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À LA MAIRIE ÉDIFICES MUNICIPAUX

COORDONNÉES:
Hôtel de Ville: 926, rue Principale Est 

Saint-Paul-d’Abbotsford
Tél.: (450) 379-5408  •  Téléc.: (450) 379-9905
Site Internet: www.saintpauldabbotsford.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE:
Hôtel de Ville
Lundi au jeudi 8 h à 12 h

13 h à 16 h 30
Vendredi 8 h à 12 h
Travaux publics
Lundi au jeudi 6 h 30 à 12 h

13 h à 16 h
Vendredi 6 h 30 à 12 h

M. Daniel-Éric St-Onge Directeur général poste 222
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Isabelle Robert Coordonnatrice des finances poste 225
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Nathalie Viens Secrétaire au greffe poste 223
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Mélanie Fortin Chargée de projet poste 223
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des loisirs poste 228

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 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

INFOS MUNICIPALES

l’espace disponible est limité et seules les 
12 premières demandes recueil lies seront
publiées sur la carte routière.

STATIONNEMENT INTERDIT EN
PÉRIODE HIVERNALE
Nous vous rappelons qu’il est INTERDIT de
se stationner dans les rues de la municipalité
du 15 novembre au 15 avril inclusivement,
entre minuit et 7 h, SAUF les 24, 25, 26 et 
31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

LAMPADAIRE ET LUMINAIRE
Afin de vous offrir un service de qualité, nous
vous demandons lorsque vous apercevez un
lampadaire situé sur le territoire de la munici-
palité dont le globe lumineux semble défec-
tueux ou brûlé, de nous en faire part le plus
tôt possible pour que nous puissions procéder
à l’entretien ou la réparation. Cependant,
prendre note que nous tentons d’attendre
d’avoir un certain nombre avant de faire la
réquisition auprès de l’électricien.

Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Collecte de sang du maire 
Héma-Québec
Programmation des loisirs 
Hiver 2014
Limite de remboursement des
activités loisirs extérieures 
(patin et piscine) Détails en page 9

Guignolée
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)
Collecte de sapins

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
3 décembre 2013
17 décembre 2013
7 janvier 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
20 décembre 2013

COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME
La Municipalité est à la recherche de 
personnes intéressées à siéger sur le Comité
consultatif d’urbanisme (CCU). Les per-
sonnes désirant siéger sur le comité peuvent
déposer leur candidature directement à la
réception de l’Hôtel de Ville ou à l’adresse
courriel loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca
avant le 29 novembre 2013.
Le Comité consultatif d’urbanisme est 
chargé d’étudier et de soumettre des recom-
mandations au conseil municipal sur toutes
questions concernant l’urbanisme, le zonage,
le lotissement et la construction conformé-
ment à l’article 146 de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme. 

NOUVELLE CARTE ROUTIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ : ESPACE
PUBLICITAIRE GRATUIT
Une nouvelle carte routière de la
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
sera bientôt disponible et nous offrons la
possibilité à une douzaine de particuliers,
compagnies et entreprises de la munici pa lité
d’afficher une publicité sous un for mat de
carte d’affaires. Pour ce faire, vous devez
nous acheminer en personne votre carte
d’affaires à la réception de l’Hôtel de Ville
avant le 20 décembre 2013. Notez que 

Chères
Abbotsfordiennes et
chers Abbotsfordiens, 

C’est avec grand plaisir
et enthousiasme de me
retrouver à la mairie. Je
veux remercier tous les
citoyens qui ont exercé
leur droit de vote le 

3 novembre dernier. Le vote de confiance
que vous m’avez témoigné m’indique
clairement votre volonté à réaliser
ensemble notre belle municipalité. Je suis
confiant d’avoir un conseil de qualité qui
sera vous représenter et agir selon vos
intérêts. Je tiens à remercier ces bonnes
gens pour leur implication envers la com-
munauté et l’intérêt certain qu’ils porte-
ront à la gestion des dossiers de notre
municipalité pour les 4 ans à venir.

