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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
(Gestim Inc.) 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

TAXATION 2015

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 

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

• 3 février 2015
• 3 mars 2015
• 7 avril 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 20 février 2015

MARS 2015

JANVIER 2015
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réveiller le propriétaire qui dormait au
moment où s’est déclenché l’incendie.

L’ensemble des membres du conseil
municipal et la direction générale se 
joignent à moi afin de remercier notre
équipe de pompiers sur appel et ses 
officiers ayant répondu à ces appels 
nonobstant les heures, les jours et surtout
le froid de l’hiver lors de ces interven-
tions. Nous remercions particulièrement,
monsieur Serge-André Choquette, ce 
dernier nouvellement promu du rang de
capitaine au poste de directeur incendie
de notre service. 

Nous tenons aussi à remercier les familles,
les conjoints, mais aussi les enfants, de leur
soutien envers les membres de leurs
familles qui se sont engagées à servir 
notre communauté. Car l’engagement d’un
pompier sur appel n’en est pas un comme
les autres.

À tous, merci et continuons ensemble de
nous impliquer envers la communauté de
Saint-Paul-d’Abbotsford et ses citoyens. 

Jacques Viens, maire

Nous sommes déjà
rendus en janvier
2015, j’espère que
vous avez passé un
bon temps des Fêtes
et j’en profite pour
vous souhaiter une
très bonne année
2015.

Le début de l’année
a commencé rapide-
ment pour la Muni -

cipalité et certains citoyens. Deux incen-
dies majeurs en six jours. Le premier
incendie fut dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier sur la rue Principal Est soit
la propriété connue sous le nom de 
l’ancienne salle idéale qui fut complète-
ment détruite. Un incendie majeur qui a
nécessité l’intervention de plusieurs
autres municipalités et villes de la région
et de dizaines de pompiers de tous ces
services. De plus, le 6 janvier un autre
incendie majeur a détruit une résidence
du rang Papineau. Je tiens personnelle-
ment à remercier les voisins et passants
qui ont contacté les secours au 911, mais
surtout d’avoir eu la vivacité d’esprit de

Le conseil municipal a pris de nouveau 
la décision d’adopter par résolution 
l’escompte de 4 %  applicable sur les taxes
foncières 2015 (incendie, MRC, SQ),
camion-citerne, ordure et recyclage.

Notez que les exploitants agricoles enregis-
trés (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 devez acquitter la totalité
de la somme du compte de taxes 2015 
ainsi que tout arrérages et intérêts avant 
la première date d’échéance, soit le 
20 février 2015, 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.

De plus, pour ceux et celles qui n’ont pas
reçu par envoi postal leur compte de taxes
2015, veuillez communiquer dans les plus
brefs délais avec le Service des finances de
la municipalité. 

ÉCHÉANCES DES PAIEMENTS
Vous avez reçu dernièrement votre
compte de taxes pour l’année 2015.
Voici les dates d’échéances pour effec-
tuer vos paiements : 

• 1er versement : 20 février 2015
• 2e versement : 20 mai 2015

• 3e versement : 20 août 2015
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AVIS PUBLIC

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
Avis est par la présente donné :

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Paul-
d'Abbotsford a procédé à l'adoption de ses prévisions 
budgétaires pour l'année 2015 lors d'une session tenue le
mardi 16 décembre 2014 à 19 h 00;

Conformément à l’article 957 du Code municipal, nous
vous présentons les prévisions budgétaires pour l’exercice
financier 2015.

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L’ANNÉE 2015

ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié différents
scénarios de taxation pour l’année 2015;

ATTENDU QUE les buts fixés et les nouveaux investisse-
ments que le conseil projette pour la municipalité pour l’an-
née 2015, son avenir et son développement;

ATTENDU QUE le conseil diminue le taux de taxation
générale (global) de sorte qu’il soit établi à 0,7200 $ / 
100 $ d’évaluation en 2015;

ATTENDU QUE les prévisions des recettes pour 
l'année financière 2015 sont de 3 289 765,36 $, réparties
comme suit :

REVENUS

REVENUS DE SOURCES LOCALES

TAXES

TAXE FONCIÈRE 2 675 134,80 $

AUTRES TAXES FONCIÈRES
- répartitions générales 15 507,21 $
- répartitions locales 15 000,00 $

COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
- eau 75 900,00 $
- égout, traitement eaux usées 58 400,00 $
- matières résiduelles 193 448,50 $
- cours d’eau 3 000,00 $

