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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 223
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

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

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

M. Guillaume Larose Directeur du Service de sécurité 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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INFOS MUNICIPALES

Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Échéance 1er versement de 
taxe municipale
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils 
électroniques et électriques (TIC)
Collecte des résidus volumineux
Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville –
Formation des employés 
municipaux
Inscription soccer 
(voir détails en page 6) 
Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville – 
Congé Pascal 

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
3 mars 2014
1er avril 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 21 mars 2014
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COVOITURAGE
Le service gratuit de covoiturage est 
disponible dans notre région. Il vient 
pallier à l’offre de transport en commun sur
le territoire tout en étant un moyen simple,
pratique, économique et écologique pour
circuler tant dans la MRC que dans la 
grande région métropolitaine. 

Pour ce faire, des stationnements incitatifs
ont été mis à votre disposition dans toutes
les municipalités du territoire. Nous 
espérons que vous serez nombreux à les
utiliser. Comme passager ou conducteur,
«Mettons fin aux bouchons, covoiturons» !

Le stationnement incitatif de la
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbots -
ford se retrouve dans l’air de stationne-
ment de l’Hôtel de Ville, sur le côté du
bâtiment principal. 

Comment s’inscrire :
• Vous devez
d’abord vous
inscrire gratuite-
ment en ligne
sur le site Internet 
www.rouville.covoiturage.ca

• Chaque membre indique son itinéraire.
Le  logiciel vous proposera alors diffé-
rentes possibilités de jumelages.

• Vous établissez ensuite un premier
contact par Internet avec les autres
membres inscrits et vous vous entendez
sur les procédures et frais d’utilisation.
(Un outil est à votre disposition 
afin d’établir une contribution juste 
et équitable). 

Toutes les données recueillies par le 
service de covoiturage (nom, prénom,
adresse courriel) demeurent confidentielles
et ne sont, en aucun temps, visibles par les
autres membres. Le site et sécurisé et
chaque membre doit s’authentifier. 

Pour plus d’informations : 
www.rouville.covoiturage.ca

NOUVELLE CARTE ROUTIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ : OFFRE
AUX COMMERÇANTS
Une nouvelle carte routière de la
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
sera bientôt disponible et nous offrons 
la possibilité à une douzaine de particu-
liers, compagnies et entreprises de la 
municipalité d’afficher une publicité sous
un format de carte d’affaires. Pour ce faire,
vous devez nous acheminer en personne
votre carte d’affaires à la réception 
de l’Hôtel de Ville. Notez que l’espace 
disponible est limité et seules les 12 
premières demandes recueillies seront
publiées sur la carte routière.

SERVICES DES FINANCES
Le conseil municipal a prit de nouveau la
décision d’adopter par résolution 
l’escompte de 4 %  applicable sur les taxes
foncières, la taxe générale d’achat d’un
camion-citerne, les taxes sur les ordures et
le recyclage, la taxe pour le service de la
Sûreté du Québec, la taxe pour les quotes-
parts de la MRC et la taxe pour le service
de Sécurité incendie. 

Ne sont pas éligibles à l’escompte de 4 %
les taxes de secteur, de secteur par règle-
ment, de fonctionnement (eau potable,
usine d’épuration, traitement des eaux
usées, fonctionnement). Notez également
que les exploitants agricoles enregistrés
(EAE) qui ont des taxes admissibles par le
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
auquel un crédit MAPAQ est octroyé ne
peuvent pas bénéficier de ce rabais. 

Seuls les contribuables qui ont au moins
trois (3) échéances de taxes peuvent se 
prévaloir de cet escompte. Pour bénéficier
de celui-ci, vous devriez avoir acquitté la
totalité de la somme du compte de taxes
2014 ainsi que tout arrérages et intérêt
avant la première date d’échéance, soit le
20 février 2014, et ce, sans égard au mode
de paiement utilisé. De plus, il est de l’en-
tière responsabilité du citoyen de s’assurer
que son paiement soit reçu et endossé au
bureau municipal avant le délai requis.

Si vous ne pouvez acquitter dans les délais
fixés les montants définis sur votre compte
de taxe, il est préférable d’informer le
Service des finances afin de prendre les
mesures nécessaires avant d’accumuler des
frais d’arrérages et d’intérêts. 

