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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. 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

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
La grande corvée 2014
Méga vente de garage –
Friperie passez au suivant
Collecte des résidus volumineux
Collecte de sang Hema Québec
Fête de la famille de 
Saint-Paul-d’Abbotsford 
Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville – 
Congé Saint-Jean-Baptiste
Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville – 
Congé Fête du Canada
Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville –
Fête des Patriotes
Demi-Marathon des Vignobles
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils 
électroniques et électriques (TIC)

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 3 juin 2014   • 8 juillet 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 19 juin 2014

JUILLET 2014

MAI 2014
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13 14 15 16 17  19  
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soient l’Association des Artisans et du
Tourisme du mont Yamaska et les Courses
Gourmandes, pour leur implication et l’orga-
nisation de ce bel événement. Vous êtes tous
invités à venir encourager les marathoniens
ainsi que découvrir un grand nombre d’arti-
sans régionaux qui, pour l’occasion d’une
course gourmande, exposeront et offriront
leurs produits du terroir. 

Dans un deuxième temps, Il nous fera un
immense plaisirs de vous accueillir lors nous
vous accueillerons lors de la fête de la famille
qui aura lieu le vendredi 20 juin prochain.
Plusieurs activités seront offertes pour le plai-
sir de tous tout au long de la journée. Venez
vous amuser avec nous !

Dans un autre ordre d’idée, la MRC de
Rouville a adopté par résolution le 2 avril der-
nier le projet de Schéma d’aménagement et de
développement révisé édicté par le règlement
numéro 282-14. Plusieurs modifications à
l’ancien schéma d’aménagement sont propo-
sées afin d’assurer la conformité avec les nou-
velles orientations gouvernementales et le
Plan métropolitain d’aménagement et de
développement de la Communauté métropoli-
taine de Montréal. Pour celles et ceux qui
voudraient en savoir davantage sur les modifi-
cations proposées au schéma, vous êtes
conviés à assister aux assemblées publiques
qui seront organisées par la MRC de Rouville
à Saint-Césaire et Richelieu.  

Jacques Viens, maire

Bonjour à tous,

Enfin le printemps!
J’espère que nous
pourrons tous profi-
ter davantage de cette
belle saison par de
nombreuses journées
ensoleillées consécu-
tives. Par le fait, je
souhaite à nos agri-
culteurs, pomicul-

teurs et autres producteurs maraîchers une
bonne et belle saison et qu’elle soit producti-
ve et prospère. Je profite également de ce
temps de l’année pour encourager tous les pro-
priétaires résidentiels et commerciaux à effec-
tuer leur ménage extérieur printanier pour
rendre notre municipalité l’une dès plus belles
de la région. Soyons fiers de notre munici pa lité
et travaillons ensemble pour embellir notre
environnement et notre milieu vie. 

Nous aurons dans les prochaines semaines
deux beaux événements qui se produiront
dans notre municipalité. Dans un premier
temps, il y aura le  samedi 31 mai prochain le
Demi-marathon de vignobles. Nous attendons
près de 1000 personnes sur le site du Parc des
loisirs et pour l’occasion, je demande votre
entière collaboration afin de respecter la
signalisation mise en place spécialement sur
le parcours et d’être particulièrement vigilant
sur les voies publiques afin que cette activité
de réalise dans le plaisir et sans incident. Je
tiens à féliciter l’initiative des organisateurs
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Le Service des loisirs a comme but de créer
un dynamisme actif au sein de la munici pali-
té en offrant à toutes les catégories d’âge une
panoplie d’activités. 

Les différents loisirs offerts varient selon les
saisons et sessions. On peut y retrouver, entre
autres, des cours de yoga, de dessin, de brico-
lage, de gardiennage, d’aérobie, de danse, etc. 

Les citoyens peuvent retrouver la publicité
des cours offerts à même le Bulletin munici-
pal, une communication distribuée par voie
postale à tous les citoyens. Éventuellement,
l’information sera également inscrite sur le
site Internet. 

En partenariat avec le milieu, le Service des
loisirs a pour fonction et responsabilité de pla-
nifier, d'organiser, de coordonner et de déve-
lopper des activités récréatives, sportives, cul-
turelles et artistiques qui répondent aux besoins
des citoyens et de toute la collectivité, tout en
tenant compte de ses ressources matérielles et
financières. Il offre également un soutien aux
organismes communautaires du milieu ainsi
qu’à l’industrie touristique locale. 

