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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 Catherine Rochefort Urbaniste poste 224
(Gestim Inc.) urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca 
M. Samuel Grenier Inspecteur municipal poste 230
(Gestim Inc.) 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

voirie2@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 (fermée 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 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

RUBRIQUE MUNICIPALE

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

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

Congé Fête du travail

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

• 12 août 2014   • 2 septembre 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 29 août 2014

SEPTEMBRE 2014

JUILLET 2014

D L M M J V S

14 15 16 17  18 20  

28 29 30

vision globale de la municipalité selon
des aspects spécifiques tels le dévelop-
pement, le cœur du village, les loisirs,
les arts et la culture, le commerce et
l’agrotourisme et finalement le mont
Yamaska. Nous sommes présentement
à confectionner l’organigramme et à
définir le mandat qu’auront les
membres des différents comités. La
participation des citoyens sera essen-
tielle à la réussite de ce projet et c’est
pourquoi, dans les prochains mois, des
groupes de gens seront invités à former
les comités. Nous prévoyons prochai-
nement une rencontre publique afin de
vous présenter ce projet et d’échanger
sur l’avenir de notre municipalité. 
Nous désirons que cette rencontre soit
positive et constructive et que le plan
stratégique qui ressortira de cette
démarche soit un outil de travail 
adapté et réaliste pour le développe-
ment à court et long termes de notre
belle municipalité.  

Pour terminer, laissez-moi vous sou -
haiter de belles vacances et un été des
plus convivial. 

Bonjour à tous,

J’espère que vous
profitez tous des
belles journées chau -
des et ensoleillées
que nous avons de -
puis le début de l’été
pour effectuer vos
activités préférées.
Le 20 juin dernier

avait lieu la Fête de la famille sur les
terrains du Parc des loisirs. Cette fête se
voulait un événement de rassemble-
ment et de réjouissance pour toutes les
familles de notre municipalité. Par le
fait, nous voulions également souligner
la fin de l’année scolaire de vos enfants
et le début de la période estivale. Cette
fête fut un succès et appréciée de tous
et je tiens à remercier encore une fois
tous les gens et les bénévoles qui ont
participé à cette belle journée. 

Comme vous avez pu le lire dans le
cahier spécial de la municipalité distri-
bué dernièrement par la Voix de l’Est,
les membres du conseil et moi-même
avons entrepris une démarche de plan
stratégique afin que l’on dispose d’une

1 3 4 5 6 
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Le Service des finances a la responsa -
bilité légale de l'ensemble des fonds
municipaux et assure la planification, 
la coordination et la vérification des 
activités financières de la municipalité. À
cette fin, le coordonnateur des finances
doit voir à l'application des règlements
concernant l'imposition et s'assurer 
que les revenus et les charges sont comp-
tabilisés conformément aux normes de 
la comptabilité municipale. Parmi ces 
principaux secteurs d'intervention, men-
tionnons la facturation et la perception
des taxes ainsi que la comptabilisation
des factures et des paiements.

Doit-on payer les taxes unique-
ment aux dates d’échéance?
Il est possible de payer les taxes à 
n’importe quel moment dans l’année et
d’effectuer plus de 3 versements.  Sachez
que vous pourrez même payer vos taxes
à la semaine,  en tenant compte des 
intérêts applicables.  

AUCUNE CARTE DE CRÉDIT
N'EST ACCEPTÉE.
Un choix simple s’offre à vous, en 
vous inscrivant via le service bancaire

ACCÈS D / Desjardins. Pour les abonnés
au service, vous retrouverez la municipa-
lité de Saint-Paul-d’Abbotsford en
inscri vant uniquement «Abbotsford»
dans l’es pace de  recherche de nom du 
four nis seur et ensuite vous devez 
choisir «Municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford – Taxes».

Pour les autres institutions bancaires :
C’est de votre responsabilité de vérifier
si votre institution offre ce service et de
vous assurer que les paiements seront
acheminés par eux à la municipalité. 
De plus, vous devez vous-mêmes leur
remettre une copie de votre compte de
taxes. Nous vous suggérons toutefois 
de vous assurer que le paiement est
effectué avant la date d’échéance afin
d’éviter tout retard impliquant un calcul
d’intérêts.