Dans le cadre des Journées de la persé -
vérance scolaire qui s’est déroulée du 10
au 14 février, la municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford incite tous les
citoyens à soutenir la réussite scolaire
et éducative des jeunes. Ils ont besoin
de nos encou ragements, de notre pré-
sence et de nos félicitations.
Offrons-leur notre aide et
notre soutien afin de leur
permettre d’atteindre leur
plein potentiel de dévelop-
pement et de connaître du
succès tout au long de
leur cheminement aca-
démique. 

9 10 11 12 13 14 15

6 7 8 9 10 11 12

20 21 22 23 24 25 26

2 3 4 5



INFOS MUNICIPALES

4 • FÉVRIER 2014 www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Lors de sa tournée de rencontres des nou-
veaux maires de la circonscription qu’elle
représente, la députée d’Iberville à
l’Assemblée nationale, Madame Marie
Bouillé, a remis au nom du ministre 
des Transports du Québec, monsieur
Sylvain Gaudreault, une aide financière de
70 000 $ à la municipalité de Saint-Paul-
d'Abbotsford afin de procéder à réfection
du rang Papineau.  Nous tenons à remercier
chaleureusement M. Gaudreault et le
Ministère des Transports du Québec pour
le support financier octroyé à notre munici-
palité. De plus, nous désirons souligner la
contribution  financière supplémentaire de
12 000 $ remise par la députée provinciale
de madame Bouillé pour le projet des tra-
vaux de pavage sur le rang Papineau. 

Remise d’une aide financière à la muni-
cipalité 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 2014.

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 justifica-
tives. 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

AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER MUNICIPAL

Aux personnes et organismes de Saint-Paul-d’Abbotsford
Modification de l’horaire de la séance régulière

du conseil du 4 mars 2014

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur
général de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford:

QUE l’assemblée régulière du conseil municipal prévue le mardi 4
mars 2014 sera devancée d’une journée, pour être tenue le lundi 3
novembre 2014 à 19 heures. 

QUE le lieu de l’assemblée est le même endroit que les séances régu-
lières, soit à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville située au 926, rue
Principale Est à Saint Paul-d’Abbotsford.

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 19e jour du mois de février
deux mille quatorze.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

SEMAINE DE RELÂCHE – 3 AU 7 MARS 2014
La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a pris la décision de ne pas offrir le service de camp de jour
durant la semaine de relâche. Les parents désirant inscrire leurs jeunes dans un camp de jour pour cette pério-
de peuvent l’effectuer auprès des municipalités suivantes avant la mi-février : Granby 450-375-4661, Saint-Pie
450-772-2488 ou Rougemont 450-469-3790.

AVIS PUBLIC



LE CHAUFFAGE AU BOIS
L’utilisation des appareils de chauffage au
bois comme chauffage d’appoint est 
populaire, surtout depuis la crise du 
verglas. Il faut donc être bien informé des
risques inhérents à l’usage de ce type 
d’appareil. D’ailleurs, c’est durant les mois
d’hiver que les feux de cheminée sont les
plus fréquents.

Faire un bon achat
- Vérifiez si votre
municipalité a

régle menté l’utili-
sation des appareils

de chauffage au
bois (poêles ou

foyers). Certaines
municipalités vont

jusqu’à les interdire. 

- Vérifiez si le sceau
de l’Association canadienne de normali-
sation (ACNOR) ou de l’Agence de 
protection de l’environnement des États-
Unis (US/EPA) apparaît sur l’appareil
que vous voulez acquérir. Ces appareils
certifiés réduisent de façon marquée les
émissions polluantes de fumée et de
cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la maison.

Des professionnels pour installer 
et inspecter
- Faites installer le foyer ou le poêle 
à bois ainsi que la cheminée par un 
professionnel.

- Faites inspecter le foyer et la cheminée
au moins une fois par an par un profes-
sionnel, idéalement avant le début de la
saison froide.

- Faites inspecter la cheminée si le mur
derrière le poêle à bois devient chaud. 

Du bon bois bien entreposé
- Choisissez du bois
dur, comme le
chêne, l’érable ou le
hêtre. Il doit être sec
depuis au moins six
mois. Pour savoir
s’il est bien sec, vérifiez
la présence de larges fissures aux extré-
mités des bûches.

- Entreposez les cordes de bois dehors, loin
de la maison.

- Couvrez les bûches afin de les protéger
des intempéries. Le bois humide nuit à
la combustion et augmente les dépôts de
créosote.

