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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 Saint-Jean-Baptiste

Congé Fête du Canada

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 8 juillet 2014   • 12 août 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 18 juillet 2014

AOÛT 2014

JUIN 2014

D L M M J V S
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déroulement du Demi-marathon. Pour
mener à terme un tel événement, il faut
obtenir la collaboration de tous et grâce à
votre participation, cette journée aura été
couronnée de succès.  

D’autre part, nous sommes heureux de
vous inviter à la Fête de la famille qui aura
lieu le vendredi 20 juin prochain sur les ter-
rains du Parc des loisirs. Plusieurs activités
seront offertes pour tous les groupes d’âge
et nous souhaitons vous voir en grand
nombre y participer. Je profite de l’occa-
sion pour vous inviter à profiter des instal-
lations du Parc des loisirs qui offre une
multitude de plateaux sportifs et récréatifs.
Que ce soit pour vous amuser avec vos
enfants sur l’aire des jeux d’eau, organiser
des parties de soccer ou de volleyball de
plage ou tout simplement pour profiter du
stationnement pour débuter votre parcours
sur la piste cyclable. Nous sommes fiers et
travaillons avec ardeur pour vous offrir des
services de qualité dans votre municipalité.
De plus, tout au long de l’été, le centre
communautaire des loisirs accueillera vos
enfants au service de camp de jour. Avec
une programmation variée et colorée,
beaucoup de plaisir et d’amusement seront
au rendez-vous durant la saison estivale. 
Dans un autre ordre d’idée, nous attirons
votre attention au dernier changement
apporté au calendrier des collectes. Suite à
une requête de l’entrepreneur mandaté par
la MRC de Rouville, celle-ci nous a
demandé l’autorisation de modifier la 
journée de la collecte des déchets domes-
tiques et des résidus volumineux laquelle
sera dorénavant les mardis.
Enfin, je tiens à souligner la venue 
d’un nouveau commerce à Saint-Paul-
d’Abbotsford, soit le Bar laitier Blanche-
Neige. Nous leur souhaitons la bienvenue
chez nous et que la saison estivale leur 
soit dès plus agréable. Je vous invite à
continuer d’encourager les commerces et
les entreprises locales. 

Chères concitoyennes
et chers concitoyens,

Le samedi 31 mai
dernier, notre munici-
palité a accueilli avec
enthousiasme plus
d’un millier de cou-
reurs, des centaines
de visiteurs, expo-
sants et artisans et

sans oublier des dizaines de bénévoles et
organisateurs. En bref, plus de 1500 
personnes qui se sont rassemblés à la 
première édition du Demi-marathon des
Vignobles du mont Yamaska. Cet événe-
ment fut un grand succès et nous antici-
pons déjà la réussite du prochain «Demi-
marathon des récoltes» qui se déroulera le
5 octobre prochain. En plus des coureurs
provenant des quatre coins du Québec
venus courir sur le magnifique parcours
autour de la montagne, des exposants et
artisans de chez nous ont présenté et 
offert leurs produits et services aux partici-
pants et visiteurs. Je tiens à féliciter et
remercier les organisateurs soit les Courses
Gourmandes et leurs partenaires ainsi que
l’Association des Artisans et du Tourisme
du Mont Yamaska et particulièrement
monsieur Martin Lavertu pour leur 
ini ti ative et leur dévouement à faire parta-
ger et connaître notre belle municipalité.
De plus, nous ne pouvons passer sous
silence l’apport inconditionnel des béné-
voles au succès d’un tel événement. Vous
êtes le cœur de cette réussite. Aussi, je
veux souligner l’efficacité et l’implication
des employés municipaux, des pompiers
du Service de sécurité incendie de la muni-
cipalité ainsi que les agents déployés par la
Sûreté du Québec qui ont participé à 
l’organisation de cette journée. Pour
conclure, je voudrais également remercier
les résidents et les automobilistes qui ont
dû modifier leurs horaires et leur itinéraire
en ce samedi matin pour permettre le bon
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SERVICE DU GREFFE
Qu’elle est la nature d’emploi 
de ce département?
Le travail consiste à effectuer des tâches de
secrétariat de nature variée, afin d’apporter
un soutien administratif aux services de
l’Hôtel de Ville.

