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

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

Mme Laure Rodriguez- Agente de soutien général /  réception et perception poste 221
Vigouroux info@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. François Lévesque Coordonnateur des 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
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Guillaume Larose Directeur du Service de sécurité incendie
incendie@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 (fermé les samedis de juillet et août)

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 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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INFOS MUNICIPALES

MODÉRATION SUR LA
CONSOMMATION D’EAU
En raison des chaudes journées estivales que
nous venons de connaître, nous sollicitons 
la collaboration des citoyens de la
Municipalité lors de canicule afin de réduire
leur consommation en eau potable. Nous 
souhaitons la coopération de tous et chacun
afin d’adopter un com-
portement respon-
sable et de limiter
les usages qui
se veulent superflus.

RÉGLEMENTATION SUR 
L’ARROSAGE
L’utilisation de l’eau en provenance de
l’aqueduc municipal pour des fins d’arrosa-
ge de pelouses, de jardins, de fleurs,
d’arbres, d’arbustes et d’autres végétaux
ainsi que pour relever le niveau de l’eau des
piscines est défendue durant la période du
1er mai au 1er septembre de chaque année,
sauf entre 19 h et 22 h les jours suivants :
• Les mardis, jeudis et samedis pour les
occupants d’immeuble dont le numéro
civique est un nombre pair.

• Les dimanches, mercredis et vendredis
pour les occupants des immeubles dont
le numéro civique est un nombre impair.

Le lundi, l’utilisation de l’eau en 
provenance de l’aqueduc municipal est
prohibée en tout temps.

SIGNALEMENT DES LUMIÈRES
DE RUES DÉFECTUEUSES
La Municipalité invite les citoyens à lui
signaler toute lumière de rue défectueuse en
composant le (450) 379-5408 ou en écrivant
à info@saintpauldabbotsford.qc.ca. À noter
qu’il est important de noter le numéro de
série (plaque d’Hydro-Québec avec un
numéro ou autre plaque numérotée) qui se
trouve sur le lampadaire visé et de le 
mentionner lors de votre signalement. De
plus, veuillez signaler et préciser l’état de la
lumière (éteinte, clignotante, jamais allumée,
etc.). Cela nous aidera à identifier adéquate-
ment la lumière défectueuse lors des travaux.
Votre collaboration est très appréciée.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
AU CORRIDOR DE SÉCURITÉ
Le Service Incendie de Saint-Paul-
d’Abbotsford travaillera de concert avec 
le Ministère des Transports du Québec
(MTQ) lors d’une journée de sensibilisa-
tion au corridor de sécurité. L’opération
aura lieu le mardi 6 août 2013 sur la route
112 direction ouest, près de l’intersection
de la rue des Érables à Saint-Paul-
d’Abbotsford. Lors de cette opération, il y
aura distribution de dépliants explicatifs
sur le corridor de sécurité ainsi que sa
règlementation. Il y aura également
démonstration d’un corridor de sécurité à
l’aide de cônes et de véhicules d’interven-
tion de plusieurs services. 

AOÛT 2013
D L M M J V S

1 2 3

Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Activités municipales

RAPPEL TAXES MUNICIPALES
Prenez note que la date d’échéance
pour effectuer votre 3e et dernier 
versement sur votre compte de taxes
municipales sans cumuler de frais
d’intérêt est le 20 août 2013. Vous
pouvez effectuer votre paiement à
l’Hôtel de Ville selon les heures
d’ouverture ou, en tout temps, via
votre institution financière.

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
13 août 2013
3 septembre 2013

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Le 22 août 2013

ACTIVITÉS MUNICIPALES
• Grande fête de la famille :

17 août 2013
• Tournoi fin de saison - 
Ligue de soccer des 
travailleurs saisonnier :
18 août 2013

11 12 14 15 16 17

4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 23 24

SEPTEMBRE 2013
D L M M J V S

8 9 10 11 12 13 14

29 30

22 23 24 25 26 27 28

1 2 4 5 6 7 

15 16 17 18 20 21

Soyez informés que la Municipalité sera
plus stricte envers celles et ceux qui 
n’appliqueront pas la réglementation 
sur l’arrosage. Afin d’éviter de commettre
une infraction passible d’une amende,
veuillez respecter le règlement municipal
applicable.