Bien brûler pour limiter les dépôts 
de créosote
- Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois
vert augmente la formation de créosote.

- Brûlez du bois fendu en bûches de
petites tailles. Elles brûleront plus pro-
prement, formant moins de créosote.

- Faites brûler peu de bûches à la fois.

- Faites entrer assez d’air dans l’appareil à
combustion pour que les flammes soient
vives, favorisant ainsi une combustion
complète et produisant moins de fumée.
De plus, les flammes ne dégageront pas
de produits toxiques.

La créosote est un dépôt formé par la
fumée. Elle s’agrippe aux parois de la
cheminée et est très inflammable. Seul
un bon ramonage peut l’éliminer.

Le ramonage pour éliminer la créosote
- Faites ramoner la cheminée par un 
professionnel à toutes les cinq cordes de
bois brûlées si vous utilisez beaucoup
votre appareil; sinon, au moins une fois
par an, préférablement au printemps, car
les dépôts de créosote laissés dans la
cheminée, combinés au temps chaud et
humide de l’été, entraînent la corrosion
des pièces d’acier et augmentent la 
formation de bouchons de créosote.

- À l’automne, examinez votre cheminée,
à l’aide d’un petit miroir, afin de vous
assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau,
pièce détachée, etc.). 

- Ne tentez pas de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote.
Toute la maison pourrait y passer.

- Ne vous fiez pas aux bûches ou aux
additifs en poudre conçus pour nettoyer
les conduits de fumée. Ces produits ne
permettent d’éliminer que 60 % de la
créosote alors que les ramoneurs en 
retirent généralement de 75 à 90 %. .

Un appareil utilisé de façon sécuritaire
- Ne brûlez que des
bûches. Évitez tout
autre combustible
tel que du bois trai-
té ou peint, du plas-
tique et d’autres
déchets. Les produits
toxiques qu’ils déga-
gent augmentent la for-
mation de créosote et
peuvent vous empoisonner.

- N’utilisez pas d’essence, de kérosène 
ou un allume barbecue pour démarrer 
un feu.

- Cessez l’utilisation de l’appareil si le
verre de la porte est fendu ou brisé.

- Utilisez toujours le pare-étincelles
lorsque vous brûlez du bois.

- Éloignez les objets combustibles de
l’appareil.

- Assurez-vous que les
matériaux du sol et du
mur près de l’appareil
sont non-combustibles.

- Assurez-vous que la maçonnerie et les
joints à l’intérieur du foyer sont intacts.

- Assurez-vous que les pierres réfractaires
à l’intérieur de votre poêle à bois sont
entières et que le joint d’étanchéité de la
porte n’est pas fendu ou incomplet.

- Assurez-vous qu’aucune rouille ou 
corrosion n’apparaît sur la cheminée
extérieure. 

D’autres précautions importantes
- Jetez les cendres dans un contenant
métallique à fond surélevé, conservé
dehors, loin de tous matériaux combus-
tibles, car elles peuvent rester chaudes
jusqu’à 72 heures.

- Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone
(CO) dans le corridor, près des
chambres à coucher.

- Installez un avertisseur de fumée à
tous les étages de la demeure, y com-
pris le sous-sol.

- Installez un avertisseur de CO près
du foyer ou du poêle à bois. 

Si le feu prend dans la cheminée...
- Fermez la clé.

- Sortez immédiatement.

- Composez le 9-1-1 de chez un voisin.

Source :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/se
curite-incendie/prevenir-incendie/conseils-
prevention/
chauffage-bois.html 
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LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTIONS SOCCER – SAISON 2014

FRAIS D’INSCRIPTION CATÉGORIES ANNÉES DE NAISSANCE
Novice /  5-6 ans 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009

Atome /  7-8 ans 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007

Moustique /  9-10 ans 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005

Pee Wee Gars / 11-12 ans 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003

Pee Wee Filles /  11-12-13 ans 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003

Bantam Gars /  13-14 ans 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001

Bantam Filles /  14-15-16-17 ans 1er octobre 1996 au 30 septembre 2000

Midget /  15-16-17 ans 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999

Mercredi 2 et jeudi 3 avril 2014, 16 h à 19 h 30
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.