Plus particulièrement au Greffe quant à la
rédaction de la correspondance, la révision
de différents documents corporatifs ou
légaux, et la préparation des procès-
verbaux des réunions du Conseil, la prépa-
ration matérielle des séances du Conseil, le
traitement des dossiers décisionnels.

Règlement ou résolution ?
Le conseil municipal utilise deux méca-
nismes pour exercer sa volonté : par règle-
ment ou par résolution.

Le règlement, normalement, vise à établir
une règle de droit général, une norme 
d’application générale (ex. zonage, limite de
vitesse, etc.).

Quant à la résolution, elle est utilisée pour
adopter des décisions administratives.  Elle
peut être adoptée à l’unanimité; décision en
accord par tous les élus ou encore adoptée à
la majorité, certains élus étant favorables ou
défavorables avec les délibérations.  

29 30
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RUBRIQUE MUNICIPALE (SUITE)
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Le procès-verbal
Un procès-verbal est toujours approuvé par
le conseil à la séance du mois suivant.
C’est ce qui explique que nous l’insérons
sur le site Internet pour consultation 
uniquement lorsqu’il a obtenu son appro-
bation officielle par voie de résolution
municipale.

Tant que celui-ci n’est pas approuvé, les
élus ont le pouvoir de demander d’apporter
des corrections dans la manière qu’elle a
été rédigé afin que celle-ci soit davantage
plus claire où bien qu’il y manque une 
précision importante non mentionnée.  Une
résolution peut également être annulée par
une seconde résolution en y précisant le
numéro correspondant.

Qu’est-ce qu’un avis de motion?
Tout règlement doit être précédé d’un avis
de  motion.  Il s’agit d’un avis donné par un
élu à l’effet que la municipalité envisage de
modifier une réglementation quelconque.
Le projet de règlement est ensuite élaboré
et discuté entre élus.  C’est lors d’une
deuxième assemblée ou d’une séance 
subséquente que le règlement est adopté.
Une copie du projet de règlement est 
ensuite déposée à la réunion aux citoyens
intéressés pour consultation.

Qu’est-ce que la mise en vigueur, si
toutes les étapes sont remplies.
C’est la date de la publication de l’avis
public (affichage, avis dans un journal,
etc.) ce qu’on appelle souvent la promul -
gation du règlement.

Dans le cas de règlement visant à modifier
un règlement de zonage, un règlement de
lotissement, un règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architec -
turale (PIIA) ou sur les ententes relatives à
des travaux municipaux, un effet de gel 
« automatique » s’applique.  Pour plus
d’information dans ce cas, vous êtes invités
à consulter le département de l’urbanisme.

L’approbation est requise pour beau-
coup de règlements.
Procédure incluant l’ouverture des
registres, un éventuel référendum, etc., en
matière de zonage et d’emprunt surtout.
L’approbation doit aussi être approuvée par
le Ministre, le Conseil des ministres, et
parfois il faut combiner les deux.

C’est la loi qui détermine si une résolution
ou un règlement est requis.

PERMIS DE BRÛLAGE -
SOPFEU

Lorsque se présen-
tent des conditions
climatiques défa-
vorables au brû-
lage faisant en

sorte qu’il y a un risque élevé de propaga-
tion du feu, tels une sécheresse, un vent
fort, un vent orienté en direction de
matières inflammables, etc., la demande de
permis doit être refusée et tout feu déjà
autorisé devra être éteint malgré le permis
préalablement émis.
Le Service Incendie de Saint-Paul-
d’Abbotsford suit les indications de la
Société de protection des forêts contre le
feu (SOPFEU) pour les interdictions de
brûlage en se référant au risque d’inflam-
mabilité au site internet suivant :
http//www.sopfeu.qc.ca.
Avant de compléter une demande de 
permis, consultez le site internet de 
SOPFEU pour vérifier l’indicateur de 
danger incendie sur la page d’accueil. Si
l’indicateur est rouge, les demandes de 
permis seront automatiquement refusées.
Les permis sont acceptés seulement 
au moment où l’indicateur est blanc, vert
ou jaune. 