TOTAL DES TAXES : 3 036 390,51 $

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Paiements pour les immeubles des réseaux 
des affaires sociales et de l'éducation
- école primaire, CPE 15 000 $

GOUVERNEMENT DU CANADA
ET SES ENTREPRISES 800 $
Ajustement 0,01$ - 0,15 $

TOTAL DES PAIEMENTS
TENANT LIEU DE TAXES 15 799,85 $

SERVICES RENDUS
- ORGANISMES MUNICIPAUX 1 200 $
- AUTRES SERVICES RENDUS 95 865 $

TOTAL DE SERVICES RENDUS : 97 065 $

IMPOSITION DE DROITS
- LICENCES ET PERMIS 17 000 $
- DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIÈRES 65 000 $
- DROITS SUR CARRIÈRES / SABLIÈRES 15 000 $
- AUTRES 1 000 $

TOTAL DES IMPOSITIONS DE DROITS 98 000 $

AMENDES ET PÉNALITÉS 5 500 $
INTÉRÊTS 10 560 $
AUTRES REVENUS 19 650 $
TRANSFERTS 6 800 $

TOTAL AUTRES 237 575,00 $

TOTAL DES REVENUS : 3 289 765,36 $

ATTENDU QUE les prévisions des charges et affectations
pour l'année financière 2015 sont de 3 289 765,36 $,
réparties comme suit :

CHARGES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil 148 399,41 $
Application de la loi 3 566,00 $
Gestion financière et administrative 599 745,08 $
Greffe 3 472,00 $
Évaluation 44 120,00 $
Gestion du personnel 289,00 $
Autres 2 888,00 $

802 479,49 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police 299 450,00 $
Sécurité incendie 232 753,56 $
Sécurité civile 400,00 $
Autres 13 015,88 $

545 619,44 $

AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC (suite)

COLLECTE DES RÉSIDUS
VOLUMINEUX
Les résidus volumineux sont des déchets
dont la dimension ou le poids ne permettent
pas de les déposer dans votre bac roulant.  

Les collectes pour l’année 2015
auront lieu aux dates suivantes : 
10 février, 7 avril, 2 juin, 7 juillet,
1er septembre et le 3 novembre 2015.

INFOLETTRE
Nous invitons tous et chacun
à s'inscrire via l'infolettre
disponible à la page 
d'accueil du site Internet
de la municipa lité. Pour se
faire, il s'agit simplement d'y
ajouter votre adresse courriel. 

Une façon simple d'obtenir les informations
muni cipales, nouvelles ou événements.
Nous sommes d'ailleurs à l'écoute de vos
commentaires ou suggestions. Pour ce
faire, vous êtes invités à nous transmettre un
courriel à: 
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

SITE INTERNET DE 
LA MUNICIPALITÉ
Nous invitons tous les citoyens de la
Municipalité à visiter notre site internet 
au www.saintpauldabbotsford.qc.ca. Vous
trouverez dans les différentes rubriques
l’ensemble des services et informations
relatives à la Municipalité. 

Elles ont pour objectif d’aider chaque
citoyen à mieux connaître la panoplie de
services mis à la disposition de la popula-
tion et, par conséquent, de mieux être en

mesure de les utiliser. L’invitation à utiliser
ces informations se veut la plus large 
possible. Nous avons voulu qu’elles soient
complètes en présentant l’essentiel des 
renseignements  relatifs à chaque service.
Vous êtes conviés à nous faire part de vos
commentaires et suggestions.

TRANSPORT
Voirie municipale 249 090,73 $
Enlèvement de la neige 187 322,85 $
Éclairage des rues 28 503,76 $
Circulation et stationnement 34 603,51 $
Transport en commun 13 900,00 $

513 420,85 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement et traitement
de l’eau potable 60 289,83 $
Réseau de distribution eau potable 51 884,94 $
Traitement des eaux usées 67 463,25 $
Réseaux d’égout 21 385,94 $
Déchets domestiques et assimilés 124 134,00 $
Matières recyclables 54 907,03 $
Matières organiques 9 000,00 $
Cours d’eau 34 688,00 $
Autres 200,00 $

423 952,99 $

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Logement social 15 000 $

15 000 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage 137 907,51 $
Promotion et développement économique 17 329,32 $

Carrière / Sabière 13 016,72 $
Piste cyclable 22 554,00 $

190 807,55 $

LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives 363 517,96 $
Bibliothèque 22 747,08 $

386 265,04 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts 25 920 $
Autres frais 6 650 $

