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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, Greffière adjointe poste 223
communications@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

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

GALA MÉRITAS 2013
La Municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford félicite spécialement Mme
Carelle Chagnon pour l’obtention d’un
Méritas et d’une bourse de 100 $ attribué
pour son excellence et son parcours 
académique. Nous désirons également 
souligner les efforts scolaires déployés des
18 nominés résidents de la municipalité au
Gala Méritas 2013 de l’école Paul-
Germain-Ostiguy qui eu lieu le mercredi
22 mai dernier. Bravo et bonne continuité ! 

COLLECTE RDD, TIC ET RÉSIDUS 
VOLUMINEUX
Au garage municipal 

La prochaine collecte
des résidus domes-
tiques dangereux
(RDD) et des appa-
reils électroniques et
informatiques (TIC)
s’effectuera le samedi 
6 juillet de 7 h 30 à 11 h 30 et une
autre le mer credi 24 juillet de 13 h 30 à 
18 h au garage municipal. 

Collecte porte à porte
De plus, il y aura une collecte des résidus
volumineux le mercredi 3 juillet. Notez
que les résidus volumineux sont des
déchets dont la dimension ou le poids ne
permet pas de les déposer dans votre bac
roulant. Vos biens 
doivent être disposés
en bordure de la rue, à
côté de vos poubelles
lors de la journée res-
pective de la collecte. 

REMPLISSAGE DES PISCINES
Le remplissage complet de toute 
piscine, à même le réseau d’aqueduc
municipal, est interdit. Dans tous 
les cas, ce remplissage doit être
effectué à l’aide d’un camion-citerne
seulement.
Il est toutefois permis de rehausser
l’eau d’une piscine à même le réseau
d’aqueduc municipal lorsque le 
niveau d’eau de celle-ci se situe 
au-delà de la demie de sa capacité
maximale, et cela, lors des journées
autorisées selon votre numéro civique,
conformément à la réglementation.

FERMETURE DES 
BUREAUX ADMINISTRATIFS
DE L’HÔTEL DE VILLE ET 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Veuillez noter que les bureaux de
l’Hôtel de Ville seront fermés les 
lundis 24 juin et 1er juillet à l’occa-
sion de la Fête nationale du Québec 
et de la Fête du Canada. L’horaire
régulier reprendra à compter des
mardis 25 juin et 2 juillet. Votre
bibliothèque sera fermée le samedi 22
juin ainsi que le samedi 29 juin. 

AVIS À TOUS LES COMMERÇANTS
ET CHEFS D’ENTREPRISE DE LA MUNICIPALITÉ
Afin d’encourager nos commerces et nos produits locaux, nous invitons les
commerçants de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à s’inscrire sur
notre liste de publication afin d’avoir l’opportunité de présenter votre entreprise
dans un article qui paraîtra dans une édition du bulletin municipal. À tous les
mois, nous présen terons un commerce différent de la muni cipalité. Pour de
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Jean-Raphaël
Cloutier au 450-379-5408, poste 228. 

STATIONNEMENT
Nous voulons sensibiliser et rappeler aux
automobilistes et camionneurs qu’il est
strictement interdit, selon le Code de la
sécurité routière et le règlement municipal
applicable, de se stationner sur les trottoirs
de la municipalité, et ce, même pour
quelques instants. Nous avons remarqué
que plusieurs utilisent la chaussée et le
trottoir au point de gêner la circulation et
causer un risque pour la sécurité publique.
Afin d’éviter de possibles accidents ou de
commettre une infraction passible d’une
amende, veuillez utiliser les espaces de 
stationnement prévus à cette fin. 

Vous avez des projets de construction? Prenez note
que pour toutes constructions, de petite ou de plus gran-
de envergure, les demandes de permis doivent être
accompagnées de plans complets : vues en plan, éléva-
tions de tous les côtés incluant les matériaux entrant
dans la composition des murs, toit et fondation ainsi
que la localisation du bâtiment sur le terrain. Pour des
remises préfabriquées, une photographie peut être four-
nie. Certains bâtiments de très grandes dimensions,
nécessitent des plans d’ingénieur ou d’architecte.