Nous avons des buts précis et plusieurs
défis nous attendent. Maintenant que
nous avons complété la nouvelle 
con duite d’eau potable, il nous faut voir
au développement de nouvelles rési-
dences dans le village. De plus, nous
aurons à compléter les travaux débutés
depuis le 1er mai 2012, soit d’atteindre
les objectifs établis au Schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie, et

quelques dossiers relatifs aux loisirs
locaux et intermunicipaux. 

Je tiens à améliorer la communication
entre les citoyens et l’Hôtel de Ville. Pour
ce faire, je vous invite à m’adresser et
acheminer à mon attention vos commen-
taires et demandes par courriel à :
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

Vous pouvez également contacter la
municipalité, laissez votre message et je
m’engage à retourner mes appels lors de
mes présences à la Mairie. Vos idées,
commentaires et suggestions seront con -
sidérés afin que l’on puisse, ensemble,
rendre notre municipalité dès plus
agréable et prospère.

Vous êtes conviés à participer avec nous 
à la Guignolée qui se déroulera le
dimanche 1er décembre prochain. Une
fois de plus, nous aurons le bonheur de
constater l’immense générosité de la
population de Saint-Paul-d’Abbotsford.  

Je vous souhaite à tous une belle prépara-
tion en vue des fêtes. 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous
servir.

Jacques Viens
Maire de Saint-Paul-d’Abbotsford

JANVIER 2014
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INFOS MUNICIPALES

ou non visible, en raison de bris, d’une
panne électrique ou autre, il devra être
automatiquement considéré comme rouge.
Nous vous recommandons, tout comme les
recommandations de Santé Canada, de 
toujours surveiller les enfants qui jouent
sur la glace ou à proximité. 

MODIFICATION AU CALENDRIER
DES COLLECTES
Soyez informés des modifications prévues
pour les collectes le jour de Noël et le
Premier de l’an. Ainsi, la collecte du 
25 décembre est reportée au vendredi 
27 décembre 2013 et la collecte du 
1er janvier est reportée au vendredi 
3 janvier 2014.
Nous invitons également à lire sur notre
site Internet dans la rubrique départements
et services/travaux publics, la section 
« collectes et vidanges ». Vous y trouverez
en détail une description des déchets
admissibles ou prohibés, les matières 
recyclables et ce que comprend une collecte
des résidus volumineux. 

CALENDRIER DES COLLECTES 
DES RDD ET TIC 2014
Pour votre information, voici les dates pour
l’année 2014 où vous pourrez apporter vos
résidus domestiques dangereux (RDD) 
et vos appareils de technologie de l’infor-
mation et des communications (TIC) au
garage municipal, derrière l’Hôtel de Ville. 
• Les 23 janvier, 23 avril, 23 juillet et 
23 octobre 2014 de 13 h 30 à 18 h 

• Le samedi, 5 juillet 2014, de 7 h 30 
à 11 h 30 

SITE INTERNET
DE LA
MUNICIPALITÉ
Nous invitons 
tous les citoyens
de la Municipalité
à  v i s i  t e r  no t r e  s i t e  In t e rne t  au 
www.saintpauldabbotsford.qc.ca. Vous
trouverez dans les différentes rubriques
présentées l’ensemble des segments qui
composent la vie municipale. Elles ont
pour objectif d’aider chaque citoyen à
mieux connaître la panoplie de services
mis à la disposition de la population et, par
conséquent, de mieux être en mesure de les
utili ser. L’invitation à utiliser ces informa-
tions se veut la plus large possible. Nous
avons voulu qu’elles soient complètes en
présentant l’essentiel des renseignements
relatifs à chaque service. Le site est mis à 
jour régulièrement et vous êtes conviés à
nous faire part de vos commentaires et 
suggestions. 