Eau qu’on s’amuse!
La Municipalité est fière
d’offrir à ces citoyens et visi-
teurs des jeux d’eau de qualité. Les
jets sont activés pour une période de 12
minutes à la fois et l’eau est en recirculation, ce
qui permet d’offrir un jeu écologique qui ren-
contre les attentes de la Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable. En plus de la récu-
pération d’eau lors de l’activation de jeux, le
bassin de 10 000 litres d’eau se remplit égale-
ment par le drain grâce à l’eau de pluie qui est
filtrée, chlorée et chauffée. Ainsi, nos jeux
d’eau consomment que très peu d’eau durant
les périodes de canicules dues à une faible éva-
poration. La consommation totale pour la pério-
de d’activité annuelle est d’environ 30 000 litres
d’eau comparé à environ 10 millions de litre par
année pour les jeux qui n’ont pas de système
(eau libre) de récupération et de recirculation.
De plus, la qualité d’eau y est inspectée rigou-
reusement afin d’offrir aux utilisateurs le maxi-
mum de divertissements en toute sécurité.

Quelques trucs et astuces pour 
l’extérieur de votre maison
L’arrosage : la bonne quantité d’eau, au
bon endroit, au bon moment
• En été, l’arrosage de la pelouse et d’autres
utilisations à l’extérieur peuvent représen-
ter de 50 à 80 % de l’utilisation d’eau

potable. La moitié de cette utilisation
constitue un gaspillage. 

• 50 % de l'eau est perdue à cause de 
l'arrosage excessif, soit par évaporation
ou ruissellement. 

• Utilisez des arroseurs à faible inclinaison
qui produisent des gouttelettes d’eau. 

Le toit
• Si vous avez un toit en pente, débranchez
vos gouttières du réseau d’égout.
R é a c h em i n e z
l’eau de pluie
vers une surface
perméable, en
vous assurant de
la diriger à 1,5
mètre du bâti-
ment pour éviter
l’infiltration dans
les fondations.

Le baril
•  Recueillez l'eau de pluie dans un baril,
vous contribuerez à diminuer les volumes
d'eaux pluviales envoyées dans l'égout et
réduirez l'usage d'eau potable pour l'arro-
sage.

Le saviez-vous? Installer un baril de 
récupération d’eau de pluie permet de 
rediriger 80 000 litres d’eau par année, par
foyer vers vos pelouses, jardins ou potagers.

Cette quantité représente une importante
réduction d’eau dans le réseau d’égout et les
fossés déjà engorgés lors des pluies
intenses. 

Un savant calcul… 
Prenons un toit qui fait 
10 m X 10 m = 100 m2 de superficie;
Il tombe en moyenne 800 mm de pluie
par année sur ce toit (Environnement
Canada);
Donc 
100 m2 X 0,8 m = 80 m3 = 80 000 litres.

La plantation
• Favorisez les plantes résistantes qui se
contentent de peu d’eau. 

• Ajoutez du paillis pour ralentir l’évapora-
tion et maintenir l’humidité dans le sol.

L’auto 
• Un lavage d’auto effectué au tuyau 
d’arrosage, à grande eau peut gaspiller
jusqu’à 400 litres d’eau. Utiliser un 
pistolet d’arrosage, un seau et une 
éponge permet d’économiser 
300 litres d’eau.

La piscine
• Placez une couverture de piscine pour
réduire l’évaporation. 

• Assurez-vous que le système de filtra-
tion et l’entrée d’eau ne fuient pas.

SERVICE INCENDIE

ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE
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FERMETURE DE L’HÔTEL 
DE VILLE POUR LA 

ST-JEAN-BAPTISTE ET LA
FÊTE DU CANADA

Veuillez noter que l’Hôtel de Ville
sera fermé le 24 juin à l’occasion de
la St-Jean-Baptiste et le 30 juin au
lieu du 1er juillet à l’occasion de la
fête du Canada. L’horaire régulier
reprendra dès le lendemain de ces
congés fériés.

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 
septembre.Voici les prochaines dates autorisées :
• Juillet : 5 et 6
• Août : 2 et 3
• Septembre : 6 et 7

Les ventes peuvent avoir 
lieu pendant une période 
maximale de 2 jours consécutifs. Si la
vente de garage s’effectue lors d’une fin de
semaine prolongée par un jour férié, il vous
sera possible d’effectuer la vente pour 
une période maximale de 3 jours consécu-
tifs. Les affichages directionnels relatifs
aux ventes de garage doivent être retirés
dans les 12 heures suivant la fin de la vente
de garage. 

