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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 à 12 h

13 h à 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, Greffière adjointe poste 223
communications@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Mélanie Fortin Chargée de projet poste 223
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. François Lévesque Coordonnateur travaux publics et voirie poste 226
voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Kevin Boisclair Préposé aux travaux publics et voirie poste 226
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. Francis Labrie Préposé aux travaux publics et voirie poste 226

Mme Isabelle Perreault Inspectrice municipale poste 230
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des loisirs poste 228
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Valérie Roy Agente de soutien général poste 221
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX

GARAGE MUNICIPAL
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

et les respon sables d’activités 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 Dean Thomson

Conseiller, siège #01
Monsieur Jacques Viens

Conseiller, siège #02
Monsieur René Archambault

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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Chers
Abbotsfordiennes 
et Abbotsfordiens,

C’est avec enthou-
siasme que je vous
présente le nouveau
visage du Bulletin
municipal. Nous dé -
sirons avec ce bulle-
tin d’informations
vous transmettre directement à votre domi-
cile ou commerce, le plus efficacement
possible, un maximum d’information. Par
le fait même, vous connaîtrez les activités
et les services offerts par la munici palité,
incluant les communications obligatoires
par les règlements et lois qui régissent le
monde municipal.

En offrant une parution mensuelle, vous
serez informés des différents événements
et activités qui se manifestent dans notre
belle municipalité. Plusieurs rubriques
d’informations seront présentées, par
exemple : les activités culturelles et 
sportives du Service de loisirs, les calen-
driers des collectes, des séances du Conseil
municipal et des événements importants,
les règlements municipaux qui visent le
bien-être et la sécurité, les projets de déve-
loppement et d’investissement important

vous inviter à l’inauguration des jeux d’eau
qui s’effectuera cet été. 

Étant à l’écoute de vos préoccupations
concernant la sécurité sur nos routes, nous
sommes en processus d’améliorer la circu-
lation sur le rang Papineau. Premièrement,
deux feux clignotants seront érigés à l’une
des courbes du rang où plusieurs accidents
graves se sont produis depuis plusieurs
années, tels que des sorties de route et
dérapages. De plus, nous sommes à revoir
le plan de circulation incluant la signalisa-
tion et les zones de vitesse sur l’ensemble
du territoire de la municipalité, incluant
des zones de parc à 30 km/h et des secteurs
résidentielles à 40 km/h. Nous sensibi -
lisons tous les citoyens à faire preuve de
prudence et respecter les limites de vitesse
établies pour la sécurité de tout un chacun.
Nous vous invitons à participer aux
séances du Conseil pour nous soumettre
vos suggestions afin d’améliorer la qualité
de vie de l’ensemble de la population. 
Je profite de ce bulletin pour vous remer-
cier de la confiance que vous témoignez
envers le Conseil et à moi-même. Je vous
souhaite une bonne lecture.

Dean Thomson
Maire de Saint-Paul-d’Abbotsford

MOT DU MAIRE
de la municipalité. De plus, des capsules
environnementales, de prévention en 
sécurité incendie et de Service des travaux
publics constitueront quelques-unes des
pages du Bulletin municipal.

Pareillement, les comités et les organismes
à but non lucratif appuyés financièrement
par la Municipalité pourront avoir la 
possibilité de présenter leurs activités et
événements afin d’assurer un meilleur
rayonnement de leurs implications dans la
communauté. Un espace publicitaire est
prévu et réservé pour les industries, les
entreprises et les commerçants de la région.
Ces publicités permettent d’offrir une visibi-
lité à moindre coût. Nous priorisons les
publicités des commerçants de la municipa-
lité, toujours dans l’optique d’encourager
nos produits locaux qui sont notre fierté.