Qu’est-ce que la Politique 
d’incitation à l’activité sportive 
et culturelle?
La municipalité veut accentuer l’accessi bilité
aux services offerts ainsi qu’offrir aux gens

l’opportunité de bénéficier d’un programme
d’aide financière afin qu’ils puissent bouger,
socialiser et pratiquer leurs loisirs favoris.
Chaque résident permanent de la municipali-
té peut bénéficier du programme de subven-
tion de 50 % des frais d’inscription jusqu’à
concurrence de 250 $. Un montant maximum
de 250 $ de subvention par année civile sera
alloué par résident permanent. 

• seront admissibles au programme de sub-
vention, les activités sportives ou cultu-
relles offertes dans les programmations
saisonnières du bulletin des loisirs de la
municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford;

• seront également reconnues et admissibles
à la politique de subvention les activités
aquatiques (ex : aquaforme, aquazumba
plongée sous-marine) et sur glace (ex. :
hockey, Club de patinage artistique) 
organisée par les villes de Granby et de
Saint-Césaire;

• les activités reconnues admissibles à la
politique de subvention devront être 
présentées dans les programmations offi-
cielles des loisirs des municipalités men-
tionnées ci-dessus;

• le paiement de subvention se fera au mois
d’août pour les demandes déposées avant
le 15 juillet et au mois de décembre pour
les demandes déposées au plus tard le 30
novembre.
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Que dois-je faire pour réserver la
salle communautaire des loisirs? 
La salle communautaire des loisirs est
toute indiquée pour vos réunions, confé-
rences ou vos fêtes. Nous prenons unique-
ment les réservations pour l’année en
cours. Notez que nous ne prenons aucune
réservation durant les neuf (9) semaines du
camp de jours estival (fin juin à mi-août). 

Vous devez vous présenter à la réception de
l’Hôtel de Ville afin de remplir le formu -
laire de réservation de salle. Dès lors, un
employé municipal vous expliquera les
modalités de la réservation et ira vous
montrer la salle et ces commodités. 

La formule de réservation est celle du 
« premier arrivé, premier servi ». Seules les
demandes dûment complétées par 
le formulaire à l’Hôtel de Ville seront
considérées et viendront confirmer votre
réservation.

Comment puis-je me procurer la
Carte accès loisirs Granby ?
La municipalité de Saint-Paul-d'Abbots -
ford a convenu une entente intermunici pale
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 la municipalité et avoir en votre
possession une preuve de résidence. Nous
vous invitons à communiquer avec nous
pour connaître la tarification de la carte qui
est valide pour 2 ans. 

Voici les privilèges de la carte loisirs
Granby accordés aux résidents de la
municipalité. 
• la bibliothèque de Paul-O. Trépanier
(emprunt de documents selon la tarifica-
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 résidants 
permanents de municipalités signataires
d'une entente de loisirs.  Le détenteur
d'une carte loisirs Granby valide peut
bénéficier:  d'un rabais de 50 % sur 
le prix régulier d'une admission indivi-
duelle pour une journée, pour cette 
personne, sur le site du Zoo de Granby.

INFOS MUNICIPALES

FERMETURE DES BUREAUX
ADMINISTRATIFS POUR 
LA JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES
Veuillez noter que les bureaux admi-
nistratifs de l’Hôtel de Ville seront
fermés le lundi 19 mai 2014 à l’occa-
sion de la Journée nationale des
Patriotes. L’horaire régulier reprendra
à partir du mardi 20 mai. 

RAPPEL TAXES MUNICIPALES
Soyez avisés que la date d’échéance pour
effectuer le 2e versement de votre compte
de taxes, sans accumuler des frais d’inté-
rêts, est le mardi 20 mai.  

VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont sans frais, mais per-
mises sous certaines conditions. Elles sont
autorisées exclusivement le samedi et le
dimanche lors de la première fin de se -
maine de chaque mois de mai à septembre.

Voici les dates autorisées :

•  Juin : 7 et 8 •  Août : 2 et 3
•  Juillet : 5 et 6 •  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. 

Notez que la Municipalité sera stricte
envers celles et ceux qui organiseront des
ventes de garage en dehors des périodes
établies mentionnées précédemment. Afin de
ne pas commettre une infraction passible
d’une amende, nous vous demandons de
respecter la réglementation municipale
applicable. 