INFO LETTRE
Inscrivez-vous via le site Internet
pour recevoir les informations de la
municipalité. 
www.saintpauldabbotsford.qc.ca

LA ROUTE DES CHAMPS
La saison 2014 de la Route des Champs est
officiellement débutée! Bonne nouvelle
pour les adeptes du vélo, de patins à roues
alignées ou de randonnée pédestre, la piste
cyclable de la MRC de Rouville est 
maintenant ouverte et entretenue afin de
permettre aux usagers de profiter de cet
équipement récréatif de premier plan situé
au cœur de la Montérégie.

En effet, La Route des Champs a subi une
cure de rajeunissement au courant des 
derniers mois, notamment par le biais de la
reconstruction de quatre ponts qui mon-
traient des signes évidents de détérioration.
De plus, les travaux d’aménagement de la
section de piste à Marieville sont mainte-
nant complétés et permettent ainsi aux 
usagers de parcourir de façon sécuritaire et
efficace, la piste cyclable de Richelieu 
jusqu’à Granby.

La Route des Champs est une piste
cyclable offrant 43 km d’un bout à l’autre
dont la majeure partie est asphaltée. Elle
traverse six municipalités du territoire de la
MRC de Rouville et offre à ses usagers
quelques haltes aménagées et stationne-
ments afin d’en faciliter l’accès. Enfin, le
décor champêtre et la multitude d’attraits
de la région se retrouvant à proximité de la
piste font de La Route des Champs un
incontournable pour tous, que vous soyez
un groupe de cyclistes aguerris ou désirez
simplement une sortie de famille agréable!

Consultez le site Internet : 
www.laroutedeschamps.qc.ca

(Source : MRC Rouville)

COLLECTE RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX ET 
APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
ET ÉLECTRIQUES 

Les collectes des résidus
domestiques dan-
gereux (RDD) et
des appareils élec-
troniques et électri -
ques (TIC) s’effectue-
ront le samedi 5 juillet
de 7 h 30 à 11 h 30
ainsi que le mercredi

23 juillet de 13 h 30 à 18 h, derrière l’Hôtel
de Ville, au garage municipal. 

Aucune matière ne doit être déposée à 
l’extérieur ou à côté du bâtiment sans la
présence d’un employé municipal.

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

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013
Avis est par la présente donné :

Que le rapport financier et le rapport du vérificateur en date du 31 décembre
2013 seront déposés à la session du conseil le mardi 8 juillet 2014.

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 12e jour du mois de mai deux mille
quatorze.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

INFOS MUNICIPALES

MRC ROUVILLE - MODIFICATION
IMPORTANTE AU CALENDRIER

DES COLLECTES
À partir du 17 juin 2014, les collectes
des déchets domestiques auront 
lieu tous les mardis au lieu des 
mercredis pour les mois de juin à 
septembre. À compter du mardi 
7 octobre 2014, les collectes seront
toutes les deux semaines. 
De plus, cette modification s’appli -
que également aux collectes des rési-
dus volumineux. Donc, les pro-
chaines seront les mardis 1er juillet, 
2 septembre et 4 novembre 2014. 

Nous vous remercions 
de votre coopération. 

* IMPORTANT *



6 • JUIN 2014 www.saintpauldabbotsford.qc.ca

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 nouveaux
joueurs  inscrits à l’Association de
hockey mineur de la Montérégie,
peu importe la catégorie . 

- Pour les joueurs qui ont joué en
2013-14 : vous devez procéder à

l’inscription et avoir en votre possession
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 18 juillet 2014. 

- Vous devez présenter obligatoirement
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 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 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 du 15 juin au 18 juillet 2014.

*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

JEUX D’EAU
Soyez informé que les jeux d’eau sont 
opérationnels depuis le 31 mai dernier pour
toute la saison estivale. En plus d’offrir une
eau filtrée avec un système de recirculation
et de récupération, celle-ci est chauffée
pour le bonheur de tous. Bon été !