Peut-on payer les mises à jour et
les mutations par Internet ?
Il est possible de payer par internet les
mises à jour et les mutations par Internet.
Par contre, il faut payer les montants
exacts en respectant l’échéance, car si un
montant demeure impayé, le paiement
s’appliquera au solde dû en premier.

27 28 29 30 31
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Quand peut-on recevoir un comp-
te de taxes supplémentaires ou
un crédit durant l’année? 
Lorsque la municipalité reçoit un certificat
de l’évaluateur et un avis de modification
au rôle d’évaluation foncière.  La valeur au
rôle est modifiée, entre autres, pour tenir
compte des circonstances suivantes :

• La subdivision ou le regroupement 
d’un terrain;

• La construction, la démolition ou la
destruction d’un bâtiment;

• L’amélioration d’un bâtiment existant.

Lors d’un changement de propriétaire,
l’avis sera transmis dans votre dossier 
personnel.

En cas de désaccord avec la
valeur de votre propriété ?
Tout d’abord, prenez le temps de valider
les modifications avec l’évaluateur qui
vous expliquera le changement de valeur.
Sinon, vous disposez de recours, soit par la
révision administrative, le Tribunal admi-
nistratif du Québec ou l’Ordre des évalua-
teurs agréés du Québec. Vous avez les
détails ainsi que la date limite indiquée sur
l’avis transmis avec votre compte. 

Comment puis-je effectuer mon
changement d’adresse postale?
Imprimez et remplissez le formulaire à 
partir du site Internet de la municipalité et
ensuite soumettez-le par courriel à :
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca 

Le formulaire est également disponible à
l’Hôtel de Ville. 

IMPORTANT : Lors d’une transac-
tion de vente d’une maison mobile,
bien que plusieurs ne requièrent pas
les services d’un NOTAIRE; il est de
votre responsabilité d’aviser la muni-
cipalité de ce changement, car l’éva-
luateur doit également apporter la
modification au rôle.

Nous avons besoin de  la preuve de vente
ou d’achat avec l’identification des anciens
et nouveaux propriétaires, sinon l’institu-
tion financière peut également informer la
municipalité.  Vous êtes le propriétaire 
inscrit au rôle d’évaluation, donc il est
important de vous assurer que le change-
ment a été acheminé sinon le compte vous
sera toujours destiné.

Qu’est-ce qu’un droit sur mutations
immobilières connu sous l’appella-
tion « taxes de bienvenue »?
Toute municipalité doit percevoir un droit
sur le transfert de tout immeuble situé sur
son territoire, calculé en fonction de la base
d'imposition établie conformément à la loi,
selon les taux suivants:

1° sur la tranche de la base d'imposition
qui n'excède pas 50 000 $:   0,5 %;

2° sur la tranche de la base d'imposition
qui excède 50 000 $ sans excéder 
250 000 $: 1 %;

3° sur la tranche de la base d'imposition
qui excède 250 000 $: 1,5 %.

Puis, vous additionnez ces sommes.

La base d'imposition utilisée est la plus 
élevée parmi les montants suivants:

1° le montant de la contrepartie fournie ou
la valeur marchande dans l’acte notarié;

2° le montant de la contrepartie stipulée
(valeur uniformisée) au rôle;

Il y a des exonérations dans certains cas
relativement au paiement, l’article en réfé-
rence sera à ce moment-là précisé par le
notaire dans l’acte notarié.

INFOS MUNICIPALES

Quelques-unes des situations
d’urgence nécessitant 
l’intervention des Services
municipaux:
• Une situation dangereuse sur une route,
chemin, rue, etc.;

• Nids-de-poule majeurs représentant un
danger pour la sécurité publique;

• Affaissement de la chaussée;
• Obstruction de la chaussée par un 
obstacle;

• Amoncellement de neige dangereux
empêchant la circulation; 

• Inondation, débordement ou état 
inquiétant d’un cours d’eau;

• Une fuite ou un manque d’eau;
• Une eau trouble ou brune;
• Un bris d’aqueduc;
• Une borne-fontaine endommagée;
• Animaux morts de moyenne taille
(exemple chevreuil);

• Chiens errants sous votre contrôle;
• Vandalisme en cours constaté aux 
bâtiments ou biens publics;

• Déclenchement d’une alarme par votre
accès à un édifice municipal.