LAC DU PARC LAURENT FORTIER
Nous désirons sensibiliser les usagers du
Parc Laurent Fortier des dangers de s’aven-
turer sur le lac lors des périodes de gel et de
refroidissement. Il est primordial pour
votre sécurité de vérifier et d’attendre le
signal lumineux clignotant vert situé sur
le poteau à l’est du parc (rue des Colibris)
avant de marcher sur le lac. Lorsque l’accès
est interdit et à vos risques, compte tenu
des dangers des glaces fragiles ou autres
situations précaires, le signal lumineux
clignotant sera rouge.
Veuillez noter que le signal lumineux
demeurera allumé en permanence durant
tout l’hiver. Dans le cas où il serait éteint

IMPORTANT
AUCUNE MATIÈRE NE DOIT 

ÊTRE DÉPOSÉE À L’EXTÉRIEUR 
OU À CÔTÉ DU BÂTIMENT 
SANS LA PRÉSENCE D’UN 
EMPLOYÉ MUNICIPAL.

LES PILES USAGÉES PEUVENT 
ÊTRE DÉPOSÉES EN TOUT TEMPS À
L’ENTRÉE DE L’HÔTEL DE VILLE. 

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

Le dimanche 3 novembre dernier, 
l’ensemble de la population du Québec
et de la Municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford fut appelé à exercer leur
devoir de citoyen lors des élections
municipales.  Pour notre municipalité,
quatre candidats luttaient pour les
postes de maire et de conseiller au siège
# 6. Un total de 1050 électeurs se sont
prononcés pour élire un nouveau chef à
la mairie, M. Jacques Viens. Celui-ci a
recueilli 76,5 % des suffrages.
Pour l’élection du poste de conseiller au
siège # 6, la conseillère sortante Sylvie
Ménard l’a emportée avec 65,7 % des
suffrages. Au total lors des votes par
anticipation et du scrutin, 46,6% des
électeurs se sont exprimés lors des 
élections municipales à Saint-Paul-
d’Abbotsford. Une hausse de 0,6 % 
en comparaison à l’élection générale 
de 2009.

Une fois de plus cette année, nous sollicitons la générosité et la
bonté de la population de Saint-Paul-d’Abbotsford lors de 
la guignolée 2013. L’événement aura lieu le dimanche 
1er décembre, de 9 h à midi. Des bénévoles circuleront dans 
la municipalité afin de recueillir les dons en argent ou 
les denrées non périssables. En ces temps de fêtes 
et de réjouissances, un simple don peut faire une grande diffé-

rence dans la vie des gens dans le besoin. 
Si vous prévoyez ne pas être pré-
sents lors du passage 
des bénévoles, vous pouvez
apporter directement les
denrées non périssables à la
compagnie de laminage
Can-Bec, située au 1260, rue
Principale Est entre 9 h et
midi. 
Pour tous renseignements
supplémentaires ou pour
vous impliquer bénévo -

lement, veuillez communiquer avec Lucie ou Jocelyn Jutras au
450-379-9701.

Exemple de produits à donner :
Fruits et légumes en conserves, condiments (ketchup, mayon-
naise, marinades), viandes et poissons en boîtes, soupes et
sauces (à la viande pour pâtes), plats d’accompagnements en
sachets, tartinades (beurre d’arachides, confitures), pâtes et
riz, céréales, articles pour boîtes à lunch (barres tendres,
poudings, compotes, boîtes de jus), produits d’hygiène per-
sonnelle (papier hygiénique, dentifrice, savon, couches) pro-
duits de nettoyage.
Veuillez noter qu’aucune boisson n’est acceptée, ni les pro-
duits faits maison.