RAPPEL – RENOUVELLEMENT DE
LA LICENCE DE VOTRE CHIEN
N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER 
LA LICENCE DE VOTRE ANIMAL!
À Saint-Paul-d’Abbotsford, tous les chiens
doivent être enregistrés. Procurez-vous donc
une licence pour votre animal de 
compagnie au coût de 10 $ à l’Hôtel de 
Ville.  Cette licence sera valide jusqu’au 
30 avril 2015.

Il est à noter que le nombre d’animaux de
compagnie pour chaque propriété varie
selon la zone d’habitation.  En périmètre
urbain, vous pouvez posséder trois (3) 
animaux (chats et chiens confondus), alors
qu’en zone agricole, ce chiffre total est porté
à cinq (5).
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INFOS MUNICIPALES

Vous êtes un jeune entrepreneur agri-
cole en voie de devenir propriétaire? 

Le CLD au cœur de la Montérégie
pourrait vous aider à concrétiser votre
rêve en vous offrant une bourse de 
10 000 $. Pour se faire vous devez
présenter votre projet en remplissant 
le formulaire de préinscription que
vous pouvez vous procurez au
www.cld-coeurmonteregie.qc.ca.  Pour
plus d’informations sur le programme,
contactez madame Mylène Gagnon au
(450) 460-0472. 

BOURSE D’ACCOMPAGNEMENT À
LA RELÈVE AGRICOLE

MESURES PRÉVENTIVES POUR
LES JEUNES PRATIQUANT DES
ACTIVITÉS SPORTIVES OU 
DE LOISIR PENDANT LES
VAGUES DE CHALEUR 
Les impacts sur la santé des
vagues de chaleur sont bien
démontrés. La clientèle qui fré-
quente les camps de jour et les
ligues sportives est particulièrement à risque.
En effet, le corps des enfants et des adoles-
cents élimine moins bien la chaleur, surtout
lorsqu’ils sont actifs. On recommande donc
de prendre des précautions particulières, pour
protéger leur santé lorsque les températures
sont élevées. 

L’exposition à la chaleur peut entraîner divers
malaises : crampes de chaleur, déshydrata-
tion, épuisement dû à la chaleur, syncope. Si
l’on n’observe pas certaines règles, l’exposi-
tion à la chaleur peut même entraîner un coup
de chaleur. Il s’agit d’une condition très grave
nécessitant une consultation médicale à l’ur-
gence et un traitement immédiat. Le coup de
chaleur peut être reconnu par une température
corporelle au-dessus de 40 °C, une peau sèche,
rouge et chaude, un pouls et une respiration
rapides, un mal de tête, associés à une altéra-
tion de l’état de conscience (confusion, ou
même évanouissement).

Les mesures suivantes sont
recommandées : 
• éviter les activités physiques intenses en
plein soleil et pendant les heures les plus
chaudes de la journée; 

• pendant les activités, encourager les
jeunes à boire toutes les 20 minutes
(même en l’absence de sensation de soif)
de l’eau, des boissons sportives, des jus
dilués avec de l’eau ou de l’eau minérale,
et à s’hydrater aussi avant et après la tenue
de l’activité, en évitant les colas ou autres
boissons sucrées (car elles déshydratent);
les inciter à porter un chapeau/une cas-
quette, des lunettes de soleil et appliquer
de la crème solaire (FPS de 30 ou plus); 

• proposer aux enfants des baigna des ou des
jeux d’eau à plusieurs reprises, au cours de
la journée; 

• si l’activité a lieu à l’intérieur d’un local
non climatisé, aérer le local la veille 
(le soir et la nuit) et garder abaissés les
stores des fenêtres exposées au soleil
durant la journée; 

• ne jamais laisser un enfant seul dans une
pièce mal ventilée ni dans une voiture, et
ce, même pour quelques minutes. 

Si aucune des mesures recommandées ci-
dessus n’est possible, il serait alors pru-
dent de reporter ou d’annuler la tenue
d’activités sportives exigeantes et soute-
nues.
Source : Agence de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie du
Québec – Direction de la santé publique 
– juillet 2013

Vous avez des rénovations à effec tuer
sur votre de meure?  Des programmes
d’aide financière existent pour vous
aider à réaliser vos travaux.

• Réno Village : Ce programme
accorde une subvention pouvant
atteindre 90% du coût des travaux
admissibles, pour un maximum 
de 10 000 $, afin d’exécuter les 
travaux nécessaires à l’améliora-
tion d’un logement occupé à titre
de résidence principale.