*** Pour toute situation qui menace
la vie ou la santé de la population 
ou l’intégrité des biens, veuillez
contacter les service de police, 
d’ambulance et des pompiers au 
9-1-1.***

Pour tous les résidents de Saint-Paul-
d’Abbotsford, une ligne téléphonique 
est opérationnelle pour les situations 
d’urgence sur le territoire de la municipali-
té.  Nous vous invitons à l’utiliser pour
toutes urgences nécessitantes l’interven-
tion immédiate de la municipalité. 

Comment faire : 
• Composer le numéro de téléphone de la
municipalité : 450-379-5408;

• Écouter les options et composer le
numéro de poste « 300 »;

• Laisser un message clair et détaillé, 
utiliser un débit verbal compréhensible
ainsi qu’un numéro de téléphone valide
pour vous rejoindre;

• Raccrocher;
• Le système automatique rejoindra 
un employé municipal afin de lui 

trans mettre votre mes -
sage. Par la suite, 
la personne con -
tactée vous rappel-
lera. 
Un processus qui
peut prendre de 
1 à 10 minutes. 

LIGNE TÉLÉPHONIQUE D’URGENCE

TAXES MUNICIPALES
Soyez avisés que la date d’échéan-
ce pour effectuer le dernier verse-
ment de votre compte de taxes,
sans accumuler des frais d’inté-
rêts, est le mercredi 20 août.
Aucune carte de crédit n’est
acceptée.
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COLLECTE DES RDD ET TIC 
Les prochaines collectes des résidus domes-
tiques dangereux (RDD) et les appareils 
électroniques et électriques (TIC) auront lieu
le 23 juillet de 13 h 30 à 18 h au garage 
municipal, derrière l’hôtel de ville. Aucune
matière ne doit être déposée à l’extérieur ou à
côté du bâtiment sans la présence d’un
employé municipal. 

Prenez note que les piles usagées ainsi que les
cartouches d’encre peuvent être déposées en
tout temps à l’entrée de l’hôtel de ville. 

VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont sans frais, 
mais permises sous certaines conditions. Elles
sont autorisées exclusivement le samedi et le
dimanche lors de la première fin de semaine
complète de chaque mois de mai à sep-
tembre. Voici les prochaines dates autorisées :
• Août : 2 et 3
• Septembre : 6 et 7
Les ventes peuvent avoir lieu pendant une
période maximale de 2 jours consécutifs. Les
affichages directionnels relatifs aux ventes de
garage doivent être retirés dans les 12 heures
suivant la fin de la vente de garage.

EAU POTABLE
PÉRIODE DE CANICULE ET UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE : 
PENSONS ÉCONOMIE
La municipalité compte sur la bonne collabo-
ration de ses citoyens pour que tout un 
chacun limite la quantité d’eau potable 
utilisée pour des fins d’arrosage et d’utilisa-
tion extérieure lors de la période estivale et
plus précisément durant les canicules.

Règlement relatif à l’utilisation exté-
rieure de l’eau provenant de l’aqueduc
municipal 
Rappelons que le règlement municipal sur
l’utilisation de l’eau potable prévoit des jours
et des heures pour l’arrosage et il importe de
souligner que l’arrosage est interdit partout 
le lundi. 
Ainsi, les résidents d’immeubles dont le
numéro immeuble est pair peuvent arroser les
mardis, les jeudis et les samedis et les heures
permises sont de 19 h à 23 h.
Quant aux résidents d’immeubles dont le
numéro immeuble est impair, ils peuvent se
prévaloir de leur période d’arrosage les 
mercredis, les vendredis et les dimanches.  Ils
doivent également respecter les heures, soit
de 19 h à 23 h.

Nouvel aménagement
Dans le cas d’ensemencement et de pose de
gazon, un permis pour arrosage, valide pour 
7 jours consécutifs, est disponible au bureau
de l’Hôtel de Ville. On doit se le procurer
avant de commencer à arroser.

Amendes
Toute infraction au règlement sur l’utilisation
de l’eau potable rend le contrevenant passible
d’une amende d’un minimum de 100 $, et
d’un maximum de 4000 $. Si l’infraction est
continue, chaque jour constitue une infraction
distincte.
La municipalité invite donc la population à
restreindre le plus possible la quantité d’eau
qu’elle utilise à l’extérieur afin d’éviter les
mesures plus restrictives.