Point de collecte des denrées non périssables 
à l’occasion de la Guignolée
Du 25 novembre au 6 décembre 2013, la Municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford met à la disposition aux citoyens un point de
collecte des denrées non périssables à l’occasion de la Guignolée.
Les gens sont invités à déposer les denrées lors des heures d’ou-
verture des bureaux administratifs de l’Hôtel de Ville. Un bac
sera aménagé à cet effet à la réception et les dons recueillis seront
redistribués afin d’offrir de l’aide aux gens dans le besoin. 
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OFFRE D’EMPLOI

AUX PERSONNES DESSERVIES
PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC

Le 20 novembre 2013

Des travaux de nettoyage du réseau d’aqueduc seront
effectués le vendredi 22 novembre 2013. Il consiste à
purger le réseau d’aqueduc en ouvrant les bornes-fon-
taines. Ceci peut occasionner une diminution de la pres-
sion de l’eau ou un manque d’eau pendant cette inter-
vention. De plus, il se peut que vous ayez une eau jau-
nâtre ou brunâtre pendant quelques heures. 

IMPORTANT : Notez qu’il n’est pas nécessaire de faire
bouillir l’eau avant la consommation. Afin d’obtenir
une eau claire et qu’elle retrouve sa limpidité, laissez
couler l’eau de vos robinets quelques minutes. 

Cette intervention de maintenance est effectuée annuel-
lement afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau
d’aqueduc municipal. Nous vous remercions de votre 
collaboration. 

Daniel-Éric St-Onge, 

Directeur général

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL

Avis est par la présente donné :
Que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit
que le conseil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour
la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début
de chacune;
Que le conseil de Saint-Paul-d'Abbotsford a adopté lors
de la session du 19 novembre 2013 le calendrier ci-
après :
Que la tenue des séances ordinaires du conseil munici-
pal pour 2014, se tiendront le mardi et aux dates 
suivantes: 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 
3 juin, 8 juillet, 12 août, 2 septembre, 7 octobre, 
4 novembre, 2 décembre et 16 décembre 2014.
Que chacune des réunions débutera à 19 heures à
l’Hôtel de Ville.
DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 21e jour de
novembre deux mille treize.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

Catégorie
Administration / Réception / Perception
Organisme
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
Responsabilités
Relevant directement du directeur général, cette personne de
confiance offrira un service à l’accueil aux citoyens et agira
comme agent de soutien administratif et bureautique pour diffé-
rents départements de la municipalité.
Voici les principales tâches à effectuer par la personne
retenue :
• Réception, accueil et service à la clientèle;
• Effectuer les encaissements, aide aux comptes payables;
• Procéder à l’inscription des activités de loisirs;
• Travail général de bureautique;
• Composition de communiqués et correction de documents et
aide générale pour tous les départements.

Exigences
• Excellent français et facilité à rédiger;
• Posséder une formation académique en bureautique, compta-
bilité ou une combinaison d’expérience;

• Se démarquer par sa grande rigueur, son sens de l’orga nisation
et son désir de bien servir les citoyens;

• Démontrer des valeurs liées au travail d'équipe et aux relations
interpersonnelles;

• L’expérience municipale sera considérée comme un atout.
Conditions salariales 
Le salaire se situe entre 14 $ et 16 $/heure et les conditions de
travail sont celles prévues selon l'entente en vigueur. La munici-
palité priorisera les candidats résidents de la municipalité dans le
cas de compétence égale entre des candidats. Veuillez noter que
l’offre d’emploi s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.
Responsable 
Nathalie Viens
Déposer votre candidature en personne à l’Hôtel de Ville
Date limite du concours : 29 novembre 2013
Début de l’emploi : Immédiat
Nous communiquerons uniquement avec les candidats 
sélectionnés.

Agent de soutien général / réception et perception
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Le vendredi  25 octobre dernier eu lieu la
cérémonie de remise de décoration pour
services distingués et de qualifications du
Service de sécurité incendie de la
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.
Dix-neuf pompiers en fonction ou retraités
ont reçu plusieurs décorations et attesta-
tions de formation. 

C’est sous la présidence d’honneur de 
l’honorable Pierre Duchesne, lieutenant-
gouverneur du Québec, que 11 pompiers
ayant entre 20 et 50 ans de services 
distingués ont reçu la médaille pour ser-
vices distingués. Il s’agit d’une décoration
témoignant des années de service effec-
tuées de façon méritoire par une 
conduite exemplaire et une efficacité hors
du commun. 