• PRU : Le Programme de répara-
tions d’urgence accorde une sub-
vention pouvant aller jusqu’à 6000 $
aux propriétaires-occupants à faible
revenu afin d’exécuter des répara-

tions de défectuosités majeures
urgentes, pouvant affecter la santé
et la sécurité des occupants.

• PAD : Le Programme d’adaptation
à domicile vise à aider la personne
handicapée à payer le coût des 
travaux nécessaires à l’adaptation
du logement à sa condition par une
subvention pouvant aller jusqu’à
16 000 $.

Pour plus de renseignements 
sur ces programmes, contactez
Mme Sylvie Lavigueur au 
(450) 346-3636, poste 6502.

PROGRAMMES DE RÉNOVATION
DE LOGEMENTS

RÉCUPÉRATION DE PILES
La municipalité vous distribuera sous peu par voie 
postale des sacs pour la récupération des piles alcalines
usagées. Vous pouvez y entreposer vos piles usagées et
venir les porter à l’Hôtel de Ville dans le contenant prévu à
cet effet, près de la réception.
Il est à noter que les piles brisées ou qui coulent devront
être mises dans un sac en plastique bien fermé.



www.saintpauldabbotsford.qc.ca JUILLET 2013  •  5

Voici les quelques règles de sécurité à prendre
en compte pour ce qui est du remisage et 
de la manutention des produits reliés aux 
piscines, afin d’éviter des blessures ou de 
causer un incendie.

Quels sont les produits chimiques pour
piscines? 
Parmi les produits chimiques pour piscines,
on trouve divers types de désinfectants et d'as-
sainissant destinés à empêcher la croissance
de certaines algues et bactéries dans l'eau de
piscine. Les produits chimiques pour piscines
peuvent aussi être utilisés dans les cuves ther-
males, les bains thermaux, les pataugeoires et
les bains-tourbillon.
On utilise plusieurs types de désinfectants et
d'assainissant, mais le plus couramment 
utilisé est le chlore. Le chlore provient habi-
tuellement « d'agents de chloration » qui libè-
rent du chlore quand ils sont dissous dans
l'eau. Du chlore gazeux peut être utilisé dans
les grandes piscines.
Les désinfectants au chlore peuvent porter les
noms suivants : liquide de chloration, chlore
sec, chlore liquide. Ce qu'on appelle 
« chlore sec » est en fait un produit chimique
sous forme de granules ou de pastilles, 
tandis que le « chlore liquide » et le 
« liquide de chloration » sont des solutions de
ces substances chimiques dissoutes dans
l'eau. Le présent document décrit sommaire-

ment l'utilisation sécuritaire de ces agents de
chloration (à l'exception du chlore gazeux).

Quels sont les types d'agents 
de chloration?
Il existe deux principaux types d'agents 
de chloration :
• les agents de chloration inorganiques tels
que l'hypochlorite de calcium, l'hypochlo-
rite de lithium et l'hypochlorite de sodium

• les agents de chloration organiques tels que
l'acide trichloroisocyanurique, le dichloroi-
socyanurate de potassium et le
dichloroisocyanurate de
sodium (sous forme
anhydre ou dihydrate)

Les agents de chloration orga-
niques et inorganiques ne
doivent pas être mélangés
entre eux. De nombreux
incidents surviennent
quand la même tasse ou
le même seau est utilisé pour
deux produits chimiques différents sans être
nettoyé ou quand on ajoute un produit après
l'autre dans le chlorateur de la piscine. La
combinaison ou la contamination croisée de
ces produits chimiques peut entraîner la for-
mation d'un mélange explosif.

Pourquoi doit-on être prudent quand
on utilise ou entrepose ces produits
chimiques? 
Les produits chimiques pour piscines 
peuvent constituer des matières comburantes
et corrosives.
Les matières comburantes (tel que de l'hypo-
chlorite de calcium) ont la capacité de réagir
chimiquement et d'oxyder des matières 
combustibles (inflammables). Pour être un 
« comburant », la matière elle-même doit pro-
duire de l'oxygène, qui se combine 
chimiquement à une autre matière, augmen-
tant ainsi les risques d'incendie ou d'explo-