32 570,00 $

TOTAL DES CHARGES : 2 910 115,36 $

FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme 58 650 $
Immobilisations 280 000 $

338 650 $

AFFECTATIONS

Remboursement au fonds de roulement 41 000,00 $

41 000,00 $

TOTAL DES DÉPENSES 
ET AFFECTATIONS 3 289 765,36 $
DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 17e jour de
décembre deux mille quatorze.
Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

INFOS MUNICIPALES



6 • JANVIER 2015 www.saintpauldabbotsford.qc.ca

En cette période hivernale, le Service de
sécurité incendie de la municipalité tient à
vous présenter quelques règles de sécurité
relative à la prévention des incendies de
vos résidences :

Bois de chauffage
Le bois de chauffage se
doit d’être bien sec,
pour se faire, il est
recommandé de fendre
son bois en bûches de
petite taille, de l’entre-

poser dehors, loin de la maison et de 
couvrir les bûches afin de les protéger des
intempéries. Du bois humide brûle 
difficilement et augmente les dépôts de
créosote (liquide contenu en gouttelette
dans la fumée dégagée par le bois lors de sa
combustion). Ce liquide durcit en refroidis-
sant et s’agrippe aux parois de la cheminée
et augmente ainsi les risques d’incendie. 

Chauffage au bois
• Ne devrait être brûlé que le bois sec et
de bonne qualité ;

• La cheminée devrait être ramonée dès
que les dépôts de créosote accumulés
sur les parois atteignent une épaisseur
supérieure à 3 millimètres (1/8 pouce
environ) ;

• La base de la cheminée devrait être
vidée régulièrement ;

• Les cendres chaudes devraient être
déposées dans un contenant métallique
avec fond surélevé et couvercle étanche
et rangées à l’extérieur loin des maté-
riaux combustibles ;

• On devrait attendre un minimum de 72
heures avant de disposer de ces cendres
même si on croit qu’elles sont éteintes ;

• Les parois extérieures de la cheminée
devraient faire l’objet d’une vérification
régulière afin d’y déceler toute dété -
rioration de la brique ou des joints 
de mortier ou encore des dommages à 
la couronne ;

• Toute vieille cheminée ne servant plus à
un appareil de chauffage ne doit être uti-
lisée comme conduit d’évacuation pour
une hotte de cuisinière ou une sécheuse.

Chauffages d’appoint
Notre climat nous contraint à utiliser divers
systèmes pour chauffer nos maisons et
nous mène parfois à recourir à des moyens
de chauffage d’appoint. Ceux-ci nous 
rendent plus vulnérables aux risques 
d’incendie. Afin d’éliminer les dangers
possibles, nous vous suggérons de suivre
quelques conseils pratiques.

• Maintenez une distance libre d’au moins
un mètre entre les appareils portatifs et
les matériaux combustibles tels que
murs, meubles, papiers, tentures 
ou draperies ;

• Lors de l’utilisation d’un appareil 
de chauffage au kérosène, laissez-le
refroidir avant de refaire le plein à 
l’extérieur du bâtiment, loin de toute
source de chaleur ;

• Évitez d’utiliser une rallonge pour 
brancher des appareils électriques de
chauffage d’appoint et ne coupez jamais
la protection de mise à la terre des 
fiches électriques ;

• Si vous devez utiliser une rallonge élec-
trique, assurez-vous de sa capacité de
résister à la charge en comparant la puis -
sance électrique indiquée sur le fil ou
sur la prise femelle avec la plaque signa-
létique de l’appareil. Ainsi, elle ne ris-
quera pas de surchauffer et de causer un
incendie. Selon les normes des manu-
facturiers, veillez à ce que la rallonge
soit suffisamment dégagée de tout maté-
riau combustible (vêtements, rideaux,
meubles, etc.) ;

• Un fusible (que l’on visse au panneau
électrique) qui grille signifie générale-
ment qu’il y a une surcharge de courant
électrique. Dans ce cas, ne remplacez
jamais ce fusible par un autre d’intensité
plus forte. Il suffit de brancher cer tains
appareils qui consomment beaucoup
d’électricité sur d’autres prises afin de
mieux répartir la charge. Demandez
l’avis d’un électricien si nécessaire afin
de réduire les risques d’incendie ;

• Si une panne électrique survient, n’utili-
sez jamais des appareils de chauffage
conçus pour le camping. Ceux-ci
demandent une
bonne ventilation
et représentent
un haut risque
d’intoxication au
monoxyde de
carbone à l’inté-
rieur de la mai-
son. Ne laissez
jamais une chandelle sans surveillance
ni trop près de matériaux combustibles.
Gardez les chandelles hors de la portée
des enfants.

