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À LA MAIRIE ÉDIFICES MUNICIPAUX

COORDONNÉES:
Hôtel de Ville: 926, rue Principale Est 

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

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

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

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

dg@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

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

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

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

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

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des 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
voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca  

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

SERVICES MUNICIPAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maire
Monsieur Jacques Viens

Conseiller, siège #01
Monsieur Robert Porlier

Conseiller, siège #02
Monsieur Réjean Guillet

Conseiller, siège #03
Monsieur Robert Marshall

Conseiller, siège #04 
Monsieur Pierre Pelletier

Conseiller, siège #05 
Monsieur Mario Larochelle

Conseillère, siège #06
Madame Sylvie Ménard

*Élections par suffrage universel.

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE BULLETIN
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MOT DU MAIRE

INFOS MUNICIPALES

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte résidus volumineux

Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils 
électroniques et électriques (TIC)
(garage municipal)

Échéance 1er versement 
de taxe municipale 

Inscriptions soccer

Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville –
Congé Pascal

Collecte de sang Héma-Québec

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

• 10 mars 2015

• 7 avril 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 20 mars 2015

AVRIL 2015

FÉVRIER 2015
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vous informerons des développe-
ments et résultats dès qu’ils auront
été soumis au conseil municipal par
les différents comités. 

La Municipalité est heureuse de vous
annoncer l’embauche permanente de
Madame Catherine Rochefort au
département de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire. Celle-ci
travaillait déjà à temps partiel avec
nous depuis octobre 2013 et était au
service de la firme d’urbanisme et
d’inspection municipale GESTIM
inc. Madame Rochefort est au fait des
dossiers et enjeux de la Municipalité
et deviendra la personne attitrée res-
ponsable de l’application des règle-
ments municipaux relatifs et décou-
lant de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Nous lui souhaitons
officiellement la bienvenue à se
joindre à l’équipe municipale et
sommes confiants du professionnalis-
me et du service qu’elle offrira aux
citoyens dans l’exercice de ses fonc-
tions. Aussi, nous vous informons
que Monsieur Francis Labrie, occu-
pant déjà le poste de responsable aux
travaux publics et voirie, agira à titre
de nouvel inspecteur municipal. En
coopération avec le Service de l’urba-
nisme, il sera la personne responsable
de l’application de la règlementation
municipale. Cette restructuration des
postes permettra entres autres une
diminution des coûts d’opération tout
en offrant aux citoyens une augmen-
tation de la disponibilité des services
municipaux de l’urbanisme et de
l’inspection municipale. 

Jacques Viens, maire

Bonjour à tous, 

L’hiver va bon
train et j’espère
que vous profitez
agréablement des
activités hiver-
nales qui s’offrent
à vous. Avec la
quantité de neige
qui est tombée
récemment et le

temps froid qui sévit, nous vous
remercions de votre coopération lors
des travaux  de déneigement et de
déglaçage de nos rues et rangs. Je
profite également de la froidure de
l’hiver pour vous inviter à bénéficier
de la qualité de la glace de notre pati-
noire du Parc des loisirs. De plus, je
remercie ceux et celles qui entretien-
nent bénévolement l’aire de glace
située sur le lac du parc de la Villa
Laurent Fortier.  C’est fort apprécié
de la part des nombreux utilisateurs.
Toutefois, nous sollicitons la collabo-
ration de tous les usagers de commu-
niquer sans hésiter avec les Services
des travaux publics ou des loisirs si
vous constatez toutes anomalies de la
surface de glace qui pourraient mettre
en danger la sécurité des citoyens.