sion. Cette réaction peut être spontanée à la
température de la pièce ou se produire 
lorsqu'il fait légèrement chaud. Par consé-
quent, les liquides et les solides comburants
constituent des dangers importants d'incendie
et d'explosion. Pour de plus amples 
renseignements sur les matières comburantes
et la façon de les manipuler de façon sécuri-
taire, veuillez consulter la section Matières
oxydantes liquides et solides du répertoire
Réponses SST.
Certains produits chimiques pour piscines
peuvent aussi être corrosifs. Les substances
corrosives sont des matières qui peuvent atta-
quer et détruire chimiquement des 
tissus par contact. Elles peuvent aussi
endommager ou détruire le métal. Les
effets sur les tissus et les métaux dépen-
dent de l'agent corrosif et de sa concen-
tration. Les produits corrosifs peuvent
causer des lésions ou des dommages dès
qu'ils entrent en contact avec la peau,
les yeux, les voies respiratoires, le
tube digestif ou les métaux. Il faut
consulter les fiches signalétiques et les
étiquettes des produits pour connaître

les effets spécifiques sur les tissus et les
métaux ainsi que les directives à suivre en cas
de déversement ou d'éclaboussures. Pour de
plus amples renseignements sur la façon sécu-
ritaire de manipuler des produits ou des
matières chimiques corrosives, veuillez
consulter la section Matières corrosives du
répertoire Réponses SST.

Conseils sur la façon de manipuler 
les produits chimiques chlorés 
pour piscines? 

À FAIRE
• Lire et suivre attentivement les directives.
S'il y a quoi que ce soit que vous ne com-
prenez pas, consultez votre fournisseur.
(Consulter aussi le document Réponses
SST intitulé Comment travailler en 
toute sécurité avec les liquides et les
solides corrosifs?) au http://www.cchst.ca/
oshanswers/prevention/corrosi1.html

SERVICE INCENDIE

Un groupe de 5 pompiers du service
d’incendie de la Muni cipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford a quitté
la région le 20 juillet dernier en
direction de Lac-Mégantic pour

assurer une relève aux pompiers pré-
sents sur les lieux et un soutien général aux
opérations et aux autres services de sécuri-
té incendie du territoire. Cette
équipe, formée de trois pompiers et deux 
officiers, est partie dans la nuit de vendre-
di à samedi pour une durée d’une journée.  

Il est à noter que les opérations du Service
Incendie de la Municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford n’ont en aucun cas 
été affectées sur le territoire abbotsfordien 

pendant le séjour de ces pompiers en
Estrie.

L’équipe a amené les équipements néces-
saires pour être le plus autosuffisante pos-
sible sur place. Il est à noter aussi que la
sélection de l’équipe s’est faite sur une
base volontaire et bénévole.
« Le Service Incendie de Saint-Paul-
d’Abbotsford est fier de pouvoir venir en
aide à la Municipalité de Lac-Mégantic.
Nous tenons à féliciter les membres de
l’équipe de pompiers qui se sont portés
volontaires pour aider leurs collègues » de
dire Guillaume Larose, directeur du 
service d’incendie de la Municipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford.

Les citoyens qui souhaitent contribuer au
fonds de soutien à Lac-Mégantic mis sur pied
par la Croix-Rouge canadienne peuvent
le faire en composant le 1-800-418-1111 ou
en visitant le www.croixrouge.ca. 

PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES 

CINQ POMPIERS DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
À LAC-MÉGANTIC POUR SOUTENIR LES EFFORTS
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• Garder tous les produits chimiques hors de
la portée des enfants et des animaux
domestiques. 

• Les contenants doivent toujours être 
fermés quand ils ne sont pas utilisés. 

• Utiliser une tasse à mesurer propre, en
métal ou en plastique, pour chaque produit
chimique à transvider ou à mesurer. (Les
tasses ne doivent pas être en bois.) 

• Porter l'équipement et les vêtements de
protection appropriés, notamment des
lunettes de protection, des gants et 
des chaussures.

• Protéger les produits chimiques de la 
moisissure et de l'eau – par exemple, les
garder loin des tasses d'eau (ou de café!).
Le simple fait de remettre la tasse humide
dans le seau peut causer une réaction. 

• Verser toujours le produit chimique dans
l'eau de piscine – jamais le contraire (ne
jamais ajouter de l'eau au produit 
chimique) à moins qu'une telle indication
figure sur l'étiquette du contenant. 

• Se laver les mains après avoir manipulé des
produits chimiques. 

• Utiliser ou manipuler les produits chi mi -
ques dans une aire bien ventilée. 

À ÉVITER
• Ne pas utiliser le contenu d'emballages non
étiquetés.

• Ne pas mélanger des produits chimiques
différents ensemble. 

• Ne pas remettre les produits chimiques
dans leur contenant. 