Parfois, vous retirer des arbres pour les besoins d’une
nouvelle construction. Dans ce cas, vous devez replan-
ter. S’il y a moins d’un arbre au 100 m2 de superficie de
terrain sur votre propriété.

Notez que le service d’urbanisme dispose de trente
jours pour émettre un permis à partir du moment où la
demande est complète.  

DEMANDE DE PERMIS 
DE CONSTRUCTION :

NOUVELLE SIGNALISATION 
SUR LA ROUTE 112

En collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ) et le
Ministère des Transports du Québec (MTQ), la
Municipalité a demandé de reconsidérer les limites de
vitesse et la sécurité routière sur la route 112, direction
est et ouest, à l’entrée et à la sortie du secteur village de
la municipalité. Suite aux recommandations de la SQ de
réévaluer et d’appuyer cette requête, le MTQ a procédé
à une modification de cette zone de circulation. 

Soyez avisés que la limite de 50 km/h direction Ouest (à
la hauteur de l’entreprise Les Pneus Robert Bernard) se
prolonge d’une distance de 700 mètres et suivra d’une
zone de 70 km/h sur une distance de 300 mètres afin de
créer une zone tampon entre le 50 km/h et le 90 km/h.
Cette modification est également en vigueur en direc-
tion Est afin de réduire à basse vitesse la circulation à
l’entrée du village. Soyez vigilants et prudents, de nou-
velles affiches de limite de vitesse sont présentement
installées. 
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Considérant que la qualité de l’air est un
enjeu important pour la santé des
citoyens de son territoire, la MRC 
de Rouville a décidé d’adhérer au 
programme CHANGER D’AIR! de
l’Association québécoise de lutte contre
la pollution atmosphérique (AQLPA)
pour l’année 2013. 
Le programme vise à réduire la pollu-
tion occasionnée par l’utilisation d’ap-
pareils de chauffage au bois désuets. Le
retrait ou le remplacement
de ces appareils permettra de
réduire de manière signi-
ficative la pollution
atmosphérique et le
smog hivernal ainsi
que les maladies car-
diaques et respiratoires. 
Le programme CHANGEZ
D’AIR! offre aux proprié-

La MRC de ROUVILLE adhère au Programme CHANGEZ D’AIR! 
taires admissibles, dont la résidence princi-
pale se situe sur le territoire de la MRC de
Rouville, des incitatifs financiers pour le
retrait, le remplacement de ces vieux 
équipements et l’installation d’équipe-
ments de chauffage au bois répondant aux
normes environnementales actuelles.
En remplacement d’un ancien appareil de
chauffage au bois, la remise offerte est de
500 $ lors de l’achat d’un appareil de
chauffage d’appoint ou de 600 $ lors de
l’achat d’un appareil de chauffage central
chez un détaillant participant. La portion
des remises de la MRC de Rouville est de
100 $. Pour le remplacement du système
d’évent, une remise additionnelle peut
s’ajouter (jusqu’à 100 $). 
L’Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA) est 
gestionnaire du programme avec le soutien
financier du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune

et des Parcs (MDDEFP), de
l’Association des professionnels du
chauffage (APC) et des MRC 
participantes du Québec. 
Les citoyens qui souhaitent se
prévaloir de ces remises,
connaître les conditions
d’admis sibilité et s’inscrire au 
programme CHANGEZ D’AIR 
peuvent consulter le site Internet :
www.changezdair.org ou télé -

phoner (sans frais) : 1 855 702-7573
(lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30). 
Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec M. Étienne
Rousseau, coordonnateur à la gestion
des matières résiduelles à la MRC de
Rouville au (450) 460-2127.

HERBE À POUX, HERBE À PUCE ET BERCE DU CAUCASE
Le temps des allergies a débuté. Sachez que laisser pousser des mauvaises herbes constitue une nuisance qui est prohibée par la
Municipalité afin de protéger la santé des citoyens. Sont considérés comme des mauvaises herbes, les plantes suivantes : Herbe
à poux (Ambrosia artemisiifolia L.), Herbe à puce (Rhusradicans), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).