En plus de ce nouveau bulletin d’informa-
tions, l’année 2013 débute avec de nom-
breux projets. D’ici quelques semaines,
nous amorcerons l’aménagement d’un
puits et d’une conduite d’amenée d’eau
dont nous pourrons que bénéficier du nou-
vel apport en eau potable. Ce printemps,
nous finaliserons les terrains de pétanque et
de volleyball de plage au Parc des loisirs.
De plus, nous sommes fiers et heureux de

CONCOURS :
TROUVEZ LE
NOM DU
JOURNAL
MUNICIPAL
La municipalité
de Saint-Paul-
d’Abbotsford
cherche un nom
pour le nouveau
journal municipal.
Anciennement dénommé Bulletin Express,
nous vous faisons appel à votre ima -
gination et votre créativité pour nommer 
ce cahier d’informations. Les personnes
qui souhaitent donner un nom plus 
accrocheur à la saveur de Saint-Paul-
d’Abbotsford peuvent faire parvenir leurs
idées à l’adresse courriel suivant : 
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca avant
le 10 mars 2013. Pour participer, vous devez
être résident de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

Les suggestions doivent respecter les 
critères suivants : être courtes, originales 
et significatives, être sympathiques, de
sonorité agréable, facile à retenir et être
liées à notre municipalité. 

Nous étudierons toutes les suggestions et
vous pourrez connaître le nouveau nom
retenu du journal municipal dans l’édition
d’avril 2013. 

AVIS PUBLIC
Aux personnes et organismes de Saint-Paul-d’Abbotsford

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ :
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D-2013-03-001

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 483-2007

QU’il y aura une session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford, le mardi 5 mars 2013 à 19 h à la salle du conseil au
926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford.
QU’au cours de cette session, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure pour la propriété située au 630, Grand rand St-Charles. La demande est 
à l’effet de permettre un bâtiment accessoire (pavillon de jardin) pour un usage
résidentiel et ne respectant pas les exigences suivantes :
- Une superficie excédentaire de cinq mètres carrés pour ledit bâtiment acces-

soire soit trente-cinq mètres carrés au lieu d’une superficie 
maximale permise de trente mètres carrés tel que mentionné à l’article 
800-G alinéa 3;

QUE tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande.
DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 15e jour du mois de février deux 
mille treize.

INFOS MUNICIPALES

?
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L’équipe de la Caserne 68 est composée
des pompiers suivants : 

• Guillaume Larose, directeur du 
Service de sécurité incendie 

• Dominique Rolland, chef division 
opération/formation 

• Serge-André Choquette, capitaine 

• Steve Poulin, capitaine

• Maxime Labonté, lieutenant

• Frédérick Dubeau, lieutenant

• Louis Choquette, pompier éligible

Sans oublier les 20 autres pompiers à
temps partiel, tous dévoués à leur travail. 

Notre mission :
Sauvegarder la vie ainsi que les biens des
citoyens en prévenant, en combattant les
incendies et en intervenant lors de sinistres
ou autres situations d’urgence qui relèvent
de notre mandat sur le territoire de la muni-
cipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.

INFOS sécurité et prévention
Le monoxyde de carbone
Qu’est-ce que le monoxy-
de de carbone (CO)?
Le monoxyde de carbo-
ne (CO) est produit
lorsqu’un véhicule ou
un appareil brûle un
combustible comme
l’essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosè-
ne, le propane et le bois. 

Le CO est inodore, incolore, sans saveur et
non irritant. Il est impossible pour un être
humain d’en détecter la présence.

Il cause des centaines d’intoxications
annuellement au Québec, dont une quinzai-
ne sont mortelles. 
Le CO est présent dans la plupart des 
domiciles. 
Seul un avertisseur de CO peut détecter sa
présence. Un avertisseur de fumée ne 
protège donc pas contre le CO.

Installez vos avertisseurs de CO
Installez-les, en suivant les recommanda-
tions du fabricant : 
• sur chaque étage de la maison 
• dans le corridor, près des chambres 

à coucher 
• près de la porte du

garage attenant à 
la maison 

• dans la pièce 
au-dessus du garage 
attenant à la maison 

• à n’importe quelle hauteur sur le mur
puisque le CO se répand également dans
l’atmosphère. Cependant, choisissez un
emplacement qui en facilite la surveillan-
ce et qui les garde hors de portée des
enfants et des animaux domestiques. 

