécu -
ritaires envers tout un chacun.
Ce projet a été rendu possible
entre-autres grâce à la partici pation
financière du Pacte rural du CLD
au cœur de la Montérégie et de la
MRC de Rouville

RÉSERVATIONS:

450-375-2069 #1

TRANSPORT
COLLECTIF
POUR TOUS!

La période des Fêtes est synonyme de retrou-
vailles et de moments de réjouissances, mais
également de soirées plus arrosées. Si vous
avez envie de fêter, prévoyez un moyen de
transport pour revenir chez vous en toute

sécurité. Veillez également à  ce que vos proches
ne prennent pas leur véhicule en offrant d’autres solutions.

Pour une 26e année, Opération Nez Rouge Granby offre son 
service de raccompagnement jusqu’au 31 décembre 2015. Le 
service à domicile est offert aux citoyens de Saint-Paul-
d’Abbotsford de 19 h à 4 h. Pour une demande de raccom -
pagnement confidentiel et sécuritaire, vous pouvez contacter
les bénévoles au numéro suivant : 

1-866-DESJARDINS 
ou 

1-866-337-5273
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