Nous vous invitons à porter une attention particulière à ces plantes. Afin d’éviter toute contamination, n’utilisez ni l’herbe à 
poux, ni la berce du Caucase pour le compostage. Jetez les résidus aux ordures. Il est important de procéder à l’arrachage ou le
fauchage de ces plantes sur vos propriétés.

Berce du Caucase Herbe à puce Herbe à poux
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FEUX DE BOIS, BRANCHES, FEUILLES
OU HERBE COUPÉE
Les services de sécurité incendie et 
d’urbanisme vous rappellent que les permis de
brûlage sont émis seulement pour brûler des
matières autorisées, soient les branches et les
feuilles d’arbre. Cette exigence relève du Règle -
ment sur l’assainissement de l’atmosphère.

Les feux pouvant contenir des matières 
plastiques, synthétiques, caoutchouc ou autres,
d’où émanent une fumée polluante dans l’at-
mosphère, sont interdits en tout temps sur le
territoire de la municipalité. Le fait de brûler ou
de permettre que soient brûlés des déchets, des
palettes de bois ou des débris de construction
ou de démolition est également prohibé.

LE DÉMÉNAGEMENT ET LA
PRÉVENTION DES INCENDIES
Comme bien des gens, vous installez vos
pénates sous d’autres cieux, dans une autre
ville ou dans un autre quartier. Vous déména-
gez. Est-ce que la prévention est dans vos
boîtes? Lors de votre arrivée dans votre nou-
veau domicile, il est important que vous vous
assuriez d’être protégés contre l’incendie…

Vérification des avertisseurs de fumée
- Vérifiez la date de fabrication sur le 
boîtier de l’appareil. Remplacez-le ou
faites-le remplacer par le propriétaire s’il a
plus de dix ans.

- Mettez une pile neuve dans chaque avertis-
seur dès que vous emménagez (sauf pour
les avertisseurs à pile au lithium).

- Assurez-vous qu’il y a un avertisseur sur
chaque étage et dans le corridor, près des
chambres à coucher. 

Vérification des avertisseurs de monoxyde
de carbone (CO) 
- Installez un avertisseur de CO sur chaque
étage si vous possédez un appareil de
chauffage au mazout, un poêle à bois, un

foyer, un appareil qui fonctionne au kéro-
sène, au pétrole, au gaz ou au propane et si
vous entreposez des outils à moteur à com-
bustion. 

- Suivez les instructions du fabricant pour
l’installation. L’avertisseur peut être 
installé à n’importe quelle hauteur sur le
mur puisque le CO se répand également
dans l’atmosphère.

Vérification de l’extincteur portatif

- Choisissez un extincteur portatif à poudre
polyvalente du type A, B et C et d’un mini-
mum d’environ 2 kg (5 lb). 

- Installez-le bien en vue et près d’une sortie.
- Faites-le vérifier par une entreprise reconnue
et spécialisée, idéalement tous les 6 ans.

- Apprenez à l’utiliser.

Préparation du plan d’évacuation

- Préparez un plan d’évacuation avec tous les
occupants et mettez-le à l’essai.

- Déterminez un point de rassemblement avec
les membres de votre famille. Privilégiez
l’avant de la maison, près de l’entrée.

- Prévoyez l’évacuation des enfants et des per-
sonnes âgées ou handicapées.

- Prenez connaissance du plan d’évacuation
du bâtiment que vous habitez et repérez les
sorties d’urgence.

Vérification de l’appareil de chauffage et de
l’électricité

- Faites inspecter la cheminée et les 
appareils de chauffage dès que vous êtes ins-
tallés dans votre nouvelle maison.

- Faites ramoner la cheminée dès votre 
arrivée. N’attendez pas l’automne, car l’air
humide de l’été, combiné au dépôt de créo-
sote, provoque la corrosion des pièces
d’acier de la cheminée et favorise la 
formation de bouchons.

- Entreposez les cordes de bois loin de la mai-
son et n’entrez que de très petites quantités à

l’intérieur. Ce bois constitue
en effet une source de matiè-
re combustible, d’humidité et de vermine.