Lors de cette cérémonie, les pompiers
ayant 5, 10 et 15 années de services ont vu
leur travail souligné et des diplômes 
d’opérateur d’autopompe ont été remis à
huit d’entre eux. De plus, trois pompiers
ont reçu une reconnaissance pour dévoue-
ment exceptionnel. Cette médaille est
décernée à un membre du service qui, de sa
propre initiative, a accompli une action
recommandable et qui s’est avéré être un

véritable accomplissement dans l’avance-
ment et la valorisation du Service incendie
de Saint-Paul-d’Abbotsford.

«Le Service incendie est fier d’avoir 
souligné l’implication et les années de 
service de ces pompiers au service de la
municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford!»
de dire monsieur Guillaume Larose, direc-
teur du Service incendie. 

Quelque 70 spectateurs étaient présents à
la cérémonie afin d’appuyer et célébrer les
récipiendaires. 
La mission du Service d’incendie est de
sauvegarder la vie ainsi que les biens des
citoyens en prévenant, en combattant les
incendies et en intervenant lors de sinistres
ou autres situations d’urgence qui relèvent
de son mandat sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

Depuis la commercia-
lisation de l’avertis-
seur de fumée au
début des années
1980, le nombre de
décès dans les incen-
dies a diminué. Il se
situe actuellement
sous la barre des 40
décès par année en
moyenne, comparati-
vement à environ 180
avant l’arrivée de
l’avertisseur. 

Le meilleur moyen de sauver votre
vie et celle de vos proches
L’avertisseur de fumée constitue le
meilleur moyen de sauver des vies.
Vérifiez régulièrement son fonctionne-
ment, qu’il soit à pile ou électrique. 

• Remplacez périodiquement sa pile ou
utilisez, si possible, une pile longue
durée comme une pile au lithium. 

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur
et ne le débranchez pas, même s’il se
déclenche inutilement. Utilisez plutôt la
touche de sourdine de l’appareil.

• Remplacez les avertisseurs selon les
recommandations du fabricant, géné -
ralement aux dix ans. La date de 
fabrication ou d’expiration est indiquée
sur le boîtier. En l’absence d’une telle
date, ne prenez aucun risque, remplacez
immédiatement l’appareil.

Comment choisir un avertisseur 
de fumée
• L’avertisseur de fumée à ionisation est le
plus courant. Il s’installe près des
chambres à coucher. 

• L’avertisseur de fumée à cellule photo-
électrique s’installe près de la cuisine, 
de la salle de bain et des appareils de
chauffage, car il déclenche moins
d’alarmes inutiles causées par les
vapeurs d’humidité ou de cuisson.

• L’avertisseur muni d’une pile longue
durée au lithium constitue un choix
avantageux. La pile, située dans un 
compartiment scellé, a une durée de vie
de dix ans.

• Si un occupant est sourd ou malenten-
dant, il est recommandé d’installer des
avertisseurs de fumée qui combinent
une lumière stroboscopique et du son.

• Dans les constructions neuves, l’avertis-
seur de fumée doit être relié au système

électrique. Il devrait idéalement
contenir une pile d’appoint en
cas de panne de courant. 

• Le logo « ULC » du Laboratoire des
assureurs du Canada doit apparaître sur
l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il
répond aux normes canadiennes.

Comment l’entretenir
La pile
• Remplacez la pile lorsque l’avertisseur
émet un signal sonore intermittent.
Utilisez le type de pile recommandée
par le fabricant.

SERVICE INCENDIE

11 POMPIERS DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD ONT
REÇU LA MÉDAILLE POUR SERVICES DISTINGUÉS 

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE
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• N’utilisez jamais de pile rechargeable, à
moins que le manufacturier le recom-
mande. 

• Remplacez-la lorsque vous emménagez
dans une maison ou un logement.

• Pensez à utiliser une pile longue durée
comme une pile au lithium. 