• Éviter de toucher des produits non dilués
avec ses mains. 

• Ne pas fumer pendant la manipulation de
produits chimiques. 

• Ne pas exposer les produits chimiques à de
la chaleur ou à une flamme. 

• En cas de feu, ne pas utiliser un extincteur
à poudre chimique. N'utiliser que de
grandes quantités d'eau. Si on ne peut
éteindre les flammes immédiatement, quit-
ter les lieux et appeler le service 
d'incendie.

Conseils sur la façon d'entreposer les
produits chimiques pour piscines de
façon sécuritaire? 
• Entreposer les produits chimiques dans un
endroit frais, sec et non ensoleillé.

• Garder les produits chimiques hors 
de la portée des enfants et des animaux
domestiques. 

• Garder les produits chimiques dans leurs
contenants originaux. 

• S'assurer que votre aire d'entreposage est
bien ventilée. À des températures élevées,
des vapeurs peuvent s'accumuler à l'inté-
rieur des contenants. Une irritation du nez
et de la gorge ou des problèmes respira-
toires plus graves (toux ou difficulté à 
respirer) peuvent se manifester si les 
produits chimiques sont inhalés.

• Ne jamais entreposer des comburants à
proximité d'acides. Les comburants 
libèrent du chlore gazeux quand ils sont en
contact avec des acides. 

• Ne pas entreposer de produits liquides par-
dessus des produits en poudre ou solides.
Ne pas empiler les contenants. 

• Ne pas entreposer de liquides au-dessus
d'une source d'alimentation électrique ou
de produits solides. 

• Ne pas entreposer des matières dange-
reuses ou des produits chimiques à une
hauteur qui dépasse sa tête. 

• Ne pas entreposer de produits chimiques
pour piscines à proximité d'essence, 
d'algicides (algocides), d'engrais, d'herbi-
cides, de graisse, de peinture, de 
nettoyants à tuiles, de térébenthine ou de
matières inflammables. Ce conseil est par-
ticulièrement important dans les cas où les
produits chimiques pour piscines sont
entreposés dans des remises ou de petits
locaux d'entreposage. 

• Ne pas réutiliser les contenants. Rincer les
contenants, puis les jeter. 

Comment nettoyer les déversements
mineurs? 
Les déversements de plus de 50 kg de 
produits constituent des situations d'urgence
où il faut immédiatement appeler les 
pompiers en composant le 911. 
En cas de déversement mineur :
• S'assurer que la matière est sèche et 
qu'elle ne s'est pas mélangée à d'autres pro-
duits chimiques.

• Ne pas nettoyer les produits chimiques 
se sont mélangés à d'autres matières 
(pelouse, papier, etc.), s'ils réagissent 
(sifflement, formation de bulles et de
fumée, dégagement gazeux, combustion)
ou si les contenants se gonflent. 

• S'il y a des signes de réaction chimique,
évacuer l'endroit immédiatement et 
appeler le service d'incendie en composant
le 911. 

À FAIRE
• Porter des gants, des bottes et des tabliers
de protection en caoutchouc butyle ou en
néoprène (ou d'une autre matière précisée
dans la fiche signalétique).

• Porter des lunettes de protection. Elles
offrent une meilleure protection contre les
éclaboussures et la poussière en suspen-
sion que les lunettes de sécurité. 

Les lunettes de protection 
« indirectement ventilées »
ou « non ventilées » résistant aux produits
chimiques aident à prévenir les éclabous-
sures de liquides dans les yeux. Un écran
facial peut être porté en combinaison avec
les lunettes de protection. 

• Aérer la pièce si on est à l'intérieur. 
• Placer soigneusement la matière déversée
dans un sac ou un contenant en plastique
propre et sec. Placer ensuite le sac en 
plastique dans un autre sac. 

• Surveiller la matière déversée une fois
qu'elle est ramassée. Une réaction tardive
peut se produire. 

• Jeter la matière en suivant les directives du
fabricant et les règlements de sa 
municipalité.

À ÉVITER
• Ne pas remettre la matière déversée dans
son contenant original.

• Faire attention de ne pas créer de 
poussière en nettoyant une poudre ou un
solide. La poussière peut réagir avec la
moisissure sur la peau et vous blesser. 

• Si le contenant est utilisé pour recueillir le
déversement, ne pas le sceller.

En général, que dois-je faire si quel-
qu'un a besoin de premiers soins? 
• Enlever immédiatement la victime de la
source de contamination.