- Faites inspecter le panneau électrique par un
maître électricien. 

Attention à l’entreposage

- N’installez pas et n’utilisez pas le 
barbecue sur le balcon ou sous une fenêtre.
Même éteint, le barbecue peut laisser échap-
per des émanations de pro pane qui peuvent
s’infiltrer par la fenêtre et représenter un
risque important pour les membres de votre
famille.

- Entreposez les produits dangereux comme le
propane, l’essence, le diluant à peinture et
les produits pour la piscine dans leur conte-
nant d’origine, dans un endroit sec, aéré et
hors de la portée des enfants. 

- Ne les gardez pas à proximité les uns des
autres. En effet, quelques gouttes d’huile à
moteur sur du chlore peuvent provoquer une
réaction chimique dramatique. 

- N’entreposez pas plus de 5 litres de 
produits inflammables dans votre domi cile
et pas plus de 30 litres dans le garage ou le
cabanon. 

- Lisez soigneusement les étiquettes.

Vous emménagez en zone boisée?

- Vérifiez que la bouche de la cheminée est
couverte d’un pare-étincelles.

- Placez le réservoir de propane à un mini-
mum de dix mètres de la maison.

- Dégagez dix mètres autour de la maison de
toute végétation inflammable.

- Installez un boyau d’arrosage assez long
pour faire le tour de la maison et gardez à por-
tée de mains des seaux, des râteaux, des pelles.
Procurez-vous un ensemble d’asperseurs pour
le toit et une échelle pour y accéder.

Source : http://www.securitepublique.gouv.
qc.ca/securiteincendie/citoyen-averti/
conseilsrevention/demenagement.html

SERVICE INCENDIE

Le 31 mai 2013, l’équipe de 6 pompiers
du Service de sécurité Incendie de Saint-
Paul-d’Abbotsford ainsi qu’un pompier
de Farnham ont relevés le Défi Gratte-
ciel, qui consistait à l’ascension des 48
étages (1125 marches) de la Tour de la
Bourse à Montréal. Afin d’apporter un
niveau de difficulté supplémentaire, les
personnes qui ont exécuté la montée pou-
vaient se brancher avec leur appareil res-
piratoire et de transporter un « hose pack »
(boyau incendie de 3 pouces de diamètre,
de 50 pieds de long, plié en accordéon)
pour un poids d’environ 20 à 30 livres
additionnels à leurs équipements de com-
bat qui est d’environ 50 livres.
Chaque pompier de Saint-Paul-
d’Abbotsford portaient leurs équipe-
ments, mais malgré la chaleur et le manque
d’apport d’air frais dans la cage d’escalier,
les membres de l’équipe ont exécuté l’as-
cension et on amené les « hose pack » au

L’équipe de Saint-Paul-d’Abbotsford, ont
amassé avant le Défi, une somme d’environ
500 $ plus les 8 « hose-pack ». La somme
totale amassée pour l’ensemble des pom-
piers participant lors de la journée fut de 257
290 $ Une activité à refaire selon les pom-
piers de Saint-Paul-d'Abbotsford présents.

En bas, de gauche à droite : Maxime Labonté,
Marc Fortier. En haut, de gauche à droite :
Gilles Geoffroy, Jean-François Gervais
(Farnham), Sébastien D'Amours, Mathieu Rioux.
Absent sur la photo : Marc-Olivier Talbot

sommet. Chaque « hose pack » transporté don-
nait un 10 $ supplémentaire pour les fonds
amassés, pour un total de 8 « hose pack » dans
l’équipe. Tel qu’évoqué par le Lieutenant
Maxime Labonté :

“ À un moment, nous avions de la difficulté à
respirer. Il faisait extrêmement chaud et il n’y
avait aucun apport d’air frais, mais en équipe,
nous nous sommes motivés.” 

“Nous sommes fiers de tout un chacun de la
performance que nous avons livrée.”