• les modèles combinés CO et fumée s’ins-
tallent comme un avertisseur de fumée 

Évitez : 
• les pièces trop chaudes (plus de 37,8 °C)

ou trop froides (moins de 4,4 °C) 
• la cuisine ou les endroits à moins de deux

mètres de tout appareil de cuisson et de
combustion 

• les pièces humides comme la salle de bain
ou à moins de six mètres d’une source
d’humidité 

• la proximité d’une sortie ou d’une entrée
d’air comme un système de ventilation et
un courant d’air 

• les pièces non aérées où sont entreposés
des produits chimiques 

• l’intérieur même d’un garage 
• l’espace mort d’un plafond cathédrale 
• les prises de courant actionnées par un

interrupteur mural
Source d’information : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/citoyen-averti/conseils-
prevention/monoxyde-carbone.html#c33178 

Parc Laurent Fortier
ATTENTION 
À LA GLACE

Nous vous rappelons lors de la saison
hivernale, qu’avant de s’aventurer sur
le lac, il est primordial pour votre
sécurité de vérifier et d’attendre le
signal clignotant vert situé sur le
poteau à l’est du parc (rue des
Colibris). Lorsque l’accès est interdit
et à vos risques, compte tenu des 
dangers des glaces fragiles ou autres
situations précaires, le signal lumi-
neux clignotant sera rouge.

INFOS MUNICIPALES

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

SERVICES AUX CITOYENS

Saviez-vous que les couches jetables sont
fabriquées avec différents produits 
chimiques? Aimeriez-vous utiliser une
alternative économique, écologique et sans
danger pour vos enfants?

Pour vous encourager à adopter des 
habitudes écologiques, la MRC de
Rouvillle, en collaboration avec les huit
municipalités de son territoire (dont Saint-
Paul-d’Abbotsford), vous offre une aide
financière qui vous permettra d’obtenir un
coup de pouce de 200$ par enfant pour
l’achat d’un ensemble de couches lavables.
Faites vite, car les inscriptions au program-
me de subvention sont limitées. 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le 
formulaire de participation disponible sur
le site Internet de la MRC de Rouville ainsi
que celui de la municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford avant le 31 décembre 2013.

Rassemblez les pièces justificatives sui-
vantes au plus tard dans les six premiers
mois de vie de votre enfant :

• Preuve de résidence du parent

• Certificat de naissance de l’enfant

• Facture originale de l’achat d’un
ensemble de 20 couches lavables 
neuves (période admissible au pro -
gramme seulement.

Présentez-vous à l’Hôtel
de Ville de Saint-Paul-
d’Abbots ford avec vos
pièces justificatives. La

subvention vous sera versée sera d’une
valeur égale au montant de l’achat, jusqu’à
concurrence de 200 $.
*Notez que pour bénéficier du programme
de subvention, les parents doivent attendre
un enfant ou avoir un bébé âgé de moins de
6 mois. 

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT
ET L’UTILISATION DE COUCHES LAVABLES
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SERVICES AUX CITOYENS

Depuis maintenant 4 ans, les membres
de l’école Micheline-Brodeur tra-
vaillent avec ardeur sur le projet
d’aménagement et de revitalisation de
leur cour d’école. Afin d’atteindre leur
objectif et de récolter les 30 000 $
requis pour financer leur projet, les 230
élèves ainsi que le personnel ensei-
gnant vous invitent à assister au 
spectacle de l’humoriste Martin Petit.
L’événement aura lieu le mercredi 
10 avril 2013 à 19h30, au Palace de
Granby. Le coût du billet et de 45 $.
Faites vite, il reste des billets à vendre
et vous pouvez faire la différence pour
les enfants de l’école en participant à
leur activité-bénéfice. 

LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION LOISIRS
PRINTEMPS-ÉTÉ 

Veuillez noter que la programmation
des loisirs pour la saison printemps-
été sera disponible à notre prochaine
parution. Plusieurs activités vous
seront offertes ! 

PATINOIRE
Dû aux fluctuations clima-
tiques que nous subissons cet
hiver, le Service des travaux
publics travail avec ardeur
afin de maintenir une glace
de qualité et praticable à la
patinoire du Parc des loisirs.
Nous espérons que la tem  pé -
rature des prochaines semai -
nes sera favorable pour les
usagers et que nous pourrons
tous bénéficier des joies des
sports de patins.