NIDS-DE-POULE ET BRIS
La réparation de nids-de-poule et de bris
est l’une des priorités du Service des tra-
vaux publics pendant la saison printanière.
La col la boration des citoyens est appréciée
pour aviser la municipalité en cas de 
présence de bris ou activités qui demandent
l’attention des employés des travaux
publics. 

SITE INTERNET
Saviez-vous que nous offrons la possibilité
aux gens de la Municipalité de Saint-Paul-
d'Abbotsford de diffuser les informations
relatives à leur place d'affaires, commerce,
industrie ou Service professionnel sur
notre site Internet ?

Nous vous invitons d'ailleurs à consulter
l'onglet "Bottin" à la page d'accueil du site
pour connaître davantage les profession-
nels ayant pignon sur rue à Saint-Paul-
d'Abbotsford.

Vous êtes donc invités à nous soumettre
vos coordonnées et informations, 
par courriel, à l'adresse suivante :
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

De plus, nous apprécierions recevoir une
de vos cartes professionnelles pour référen-
ce afin de l'insérer dans notre bottin pour
les besoins internes à l'Hôtel de Ville. Vous
pouvez nous en transmettre une par cour-
rier ou l'insérer dans une enveloppe et la
déposer à nos bureaux. 

Prendre note, toutefois, que la Municipalité
publiera uniquement les commerces léga-
lement constitués.

Merci d'encourager localement.
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INFOS MUNICIPALES

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
utiliser. Comme passager ou conducteur,
«Mettons fin aux bouchons, covoiturons» !

Le stationnement incitatif de la Muni -
cipalité de Saint-Paul-d’Abbots ford se
retrouve dans l’air de stationnement de
l’Hôtel de Ville, sur le côté du bâtiment
principal. 

Comment s’inscrire :
• Vous devez d’abord vous inscrire gra-
tuitement 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 et courriel) demeurent confiden-
tielles 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

EAU POTABLE
Les toilettes et les éviers ne sont 
pas des poubelles.
Nous désirons vous sensibiliser de ne pas
utiliser les toilettes et les éviers pour vous
débarrasser de déchets divers. En plus de
vous éviter la possibilité d’obstruer vos
canalisations résidentielles ou commer-
ciales, il n’est écologiquement pas recom-
mandé d’utiliser ces conduites d’eau. 

Les médicaments périmés ne vont pas
dans la  toilette, l’évier et les poubelles.
Les médicaments n’étant pas efficaces
éternellement, ils possèdent tous une date
de péremption. Ces produits chimiques ne
doivent  surtout pas se retrouver dans la
poubelle et la toilette, car cela contamine
le sol et l’eau. Malgré les très faibles
concentrations de ces produits à long
terme, elles peuvent causer de graves pro-
blèmes environnementaux et de santé.  Si
vous avez des médicaments périmés à la
maison qui sont sous ordonnance ou non,
rapportez-les à votre pharmacien afin qu’il
en dispose de façon sécuritaire.

LAVAGE DES VOITURES
Selon la réglementation, l’utilisation de
l’eau en provenance de l’aqueduc munici-
pal pour fins de lavage non commercial des
autos et permise à la condition d’utiliser
UNE LANCE À FERMETURE AUTO-
MATIQUE et de n’utiliser que l’eau 
strictement nécessaire à ces fins. 

L’utilisation de l’eau en provenance de
l’aqueduc municipal aux fins du lavage 
des entrées d’autos est strictement
PROHIBÉE.

L’ARROSAGE ET  LA PISCINE
L’utilisation de l’eau en provenance de
l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage
des pelouses, jardins, fleurs, arbres,
arbustes ou autres végétaux et pour relever
le niveau d’eau des piscines (lorsque le
niveau se situe au-delà de la demie de sa
capacité maximale) est permise du 1er
mai au 1er septembre, entre 19 h et 22 h,
comme suit : 
• Les lundis INTERDIT POUR TOU -
TES LES PROPRIÉTÉS ; 

• Votre propriété a un numéro civique pair
: Les mardis, jeudis et samedis ;

• Votre propriété a un numéro civique impair
: Les dimanches, mercredis et vendredis.

Autorisation pour un nouvel aménage-
ment : l’arrosage est permis entre 17 h 
et 7 h, pour une période de sept (7) 
jours consécutifs, conditionnellement à 
l’obtention préalable d’un PERMIS DE
LA MUNICIPALITÉ au coût de 20 $.