HORAIRE ESTIVAL
BIBLIOTHÈQUE

Prenez note que la bibliothèque sera 
fermée les samedis durant les mois de
juillet et août pour la saison estivale. Elle
sera toutefois ouverte durant l’horaire
régulier pour les jeudis et vendredis :
Jeudi de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h
Vendredi de 19 h à 21 h

** Nouveautés 2014 **
Plusieurs volumes ont été acquis cette
année afin de satisfaire tous les goûts,
venez les découvrir pour en profiter !

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 uti-
liser. 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’aire de stationnement
de l’hôtel de ville, sur le côté du bâtiment
principal. 

Comment s’inscrire :
• Vous devez d’abord vous inscrire gratui-
tement 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

INFOS MUNICIPALES (SUITE)

AMI-BUS INC.
La municipalité a signé une entente de
Services avec Ami-Bus inc. offrant un 
service de transport adapté pour personnes à
mobilité réduite. 
Objectif: Le service de transport adapté 
est destiné uniquement à la personne handica-
pée qui en raison de son handicap est 
incapable d'utiliser le service de transport en
commun et à son accompagnateur s'il a été
autorisé par le comité d'admissibilité. 
Admissibilité: Pour l'application du présent
protocole, c'est la politique d'admissibilité au
transport adapté qui est en vigueur depuis le
1er janvier 1994, révisée en 1998, qui 
servira de base pour l'admission des usagers. 
Horaire de service: 7 jours par semaine selon
un horaire préétabli 
Lundi au jeudi: 7 h à 21 h 30
Vendredi:  7 h à 23 h 30 
Samedi: 9 h à 23 h 30 
Dimanche: 10 h à 21 h 00 
Il n'y a pas de transport lors des jours fériés
suivants :  le lendemain du Jour de l'An et le
lendemain de Noël. 
La nouvelle tarification unique est établie avec
la moyenne des tarifs actuellement en vigueur,
soit  le tarif au point centre  de 
chacune des municipalités. Le coût pour les
résidents de Saint-Paul-d’Abbotsford 
est de 6 $. Les citoyens en seront avantagés,
car le tarif est  plus bas que  le tarif au centre-
ville de chacune des municipalités concernées. 
Pour plus d'informations, nous vous invitons à
communiquer avec Ami-Bus inc. au
450 375-2069 ou visiter le site Internet au
www.amibus.org.

NOUVEL HORAIRE DU
BUREAU DE POSTE

À compter du 7 juillet 2014, les heures
d’ouverture du bureau de poste de Saint-
Paul-d’Abbotsford seront réduites. Les
nouvelles heures d’ouverture seront 
les suivantes :

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h

Jeudi : de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h

Les clients du service de cases postales
continueront à avoir accès à la salle des
cases durant les heures d’ouverture et à
profiter de la gamme complète de 
produits et services postaux. Aucun
changement ne sera apporté à la gamme
des services offerts. 
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Aux personnes et organismes de 
Saint-Paul-d’Abbotsford

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT N° 572-2014

Règlement concernant les nuisances applicable par la Sûreté
du Québec et les officiers municipaux désignés 

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

QUE lors de la séance tenue le 8 juillet 2014, le conseil de
la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a procédé à
l'adoption du règlement n° 572-2014;

QUE le règlement ci-haut mentionné est disponible pour
consultation au bureau municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford
situé au 926, rue Principale Est, à Saint-Paul-d’Abbotsford,
aux heures régulières de bureau.

DONNÉ À Saint-Paul-d’Abbotsford, ce neuvième jour du
mois de juillet 2014.

Daniel-Éric St-Onge, directeur général

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT N° 573-2014

Règlement sur les systèmes d’alarme applicable par la Sûreté
du Québec et les officiers municipaux désignés 

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

QUE lors de la séance tenue le 8 juillet 2014, le conseil de
la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a procédé à
l'adoption du règlement n° 573-2014;

QUE le règlement ci-haut mentionné est disponible pour
consultation au bureau municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford

situé au 926, rue Principale Est, à Saint-Paul-d’Abbotsford,
aux heures régulières de bureau.

DONNÉ À Saint-Paul-d’Abbotsford, ce neuvième jour du
mois de juillet 2014.

Daniel-Éric St-Onge, directeur général

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 483-2007

Qu'il y aura une session ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford, le mardi 12 août
19h00 à la salle du conseil au 926, rue Principale Est, Saint
Paul d'Abbotsford.

Qu'au cours de cette session, le conseil doit statuer sur la
demande de dérogation mineure au règlement de zonage
numéro 483-2007 de monsieur Ghyslain Desfossés concer-
nant sa propriété sise au 1625, rang Papineau.