SERVICE INCENDIE

CONSEILS DE SÉCURITÉ DE PRÉVENTION INCENDIE
Disposition des cendres
Voici donc quelques conseils pour vous
aider à disposer des cendres d'une mani ère
sécuritaire : 

• Déposer les cendres chaudes dans un
contenant incombustible à fond surélevé
muni d'un couvercle; 

• Remiser le contenant à l'extérieur sur un
plancher non combustible et dans un
endroit éloigné d'au moins deux mètres
(six pieds) de tous matériaux combus-
tibles, car les étincelles ou la masse de
cendres chaudes peuvent facilement
provoquer un incendie;

• Attendre un minimum de 72 heures et
plus avant d'en disposer.

Cigarettes
Nous tenons à rappeler aux fumeurs ainsi
qu’aux non-fumeurs de ne jamais laisser
sans surveillance une cigarette qui brûle
dans un cendrier. Ce dernier doit être sécu-
ritaire de manière à ce qu'aucune cigarette
ne puisse basculer en dehors et ne jamais
être déposé sur une surface instable,
comme le bras d'un fauteuil. De plus, il faut
vérifier les coussins du divan et ranger tous
les articles pour fumeurs en lieu sûr avant
de sortir, d'aller au lit ou lorsque des amis
fumeurs quittent la maison. Il est recom-
mandé de ne jamais fumer au lit et d'être
vigilant si une personne malade ou handi-
capée fume dans son lit. Il est préférable de
ne pas fumer si l'on a pris de l'alcool ou des
médicaments, car étant moins alerte, on
risque davantage de s'endormir et de causer
un incendie. Par ailleurs, il ne faut jamais
vider le contenu d'un cendrier dans une
poubelle sans avoir bien mouillé les
mégots au préalable. Il faut également évi-
ter de fumer dans un local pouvant contenir
des produits inflammables ou des solvants.
Sources : Service de sécurité incendie des
villes de Blainville, Deux-Montagnes,
Montréal et Mont-Tremblant
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LOISIRS ET CULTURE

COURS ADULTES – 16 ans et plus

QI GONG #1
ANIMATEUR : André Jolicoeur
Une série de huit exercices dédiés au renforcement de la santé des
organes vitaux du corps. Les exercices sont doux, lent et simples à
apprendre. Ils conviennent aux pratiquants de tous âges, mais de
préférence aux plus de 20 ans car la lenteur des exercices exigent
de la patience. Les seuls pré-requis est de pouvoir se tenir debout
pendant toute la durée du cours. 
Équipement : Vêtements souples et souliers d’intérieur
JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 26 janvier 13 h à 14 h 30 
COÛT LIEU
110 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

LE TOUR DU MONDE EN ÉCRITURE
ANIMATRICE : Anne Deslauriers
Sous forme de jeux, d’exercices, de bricolages et d’écritures, venez
rencontrer votre moi créatif. Création d’un carnet de voyage tout au
long des ateliers. 
1er cours : Je voyage avec mes mots
2e cours : Mes pieds voyageurs
3e cours : Mes rêves deviendront grands
4e cours : Création de mes héros
5e cours : Le monde au bout de mes doigts
6e cours : Description et autres mondes
JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 10 février 13 h à 15 h 30
COÛT LIEU
70 $ / 6 cours Salle communautaire des loisirs

DANSE EN LIGNE
ANIMATEUR : Jacqueline Gevry

Cours de danse en ligne. Tout au long de la session, vous appren-
drez différentes chorégraphies et plusieurs types de danse en ligne.
JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 29 janvier 9h 30 à 11 h 00
COÛT LIEU
75 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

COURS ENFANTS

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

Enfants 7 à 11 ans
JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 21 janvier 15 h à 16 h 
COÛT LIEU
100 $ / 10 cours Gymnase École Micheline-Brodeur IN

INITIATION À LA MUSIQUE
ANIMATRICE : Aimée Gaudette Leblanc

Le cours d’initiation à la musique, une façon amusante de décou-
vrir les sons, les rythmes et les petites percussions ! D’un atelier à
l’autre, l’enfant apprendra des notions musicales simples, en lien
avec le langage musical. L’enfant se familiarisera avec la portée, la
gamme et les symboles musicaux. Il apprendra à lire une partition
musicale. Ces apprentissages se feront toujours par des jeux et l’uti-
lisation d’instruments colorés. Par l’utilisation de petites percus-
sions, il pourra expérimenter ses nouveaux apprentissages et deve-
nir un apprenti musicien! Cet atelier, en groupe de 6 à 
8 enfants, apprend également à l’enfant à rester attentif aux
consignes, à partager l’espace et le matériel et à respecter le tour de
rôle. Une belle occasion de s’amuser, de socialiser et de grandir ! 