D’autre part, les rencontres des diffé-
rents comités concernant le processus
de plan stratégique ont débuté le mois
dernier et déjà, par les échos que j’ai
reçus du déroulement celles-ci, je
peux percevoir l’engouement des
citoyens impliqués au bien-être de
notre Municipalité. Il est encore trop
tôt pour vous soumettre des éléments
de synthèse qui émanent de ces ren-
contres, mais soyez assurés que nous

TAXATION 2015
Voici les dates d’échéance pour 
effectuer vos paiements de la 
taxation annuelle 2015 : 

• 1er versement : 20 février 2015

• 2e versement : 20 mai 2015

• 3e versement : 20 août 2015
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AVIS PUBLICS

Ami-Bus est le service de transport en
commun adapté pour Granby, Roxton
Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-
Paul-d’Abbotsford et Sainte-Cécile-de-
Milton. Nos clients sont les personnes à
mobilité réduite, contactez-nous pour
connaître votre admissibilité. 
Notre service est disponible 100 heures par
semaine, 7 jours sur 7 et 361 jours par
année. Nous offrons également des 
services de transport collectif, nolisé (pour
des groupes ayant au moins une personne à
mobilité réduite) et d’urgence (service 
de groupes pour institutions, organismes 
et municipalités, service 24 heures sur 24,
7 jours sur 7).

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

AVIS PUBLIC

INFOS MUNICIPALES

HEURES D’OUVERTURE
Horaire bureau
Lundi au Vendredi : 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Samedi/Dimanche : Fermé

Horaire service
Début Fin

Lundi : 7h00 21h30
Mardi : 7h00 21h30
Mercredi : 7h00 21h30
Jeudi : 7h00 21h30
Vendredi : 7h00 23h30
Samedi : 9h00 23h30
Dimanche : 10h00 21h00

Communiquez avec nous pour de plus amples informations :
65, rue Saint-Jude Sud, local 4, Granby (Québec)  J2J 2N2
Tél. : (450) 375-2069 • www.amibus.org

REPORT DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE MOIS
DE MARS 2015
Avis est par la présente donné :

QUE l’assemblée régulière du conseil municipal prévue le
mardi 3 mars 2015 est reportée à une date ultérieure, pour
être tenue le mardi 10 mars 2015 à 19 heures.

QUE le lieu de l’assemblée est le même endroit que les séances
régulières, 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 4e jour du mois de
février deux mille quinze.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

APPEL D’OFFRES
#AO01032015-001

LOCATION D’UN VERGER
La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford procède à l’appel
d’offre de la location d’un verger, constitué de 
plus de 1000 pommiers, situé au 1145, rue Principale Est.  La
location est offerte pour une (1) année et pourra 
être prolongée pour une année additionnelle aux 
mêmes conditions.

Cette location est destinée à effectuer toutes les tâches (taille,
arrosage, cueillette, etc.), dans les règles de l’art, afin d’assurer
la pérennité du verger.

Chaque soumission doit être déposée, dans une enveloppe
cachetée portant la mention LOCATION D’UN VERGER
Municipalité Saint-Paul-d’Abbotsford au plus tard le lundi 30
mars 2015 à 11h40. Les soumissions seront publiquement
ouvertes le même jour à 11h50 à la salle du conseil de l’hôtel

de ville de Saint-Paul-d’Abbotsford, située au 926, rue
Principale Est.

Les demandes d’informations supplémentaires devront 
être adressées à monsieur  Daniel-Éric St-Onge, directeur général,
uniquement par courriel au dg@saintpauldabbotsford.qc.ca.
Aucun retour d’appel ne sera effectué.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucu-
ne des soumissions reçues ni encourir aucun frais ni aucune
responsabilité envers le ou les soumissionnaires et se réserve le
droit d’accepter une soumission en tout ou en partie. 

Donné à Saint-Paul-d’Abbotsford, le 10 février 2015

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général



www.saintpauldabbotsford.qc.ca FÉVRIER 2015  •  5

Tout comme le prévoit la Loi sur la
Sécurité incendie « Toute personne doit
veiller à supprimer ou réduire les
risques d'incendie en faisant preuve de
prévoyance et de prudence à cet égard. »
Nous désirons donc vous rappeler
quelques conseils pour assurer votre
sécurité.