« Les pompiers étaient très fiers d'avoir fait un
effort physique, qui est normal et qui fait par-
tie de notre métier, pour amasser des fonds
pour des personnes, qui ont de la difficulté ou
sont incapables de faire ce genre d'effort. Un
très beau travail d'équipe cette journée-là. Que
des félicitations pour tous les membres pré-
sents du Service Incendie de Saint-Paul-
d'Abbotsford. »

VERDICT DU DÉFI GRATTE-CIEL
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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’inscription qui vous sera deman-
dée lors du paiement.

- Pour les joueurs qui ont joué en
2012-13 : vous devez procéder à
l’inscription et avoir en votre pos-
session votre nom d’utilisateur et
mot de passe.  

- Lorsque votre inscription sera complé-
tée sur le site Internet, vous devez procé-
der 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 15 juillet 2013. 

- Vous devez présenter obligatoirement
la confirmation d’inscription et une
preuve de résidence lors du paiement

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 rési-
dence 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
attestant l’adresse de résidence. 

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 du 15 juin au 15 juillet 2013.

*L’inscription de hockey est admissible à la subvention de remboursement de 50 %  jusqu’à concurrence de
250.00 $ annuellement par résident.
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Que la fête commence ! Le vendredi 
21 juin, de 13 h à 20 h, aura lieu sur
les terrains des loisirs une fête fami-
liale à l’occasion de l’inauguration
des jeux d’eau. Plusieurs activités
sont prévues au cours de la journée :
Jeux d’eau, jeux gonflables,
maquillage, hockey bottine, soccer,
musique, nourriture gratuite, etc.

Toute la population de Saint-Paul-
d’Abbotsford est invitée à venir
s’amuser avec nous ! Notez qu’en
cas de pluie, l’activité sera malheu-
reusement annulée.

INAUGURATION DES JEUX D’EAU

Pour une troisième année consécutive, il y
aura sur les terrains des loisirs des parties
de soccer organisées de la Ligue de soccer
des travailleurs saisonniers. Créée en 2011,
la ligue regroupe des travail leurs des com-
munautés culturelles venant travailler dans
différentes entreprises de la région et de la
municipalité pendant la saison estivale. 

Nous vous invitons à venir encourager les
joueurs et assister à des parties de soccer de
qualité tous les dimanches de 14 h à 16 h,
à compter du dimanche 7 juillet. 

La saison se terminera 
avec le tournoi de fin 
de saison le 18 juillet.  

LIGUE DE SOCCER DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

LOCATION DES TERRAINS SPORTIFS
Soyez informés que les différents terrains sportifs des loisirs (baseball, volleyball de
plage, soccer et patinoire) sont disponibles pour location lors d’événement privé. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des loisirs au
450-379-5408, poste 228.

CAMP DE JOUR
Le camp de jour spécia lisé
de la Municipalité qui est
offert aux jeunes de 
5 à 12 ans débutera le
mardi 25 juin prochain. 
Il toujours possible d’ins-
crire les enfants aux semaines de camp et
aux différentes sorties hebdomadaires.
Plusieurs activités amusantes et théma-
tiques originales sont offertes aux jeunes.
Pour un été rempli de plaisirs et de 
souvenirs, nous vous invitons à compléter 
la demande d’inscription qui est 
disponible sur le site Internet suivant :
www.gvl-inc.com. 

De plus, les formulaires d’inscription et
les informations essentielles sont égale-
ment disponibles sur le site Internet de la
Municipalité. Notez qu’après le 31 mai
2013, les inscriptions reçues seront accep-
tées jusqu’à ce que le maximum d’inscrip-
tion soit atteint. Les non-résidents pour-
ront s’inscrire à partir du 17 juin 2013.
Faites-vite, le camp de jour débute 
le mardi 25 juin !
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DIVERS

Pour une réception, 
une fête ou une réunion, 
les salles du Club de l’Âge
d’or sont disponibles pour 
en faire la location. 

Pour plus d’informations,
communiquez avec 
Mme Claire Brodeur 
au 450-379-5488.