Enfants 4-5 ans

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 7 février 9 h à 9 h 40

COÛT LIEU
100 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

DANSE HIP-HOP 
ANIMATEUR : École Tendanse
Inspirées des danses africaines, la danse hip-hop
combine des éléments du rap, du funky, du break
dance et du jazz.

JOUR DÉBUT HEURE
Vendredi 23 janvier 19 h  à 20 h
6 à 10 ans
PAS DE COURS SEMAINE DE RELÂCHE

COÛT LIEU
80 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

L’ATELIER DES MOTS MAGIQUES
ANIMATRICE : Anne Deslauriers
Tu aimes jongler avec les mots et inventer des histoires vraiment
cool? Viens écrire avec moi pour faire naître de nouveaux 
personnages ahurissants. Dans un carnet secret, tu inventeras des
personnages en dessins, en collages, en mots sous la supervision
d’une auteure qui n’a pas peur des personnages monstrueux. Puis
tu catapulteras tes nouveaux héros dans des aventures fabuleuses.
Jeux d’écritures, bricolage, dessin et encore plus…  

Matériel : crayon et un carnet non ligné

7 à 14 ans

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 7 février 10 h à 11 h

COÛT LIEU
70 $ / 6 cours Salle du conseil, Hôtel de ville

PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2015
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LOISIRS ET CULTURE

POLITIQUE D’INCITATION 
À L’ACTIVITÉ SPORTIVE 
ET CULTURELLE
La municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford s’est dotée d’une politique
de subvention pour la pratique d’activités
sportives et culturelles pour l’ensemble
de ses citoyens.  

SUBVENTION
Chaque résident permanent de la muni -
cipalité peut bénéficier du programme 
de subvention de 50 % des frais d’inscrip-
tion jusqu’à concurrence de 250 $ par
années civiles. 

Seront admissibles au programme de 
subvention, les activités sportives ou 
culturelles offertes dans les programma-
tions saisonnières du bulletin des loisirs de
la municipalité de Saint Paul d’Abbotsford.
Seront également reconnues et admissibles
à la politique de subvention les activités
aquatiques et sur glace organisées par les
villes de Granby et de St-Césaire. De plus,
les activités reconnues admissibles à 
la politique de subvention devront être 
présentées dans les programmations 
officielles des loisirs des municipalités
mentionnées ci-dessus. 

Toutes les activités sont sujettes à l’appro-
bation de la municipalité. Les taxes appli-
quées lors l’inscription des activités adultes
ne sont pas éligibles au remboursement. 

IMPORTANT : La carte-loisirs Granby*
est désormais admissible à la politique de
subvention de 50 %. 

MODALITÉ DE SUBVENTION
Pour les activités réalisées dans la muni -
cipalité : le remboursement sera fait lors de
l’inscription jusqu’à concurrence de 250$
par année.
Pour les activités de piscine et sur glace
réalisées à Granby et St-Césaire, le 
paiement de subvention se fera au mois
d’août pour les demandes déposées avant
le 15 juillet et au mois de décembre pour
les demandes déposées au plus tard le 
30 novembre. 
Un formulaire de remboursement est 
disponible à la réception de l’Hôtel de
ville. Le formulaire devra être rempli et
être accompagné des reçus officiels (avec
logo) des municipalités de Granby ou de 
St-Césaire.

ENTENTE INTERMUNICIPALE
EN MATIÈRE DE LOISIRS
AVEC LA VILLE DE GRANBY

PRIVILÈGES DE LA CARTE-LOISIRS
GRANBY ACCORDÉS AUX RÉSIDENTS
DE MUNICIPALITÉS SIGNATAIRES
D’UNE ENTENTE LOISIRS
La carte-loisirs Granby est obligatoire et
doit être valide au moment de s’inscrire à
ces activités : 
• La bibliothèque Paul-O.-Trépanier :

‹ Emprunt de documents selon 
tarification en vigueur ;

‹ Réservation de poste informatique ; 

‹ Activités d’animation (ex. : confé-
rence, heure du conte, etc. ) ;

• La piscine Miner :
‹ Tous cours nécessitant une 
inscription ;

• Granby Multi-Sports :

‹ Toutes activités nécessitant 
une inscription ;

• Vie culturelle et communautaire 
de Granby

‹ Toutes activités nécessitant 
une inscription ;

• Centre d’interprétation de la nature
du lac Boivin

‹ Camps de jour ;

‹ Important : seuls les résidents de
Granby ayant la carte-loisirs Granby
peuvent bénéficier du tarif gratuit
pour l’accès aux sentiers.)