L’appareil
• Passez légèrement l’aspirateur, en utili-
sant une brosse douce, à l’extérieur et à
l’intérieur du boîtier de l’avertisseur à
pile, au moins une fois par année, sauf
pour l’avertisseur électrique qu’il ne
faut jamais ouvrir. Nettoyez l’extérieur
seulement. Cela empêche que la pous-
sière s’accumule sur les capteurs de
fumée.

• Ne peinturez jamais l’avertisseur de
fumée.

Comment le vérifier
Une fois par mois :
• Appuyez sur le bouton d’essai pendant
quelques secondes. Un signal sonore
doit se faire entendre immédiatement. Si
ce n’est pas le cas, changez la pile. 

• Faites la vérification aussi au retour des
vacances ou après une absence de plus
de 7 jours. En effet, le signal sonore
indiquant une pile faible ne se fait pas
entendre plus d’une semaine.

• Vérifiez aussi les avertisseurs de fumée

branchés à une centrale de surveillance.
Informez d’abord le fournisseur de 
services et suivez ses instructions.

Une fois par année : 
• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée
en l’exposant à la fumée produite en
éteignant une chandelle, placée à une
distance raisonnable, ou à celle produite
en brûlant, dans un contenant sécuri -
taire, un bâton d’encens ou un fil de
coton. Avec le temps, la corrosion, la
poussière et la graisse peuvent s’accu-
muler dans l’appareil et nuire à son bon
fonctionnement.

En cas d’incendie :
• Sortez rapidement. Marchez à quatre
pattes s’il y a de la fumée.

• Rendez-vous au point de rassemble-
ment. 

• Ne retournez jamais dans un bâtiment
s’il y a de la fumée ou s’il est en
flammes. 

• Composez le  9-1-1 une fois dehors.
L’avertisseur de fumée ne détecte pas le
monoxyde de carbone (CO) et l’avertisseur
de CO ne détecte pas l’incendie. Procurez-
vous les deux types d’avertisseurs ou un
avertisseur qui détecte à la fois la fumée et
le monoxyde de carbone, pour plus de
sécurité, si vous possédez une ou plusieurs
sources de monoxyde de carbone (CO). 

Si vous entreprenez des rénovations
majeures ou si vous faites construire une
nouvelle demeure, envisagez l’installation
d’un système de gicleurs. Les gicleurs
combinés aux avertisseurs de fumée rédui-
sent de façon importante le risque de mou-
rir dans un incendie.

Source : http://www.securitepublique.
gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-
incendie/conseils-prevention/
avertisseur-fumee.html

SERVICE INCENDIE

COLLECTE DE SANG
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ORGANISMES LOCAUX

COURS D’INITIATION À
LA GÉNÉALOGIE

La Société d’histoire et de généalogie
des Quatre Lieux invite les personnes
intéressées à s’inscrire à un cours d’ini-
tiation à la généalogie.

Le cours, réparti en cinq modules de
trois heures chacun, débutera en janvier
et sera animé par M. Guy Mc Nicoll. Il
aura lieu les mercredis de 9 h à 12 h à la
Maison de la mémoire des Quatre
Lieux.

Les personnes intéressées doivent pos-
séder des connaissances de base en
informatique et être familières avec

internet. De plus, elles
devront apporter un
ordinateur portable
et une clé USB.

Le prix du cours
est de 50 $, payable
en totalité lors de

l’inscription. Un mini-
mum de 10 participants est
requis pour la mise en

place du cours. Advenant un nombre

insuffisant de participants, le montant sera
remboursé.

Pour information et inscription, veuillez
vous présenter les mercredis entre 13 h 
et 16 h 30 à la Maison de la mémoire 
des Quatre Lieux, 1 rue Codaire, Saint-
Paul-d’Abbotsford ou communiquer par 
téléphone au 450-469-2409. 