FOYER À L’ÉTHANOL
Également appelé bio -
éthanol ou alcool éthy-
lique, l’éthanol est un
combustible hautement
inflammable. Voici quel -
ques éléments à considérer au sujet des
foyers à l’éthanol. 
Assurez-vous que le foyer à éthanol est
certifié par l’Association canadienne
normalisation (CSA). La norme de réfé-
rence est : ULC/ORD-C627.1-2008 «
Unvented ethyl alcohol fuel burning
decorative appliances ». Notez que peu
de modèles portent l’étiquette attestant
cette homologation.
Le foyer à éthanol est un produit déco-
ratif préfabriqué. Il ne peut être utilisé
comme appareil de chauffage ou de
cuisson. Les foyers certifiés offrent un
rendement limité de 10 000 BTU/heure
au maximum et sont conçus pour une
installation fixe, non amovible.
Un appareil de ce genre ne doit jamais
être installé dans une salle de bain ou
dans une chambre à coucher. Le foyer à
éthanol doit être utilisé dans une pièce
normalement ventilée. Il faut toujours
vérifier les directives du fabricant pour
connaître la grandeur minimale des
pièces pouvant recevoir un tel appareil.
Seul le combustible recommandé par le
fabricant doit être utilisé. Aucun autre
alcool, liquide à fondue ou liquide
inflammable ne doit être employé.

• Pour allumer le foyer, utilisez un bri-
quet pour barbecue ou une longue
allumette et suivez les directives du
fabricant.

• Utilisez seulement les accessoires de
décoration conçus pour votre foyer à
l’éthanol (pierres, bûches, etc.). Il ne
faut pas placer d’autres accessoires à
l’intérieur de celui-ci.

• Assurez-vous que la flamme ne puis-
se, en aucun temps, entrer en contact 
avec des matériaux combustibles tels
des rideaux.

Installez un avertisseur de monoxyde de
carbone à l’étage où sont situés le foyer
et un extincteur portatif polyvalent de
type ABC à proximité. Assurez-vous
que votre avertisseur de fumée est fonc-
tionnel en tout temps.
• La combustion de l’éthanol consom-
me l’oxygène de l’air ambiant, assu-
rez-vous de toujours avoir un apport
d’air frais suffisant. Toutefois, évitez
les courants d’air pouvant affecter la
stabilité de la flamme. Le foyer à
éthanol ne doit pas être utilisé avec
un ventilateur ou une soufflerie.

• Rappelez-vous qu’un foyer à éthanol
ne doit jamais être laissé sans sur-
veillance lorsqu’il est en fonction.

• Si vous devez repositionner un foyer
à éthanol, assurez-vous qu’il soit vide
de tout combustible. De plus, il faut 
toujours installer l’appareil hors de la
portée des enfants et des animaux.

• Ne fumez jamais à proximité du 
foyer, et ce, particulièrement au
moment du remplissage ou en mani-
pulant le combustible.

• L’éthanol étant un combustible très
volatile, il ne faut jamais en ajouter
lorsque le brûleur est allumé. Avant
d’ajouter de l’éthanol ou de rallumer 
la flamme, attendez au moins 15
minutes afin que le foyer et le brûleur
refroidissent.

• Lors du remplissage, respectez la limi-
te de quantité indiquée. Il ne faut pas
allumer le foyer si de l’éthanol s’est
répandu aux pourtours ou hors du
réservoir.

• Maintenez le contenant d’éthanol
fermé. Entreposez le contenant dans
un endroit aéré, éloigné de toute sour-
ce de chaleur et hors de la portée des
enfants. N’entreposez pas l’éthanol
dans la même pièce que le foyer.
Cette subs tance nocive qui ne doit
pas être déversée dans un évier, un

SERVICE INCENDIE

drain ou la nature. 
Il faut éviter tout
contact avec les yeux
et la peau.

MONOXYDE
DE CARBONE (CO)
Le monoxyde de carbone est
le résultat de la combustion
incomplète d’un combus-
tible fossile, qui produit
un gaz inodore, incolore,

insipide, non irritant et toxique. Ce dernier
est produit lorsqu’un véhicule ou un appa-
reil brûle un combustible tel que l’essence,
l’huile, le gaz naturel, le pro pane, le kéro-
sène, le naphte ou le bois. Plusieurs appa-
reils dans nos résidences peuvent produire
du monoxyde de carbone : la fournaise, le
chauffe-eau au gaz ou à l’huile, un appareil
au combustible solide, les moteurs à com-
bustion, etc.