La carte d’assurance-maladie et
une photo récente sont obliga-
toires lors de l’inscription
Afin d’accélérer le processus d’ins-
cription, nous apprécierions gran-
dement que votre photo soit préala-
blement découpée en format maxi-
mum de 3.5 cm largeur x 4.5 cm
longueur (1 ½’’ x 1 7/8’’)

Arbitre soccer Midget – 
18 ans et plus
Nous sommes à la recherche de
gens de 18 ans et plus, ayant une
connaissance du soccer ou autres
expériences pertinentes pour arbi-
trer des matchs de soccer de caté-
gories Midget. Les matchs ont lieu
les soirs de semaine de mai à août.
Une formation gratuite est offerte.
Possibilité d’arbitrer des matchs
d’autres catégories inférieures. 
Très bon salaire.  Pour plus d’infor-
mations, veuillez communiquer 
avec Jean-Raphaël Cloutier au 450-
378-5408. 

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 
2 et 3 avril de 16 h à 19 h 30. Nous vous
remercions de votre implication. 

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’oc-
casion de partager avec les jeunes joueurs
leur passion pour le ballon rond. C’est égale-
ment 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 assis-
tants bénévoles pour la saison 2014. Une
formation est offerte pour les entraîneurs
débutants et ceux plus expérimentés.

Arbitres
Pour ceux et celles qui veulent s’impliquer
en devenant arbitre de soccer pour la sai-

son 2014 (mai à août 2014), nous vous
invitons à bien vouloir communiquer
avec le Service des loisirs. Une forma-
tion est offerte pour les débutants et les
plus expérimentés. C’est une belle
opportunité pour les jeunes de faire
quelques dollars et une expérience 
de travail durant la période estivale.
L’âge minimum requis pour arbitrer est
de 13 ans.

Notes importantes:
Après le vendredi 11 avril 2014, 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 rappor-
ter lors de l’inscription. 



www.saintpauldabbotsford.qc.ca FÉVRIER 2014  •  7

LOISIRS ET CULTURE

DÉJÀ PLUS DE 
300 INSCRIPTIONS !!!
SAMEDI LE 31 MAI 2014
Course 1-5-10-21 kilomètres
Courses gourmandes à travers les décors
bucoliques des vignobles du mont
Yamaska dans la Municipalité de 
Saint-Paul-d’Abbotsford. Organisé par 
Les Courses Gourmandes, en collabora-
tion avec l’Association des Artisans 
et du Tourisme du mont Yamaska 
et de la Municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford.

INSCRIPTIONS 
ET INFORMATIONS :
En ligne : www.inscriptionenligne.ca/
demimarathondesvignobles

Inscrivez-vous AVANT le 1er mars 2014
et obtenez GRATUITEMENT le t-shirt 
technique officiel de l’événement (sauf
pour les inscriptions au 1 Kilomètre).
Places limitées, n’attendez pas!

DEMI-MARATHON
DES VIGNOBLES -
MONT YAMASKA 

Inclus avec votre inscription :

• Chronométrage officiel par
QuidChrono;

• Médaille de participation pour tous;
• Photos téléchargeables sans frais;
• De superbes parcours autour des
vignobles du mont Yamaska;

• Points de ravitaillement;
• Goûter d’après-course et dégustations
des vignerons locaux;

• Animation sur place et modules 
gonflables pour les enfants.

Service de garde : 10 $ par enfant

CONTACT :
info@demimarathondesvignobles.ca

Vignobles du mont Yamaska: 
http://www.vignobles-montyamaska.com/LOCATION DE LA

SALLE DES LOISIRS
Vous avez besoin d’une salle pour
organiser un événement? La salle
communautaire des loisirs est toute
indiquée pour vos réunions, vos
conférences ou vos fêtes.
• Salle polyvalente et entièrement
rénovée

• Projecteur
• Tables et chaises
• Cuisine
• Capacité de 90 personnes
• Coût avantageux

Notez que nous prenons unique-
ment les réservations pour l’année
en cours et que la salle des loisirs
n’est pas disponible pour aucune
réservation du 23 juin 2014 au 
23 août 2014 en raison du camp de
jour estival. 

COURS D’ESPAGNOL
POUR VACANCIERS
Le cours d’espagnol pour vacancier
est spécialisé pour les voyageurs et les
vacanciers qui désirent perfectionner
leur vocabulaire et les structures de
base de la langue espagnole. 