CONFÉRENCE DE 
M. GUY MC NICOLL SUR L’HISTOIRE
DE LA FAMILLE MC NICOLL

Dans le cadre de ses ren-
contres mensuelles, la
Société d’histoire et de
généalogie des Quatre Lieux
invite la population à assister
à une conférence de M. Guy
Mc Nicoll sur l’histoire de
la famille Mc Nicoll.

Après trente années à titre de capitaine-
pompier pour le Service des Incendies de
la ville de Montréal, M. Mc Nicoll a déci-
dé de se retirer. Comme passe-temps, il
effectue des recherches sur des documents
anciens et sur l’histoire de ses ancêtres. Ce
passe-temps deviendra vite une véritable
passion. Croyant avoir tout découvert en ce
qui concerne ses ancêtres, il s’est tourné
vers l’étude de sa génétique pour y décou-
vrir une autre passionnante avenue remplie

de mystères et de sur-
prises. Avec en conclu-
sion, la révélation de
son véritable nom de
famille. M. Mc Nicoll
est l’auteur du livre
L’Odyssée de notre
ADN, des Highlands à
La Malbaie paru en

2009. Son livre s’est mérité le prix
Gordon Atkinson pour ses recherches
militaires et la promotion de la culture
écossaise au Québec.

La conférence aura lieu le 26 novem -
bre, à 19 h 30, à la salle municipale 
de l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire,
1111 avenue Saint-Paul.

Coût: Gratuit pour les membres, 5 $
pour les non-membres.

Bienvenue à tous.

Pour l’occasion des Fêtes, vous cher-
chez un petit cadeau à peu de frais
pour un parent ou un ami qui a plus
de 50 ans ? Pourquoi ne pas leur
offrir une carte de membre FADOQ
à laquelle se rattachent plusieurs
avantages.  De plus, si vous avez
vous-même 50 ans et plus, n’hésitez
pas à contacter notre présidente,
Mme Denise Brodeur Riendeau, au
450-379-5003 ou par courriel à
denise.brodeur@bell.net pour adhé-
rer à ce mouvement provincial qui
représente les aînés auprès des diffé-
rents paliers de gouvernement.

Notez que les salles du Club de
l’Âge d’or sont disponibles pour 
en faire la location. Pour de plus
amples renseignements, veuillez
contacter Mme Claire Brodeur au
450-379-5488.

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

SOUPER DE NOËL
Le Cercle de Fermières de Saint-Paul-
d’Abbotsford vous invite à célébrer 
le temps des Fêtes lors de leur souper
de Noël. L’activité aura lieu le mardi
10 décembre 2013, à 17 h,  à la salle
du Club de l’Âge d’or situé au 10, rue
Codaire. Le coût du couvert est de 
15 $ par personne. Sur réservation
seulement, veuillez communiquer
avec Mme Ginette Desrosiers au 
450 379 5230.
Venez vous amuser et festoyer avec nous! 

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD BRUNCH 

DE NOËL DES 
CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb de Saint-
Paul-d’Abbotsford vous invitent à
leur traditionnel brunch de Noël.
Une fois de plus, vous pourrez vous
rassembler et festoyer avec eux le
dimanche 15 décembre 2013, de 8 h
30 à midi, à l’école Micheline-
Brodeur située au 23, rue Sainte-
Anne. Le coût est de 8 $ par person-
ne et gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. 
Il y aura plusieurs surprises pour 
les enfants! Bienvenue à toute la
population!

CHEVALIERS 
DE COLOMB

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE
DES QUATRE LIEUX
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

Y’A DES MOTS QUI FRAPPENT...
Les policiers effectuent des opérations
pour prévenir l’utilisation des messages
texte au volant.
Plusieurs patrouilleurs ont effectué des
opérations de surveillance afin de prévenir
l’utilisation des messages texte au volant.
Un véhicule de surveillance à profil élevé 
a été utilisé. Cet outil s’est avéré très 
efficace; plusieurs contre venants ont avoué
n’avoir aperçu aucun policier aux 
alentours. En tout, plus d’une trentaine de
constats d’infraction ont été remis durant ces
deux jours d’opération.