SALON DES FAMILLES 
Le 1er février dernier avait lieu la première édition du Salon des familles à l’école
Paul Germain-Ostiguy. Cet événement aura permis de rencontrer une cinquantaine
d’exposants et organismes venant présenter leurs services à la population. Nous
remercions tous celles et ceux qui ont participé au salon et félicitons le comité 
organisateur pour leur dynamisme et l’ensemble de leur contribution

LOCATION SALLE DES LOISIRS
Vous avez besoin d’une salle pour organi-
ser un événement? La salle communautaire
des loisirs est disponible et vous permettra
de bénéficier d’un endroit vaste et 
chaleureux pour réaliser vos activités.
Étant polyvalente et pouvant accueillir près
90 personnes, elle est adéquate pour 
différentes occasions (réunions, confé-
rences, fêtes, etc.) Pour de plus amples 
renseignements sur les disponibilités, les
prix et les services, veuillez communiquer
avec la municipalité. 

Photo de la salle communautaire des loisirs.

De plus, les commerçants et les entre -
prises de la municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford et des municipalités voisines
peuvent participer au programme de 
subvention en faisant des dons ou en 
achetant des billets de groupe pour assister
au spectacle de Martin Petit. Un cahier
publicitaire sera constitué de tous les 
donateurs et partenaires financiers et sera
remis à tous les détenteurs de billets lors de
la représentation. 

Pour plus d’informations sur le
projet, veuillez communiquer 
avec le secrétariat de l’école 

au 450 379.5674

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE REVITALISATION

Photo du local des patineurs.
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LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTIONS SOCCER – SAISON 2013

La carte d’assurance-maladie et une
photo récente sont obligatoires lors
de l’inscription
Afin d’accélérer le processus d’inscrip-
tion, nous apprécierions grandement
que votre photo soit préalablement
découpée en format maximum de 
3.5 cm largeur x 4.5 cm longueur 
(1 ½’’ x 1 7/8’’)

Notes importantes:
Après le vendredi 11 avril 2013, les
nouvelles inscriptions seront placées
sur une liste d’attente ne garantissant
pas une place dans une équipe. Des
frais de 10$ par inscription seront 
exigés pour tout retard.
Aucun remboursement n’est accordé.
Les personnes qui possèdent encore un
chandail sont priées de le rapporter lors
de l’inscription.

Saisons de soccer 2013
Nous recherchons :

Bénévoles lors des journées d’inscriptions
Nous sommes à la recherche de personnes
bénévoles qui voudraient aider lors des 
inscriptions de soccer qui auront lieu les 
27 et 28 mars de 16 h à 19 h. Nous vous
remercions de votre implication. Pour plus
d’informations : 450 379.5408

Entraineurs
Devenir l’entraîneur d’une équipe de 
soccer est une expérience dès plus enrichis-
sante. Tout au long de l’été, vous aurez
l’occasion de partager avec les jeunes
joueurs leur passion pour le ballon rond.
C’est également le plus beau cadeau 
que vous pouvez donner à votre enfant,
celui de partager du temps de qualité tout
en s’amusant.

Nous recherchons des entraîneurs et
assistants bénévoles pour la saison
2013. Une formation est offerte pour
les entraîneurs débutants et ceux plus
expérimentés. Pour plus d’informa-
tions : 450 379.5408

Arbitres
Pour ceux et celles qui veulent s’impli-
quer en devenant arbitre de soccer pour
la saison 2013 (mai à août), nous vous
invitons à bien vouloir communiquer
avec le Service des loisirs au 450
379.5408. Une formation est offerte
pour les débutants et les plus expéri-
mentés. C’est une belle opportunité
pour les jeunes de faire quelques 
dollars et une expérience de travail
durant la période estivale. L’âge mini-
mum requis pour arbitrer est de 13 ans. 