DEMI-MARATHON DES VIGNOBLES

Le samedi 31 mai dernier
eut lieu la première 
édition du marathon des
vignobles. Véritable suc-
cès, près de 2000 cou-
reurs, accompagnateurs,
exposants, spectateurs et
bénévoles ont participé, à

leurs façons, à l’événement. La municipalité tient à remercier les organisateurs soit
Les Courses Gourmandes et l’Association des Artisans et du Tourisme du mont
Yamaska pour avoir admirablement bien orchestré cet événement ainsi que toutes
les personnes qui se sont impliquées à cette belle activité. Nous vous 
donnons rendez-vous pour la première édition du Demi-marathon des récoltes qui
se déroulera le dimanche 5 octobre 2014. 

C’est avec un immense plaisir que vous êtes conviés à venir festoyer avec nous à la
Fête de la famille le vendredi 20 juin, de 13 h à 20 h, sur le terrain du Parc des loisirs
de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford situé au 35 rue Codaire.

Plusieurs activités vous sont proposées pour vous amuser tout au long de la journée. 
• Jeux d’eau
• Jeux gonflables
• Jeux de kermesse
• Mini-Carrousel
• Musique
• Maquillage
• Sculpteur de ballons
• Hot-dogs et plus encore… !

En cas de pluie ou de mauvaise température, veuillez vérifier le
site Internet de la municipalité dans la matinée du 20 juin pour
valider l’horaire des activités. En cas d’annulation, l’événement
sera remis aux mêmes heures le lendemain. 
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ORGANISMES LOCAUX

Sachez que nous avons déjà facilité la 
progression d’une vingtaine d’enfants,
identifiés soit par les familles elles-
mêmes, soit par le personnel scolaire et
depuis peu aussi par les programmes
Passe-Partout et Allô Maternelle.

Nous avons également élargi la composi-
tion de notre conseil d’administration en
y incluant depuis le 15 avril dernier des 
personnes pouvant faire la liaison avec
votre municipalité et les écoles.

La Fondation a besoin de 
votre appui !
• Vous pouvez en devenir membre 
bénévole pour la modeste contribution
de 5$.

• Vous pouvez faire un DON soit en tant
qu’entreprise ou individuellement.

• Vous pouvez participer à des activités
de levée de fonds qui seront organisées
au courant de l’année.

CONTACTS:
Ginette Provencher, Secrétaire du C.A.
450-379-9220 

Robert Vyncke, Président du C.A. 
450-379-2198
Courriel : rvyncke47@gmail.com

Les autres membres du C.A. sont :
Pascal Choquette, Jean-Marie Bergman,
Josée Houle, Aimée Gaudette, Francis
Bousquet, Dominique Picard, Sylvie
Laflamme et Mélanie Perreault. 

LES ENFANTS DE L’OPÉRA
LA FONDATION EST MAINTENANT
ACTIVE CHEZ VOUS !
Il y a 3 ans déjà que Saint-Paul-
d’Abbotsford recevait Marc Hervieux
dans le cadre de l’émission La Petite
Séduction de Radio-Canada. Ce mer-
veilleux chanteur lyrique québécois qui a
lui-même su surmonter de nombreux
obstacles a inspiré les membres du
Comité organisateur à prolonger son
engagement en créant la Fondation Les
enfants de l’Opéra.

La mission de la Fondation est de 
soutenir le développement du plein
potentiel des enfants de 5 à 18 ans, et
ainsi contribuer à bâtir leur confiance
en soi et leur estime de soi.
Initialement, nous avions naturellement
visé les enfants de Saint-Paul-d’Abbotsford.

Nous avons maintenant étendu notre terri-
toire à quatre autres municipalités avoi -
sinantes : Ange-Gardien, Saint-Césaire,
Rougemont et Sainte-Brigide-d’Iberville.

MAISON DE JEUNES DES
QUATRE LIEUX
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux organise un grand 
tirage le vendredi 27 juin 2014 à 17 h à l’Hôtel de Ville de
Saint-Césaire. Plusieurs prix à gagner, dont 2 nuits dans un cha-
let du Versant de Charlevoix, un aller-retour en train Montréal-
Québec offert par Via Rail avec une nuitée pour 2 personnes à
l’Hôtel Best Western Plus, un aller-retour en autocar Montréal-
Québec offert par Orléans Express (Keolis Canada) avec une
nuitée pour 2 personnes à l’Hôtel Holiday Inn Express, une
paire de billets pour un souper spectacle pour Lise Dion, pour
François Morency, pour Philippe Bond et pour Étienne Dano,
un blanchiment des dents, un forfait au Spa d’Abbotsford et
plusieurs autres…. 