Que la demande est à l’effet d’autoriser l’installation d’une
porte de garage de 4,27 mètres (14 pieds) de hauteur plutôt
que 3,65 mètres (12 pieds) de hauteur tel qu’exigé par le
règlement de zonage 483-2007. 

Que la demande de dérogation mineure au règlement de zona-
ge numéro 483-2007 est de 0,61 mètre (2 pieds).

Que cette demande de dérogation mineure ne porte aucun 
préjudice au voisinage.

Que tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande.

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 14e jour du mois de
juillet deux mille quatorze.

Daniel-Éric St-Onge, directeur général

Le Service de sécurité incendie réalisera
dès la fin de l’été des visites de prévention
dans vos résidences. Ces inspections se
dérouleront principalement le jour et seront
faites par les pompiers officiellement 
identifiés par leur carte de préventionniste
de la Municipalité. 

Le rôle des pompiers sera de bien
conseiller l’occupant sur les meilleures
façons de protéger sa famille et ses biens
des dangers du feu. Pour ce faire, ils procé-
deront, entre autres, à la vérification des
éléments suivants :

• La présence obligatoire d’un 
avertisseur de fumée à chaque étage 
de votre résidence

• La connaissance par tous les 
membres de la famille du point 
de rassemblement

• L’entreposage de votre bonbonne 
de propane

• La fréquence de ramonage de 
votre cheminée

En l’absence de l’occupant d’un domicile,
le pompier indiquera les correctifs consta-
tés et relevés que par l’extérieur de 
votre résidence.  Vous aurez à ce moment-là
un accroche-porte comportant un court for-
mulaire vous indiquant les informations et
les correctifs à apporter. Cet avis vous
confirmera également que votre propriété a
été vérifiée.

De plus amples informations sur les visites
résidentielles vous seront communiquées
dans le prochain Bulletin.

SERVICE INCENDIE

VISITES DE PRÉVENTION INCENDIE À VOTRE DOMICILE 
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La berce du Caucase (Heracleum mantegaz-
zianum) est une plante envahissante qui peut
être dangereuse pour la santé humaine. Elle
a été introduite en Amérique du Nord au
début du siècle dernier pour des raisons 
horticoles et répertoriée pour la première
fois au Québec en 1990. Sa sève contient des
toxines activées par les rayons ultraviolets.
Le contact avec la sève, combiné avec 
l’exposition à la lumière, peut causer des
lésions cutanées semblables à des brûlures.
De plus, la berce du Caucase est très 
envahissante et colonise rapidement divers
milieux. Elle nuit à la croissance des plantes
indigènes et peut entraîner une perte de 
biodiversité. Elle représente donc un risque
pour la santé et pour l’environnement.

Berce du Caucase

Pour ces raisons, il est très important de
limiter la propagation de cette plante, de
ne jamais la vendre, la semer, la planter, la
multiplier ou la transporter. Lorsqu’elle
est présente, il est souhaitable de signaler
son emplacement et de l’éliminer.
Il est important de bien identifier la plante
avant toute opération de contrôle car elle
peut être confondue avec la berce laineuse
(Heracleum lanatum), une espèce indigène. 

Description de la berce 
du Caucase
La berce du Caucase est une plante herbacée
géante pouvant atteindre cinq mètres de 
hauteur, vivace, de la famille des Apiacées
(anciennement Ombellifères). Cette plante
préfère les habitats frais et humides. Elle
peut s’échapper des aménagements paysa-
gers où elle a déjà été utilisée et colonisée
des milieux perturbés tels que le long des
berges de cours d’eau, des fossés, des 
chemins de fer et des routes. Elle peut aussi
se développer dans les prés et les terrains
vagues, ainsi que dans les champs agricoles.
Parce qu’elle produit une très grande quan -
tité de graines, elle se disperse rapidement et

occupe parfois de grandes superficies. Étant
donné le caractère envahissant de cette 
plante et ses propriétés toxiques, il est essen-
tiel de freiner sa dispersion et d’éviter d’y
être exposé.