• Enlever rapidement les vêtements, les
chaussures et les biens en cuir qui 
sont contaminés. 

• Aussitôt que possible, rincer la zone conta-
minée avec de l'eau tiède (de préférence),
en faisant couler l'eau doucement pendant
au moins 15-20 minutes (c'est souhaitable
de la laisser couler plus longtemps pour les
substances corrosives). 

• Demander une assistance médicale ou des
conseils médicaux, le cas échéant. 

Conseil – Lisez l'étiquette du produit et toute
autre information sur le produit (telle que la
fiche signalétique (FS) à l'avance pour savoir
quelles sont les procédures de premiers soins
à donner – soyez prêts!
Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter la section sur les premiers soins du
document Réponses SST sur le chlore au
h t t p : / /www. c c h s t . c a / o s h a n swe r s /
chemicals/chem_profiles/chlorine.html.
Des renseignements généraux sur les 
premiers soins en cas d'exposition à des 
produits chimiques sont également dispo-
nibles au http://www.cchst.ca/oshanswers/
chemicals/firstaid.html.
Pour de plus amples détails, vous pouvez
consulter la publication du CCHST intitulée
La fiche signalétique – Guide pratique pour
les premiers soins au http://www.cchst.ca/
products/publications/firstaid/.
Source : Centre canadien d’hygiène et de
sécurité au travail http://www.cchst.ca/
oshanswers/chemicals/swimming.html

SERVICE INCENDIE
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RAPPEL – INSCRIPTION HOCKEY MINEUR – SAISON 2013-14

Lors de l’inscription :
- Pour les nouveaux joueurs : Vous
devrez vous créer un compte sur le
site d’inscription et procéder à la sai-
sie d’information du joueur en sui-
vant les différentes étapes. À la fin de
votre inscription en ligne, vous devez
imprimer votre confirmation d’ins-
cription qui vous sera demandée lors
du paiement.

- Pour les joueurs qui ont joué 
en 2012-13 : vous devez procéder à 
l’inscription et avoir en votre posses-

sion votre nom d’utilisateur et mot 
de passe.  

- Lorsque votre inscription sera complétée
sur le site Internet, vous devez procéder
au paiement de la saison. Pour ce faire,
vous devez vous rendre au bureau de la
municipalité au 926, rue Principale Est, à
Saint-Paul-d’Abbotsford durant les
heures d’ouverture afin de compléter le
paiement. 

- Mode de paiement : Argent ou chèque.
Nous acceptons deux chèques postdatés.
Par contre, le deuxième chèque devra être

daté du 15 août 2013 au plus tard. 

- Vous devez présenter obligatoire-
ment la confirmation d’inscription et
une preuve de résidence lors du paie-
ment afin d’officialiser l’inscription
du joueur. Les documents acceptés :
bulletin scolaire, carte scolaire avec
photo, certificat de naissance, ou tous
documents valides attestant l’adresse
de résidence et de la date de naissan-
ce de l’enfant.

Pour plus d’informations : 
(450) 379-5408, poste 228.

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE COÛT D’INSCRIPTION*
MAHG 1-2-3-4 2007 à 2009 420$

Novice 2005-2006 595$

Atome 2003-2004 595$

Pee-wee 2001-2002 595$

Bantam 1999-2000 700$

Midget 1996 à 1998 700$

Junior 1992 à 1996 620$

Les inscriptions s’effectuent par Internet en passant par le site de l’Association de hockey
mineur de la Montérégie au www.ahmmonteregie.ca jusqu’au 15 août 2013.

*L’inscription de hockey est admissible à la subvention de remboursement de 50 %  jusqu’à concurrence de 250.00 $ annuellement par résident.

Le tout nouveau site de jeux d’eau du parc
des loisirs a déjà attiré beaucoup de jeunes
et de moins jeunes cet été.  

Projet d’envergure attendu avec enthou-
siasme, l’installation comprend trois
structures de jeux élevés et 13 jets au sol
sur une superficie de près de 60 mètres
cubes (2000 pieds carrés).  De plus, ces
jeux ont été conçus selon un procédé de
recirculation d’eau, appuyant ainsi la
vision gouvernementale en matière de
conservation d’eau. Écologiques, les ins-
tallations offrent un rafraîchissement avec
une eau filtrée, chauffée et récupérée.