FRAIS D’INSCRIPTION CATÉGORIES ANNÉES DE NAISSANCE
Novice /  5-6 ans 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008

Atome /  7-8 ans 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006

Moustique /  9-10 ans 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004

Pee Wee Gars / 11-12 ans 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002

Pee Wee Filles /  11-12-13 ans 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002

Bantam Gars /  13-14 ans 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000

Bantam Filles /  14-15-16-17 ans 1er octobre 1995 au 30 septembre 1999

Midget /  15-16-17 ans 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998

Mercredi 27 et jeudi 28 mars 2013, 16 h à 19 h
à l’Hôtel de Ville 926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford

1er enfant : 100 $*

2e enfant : 80 $*

3e enfant et plus : 70 $*

Novice : 70 $*

*Le soccer est assujetti à la subvention de 50 % par personne jusqu’à concurrence de 250 $ par année et sera applicable
directement au moment de l’inscription.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

En collaboration avec:

Les graffitis sont des inscriptions ou 
dessins tracés à la main, sur un mur d’un
bâtiment ou une structure publique ou 
privée, à l’aide de peinture en aérosol ou
gravés. Il existe aussi une autre forme de
graffitis : les tags, qui sont des inscriptions
tracées ou peintes, caractérisées par un 
graphisme proche de l’écriture, constituant
un signe de reconnaissance. Les graffitis
sont illégaux puisqu’ils représentent du
vandalisme. Si votre propriété est victime
de graffitis, il est important de les nettoyer
le plus rapidement possible. Généralement,
lorsque les graffitis sont enlevés dans un
délai de 24 heures, cela réduit son risque 
de récurrence. 

Comment dissuader les graffiteurs
Voici quelques conseils afin de 
dissuader les graffiteurs :
• Limitez les accès aux murs de votre 

propriété en plantant des vignes, des
arbustes, etc.;

• Assurez-vous que votre propriété est
bien éclairée; vous pouvez aussi installer 
un éclairage muni d’un système de 
détection de mouvement;

• Déplacez les objets qui peuvent donner
accès au toit ou aux étages supérieurs en
grimpant dessus, tel que les poubelles;

• Installez des clôtures et des barrières afin
de réduire l’accès direct à la propriété;

• Instaurez un programme de surveillance
dans votre quartier;

• Faites participer les jeunes à des projets
visant la suppression des graffitis. Ils
verront que vous favorisez la fierté et le
respect de votre communauté.

Si vous êtes parent…
En tant que parent il est important de par-
ler à vos enfants si vous les soupçonnez de
faire des graffitis. Ils doivent apprendre à
respecter les biens des autres dans la com-
munauté.

Voici donc quelques conseils :

• Il est important de les encourager à 
participer dans des activités sportives 
ou parascolaires;

• Vous pouvez les aider à s’exprimer en
leur proposant de s’inscrire dans des
cours d’art ou à réaliser des projets 
de conceptions.

Il y a aussi certains indices qui peuvent
vous indiquer que votre enfant fait des
graffitis tels que :

• Il a en sa possession du matériel qui peut
être utilisé pour faire des graffitis.

• Il a des taches de peinture ou de mar-
queur sur les mains ou les vêtements
et/ou il y a des tags sur ses livres 
d’école ou son sac à dos;

• Il a un carnet contenant des croquis de
tags ou de graffitis;

• Il a un intérêt pour les revues et les sites
web sur les graffitis.

PRÉVENIR LES GRAFFITIS

Si vous êtes victime de 
graffitis, vous pouvez 
contacter la Sûreté 
du Québec au 
450 310-4141. 

Sûreté du Québec
MRC de Rouville

Saviez-vous que?
En cas d’urgence, pour rejoindre

directement le centre d’appel 
de la Sûreté du Québec, 

vous pouvez composer le 
450 310-4141 ou *4141

pour les cellulaires. 
Vous pouvez également 

composer le 911.

Service, professionalisme,
respect et intégrité.
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SECTION JEUNESSE

OFFRE DE SERVICES
Afin d’offrir une programmation des plus
diversifiée et répondre à la demande des
citoyens, la municipalité et le Service des
loisirs sont prêts à appuyer vos initiatives
pour débuter des nouvelles activités et
cours. Vous pouvez communiquer avec le
responsable des loisirs au 450 379.5408.