Les symptômes d’une intoxication au 
CO sont similaires à ceux d’une gastroen-
térite : maux de tête, nausées, fatigue et
étourdissements. 

Communiquez avec le 9-1-1 et observez
les conditions de santé de tous les membres
de votre famille (étourdissements, nausées,
maux de tête, etc.). Si ceux-ci présentent
certains ou tous ces symptômes, il est 
probable qu'il s'agisse d’une intoxication
au monoxyde de carbone. Une intoxication
prolongée avec concentration élevée 
peut causer des convulsions, le coma et
même la mort. 

Procurez-vous un avertisseur de monoxyde
de car bone certifié par l’Association 
cana dienne normalisation (CSA) et 
l’installer où le recommande le fabricant 
et surtout à un endroit où vous pourrez
l’entendre. Nous vous invitons à installer un
avertisseur dans la maison ainsi que dans le
garage. 

Un détecteur de monoxyde de carbone 
peut offrir une protection supplémentaire,
mais n’est pas un substitut à l’installation
et à l’entretien adéquats des appareils 
à combustion.

Source : Santé Canada et Service sécurité
incendie de la Ville de Montréal
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SOCCER 2015

PROCÉDURE 
D’INSCRIPTION

• La carte d’assurance maladie et une photo récente 
(format passeport) sont obligatoires lors de l’inscription.

• Les frais d’inscription sont payables en argent ou
chèque seulement. 

• Un frais de retard de 10 $ sera exigé pour les inscriptions
reçues après le 10 avril 2015.

Mercredi 25 et jeudi 26 mars 2015, 
de 16 h à 19 h 30 à l’hôtel de ville

FRAIS D’INSCRIPTION
•  1er enfant : 100 $
•  2e enfant : 80 $

•  3e enfant et plus : 70 $
•  Novice : 70 $

* Le soccer est assujetti à la politique de subvention de 50 % des frais
d’inscription par personne jusqu’à concurrence de 250 $ annuellement

et sera applicable directement lors de l’inscription. 
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SOCCER 2015

CATÉGORIE NÉ ENTRE LE ÂGE
NOVICE 1er octobre 2008 et 30 septembre 2010 5-6 ans

ATOME 1er octobre 2006 et 30 septembre 2008 7-8 ans

MOUSTIQUE 1er octobre 2004 et 30 septembre 2006 9-10 ans

PEE-WEE 1er octobre 2002 et 30 septembre 2004 11-12 ans

PEE-WEE FILLES 1er octobre 2001 et 30 septembre 2004 11-12-13 ans

BANTAM 1er octobre 2000 et 30 septembre 2002 13-14 ans

BANTAM FILLES 1er octobre 1997 et 30 septembre 2001 14-15-16-17 ans

MIDGET 1er octobre 1997 et 30 septembre 2000 15-16-17 ans

VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER LORS DE LA SAISON 
DE SOCCER, NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE :

Entraîneurs
• Formation gratuite offerte pour débutants et expérimentés

Arbitres 18 ans et plus (matchs de catégories Midget et autres)
• Connaissance du soccer et expérience un atout. Matchs rémunérés.

Arbitre 13 ans et plus (matchs de catégories Novice à Bantam)
• Formation gratuite et obligatoire pour les débutants. Matchs rémunérés.
Pour de plus amples informations sur la période d’inscription ou sur la saison 
de soccer, nous vous invitons à communiquer avec le Service des loisirs. 
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LOISIRS ET CULTURE

DEMI-MARATHON
Le demi-marathon des vignobles
sera de retour cette année en mai
2015 ! Si vous êtes intéressé à parti-
ciper ou faire du bénévolat à l’événe-
ment, consulter le site internet pour
plus d’infos à l’adresse suivante :
coursesgourmandes.ca 

Places limités !

SEMAINE DE RELÂCHE – 1ER AU 7 MARS 2015
Considérant que la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford n’offre pas le service
de camp de jour durant la semaine de relâche, les parents désirant inscrire leurs
jeunes pour cette période peuvent le procéder auprès des municipalités suivantes  :
Granby (450) 375-4661, Saint-Césaire (450) 469-2828, Saint-Pie (450) 772-2488 ou
Rougemont (450) 469-3790.