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

LA ROUTE DES CHAMPS
En ce début de saison estivale, la piste
cyclable La Route des Champs amorce
sa 14e édition. La MRC de Rouville
invite familles et passionnés d’activités
de plein air à découvrir les magnifiques
paysages de la Montérégie. La piste fait
le lien entre la Rive-Sud de Montréal et
la région des Cantons de l’Est, tout en
permettant de découvrir les municipali-
tés de Saint-Paul-d’Abbotsford, Saint-
Césaire, Rougemont, Sainte-Angèle-
de-Monnoir, Marieville et Richelieu.

Des décors enchanteurs s’offrent à vous
que vous soyez cycliste, marcheur ou pati-
neur. La Route des Champs compte plus de
40 kilomètres, dont la section située à l’Est
est asphaltée. La piste permet en quelques
coups de pédales de découvrir un riche
patrimoine régional ou d’aller déguster les
délices d’une des nombreuses entreprises
régionales œuvrant en agrotourisme. 

Bien que la qualité de l’aménagement fasse
déjà le bonheur de ses utilisateurs, les 
améliorations apportées dernièrement à La
Route des Champs, dont la mise à niveau
par l’ajout de criblure de pierre et l’élargis-
sement d’un tronçon de 11 km, ou l’amé-

nagement d’une
passerelle permet-
tant de rouvrir une
section de piste
située à Marieville,
ne font qu’enrichir
l’expérience des
utilisateurs de la
piste. 

De plus, un tout
nouvel aménage-
ment sera fait en
2013 à Marieville et

permettra de circuler aisément de façon
sécuritaire au travers de la Ville.

Diverses activités seront proposées cet
été; un kiosque d’information sur la
pratique sécuritaire du vélo, fait en 
collaboration avec la SAAQ, une 
collecte de vélos usagés, via l’orga -
nisme Caravane, randonnées guidées et
présence d’exposants aux abords de la
piste. Ces activités intéresseront tant
les plus sportifs que les curieux. 

Pour les dates relatives aux activités ou
pour plus d’informations, visitez notre
site Internet, le www.laroutedes
champs.qc.ca, contactez-nous par 
téléphone au 450-469-2777 ou, mieux
encore, venez nous voir à la halte 
d’accueil. Il nous fera plaisir de 
vous aider.

COLLECTE ANNUELLE 
DE VÉLOS USAGÉS
Le dimanche 30 juin 2013, de 10 h
à 17 h, au 1430, rue Notre-Dame à
Saint-Césaire aura lieu la collecte
annuelle de vélos usagés de la piste
cyclable de La Route des Champs.
Venez faire don de vos bicyclettes
inutilisées et rencontrez les 
représentants de Caravane afin
d’en connaître davantage sur les
acti vités de cet organisme. Pour
plus d’informations, vous pouvez
consulter les sites suivants : 

www.laroutedeschamps.qc.ca

www.velocaravane.org

www.mrcrouville.qc.ca. 

La Société d'histoire et de
généalogie des Quatre Lieux
invite la population à une
rencontre organisée con-
jointement avec la Fabrique
de la paroisse de Saint-Césaire
pour l'inauguration de deux nou-
velles croix de chemin patrimoni-
ales. Elles sont l'œuvre de bénévoles et de
la générosité de commanditaires locaux.
C'est un rendez-vous le dimanche 14 juil-
let à 10 h 30 au coin du rang Pipe Line et
le rang Haut de la rivière nord et ensuite à
11 h 30 au coin de la route 112 et du rang 
de la Grande Barbu à Saint-Césaire. 
La SHGQL s'implique pour la sauvegarde
du patrimoine religieux dans les Quatre
Lieux.

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

Depuis le 1er juillet 2008, une amende de
80 $ à 100 $ et 3 points d’inaptitude 
peut être imposée à une personne qui, 
pendant qu’elle conduit, fait usage d’un
appareil, tenu en main, muni d’une 
fonction téléphonique.

ACTIVATION DE LA FONCTION
TÉLÉPHONIQUE
La question de l’activation ou de la 
non-activation de la fonction télé-
phonique sur certains appareils qui 
comportent également une fonction de
radiocommunication comme le Mike de
Telus Mobilité, le 10-4 de Bell Mobilité ou
certaines radios de radioamateur a été
portée à l’attention de la Société.