Jour : mercredi 
Début : 12 mars 
Heure : 19 h 30 à 21 h 30
Coût : 100 $ / 12 cours
Lieu : Salle communautaire 

des loisirs

ORGANISMES LOCAUX

Conférence de 
M. Gilles Bachand sur la

munici palité de Saint-Damase
et ses historiens
Dans le cadre de ses rencontres men-
suelles, la Société d’histoire et de
généa logie des Quatre Lieux invite la 
population à assister à une conférence
de M. Gilles Bachand, président de cette

même société. 

Cette causerie
vous fera

découvrir les
historiens et
leurs œuvres,
d’une munici-
palité voisine
des Quatre
lieux, Saint-
Damase. 

Il y aura par la même
occasion le lancement
du livre de l’abbé
Isidore Desnoyers:
L’histoire de la
paroisse de Saint-
Damase 1748-1889. 

Cette publication est ren-
due possible grâce à la collaboration de
membres bénévoles de la SHGQL, dont
Mme Sylvie Ménard pour la transcrip-
tion du manuscrit original et Mme
Lucette Lévesque pour la mise en page
et la recherche iconographique.

La conférence aura lieu le 25 février
2014 à 19 h 30, à la sacristie de l’église
de Saint-Damase, 140, rue Principale.

Cette conférence est organisée en 
collaboration avec Le Comité du
Patrimoine de Saint-Damase.

Coût : gratuit pour les membres des
deux organismes et 5$ pour les non-
membres. 

Bienvenue à tous. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE
DES QUATRE LIEUX
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Le Club de l’âge d’Or de Saint-Paul-
d’Abbotsford (FADOQ)  en collabo-
ration avec le Cercle de Fermières de
Saint-Paul-d’Abbotsford vous invi-
tent à une conférence donnée par
Mme Brigitte Pinard sur le testament
et le mandat d’inaptitude.  Cette
conférence aura lieu le mercredi 
19 mars 2014, à 19 h, au local de la
FADOQ situé au 11, rue Codaire,
Saint-Paul-d’Abbotsford. Cette pré-
sentation d’une durée de 60 minutes
sera suivie d’une période de ques-
tions de 30 minutes. Coût 5 $ par
personne. Cette invitation s’adresse à
tous les membres et les non-
membres de la FADOQ. 

Pour informations, veuillez commu-
niquer avec Mme Denise B. Riendeau
au 450-379-9456 (FADOQ) ou Mme
Myriam Lautru-Laporte au 450-
379-9782 (Cercle de Fermières). 

Notez que les salles du Club de
l’Âge d’Or sont disponibles pour 
en faire la location. Veuillez commu-
niquer avec Mme Claire Brodeur
450-379-5488 pour recevoir plus
d’informations.

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

Voilà déjà 22 ans que la Fondation pour la
Conservation du mont Yamaska s’efforce
de préserver le magnifique héritage de
verdure et de vie sauvage que chacun et
chacune d’entre vous peut admirer
chaque jour sous toutes ses facettes. Au
fil des ans, notre action a porté fruit dans
la mesure où le mont Yamaska est
demeuré un milieu vert et sain, couvert
d’une forêt riche et diversifiée et abritant

Photo : Claude Duchaîne

neurs, à une journée de Grand-Ménage
prévue pour le  printemps, et ainsi de
suite. Nous publierons l’horaire de nos
événements dans le prochain bulletin
municipal.
Si vous désirez devenir membre de la
fondation, faire un don déductible d’im-
pôt, offrir votre temps bénévolement ou
participer à nos événements, nous vous
invitons à nous contacter par courriel à
l’adresse suivante : fisk@videotron.ca.  
Votre appui nous est précieux et nous
vous en remercions sincèrement.

une kyrielle d’espèces fauniques et floris-
tiques, dont une vingtaine sont en danger. 

Un nouveau conseil a été élu l’automne
dernier. Bien connu pour son implication
communautaire et sociale à Saint-Paul-
d’Abbotsford, Alain Ménard en occupe la
présidence. Il est appuyé dans sa tâche par
trois vice-présidentes, Maryse Beauregard,
Raymonde Perron et Linda Boucher, la 
trésorière, Marie-Cécile Brasseur, et le
secrétaire, Paul F. Wilkinson.