Cette installation avait d’ailleurs été inau-
gurée en grande pompe le 21 juin dernier
lors d’un évènement familial où plusieurs
activités avaient été prévues, dont des jeux
gonflables, des amuseurs publics et une
disco-mobile.   

La Municipalité tient à remercier les entreprises,
Olymel et Lassonde inc, pour leurs généreuses contri-
butions à cet événement. De plus, nous voulons souli-
gner chaleureusement le travail des bénévoles et du
Service de sécurité incendie qui ont participé. Nous
sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’une aide
aussi précieuse que celle des bénévoles. Nous pouvons
qualifier cette journée de grande réussite. 

Si vous faites partie des quelques-uns qui n’ont pas 
encore eu la chance de profiter de cette belle installation,
vous pourrez vous y mouiller jusqu’à la mi-septembre !

Des jeux d’eau pour le plaisir de tous cet été!
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INSCRIPTION AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-Glace, du
Patinage Plus ou du Patinage STAR! Viens apprendre en t’amusant, faire des cours
thématiques et participer au spectacle de fin d’année.

Début : 6 septembre 2013

MINI-GLACE (3 À 5 ANS)
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. Apprentissage des 
habiletés fondamentales,  basé sur le jeu!

Les vendredis de 18 h 15 à 18 h 55 et les dimanches de 10 h 15 à 10 h 55.

PATINAGE PLUS
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du patinage : 
déplacement avant, déplacement arrière, virage, pirouette, arrêt et saut.
Apprentissage progressif et logique en groupe sous les directives d’un entraîneur
professionnel certifié et d’assistants de programme. 

Les vendredis de 17 h 30 à 18 h 15 et les dimanches de 9 h 30 à 10 h 15.

PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et patineurs STAR.

Les vendredis de 18 h 15 à 18 h 55 et les dimanches de 10 h 15 à 10 h 55.

Inscription le mardi 20 août – Aréna Guy Nadeau - de 19 h à 21 h

Pour informations, contactez dès maintenant :
Annie Dallaire (450) 469-2959
Brigitte Beaudry (450) 521-6444 ou
Sylvain Côté (450) 204-6186

Informations additionnelles sur le site du CPA au www.cpastcesaire.org ou 
sur notre page Facebook : cliquez JAIME

VOLLEYBALL
DE PLAGE
Depuis maintenant quelques semai -
nes, vous pouvez profiter de l’instal-
lation d’un terrain de volleyball de
plage au Parc des loisirs afin de vous
amuser entre amis. 
Notez qu’il est possible d’en faire 
la réservation pour bénéficier de
l’exclusivité du terrain. Des frais 
de réservations sont applicables et
incluent le service d’entretien, le prêt
des lignes de jeux amovibles et des
ballons. 
Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec le service 
des loisirs de la Municipalité au
(450) 379-5408, poste 228. 

PROGRAMMATION LOISIRS
AUTOMNE 2013 
Nous vous invitons à surveiller votre 
courrier postal et à visiter le site
Internet de la municipalité le 22 août
prochain afin de connaître la pro-
grammation des loisirs pour l’automne
2013. Vous retrouverez plusieurs de
vos activités favorites ainsi que des
nouvelles à venir. 

LE SERVICE DES LOISIRS
RECHERCHE DES ANIMATEURS
ET DES PROFESSEURS
Dans le but d’offrir une programmation des
loisirs des plus diversifiées pour la session
d’automne 2013, le service des loisirs est 
à la recherche d’animateurs, de professeurs
ou de personnes désirant offrir leurs 
services dans différents domaines culturels et
sportifs. 

Pour plus d’informations, communiquez avec
Jean-Raphaël Cloutier, coordonnateur des 
loisirs, au (450) 379-5408, poste 228 ou par
courriel à : loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca

SÉRIE DE SOCCER
LIGUE DE SOCCER
DE LA MONTÉRÉGIE
À l’occasion des séries 
de fin de saison de la 

Ligue de soccer 
de la Montérégie. 
La  Muni cipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford
accueillera sur ses 
terrains de soccer,

les équipes des catégories 
ATOME FÉMININ du 12 au 16 août

et les équipes des BANTAM 
GARÇON du 16 au 20 août.

Nous vous invitons 
à venir encourager 

et soutenir ces jeunes
talents de chez nous! 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

CIRCULER À VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ

GRANDE FÊTE DE LA FAMILLE

*Exceptionnellement pour l’événement, il
est permis de consommer des boissons
alcoolisées sur les lieux. Toutefois, il est
demandé, pour des mesures de sécurité
d’utiliser des contenants de plastique ou
des cannettes. Aucune vente sur les lieux. 