Emploi étudiant – Animateur
camp de jour 
(30 à 40 heures/semaine)

Fonction : Sous la supervision de la
coordonnatrice du camps de jour, les can-
didats recherchés auront la responsabilité
d’animer et d’assurer la surveillance d’un
groupe d’enfants de 5 à 12 ans.

Critères :
• Être âgé de 16 ans et plus
• Être étudiant dans un domaine

connexe à l’emploi
• Avoir de l’expérience auprès des

jeunes âgés de 5 à 12 ans
• Avoir le sens des responsabilités et de

l’initiative ainsi qu’un bon jugement

• Détenir la certifica-
tion DAFA et/ou
une certification en
premiers soins est un atout

L’horaire de travail est déterminé par
l’employeur en fonction des besoins
soit approximativement :
• De 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi

du 25 juin jusqu’au 16 août 2013
• Semaine de formation obligatoire :

dates à déterminer

Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 

30 mars, à l’attention de Mélanie
Roy à l’adresse courriel suivante 

melanie.roy@gvl-inc.com

OFFRE D’EMPLOI - CAMP DE JOUR 2013
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

ORGANISMES LOCAUX

La Maison de Jeunes des Quatre Lieux
organise un souper spaghetti le samedi
16 mars 2013. 
L’activité se tiendra dans la salle des
Chevaliers de Colomb située au 1190, rue
Notre Dame à St-Césaire. À noter que les
portes ouvriront dès 16h30 et fermeront 
à 19h30. 

Si vous vous procurez des billets avant 
le 8 mars 2013, les coûts seront les 
suivants : gratuit pour les 0 à 5 ans, 5.00$
pour les 6 à 11 ans, 7,50 $ pour les 12 ans
et plus ou 2 pour 12,00$. Après cette date,
le coût du billet sera gratuit pour les 0 à 
5 ans, 5,00$ pour les 6 à 11 ans, 10,00$

pour les 12 ans et plus ou 15,00$ pour 
2 billets. 

Cette activité de collecte de fonds servira
particulièrement à financer l’aide aux
devoirs, les ateliers de prévention et de sen-
sibilisation, les cuisines d’ados, les soupers
thématiques ainsi que les visites culturelles
au cours de l’été 2013. Encourageons nos
jeunes dans leur milieu d’échanges et de
loisirs qui leur tiennent à cœur. 

Pour plus d’informations ou pour vous
procurer des billets, téléphonez au 
450 469.0110. Des billets seront égale-
ment en vente à la porte.

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-

D’ABBOTSFORD
Le mardi 12 mars 2013 dès 13 h, aura
lieu l’assemblée mensuel du Cercle de
Fermières à la salle du Club de l’Âge
d’or de Saint-Paul-d’Abbotsford
située au 11, rue Codaire. Suivra une
conférence sur la maladie
d’Alzheimer. Ces activités sont
ouvertes et gratuites à toute la popula-
tion. 

Maisons de jeunes – Souper spaghetti
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
DES QUATRE LIEUX

Conférence de M. Richard Gougeon sur : 
Les femmes de Maisonneuve: Jeanne Mance

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société 
d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite la popula-

tion à assister à une conférence de M. Richard Gougeon sur Les
femmes de Maisonneuve: Jeanne Mance.

Membre de deux associations d’écrivains et de la Société historique
de Montréal, M. Richard Gougeon a publié en 2012, un premier volet

des Femmes de Maisonneuve, relatant l’histoire de Jeanne Mance. Au
cours des dernières années, il a présenté plusieurs conférences dans des biblio-
thèques, au Musée de Pointe-à-Callière, à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
et même à Langres en France, ville natale de Jeanne Mance. Grand passionné d’écri-
ture, M. Gougeon a également animé des ateliers pour des clubs de lecture et pour
diverses associations locales ou régionales. Il a également participé à de 
nombreux salons du livre.

La conférence aura lieu le 26 février à 
19h30 à la salle communautaire.

11, chemin Marieville, Rougemont.