Nous préparons présentement un pro -
gramme d’informations et d’activités visant
à mieux faire connaître le mont Yamaska et
son incroyable richesse ainsi qu’à favoriser
la coopération entre les diverses organisa-
tions de notre communauté. Nous préparons,
par exemple, un dossier sur l’identification
des oiseaux dans l’espoir d’en faire un thème
de recherche pour les élèves de l’École
Micheline-Brodeur. De plus, nous comptons
participer aux sorties du Club des randon-

DATE : Lundi 10 mars 2014 

HEURE : 19 h 30

LIEU :  Hôtel de Ville de 
Saint-Paul-d’Abbotsford

Malgré les deux dernières années tranquilles
de l’association, le conseil a demeuré actif
et a travaillé fort durant la dernière année
pour trouver des nouvelles idées pour
mettre en valeur notre belle région.

Effectivement, avec l’appui de la
Municipalité, la fondation des Enfants de
l’Opéra et l’École Micheline-Brodeur, un
Tour en Vélo du Mont Yamaska a été 
organisé en octobre dernier.

Cet événement fut un prélude pour deux
événements qui auront lieu en 2014 qui,

nous espérons, attirons plus de 1000 visi-
teurs à chaque événement. De plus, ces
deux événements feront parler de notre
région tout au cours de l’année.
L’association a donné le mandat aux
Courses Gourmandes d’organiser ces 
deux événements.

Demi-Marathon des Vignobles du
Mont Yamaska*, samedi 31 mai 2014
Demi-Marathon des Récoltes du Mont
Yamaska, dimanche 6 octobre 2014

* incluant un volet vélo

Nous vous invitons donc à venir nous 
rencontrer lors de l’assemblée générale
2014 afin de connaître tous les détails et
comment nos Artisans et nos entreprises
touristiques du Mont Yamaska peuvent par-
ticiper et contribuer à ces événements.

Nous demeurons disponibles si vous avez
des questions, en espérant de vous voir en
grand nombre lors de cette rencontre.

Le conseil d’administration de l’AAT du
Mont Yamaska info@montyamaska.com
450-379-9368

Assemblée Générale Annuelle de l’Association
des Artisans et du Tourisme du Mont Yamaska

FONDATION POUR LA CONSERVATION DU MONT YAMASKA



www.saintpauldabbotsford.qc.ca FÉVRIER 2014  •  9

ORGANISMES LOCAUX

MAINTENANT À SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD ! HABITAT FÉLIN ST-PAUL

La Sûreté du Québec a mis sur pied un
Programme d’intervention en milieu 
scolaire (P.I.M.S) ainsi qu’une trousse 
d’outils de travail « COOL » pour vrai! afin
de guider les policiers dans leurs interven-
tions préventives auprès des jeunes. (ISBN :
2-550-34328-)

L’établissement scolaire a un rôle im por tant à
jouer dans le développement d’attitudes et de
comportements sociaux responsables chez les
élèves. Une approche préventive favorisant
l’ouverture d’esprit, l’éducation au respect, la
collaboration et le partage est à prévilégier. Le
service de police est un partenaire en éducation
en ce qui a trait aux droits et responsabilités 
des élèves. 

LA VIOLENCE :
Prévenir le taxage et la violence, identifier et
dénoncer les agresseurs, protéger les 
victimes et poursuivre les contrevenants devant
les tribunaux et désarmocer les conflits à l’éco-
le sont aussi des priorités pour les policiers. Ils
contribuent aussi à l’apprentissage de compé-
tences sociales : gérer ses frustrations, commu-
niquer et négocier convenablement ses besoins
ainsi que résister aux pressions de ses pairs. Ils

aident aussi les parents et sollicitent une parti-
cipation plus grande de la communauté et 
des institutions.  

Chez les jeunes, la violence dans les 
relations amoureuses est présente dans 20 %
des cas. Les agressions sexuelles sont aussi très
courantes et les jeunes craignent de les dénon-
cer. Il faut avoir l’œil ouvert et déceler les atti-
tudes changeantes des jeunes. Le taxage et l’in-
timidation sont aussi deux comportements vio-
lents que les jeunes peuvent avoir ou subir. 

Tous ces cas de violence peuvent entraîner des
fugues. Les conséquences sont néfastes sur le
bien-être physique et mental des jeunes.