Nous vous rappelons que tout appareil
muni d’une fonction téléphonique et 
pouvant être relié à un réseau téléphonique
est visé par la loi. Que cette fonction 
téléphonique soit activée ou non n’est
pas un critère déterminant.

Au sens de la loi, il n’est pas nécessaire
pour l’agent de la paix de prouver que la
personne utilisait l’appareil, ni que celui-ci
était en fonction. Le seul fait de tenir 
l’appareil en main suffit.

Pour ne plus être visé par l’interdiction
prévue à l’article 439.1, il faut soit :

• que l’appareil ne soit pas tenu en main.
Par exemple, fixé à la ceinture des 
vêtements ou au tableau de bord.

OU

• que le conducteur immobilise son
véhicule légalement* sur le bord du
chemin.

* En vertu de l’article 384 du Code de la
sécurité routière, nul ne peut immobiliser
un véhicule routier sur la chaussée d’un
chemin public où la vitesse maximale 
permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas
de nécessité ou à moins qu’une signalisa-
tion ne l’y autorise.

Précisons que les appareils de radiocom-
munication tels que les CB ou « walkie-
talkie », pour lesquels seul le combiné ou
le micro est « tenu en main » ne sont visés
par l’interdiction.

APPAREIL MUNI D’UNE FONCTION TÉLÉPHONIQUE (CELLULAIRE)

Qu’est-ce qu’un grand excès 
de vitesse ?
Vous commettez un grand excès de vitesse
si vous dépassez :

• de 40 km/h ou plus la limite de vitesse
permise dans une zone de 60 km/h ou
moins;

• de 50 km/h ou plus la limite de vitesse
permise dans une zone de plus de 
60 km/h et d’au plus 90 km/h;

• de 60 km/h ou plus la limite de vitesse
permise dans une zone de 100 km/h.

Depuis le 1er avril 2008
Dans le but d’améliorer le bilan routier et
la sécurité sur les routes, des sanctions plus
sévères ont  été mises en place contre la
vitesse excessive. Dorénavant, il en coûte
plus cher lorsque vous êtes interceptés à la

suite d’un grand excès de vitesse et que
vous êtes déclarés coupables :

• le nombre de points d’inaptitude est
doublé;

• le montant de l’amende est doublé ou
triplé selon le nombre d’infractions
pour grand excès de vitesse inscrit à
votre dossier de conducteur.

En plus, si vous êtes déclarés coupables de
ce grand excès de vitesse, cette infraction
sera dorénavant prise en considération si
vous êtes interceptés à nouveau pour
d’autres grands excès de vitesse, et ce, pour
les 10 prochaines années.

ON EST TOUS RESPONSABLES 
DE NOTRE CONDUITE

Exemples
Vitesse permise Vitesse constatée Amende Points

(km/h) (km/h) (incluant les frais) d’inaptitude
et contribution)

50 95 520 $ 6

90 145 710 $ 10

100 180 1 240 $ 14

DES SANCTIONS PLUS SÉVÈRES CONTRE LA VITESSE EXCESSIVE
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PUBLICITÉ

Fruits et légumes des
Trinités veut offrir l'oppor-
tunité aux citoyens de 
Saint-Paul d'accéder à des
produits frais et de qua -
lité, d'une saveur inéga-
lée. Ayant muris jusqu'à
leur pleine capacité, vous
permettant ainsi d'avoir
des fruits et légumes vrai-
ment savoureux, remplis de
soleil et de vitamines, de

l'huile d'olive et du vinaigre 
balsamique vieilli ainsi que d'autres produits fins.
Venez nous rencontrer à partir du 18 mai (notre 
journée d'ouverture) à Saint-Paul d'Abbosford, au 
123 rang Elmire (route 235). Pour notre première,
nous avons une herboriste sur place. Journée 
d’ouverture, arrivage des “Asperge du Québec”.

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

Vernissage

Guylaine Lefebvre

9 rue des Ibis, Villa Fortier
Bienvenue à tous.

6 et 7 juillet de 10h00 à 16h00

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

Les paniers de fruits et légumes sont disponibles.
Inscription au kiosque ou sur le site web.
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