Seulement 5 $ par billet ou 5 billets pour 20 $.

Les profits amassés serviront à financer les activités à la
Maison de Jeunes. Encourageons nos jeunes dans leur milieu
d’échanges et de loisirs, qui leur tient à cœur. Pour plus 
d’informations ou pour vous procurer des billets, téléphonez au
(450) 469-0110.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 
et publique
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux tiendra son assemblée
générale annuelle et publique le lundi 30 juin 2014, à 18 h 30,
dans ses locaux situés au 2002, avenue Union à Saint-Césaire.
À l’ordre du jour : rapport des activités et orientations, états
financiers et élections. Les personnes intéressées à siéger au
conseil d’administration sont priées de faire connaître leurs
intentions à Geneviève Leduc, avant le vendredi 27 juin 2014
au (450) 469-0110.

La Maison de Jeunes, un milieu de vie!!!

Source : Facebook
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AVIS IMPORTANT

Les impacts sur la santé des vagues de 
chaleur sont bien démontrés. La clientèle
qui fréquente 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 particu-
lières, pour protéger leur santé lorsque les
températures sont élevées. 

L’exposition à la chaleur peut entraîner
divers malaises : crampes de chaleur,
déshydratation, épuisement dû à la chaleur
et syncope. Si l’on n’observe pas certaines
règles, l’exposition à la chaleur peut même
entraîner un coup de chaleur. Il s’agit
d’une condition très grave nécessitant une
consultation médicale à l’urgence 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 res-
piration rapides, un mal de tête, associés à

une altération de l’état de conscience
(confusion, ou même évanouissement). 

MESURES POUR CONTRER LES
EFFETS NÉFASTES DE LA CHALEUR
CHEZ LES JEUNES PRATIQUANT
UNE ACTIVITÉ DE SPORT OU 
DE LOISIR 
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 baignades 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 
prudent de reporter ou d’annuler la tenue
d’activités sportives exigeantes et soutenues.

SOYEZ VIGILANTS : 
• si un enfant devient amorphe, anormale-
ment agité ou irritable; 

• s’il affiche une grande faiblesse ou une
grande fatigue; 

• s’il fait de la fièvre
ou présente de la
diarrhée, de la 
nausée ou des 
vomissements, des
crampes/douleurs
musculaires, une
soif intense, des
étourdissements
ou un mal de tête.

Il faut IMMÉDIATEMENT cesser
l’acti vité et placer la personne dans un
endroit frais ou ombragé, lui offrir une
boisson fraîche contenant des minéraux,
l’asperger d’eau tiède et l’éventer jusqu’à
ce qu’elle se rétablisse. 

AVISEZ LES PARENTS ET CONTACTEZ
RAPIDEMENT INFO-SANTÉ. 
Source : Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie

COLLECTE DE SANG
Lors de la dernière collecte de sang
organisée par Héma-Québec le mer-
credi 11 juin dernier, ils ont
accueilli un total de 78 donneurs.
Ce sont donc 312 patients qui béné-
ficieront de ces produits sanguins. 

Un gros bravo à toute
l’équipe et un remer-

ciement spécial à
tous les généreux
donneurs. Merci,

de contribuer
à sauver des
vies avec
Héma-
Québec. 

MESURES PRÉVENTIVES POUR LES JEUNES PRATIQUANT DES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET DE LOISIRS EN SITUATION DE VAGUE DE CHALEUR 

GALA-MÉRITAS 
PAUL-GERMAIN-OSTIGUY
La municipalité tient à souligner et
féliciter Jean-Robert Valois ainsi
que tous les nominés de l’école

Paul-Germain-Ostiguy pour l’effort
et l’amélioration marquée de ces
jeunes. Nous leur souhaitons 
une bonne continuité dans 

l’aboutissement de leur chemine-
ment académique et personnel.

DIVERS

HORAIRE ESTIVAL
Jeudi :

14 h à 16 h et 19 h à 21 h
Vendredi :
19 h à 21 h

Fermée les samedis
de juillet et août

BIBLIOTHÈQUE
AZARIE-COUILLARD-DESPRÉS
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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. 