Mesures de protection individuelle
Avant de toucher la plante, il est important
de se protéger adéquatement pour éviter les
brûlures causées par la sève de la berce du
Caucase. Les mesures suivantes sont recom-
mandées :

• Couvrir toutes les parties du corps par 
des habits protecteurs non absorbants
(matériaux synthétiques et imperméables) :
pantalons, manches longues, gants imper-
méables à manchon long, chaussures 
fermées;

• Porter une attention particulière à la 
jonction des vêtements de protection 
(poignets, chevilles, cou);

• Enlever les vêtements et les gants en les
retournant à l’envers. Éviter de mettre en
contact les vêtements souillés avec
d’autres objets ou vêtements et les 
nettoyer avant tout usage ultérieur;

• Protéger les yeux ou, au mieux, tout le
visage avec une visière. 

Si vous croyez avoir été en contact avec la
berce du Caucase ou si vous désirez plus
d’information sur les mesures à prendre 
en cas de brûlures, communiquez avec le
service Info-Santé au 8-1-1.

Nous invitons les citoyens à communiquer
avec nous si vous identifiez la Berce du
Caucase sur le territoire de la municipalité.
Des mesures seront prises pour éliminer
cette nuisance. 

(source :  Ministère du Développement
durable, Environnement  et Lutte contre les
changements climatiques)

ENVIRONNEMENT

TIQUES ET MALADIE DE LYME
La maladie de Lyme est cau-
sée par la bactérie Borrelia

burgdorferi (Bb) qui peut
être transmise à l’homme
par la piqûre d’une tique
infectée. Ces tiques se
trouvent dans les forêts,

les zones boisées et les herbes hautes. En
2010, seuls 4 cas de maladie de Lyme avaient
été confirmés dans la région tandis que 74 cas
ont été répertoriés en 2013. Les données dis-
ponibles confirment leur présence plus parti-
culièrement dans la zone de la Montérégie.
Même si le risque d’être piqué par la tique qui
transmet la bactérie Bb est relativement
faible, il faut dorénavant intégrer des mesures
de précautions personnelles pour pouvoir
profiter pleinement des activités de plein air.

Voici quelques mesures recommandées
lors d’activités dans les secteurs à risque
élevé d’exposition aux tiques :

• Restez dans les sentiers dégagés et les 
terrains aménagés;

• Appliquez un chasse-moustiques conte-
nant du DEET sur la peau (en évitant le
visage) ou sur les vêtements;

• Portez des vêtements longs de couleur pâle
ainsi qu’un chapeau et des souliers fermés.

Après les activités, assurez-vous de bien 
examiner tout le corps minutieusement pour
repérer les tiques. Si vous détectez une tique,
saisissez là à l’aide d’une pince très fine sans
la tourner ni l’écraser. Par la suite, nettoyez
bien la région de la peau et vos mains avec de
l’eau et du savon.

En présence de tout symptôme dans les 30
jours suivant une piqûre (rougeurs, dou leurs,
fièvre), consulter un médecin afin de préciser
le diagnostic. 

SOURCE : Agence de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie

INFOS-SANTÉ

QU’EST-CE QUE LA BERCE DU CAUCASE

Berce laineuse
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tion en vigueur; réservation de poste
informatique; activités d'animation (ex.:
conférence, heure du conte...)

• 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)

• Club de golf Miner (cours de groupes et
cliniques)

• Autres organismes de loisirs à but non
lucratif partenaire de Granby Multi-
Sports ou de Vie culturelle et commu-
nautaire de Granby (toutes activités
nécessitant une inscription)

• Autre privilège pour les résidents perma-
nents de municipalités signataires d'une
entente de loisirs.  Le détenteur d'une
carte loisirs Granby valide peut bénéfi-
cier: d’un rabais de 50 % sur le prix 
régulier d'une admission individuelle
pour une journée, pour cette personne,
sur le site du Zoo de Granby.

Tarifs :
• Pour 2 ans 2014-2015, si acheté 
en 2014 : 30,50 $/citoyen et 30,50 $
pour la municipalité

• Pour 2 ans 2015-2016, si acheté 
en 2015 : 31,50 $/citoyen et 31,50 $
pour la municipalité

• Pour 2 ans 2016-2017, si acheté 
en 2016 : 32,00 $/citoyen et 32,00 $
pour la municipalité