Tournoi de volleyball de plage
Le tournoi de volleyball de plage aura 
lieu au tout nouveau terrain aménagé au
Parc Laurent Fortier à compter de midi, le

samedi 17 août. Les joueurs et les équipes
intéressés à participer doivent s’inscrire
avant le jeudi 15 août auprès de 
Jean-Raphaël Cloutier, coordonnateur des
loisirs au (450) 379-5408, poste 228.
Inscription gratuite, un trophée et des prix
de participation seront remis à l’équipe
gagnante et aux finalistes.  

Règlement : 
• Équipes mixtes de quatre contre quatre;

• Minimum de deux (2) matchs (quatre
(4) sets) à jouer;

• Deux (2) sets de 21 pts avec deux (2)
points de différence;

• Auto arbitrage (Il n’y a aura aucun
arbitre et ce, pour tous les matchs. Nous
faisons appel à votre esprit sportif);

• Pour les finales, les équipes seront 
déterminées selon le nombre de 
victoires totales. En cas d’égalité entre
des équipes, le ratio des points
pour/points contre sera utilisé pour
départager les gagnants;

• Lors des finales, en cas d’égalité, il y
aura un (1) set de 15 points avec deux
(2) points de différence. 

Du beau temps et beaucoup
de plaisir !
La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbots ford
invite tous ses citoyens à participer 
à la Grande fête de la famille qui aura lieu
le samedi 17 août 2013, de 14 h à 1 h, au
Parc Laurent Fortier (Villa Fortier).
Venez festoyer et vous amuser avec nous
durant cette belle journée!

Au programme, plusieurs activités :
• Jeux gonflables;
• Tournoi de 
volleyball de
plage amical
mixte (quatre
contre quatre);

• Chansonnier;
• Disco-mobile;
• Épluchette de blé d’inde;
• Souper hot-dogs;
• Boissons*;
• Et plus encore!

Avec l’arrivée du printemps, les cyclistes sont
de nouveau présents sur les routes ou à leurs
abords. Les policiers de la Sûreté du Québec
invitent donc l’ensemble des citoyens, qu’ils

soient automobilistes ou cyclistes, à être vigi-
lants afin de s’assurer d’un partage sécuritaire
de la route.
Les cyclistes font partie des usagers de la route
les plus vulnérables puisqu’ils ont peu de pro-
tection et qu’ils sont moins visibles. Afin de
réduire les risques d’être impliqués dans une
collision, les cyclistes doivent s’assurer de
respecter la signalisation routière, tout comme
les automobilistes.

DE PLUS, SELON LE CODE DE 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, ILS
DEVRAIENT TOUJOURS :
• circuler à l’extrême droite de la chaussée;
• signaler leurs intentions lors des virages,
des ralentissements et des arrêts;

• circuler à la file lorsqu’ils roulent en
groupe ; un maximum de 15 cyclistes 
est permis;

• demeurer à califourchon et tenir le guidon
du vélo en tout temps;

• rouler dans le sens de la circulation.
Selon la Société de l’assurance automobile
du Québec, « les blessures à la tête sont la
cause d’environ 60 % des décès chez les
cyclistes ». Le port du casque est donc 
fortement recommandé. S’assurer que son
vélo est en bon état et le munir de réflecteurs
est également conseillé.
La Sûreté du Québec invite les usagers de la
route à consulter le site Web de la Société de
l’assurance automobile du Québec pour plus
d’informations sur la sécurité à vélo.
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Fruits et légumes des
Trinités veut offrir l'op-
portunité aux citoyens
de Saint-Paul d'accéder
à des produits frais et
de qua lité, d'une saveur
inégalée. Ayant muris
jusqu'à leur pleine 

capacité, vous permettant
ainsi d'avoir des fruits et

légumes vraiment savou-
reux, remplis de soleil et de vitamines, de l'huile
d'olive et du vinaigre balsamique vieilli ainsi que
d'autres produits fins. 

Nous sommes ouvert du lundi au dimanche 
de 9 heures jusqu’à 18 heures.

123 rang Elmire, Saint-Paul-d'Abbotsford, Qc
info@fruitsetlegumesdestrinites.com
www.fruitsetlegumesdestrinites.com

Les paniers de fruits et légumes sont disponibles
jusqu'au 31 juillet. Inscription au kiosque 

ou sur le site web.
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