PISCINE : Le remplissage COMPLET
de toute piscine doit être effectué à l’aide
d’un camion-citerne seulement. Il est
INTERDIT de le faire à même le réseau
d’aqueduc municipal. 

Pour plus de renseignements, communi-
quez avec le département de l’urbanisme. 

L’un des mandats que la MRC exige à la
municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford est
un maintien d’inventaire. Celui-ci consiste à
visiter les propriétés qui n’auraient pas fait
l’objet d’une visite depuis les 6 dernières
années. 

Parfois certains propriétaires oublient de
prendre un permis de construction pour
effectuer des travaux de rénovation à leur
résidence et par souci d'équité, la Loi sur la
fiscalité municipale oblige l'évaluateur à
visiter périodiquement l'ensemble de pro -
priétés des municipalités.

Ainsi, dans les prochaines semaines, un
évaluateur de chez Jean-Pierre Cadrin &
Ass. procédera à la visite des propriétés qui
n'ont pas fait l'objet d'une inspection depuis
6 années.

En conformité avec l'article 15 de la Loi
sur la fiscalité municipale, l’évaluateur
sera muni d'une carte d'identité (avec
photographie) signée par le directeur
général de la MRC de Rouville
Monsieur Rosaire Marcil et l'évaluateur
Jean-Pierre Cadrin.
L'article 15 dit: " L'évaluateur ou son
représentant peut, dans l'exercice de ses
fonctions, visiter et examiner un bien situé
dans le territoire de la municipalité locale,
entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf

un jour férié. Il doit être muni d'une carte
d'identité, sur laquelle apparaît sa photo-
graphie, délivrée ou certifiée par le gref-
fier de l'organisme municipal responsable
de l'évaluation, et il doit l'exhiber sur
demande."

Si vous avez besoin de plus amples rensei-
gnements, n'hésitez pas à communiquer
avec la MRC Rouville au (450) 460-2127.

Schéma d’aménagement et de dévelop-
pement révisé édicté par le règlement
numéro 282-14.
La MRC de Rouville a adopté par 
résolution le 2 avril 2014 le projet de
Schéma d’aménagement et de développe-
ment révisé édicté par le règlement numé-
ro 282-14. Plusieurs modifications à l’an-
cien schéma d’aménagement sont propo-
sés afin d’assurer la conformité avec les
nouvelles orientations gouvernementales
et le Plan métropolitain d’aménagement
et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal. Les contri-
buables des municipalités dont le territoi-
re est compris dans celui de la MRC de
Rouville sont conviés à assister aux
assemblées publiques qui se tiendront le
mercredi 28 mai 2014, à 18 h, à l’hôtel de
ville de Saint-Césaire ainsi que le jeudi 
29 mai 2014, à 19 h à l’hôtel de ville de
Richelieu. Sachez qu’une copie du projet
de règlement numéro 282-14 est dispo-
nible sur le site Internet de la MRC de
Rouville ainsi que pour consultation au
bureau de notre municipalité. 
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ORGANISMES LOCAUX

Le Club de l'âge d'or de Saint-Paul
d'Abbotsford terminera son activité
cartes du jeudi après-midi, le 29 mai
prochain pour reprendre au début
septembre.  Nous vous souhaitons
un très bel été et nous vous retrouve-
rons avec plaisir à l'automne.
Présidente Mme Denise B. Riendeau,
450-379-9456

De plus, nous vous rappelons que
nos salles peuvent être louées pour
des rencontres familiales ou autres.
Responsable.  Mme Claire Brodeur
450-379-5488

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

LOISIRS ET CULTURE

LIGUE DE VOLLEYBALL 
DE PLAGE

Un nouveau terrain de volleyball de
plage a été aménagé l’an dernier sur
le terrain du Parc des loisirs. Nous
sommes à la recherche de gens qui
voudraient former des équipes mixtes
et éventuellement former une ligue de
volleyball récréative. Pour plus d’in-
formations, veuillez communiquer
avec le Service des loisirs.

LIGUE DE SOCCER SENIOR 
RÉCRÉATIVE
Nous sommes à la recherche de gens de 
18 ans et plus qui désirent former des
équipes mixtes de soccer pour des parties
amicales. Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec le Service des
loisirs.

La Municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford est heureuse d’inviter
tous les citoyens et citoyennes à la fête
familiale qui sera organisée le vendredi
20 juin 2014, de 13 h à 20 h, sur les 
terrains du Parc des loisirs. 

Au programme, plusieurs activités
seront offertes et auxquelles les plus
petits et les plus grands pourront s’amu-
ser toute la journée. Venez vous amuser
avec nous !!

•  Jeux d’eau;

• Jeux gonflables;

• Musique;

• Maquillage;

• Hot-dogs

• Jeux de 
kermesse

• Et plus encore…

HÉMA-QUÉBEC
Lors de la dernière collec-
te de sang organisé par
Héma-Québec, ils ont
accueilli un total de 77
donneurs. Ce sont donc
308 patients qui béné-
ficieront de ces pro-
duits sanguins prélevés le 15 avril à Saint-
Paul-d’Abbotsford.

Un gros bravo à toute l’équipe et un remer-
ciement spécial à tous les généreux 
donneurs. La prochaine collecte de sang aura
lieu le mercredi 11 juin, de 14 h à 19 h 30, à
la salle communautaire des loisirs. 

Merci de contribuer à sauver des vies
avec Héma-Québec.

FRIPERIE PASSEZ AU SUIVANT
Méga vente de garage le
samedi 24 mai et le
dimanche 25 mai 2014
sur le terrain du presby-
tère au 1005, rue
Principale. Vaisselle,
livres, jouets, articles pour bébé, meubles,
bibelots, électronique, vêtements, tissus,
etc. Nous vous attendons !

Le mardi 10 juin à 17 h, à la salle
communautaire des loisirs située au
35, rue Codaire, aura lieu l’assemblée
générale de fin d’année du Cercle de
Fermières. Il y aura notamment à
l’ordre du jour, l’élection de membres
du comité exécutif. Suivra l’assem-
blée, un buffet froid offert au coût de
12 $ par personne. Pour réservation,
veuillez communiquer avec madame
Ginette Desrosiers au 450-379-5230.

SOIRÉE DE PÉTANQUE
Les soirées de pétanque organisées
par le club de l’Âge d’or débuteront
le mardi 20 mai sur les terrains de
pétanque du Parc des loisirs, au 35,
rue Codaire. 

Les parties débuteront à 18 h 30 et
vous êtes invités à vous présenter de
5 à 10 minutes à l’avance pour la
création des équipes. Les soirées de
pétanque sont ouvertes à tous les
gens de 16 ans et plus. 

Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec Mme Denise
Brodeur-Riendeau au 450-379-9456. 

CERCLE DE
FERMIÈRES 
DE SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD



www.saintpauldabbotsford.qc.ca MAI 2014  •  9

ORGANISMES LOCAUX

LA GRANDE CORVÉE 2014
En collaboration avec Les Entreprises J.Boucher et Fils Inc.
le vendredi 23 et samedi 24 mai 2014, au 75, rue Principale Ouest 
(coin routes 112 et 235), de 9 h à 15 h, vous aurez la possibilité de vous
départir des matériaux suivants à l’occasion de la grande corvée 2014 :

• Pneus hors d’usage (automobile et camionnette/sans les jantes);
• Résidus de démolition, construction et rénovation, 
bardeaux d’asphalte/toiture;

• Bois, palettes de bois et copeaux de bois;
• Béton, briques, pierre, plastique (non admissible au recyclage),
baril de plastique, métaux; 

• Cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse.

Vous devez apporter une preuve de résidence (obligatoire afin d’obtenir gratuitement le service). 
Un maximum de 5 verges cubes sera autorisé gratuitement par adresse

(coffre arrière voiture 4'x6'x1' = 1 verge / remorque 5'x8'x1' = 1 verge / remorque 4'x8'x3'=3,5 verges). 

Toute quantité supplémentaire sera acceptée, mais au frais du contribuable, 
payable en argent comptant seulement. Aucune matière dangereuse et/ou liquide acceptée. 

Les matériaux seront triés sur place lors du déchargement, il est donc défendu 
de vider le contenu sans l’autorisation des préposés sur place.

Il vous est possible de vous débarrassez de vos branches d’arbres
ainsi que des feuilles mortes lors de la Grande Corvée 2014.
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OUVERTURE
SAMEDI
17 MAI

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

Bienvenue à tous!