CAMPS DE JOUR ESTIVAL 2015
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR

POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Le Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées* vise à
favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes handicapées pour augmenter leur
participation à des activités de loisir et de sport. Afin de bénéficier du programme
d’accompagnement lors du camp de jour estival de la Municipalité, les demandes
doivent nous être formulées avant le 15 mars 2015. Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec le Service des loisirs. *«Toute personne ayant une défi-
cience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à ren-
contrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes (Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale – L.R.Q., c. E-20-1) » » 

ORGANISMES LOCAUX

Conférence de 
Mme Cécile Choinière: 

''Les Filles du Roy''
Dans le cadre de ses
rencontres mensuelles,
la Société d'histoire et
de généalogie des
Quatre Lieux invite ses
membres ainsi que la
population à assister à
une conférence de

Mme Cécile Choinière sur ''Les filles
du Roy''.

Entre 1663 et 1673, quelque huit cents
Filles du Roy sont venues peupler la
colonie qui comptait à l'époque, six
hommes pour une femme. Ces filles, qui
sont-elles et pourquoi les appelle-t-on
ainsi?  Plusieurs écrits ont été produits
sur le sujet mais malheureusement, 
certains ont attaqué la réputation de ces
filles venues s'établir au Canada.

Lors de cette conférence, Mme Cécile
Choinière dressera un portrait réaliste de
ces femmes qui apparaissent dans la
majorité des tableaux d'ascendance des
québécois de souche française et qui

méritent l'intérêt que leur accordent les
amateurs férus d'histoire et de généalogie.

La conférence aura lieu le 24 février
2015 à 19h30, à la salle municipale de
l'Hôtel de ville de Saint-Césaire, 1111
avenue Saint-Paul.
Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour
les non-membres.

Bienvenue à tous!

1291, rang Double,
Rougemont (Québec) J0L 1M0
Téléphone : 450-469-2409
Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca
shgql@videotron.ca
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE    
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX

RÉUNION
MENSUELLE

Réunion mensuelle, mardi le
10 mars 2015 à 19 h au local situé

au 35 rue Codaire. 

Le mois de mars est le mois de la
nutrition. Bienvenue à toutes !

Pour informations, veuillez
communiquer avec

Mme Myriam Lautru, présidente
au 450 379-9782

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-

D’ABBOTSFORD
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ORGANISMES LOCAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 

Mercredi, le 18 mars 2015 à 19 h

Hôtel de ville de la Municipalité
de Saint-Paul-d'Abbotsford

Pour plus d'informations, veuillez 
contacter Martin Lavertu

par téléphone au
450-379-9368 ou par courriel à 
martin@lespetitscailloux.com.

PROCESSUS PLAN
STRATÉGIQUE – 

COMITÉ COMMERCE ET
AGROTOURISME

La première rencontre du comité
commerce et agrotourisme dans le
cadre de la réalisation du plan stra-
tégique de la Municipalité aura lieu
le mercredi 25 février, 2015 à 19 h
à l'hôtel de ville de la Municipalité
de Saint-Paul-d'Abbotsford.

Pour les gens intéressés au projet,
il y a quelques places de 

disponibles. Veuillez confirmer
votre présence par courriel à
martin@lespetitscailloux.com

ou par téléphone au 
450-379-9368.

BILLETS EN VENTE AU (450) 469-0110
Prix (avant le 20 mars) 0 à 5 ans : gratuit

6 à 11 ans : 5,00 $
12 ans et plus : 7,50 $  ou 2 pour 12,00 $

2002, avenue Union, St-Césaire, J0L 1T0
Tél.: 450 469-0110 Fax: 450 469 1221

mdj4lieux@videotron.ca

Souper spaghettiSouper spaghetti
28 mars 2015

À la salle des Chevaliers de Colomb
(1190, rue Notre-Dame, Saint-Césaire)

De 16h30 à 19h30
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PUBLICITÉ

Vous aimez la présentation de votre journal?
Vous avez des commentaires sur la 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 2015

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) 



DÉJÀ PLUS DE

800 INSCRIPTIONS