COMMENT SE PROCURER 
SA CARTE DONNANT ACCÈS
AUX LOISIRS DE GRANBY ? 
La municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford
a convenu une entente intermunicipale en
matière de loisirs avec la Ville de Granby en
vigueur à compter du 1er août 2012 jusqu'au
31 juillet 2017. Vous pouvez vous procurer
la carte accès loisirs Granby en vous 
présentant à la réception de l’hôtel de ville
de Saint-Paul-d’Abbotsford et avoir en votre
possession une preuve de résidence. Le
citoyen assumera 50 % des frais exigés par
la Ville de Granby.
Voici les privilèges de la carte loisirs
Granby accordés en devenant membre des
loisirs de Granby en faisant l’acquisition
d’une carte: 
• la bibliothèque de Paul-O. Trépanier
(emprunt de documents selon la tarifica-

LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR – SAISON 2014-15

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’inscription qui vous sera deman-
dée lors du paiement. Sports
Excellence Saint-Césaire remettra à
la fin de la saison 2014-2015 un 
bon d’achat de 200 $ à tous les nou-
veaux joueurs de catégorie MAGH-
NOVICE et ATOME ayant complété
leur saison en entier. 

- Pour les joueurs qui ont joué en 
2013-14 : vous devez procéder à l’inscrip-
tion et avoir en votre possession 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 avant le 18 juillet 2014. 

- 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 : 

❏ Pour l’enfant : Bulletin scolaire,
carte scolaire avec photo, certificat de
naissance, ou tous documents valides
attestant l’adresse de résidence et de
la date de naissance de l’enfant.

❏ Pour le parent : Permis de
conduire ou compte de taxes munici-
pales ou tous documents valides attes-
tant l’adresse de résidence. 

Pour plus d’informations : 
450-379-5408, poste 228 ou 
M. Steve Poulin au 450-379-5026.

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE COÛT D’INSCRIPTION*
MAHG 1-2 2008 à 2010 420$

Novice (MAHG 3-4) 2006 à 2007 595$

Atome 2004 à 2005 595$

Pee-wee 2002 à 2003 595$

Bantam 2000 à 2001 700$

Midget 1998 à 1999 700$

Junior 1993 à 1997 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.

*L’inscription de hockey est admissible à la subvention de remboursement de 50 % maximum par activité 
offerte par la municipalité, et ce, jusqu’à concurrence de 250.00 $ annuellement par résident.
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LOISIRS ET CULTURE (suite)

SALLE COMMUNAUTAIRE
DES LOISIRS

Vous avez besoin d’une salle polyvalente pour effectuer votre 
party du temps des fêtes? La salle communautaire des loisirs 
est tout indiquée pour vos réunions, conférences ou fêtes. 

• Capacité de 90 personnes;
• Projecteur;

• Tables et chaises;
• Cuisine (four et réfrigérateur);

• Coût avantageux.

Faites vite, car les dates de disponibilité sont limitées !

C’est une fois de plus sous une magnifique
journée que s’est déroulée le 20 juin dernier la
Fête de la famille au Parc des loisirs. Pour ceux
et celles qui n’ont pu se déplacer pour venir s’amu-
ser et festoyer avec nous, plusieurs activités et anima-
tions étaient au rendez-vous. La Municipalité tient à remercier spécialement
l’entreprise Olymel inc. pour sa généreuse contribution et le Zoo de Granby
pour avoir offert deux passes d’une journée pour quatre personnes lors d’un
tirage aux participants de la Fête. Félicitation aux heureux gagnants 
soit madame Mireille Parent-Dion ainsi que Britanny Angers que nous
retrouvons en compagnie du maire de la municipalité, monsieur Jacques
Viens sur la photo. 
De plus, nous voulons remercier chaleureusement l’apport des bénévoles
pour leur contribution tout au long de la journée ! Sans vous, nous ne 
pourrions qualifier cette journée de grande réussite. 

Merci !  

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 2014, le Service des loisirs 
est à la recherche d’animateurs, 

de professeurs ou de personnes désirant 
offrir leurs services dans différents domaines

artistiques, culturels et sportifs.

Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec 
Jean-Raphaël Cloutier, 
coordonnateur des loisirs.

PROGRAMMATION DES 
LOISIRS – AUTOMNE 2014

La programmation des loisirs
pour la session d’automne
2014 sera disponible dans le
prochain bulletin municipal.
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PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

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

Maraîchèrement
vôtre,

Carline et Dominique

Tous nos produits sont cultivés 
dans les règles de l’art, tel que nos

grands parents le faisaient. 
C’est-à-dire cultivés avec soin en
petite quantité, et cueillis à la main. 