Coût: gratuit pour les membres, 5$ 
pour les non-membres.

ORGANISMES LOCAUX

FONDATION LES ENFANTS 
DE L’OPÉRA
Vous souvenez-vous du passage de la
Petite Séduction avec Marc Hervieux à
Saint-Paul-d’Abbotsford en septembre
2011  et qui fut diffusée en mai 2012 ?
C’est à cette occasion que la Fondation Les
Enfants de l’Opéra fut créée et dont Marc
Hervieux  en est un peu le parrain, d’où le
lien avec l’opéra. 
La Fondation a comme mission de s’assu-
rer que tous les enfants des écoles de Saint-
Paul-d’Abbotsford et des municipalités et
villes avoisinantes dont Saint-Césaire,
Rougemont, Ange-Gardien et Sainte-
Brigide-d’Iberville puissent développer
leur plein potentiel, leur confiance en soi et
leur estime de soi.

Les parents, tuteurs ou professeurs des
enfants qui ont besoin d’un soutien sur le
plan matériel ou psycho-social peuvent,
faire appel à la Fondation, en complément
aux services des écoles ou des CLSC. Les
demandes de soutien se font directement
auprès de la Fondation en complétant un
formulaire.

Les critères d’admissibilité sont 
les suivants :

• Appuie les jeunes de 5 à 18 ans;

• Résidents des municipalités et 
villes ci-dessus;

• Le but de la demande (description de la
difficulté à surmonter);

• La Fondation peut également soutenir
un projet personnel permettant à l’en-
fant de mieux se développer;

• Le coût et la durée du projet.

Pour contacter la Fondation :
Ginette Provencher, secrétaire du C.A.,
gipro75@hotmail.com ou 
450 379.9220

Robert Vyncke, Président du C.A., 
rvyncke@groupecontinuum.com 
ou 450 379.2198

Bienvenueà tous!

Infolettre
Nous vous invitons à vous inscrire à
notre infolettre afin de recevoir les
communications de la municipalité.
Pour ce faire, rendez-vous sur le 
site Internet 

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

et transmettre votre courriel à 
l’endroit approprié.

Également sur notre site web, vous
pouvez nous faire parvenir vos 
commentaires et appréciations en
nous faisant parvenir un courriel sous
l’onglet contactez-nous. 
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ORGANISMES LOCAUX

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford est présentement 
à la recherche de nouveaux membres pour siéger sur leur conseil 
d’administration. 

Pour ceux et celles qui voudraient s’impliquer bénévolement pour l’O.M.H.S.P.,
veuillez faire parvenir par courriel à communications@saintpauldabbotsford.qc.ca
vos coordonnées et y expliquer brièvement vos motivations. La connaissance du
milieu de l’habitation est un atout. 

PUBLICITÉ

Vous aimez la nouvelle présentation du journal?
Vous avez des commentaires sur la nouvelle présentation de votre journal municipal? 

Vous avez des idées à nous proposer? Vous avez un article d’intérêt à nous sou mettre?

N’hésitez pas à nous contacter au 450 379-5408.

Toutes personnes intéressées à prendre une publicité, peuvent communiquer avec Charles ou Sophie
au numéro sans frais: 1 877-553-1955 ou encore écrire à: denis@pubmun.com

GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2013

FORMAT 6 PARUTIONS 12 PARUTIONS

Carte d’affaires 210.00$ (35.00$/mois) 360.00$ (30.00$/mois) 

Carte COULEUR 270.00$ (45.00$/mois) 480.00$ (40.00$/mois) 

1/4 COULEUR 390.00$ (65.00$/mois) 720.00$ (60.00$/mois) 

1/2 COULEUR 750.00$ (125.00$/mois) 1,320.00$ (110.00$/mois) 

1/4 DE PAGE 300.00$ (50.00$/mois) 540.00$ (45.00$/mois) 

1/2 PAGE 480.00$ (80.00$/mois) 876.00$ (73.00$/mois) 

Nous acceptons: * Nous accordons la priorité aux commerçants de Saint-Paul-d’Abbotsford.
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PUBLICITÉ