• Club de golf Miner

‹ Cours de groupes et cliniques ;

• Autres organismes de loisirs à but
non lucratif partenaires de Granby
Multi Sports ou de Vie culturelle et
communautaire de Granby

‹ Toutes activités nécessitant 
une inscription ;

• Autre privilège pour les résidents
permanents de municipalités 
signataires d’une entente de loisirs

Le détenteur d’une carte-loisirs Granby
valide peut bénéficier :

‹ D’un rabais de 50% sur le prix
régulier d’une admission indivi-
duelle pour une journée, pour 
cette personne, sur le site du 
Zoo de Granby. 

Conférence de 
M. Marcel Fournier

sur l'Émission 
'' Qui êtes-vous? ''

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 
M. Marcel Fournier sur

l'Émission '' Qui êtes-vous? ''. Historien,
auteur, conférencier et généalogiste émérite,
M. Fournier s’intéresse à l’histoire depuis
1970 et plus particulièrement à l’origine de
nos ancêtres. Il est l’auteur d’une trentaine
de publications et de 85 articles en histoire et
en généalogie publiés dans différentes
revues du Québec et de la France. Marcel
Fournier a été président de la Société généa-
logique canadienne-française de 1999 à
2006. De 2006 à 2009, il a dirigé le Projet
Montcalm sur les soldats de la guerre de Sept
Ans en Nouvelle-France. Depuis 1998, il est
le coordonnateur du Fichier Origine. Entre
2011 et 2014, il a collaboré aux séries télévi-

sées ''Le Québec une histoire de famille''
et ''Qui êtes-vous?''. Récipiendaire de
plusieurs prix et distinctions, il a été élu
membre titulaire de l'Académie interna-
tionale de Généalogie. Depuis 2005, il
préside le comité de commémoration de
la Commission franco-québécoise sur les
lieux de mémoire communs.

La conférence aura lieu le 27 janvier
2015 à 19h30, à la Sacristie de l'Église de
Ange-Gardien, 100 rue Saint-Georges.
Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour
les non-membres.

Bienvenue à tous!

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
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Les plantes envahissantes :
une menace bien réelle
Introduites par des horticulteurs bien inten-
tionnés, certaines plantes sont sorties des
jardins et se répandent au point de menacer
la flore indigène et sa biodiversité ; on
pense par exemple à la berce du Caucase,
au nerprun ou à la renouée japonaise.
Devons-nous nous inquiéter de leur pré -
sence sur notre territoire ? Et si l'une de ces
espèces poussait chez vous, sauriez-vous la
reconnaître? Doit-on les exterminer ? Et
par quel moyen ?

Pour obtenir réponse à ces questions, 
assistez à l’atelier que dirigera M. Bernard
Valiquette, chargé de projets à la Fondation
pour la sauvegarde des écosystèmes de la
Haute-Yamaska. 

Berce du Caucase

C’est un rendez-vous le mardi 17 février
2015 à 19 h à l’hôtel de ville.

Le mont Yamaska vu par 
les citoyens 
La beauté de notre montagne inspire la
créativité des peintres et photographes de
toute la région. Que vous soyez amateurs
ou professionnels, vous avez jusqu’au 
3 avril 2015 pour soumettre vos photos ou
tableaux du mont Yamaska en vue de 
l’exposition qu’organise la Fondation. 

Pour tout renseignement supplémentaire,
ou pour soumettre vos œuvres, communi-
quez avec Pascal Jacob (pascal.jacob@
videotron.ca 450-777-6994) ou Alain
Ménard (am.abbotsford@yahoo.fr 450-
379-9164).

L’exposition se tiendra à la 
salle des loisirs (35, rue Codaire) 
le samedi 25 avril prochain 

de 10 h à 17 h. 

Nerprun

Renouée japonaise

FONDATION POUR LA CONSERVATION DU MONT YAMASKA
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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) 