La conduite automobile exige toute l’atten-
tion et la concentration du con duc teur.
«Texter» en conduisant est une importante

source de distraction et augmente le risque
d’accident, puisque le conducteur quitte la
route des yeux de 4 à 6 secondes. À une
vitesse de 90 km/h, c’est comme traverser
un terrain de football les yeux fermés.
II est interdit pour un conducteur d’utiliser
pendant qu’il conduit tout appareil ayant
une fonction téléphonique et tenu en main;
donc, le fait de parler ou de «texter» avec
un téléphone cellulaire tenu en main en
conduisant est interdit. Cette infraction
entraîne une amende de 80 $ a 100 $ et 
3 points d’inaptitude.

Quelques solutions :
– Avant de prendre la route, éteignez
votre cellulaire.

– Si vous devez utiliser votre cellulaire,
immobilisez-vous dans un endroit 
où le stationnement est autorisé et sécu-
ritaire.

– Vous pouvez demander à vos passagers
de lire ou d’écrire les messages texte à
votre place.

– Si la tentation vous semble trop forte,
déposez votre téléphone dans un endroit
hors d’atteinte comme le coffre arrière
de la voiture, avant de prendre la route.

Pensez-y. Vous conduisez.

Source: Societé de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ).

POUR UNE PROGRAMMATION
DES LOISIRS À VOTRE IMAGE
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
suggestions quant à la programmation de
l’hiver 2014 à laquelle nous sommes à
mettre la touche finale.  Faites-nous part de
vos idées quant aux cours qui pourraient
vous intéresser via courriel à loisirs@saint
pauldabbotsford.qc.ca.  Plusieurs cours ont
vu le jour grâce à vos suggestions. 

La prochaine programmation des loisirs de
la municipalité sera disponible au prochain
bulletin municipal le 19 décembre 2013. 

PROFESSEURS ET ANIMATEURS
RECHERCHÉS
Vous êtes maîtres dans une discipline 
et vous aimeriez en faire bénéficier 
la population? La Municipalité de 
Saint-Paul-d’Abbotsford est à la recherche
de professeurs et animateurs prêts à 
donner des cours. Contactez Jean-Raphaël
Cloutier au 450-379-5408, poste 228.

RAPPEL – REMBOURSEMENT
DES ACTIVITÉS DES LOISIRS
EXTÉRIEURS
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2013
pour présenter vos demandes de rembour-

sement concernant les frais encourus en
2013 lors de vos inscriptions aux activités
sur glace ou en piscine organisées par les
Services des loisirs des villes de Granby et
Saint-Césaire. La municipalité vous rem-
boursera 50 % de vos frais d’inscription
jusqu’à concurrence de 250 $ par année par
résidant de Saint-Paul-d’Abbotsford.  Vous
devez nous faire parvenir vos reçus offi-
ciels et remplir le formulaire prévu à cet
effet aux bureaux de la municipalité.

LOISIRS ET CULTURE

LA MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS
Estime de soi et motivation
Lors de cette thématique, les parti cipants
pourront s’apercevoir que pour favoriser
notre estime de soi, il importe essentiellement
d’apprendre à reconnaître nos forces et nos
qualités. Qu’en ayant une bonne estime de
soi, il est plus facile d’avoir de la  motivation
par la suite et d’être fier de soi et nos actions.

Mercredi le 18 décembre 2013 – 13 h 30 à 15 h 30
Salle communautaire des loisirs
35, rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford

*La participation maximale est de 12 personnes
Inscrivez-vous dès maintenant  au 450-375-9115,
poste 214, auprès d’Hélène. Cette conférence vous est
offerte par Le CSRF– La Maison soutien aux Aidants



10 • NOVEMBRE 2013 www.saintpauldabbotsford.qc.ca

PUBLICITÉ

Il y a une
place pour

votre annonce

ici!
Contactez Charles au 1 855-454-6010
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