L’école est un lieu très populaire pour tous ces
types de violence. Les agressions sont dirigées
contre les pairs et contre le personnel ensei-
gnant. Des agressions physiques et psycholo-
giques sont présentes dans toutes les écoles,
mais plus particulièrement dans les quartiers
défavorisés où les conditions de vie précaires
accentuent les autres problèmes. Les faibles
résultats scolaires, le décrochage, la faible esti-
me de soi, l’anxiété et les tentatives de suicide 
peuvent résulter d’actes de violence ou d’abus
de drogue ou d’alcool.

Les policiers cherchent avant tout à aider les
jeunes et à les empêcher de devenir des 
criminels ou des victimes. Même si les crimes
sont répressibles, les policiers veulent avant tout
prévenir et surtout aider ces jeunes. 

LES MÉFAITS :
Mettre fin aux méfaits (graffitis, van da lisme,
vols, etc.) est primordial pour les policiers.
Rendre les contrevenants cons cients des consé-
quences de leurs actes pour eux-mêmes et pour
la communauté est un moyen de prévention  à
développer. Con tribuer à favoriser le développe-
ment des capacités et habiletés des parents dans
leur rôle éducatif et impliquer les institutions qui
oeuvrent auprès des jeunes dans une meilleure
éducation au civisme sont des moyens pour les
policiers de former des partenaires.

Les problèmes de drogue, de taxage et de vio-
lence existent dans la majorité des écoles
secondaires et il convient de les contrer. 
Pour tout renseignement ou besoin de support
vous pouvez contacter les policiers de votre
localité ou consulter le site Internet de 
JEUNESSE, J’ÉCOUTE. La meilleure façon
d’aider, c’est d’être au courant!

http://jeunesse.sympatico.ca

En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

LA DROGUE, LE TAXAGE ET LA VIOLENCE : PAS « COOL » DU TOUT!

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Bénévoles et familles d’adoption
recherchés
L’Habitat Félin St-Paul est un centre d’inter-
prétation félin et un refuge pour chats pas
comme les autres. C’est le premier refuge
sans euthanasie au Québec, dédié au sauve-
tage de colonies de chats voués à être eutha-
nasiés, provenant d’expulsions de locataires
et de saisies par les municipalités. Chaque
chat est stérilisé et soigné pour ensuite être
offert en adoption gratuitement. Oui, gratui-
tement, peu importe leur âge ou race, ils
seront toujours offerts sans frais d’adoption.
Nous croyons à l’importance que chaque
chat trouve une famille et qu’il soit aimé. Si
l’adoption d’un chat vous intéresse, vous
devrez remplir un formulaire d’adoption.
Même si notre refuge est ouvert que depuis
quelques mois, nous avons déjà un vaste

choix de chats à vous offrir. Nous vous invi-
tons à venir rencontrer nos petits pension-
naires chaque samedi, journée des adoptions,
au 1780 rue Principale Est à Saint-Paul-
d’Abbotsford. Pour toutes demandes d’in-
formations afin de devenir bénévole ou faire
un don matériel ou financier (un reçu de cha-
rité pour fins d’impôt vous sera émis), vous
pouvez nous rejoindre par téléphone au 450-
948-0585, sur notre site web : www.habitat-
felin.com ou sur notre page Facebook au
www.facebook.com/HabitatFelinStPaul. 

L’Habitat Félin St-Paul est une division de la
Fondation Dignité, Amour et Compassion,
un organisme de bienfaisance canadien voué
à l’aide humanitaire d’urgence auprès des
personnes dans le besoin ainsi qu’à la sauve-
garde des animaux en détressent. La fonda-
tion fêtera ses 10 ans cette année. Fière

d’avoir aider des centaines de personnes et
d’animaux durant ces dernières années, la
fondation a pour projet en 2014-2015, l’ou-
verture d’un Habitat Canin dans la région,
afin de sauver encore plus d’animaux, et une
maison d’accueil et de réinsertion sociale
pour femme itinérante. Si vous désirez vous
impliquer dans un de ces projets, soit dans
leur financement ou la construction, contactez
Francois Joevany Blaney au 450-522-9182.
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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? Ou vous auriez un article d’intérêt à nous sou mettre?

N’hésitez pas à nous contacter au 450 379-5408, poste 228.

GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2014

Toutes personnes intéressées à prendre une publicité, peuvent entrer en contact avec Charles Baillargeon 
au numéro sans frais: 1 855-454-6010 ou encore lui écrire à: charles@pubmun.com

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) 




