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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
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
Poste en élection

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
Poste en élection

*Élections par suffrage universel.

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE BULLETIN
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INFOS MUNICIPALES

LECTURE COMPTEUR D’EAU
À titre d’information, veuillez prendre 
note que la facturation du surplus de consom-
mation d’eau (lecture de compteur d’eau) 
a été transmise et l’échéance sera le 
11 novembre 2013. Pour toute information
complémentaire, veuillez communiquer avec
le Service des finances. 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE
Veuillez prendre note que les abris d’auto
temporaires de type « Tempo » peuvent être
érigés dès maintenant, mais qu’ils devront
être démontés avant le 15 avril 2014. Ils doi-
vent être installés à 3 mètres (10 pieds) de la
bordure de rue ou de la bande de roulement. 

REMISAGE EXTÉRIEUR
Soyez avisés qu’un seul des équipements
récréatifs suivants peut être remisé dans les
cours latérales ainsi qu’à l’arrière des habita-
tions unifamiliales : bateaux de plaisance, rou-
lottes, tentes-roulottes ou véhicules motorisés. 

STATIONNEMENT HIVERNAL
Notez que du 15 novem -
bre 2013 au 15 avril
2014, il est interdit de se
stationner dans les rues
de la municipalité entre
minuit et 7 h à l’exception des dates suivantes :
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2013 ainsi que
les 1er et 2  janvier 2014. Advenant une chute
de neige importante lors de ces dates, 
nous demandons votre collaboration afin de
laisser libre de tout obstacle les voies de 
circulation permettant le déneigement des rues
de la municipalité. 

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus verts (feuilles)

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

Collecte des résidus volumineux

Activité municipale

Jour du vote (anticipation)

Jour du vote (itinérant)

Jour du scrutin

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
5 novembre 2013
3 décembre 2013

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 22 novembre 2013

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS
POUR LE SECTEUR URBAIN
Nous organisons quatre (4) collectes de 
résidus verts (feuilles) seulement pour le 
secteur résidentiel urbain de notre municipa-
lité.  Veuillez noter à votre calendrier les
dates des collectes : 7 octobre, 21 octobre, 
4 novembre et 18 novembre 2013. Dès 6 h
du matin, un entrepreneur circulera dans les
rues pour recueillir vos sacs de feuilles. 

IMPORTANT : seuls les SACS EN PAPIER
BIODÉGRADABLES seront ramassés lors
des collectes. Tous les sacs en plastique seront
refusés, peu importe la couleur. 
Nous vous offrons la possibilité d’acheter les
sacs conçus à cet effet directement à la 
municipalité au coût de 5 $ pour 20 sacs 
ou 25 ¢ l’unité. De plus, vous pouvez vous 
procurer ces sacs dans les différentes chaînes
de magasins à grande surface ou dans les
quincailleries de la région. Notez que le poids
du sac ne devra pas dépasser plus de 25 kg et
qu’il devra être fermé. 

La collecte couvrira les secteurs suivants : 
rue Principale Est à partir du numéro civique
695 (côté Nord) et le 690 (côté Sud), 
jusqu’au 1465 (côté Nord) et 1330 (côté Sud).

De plus, seront desservies les rues suivantes :
Codaire, des Frênes, des Tilleuls, Sainte-
Anne, Yamaska, Montcalm, Ménard,
Brodeur, Bernard, du Sommet, Dessaulles,
Southière, des Cardinaux, des Ibis, des
Pinsons, des Mésanges, des Hirondelles, 
des Pics-Dorés, des Colibris, des Colombes,
des Geais-Bleus, des Milans, des Faucons,
des Aigles, des Éperviers, des Érables, de
L’Islet ainsi que le chemin de la Grande-
Ligne (côté droit de la rue et ce, jusqu’au
numéro civique 390. 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU
RANG PAPINEAU
Des travaux de pavage seront effectués sur le
rang Papineau vers la fin du mois d’octobre.
Nous sollicitons la collaboration des usagers
du rang Papineau lors de l’exécution de ces
travaux de réfection de la route. 

NOVEMBRE 2013
D L M M J V S

3 4 6 7 8 9

24 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 23

1 2

10 11 12 13 14 15 16

DÉCEMBRE 2013
D L M M J V S

29 30 31

15 16 18 20 21 

OCTOBRE 2013
D L M M J V S

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 18 19 

1 2 4 5 6 7 

OFFRE D’EMPLOI : BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE SUR APPEL
La municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
est présentement à la recherche de candi-
dats intéressés à occuper un poste de bri-
gadier scolaire sur appel. 

Sommaire de la fonction :
Sous la responsabilité du directeur général,
le brigadier scolaire surveille les écoliers
qui traversent la rue Principale Est (route
112) à l'aller et au retour de l'école afin 
de prévenir les accidents de circulation. Il
assure la sécurité des écoliers, les informe et
les renseigne sur les règles de sécurité.

Nature du poste offert :
Poste de brigadier scolaire.
• Horaire coupé, exemple: 

✓ Le matin de 7 h 30 à 8 h 15
✓ Le midi de 11 h 35 à 13 h 05
✓ L'après-midi de 14 h 50 à 16 h 05

Exigences du poste :
Être responsable, assidu et ponctuel, être
vigilant et posséder un bon jugement.

• Enquête de sécurité;
• Journée de formation.

Conditions de travail :
Selon l’entente en vigueur

Les personnes intéressées par la fonc tion 
de brigadier sur appel doivent transmettre
leur curriculum vitae par courriel à 
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca.

8 9 10 11 12 13 14

22 23 24 25 26 27 28
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

L’ensemble de la municipalité est appelé à
se déplacer pour exercer son droit de vote
le 3 novembre 2013. Il est important lors
des élections de présenter une pièce
d’identité avec photo (carte d’assurance
maladie ou permis de conduire). Vous pou-
vez également apporter avec vous votre
avis d’inscription reçu à votre domicile sur
lequel est indiqué votre section de vote afin
de voir au bon déroulement du processus
électoral.

CANDIDATURES ET RÉSULTATS 
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Poste de maire (en élection)
• M. Jacques Viens
• M. Roger Paquette

Poste de conseiller
Siège # 1
• M. Robert Porlier  
Élu sans opposition  

Siège # 2
• M. Réjean Guillet 
Élu sans opposition

Siège #3
• M. Robert Marshall, sortant 
Élu sans opposition 

Siège # 4
• M. Pierre Pelletier, sortant
Élu sans opposition   

Siège # 5
• M. Mario Larochelle, sortant
Élu sans opposition  

Siège # 6 (en élection)
• M. Jean-Marie Bergman
• Mme Sylvie Ménard, sortante

CALENDRIER ÉLECTORAL

Jour du scrutin
3 novembre 2013
De 10 h à 20 h
Gymnase de l’école Micheline-Brodeur
23, rue Ste-Anne, 
Saint-Paul-d’Abbotsford

Vote par anticipation
27 octobre 2013
De 12 h à 20 h
Salle communautaire des loisirs
35, rue Codaire, 
Saint-Paul-d’Abbotsford

Commission de révision
17 octobre 2013, de 18 h à 22 h
22 octobre 2013, de 14 h à 18 h
Hôtel de Ville
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford

Informations et questions?
Bureau du président d’élection
Hôtel de Ville
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford
(450) 379-5408

Personnes ressources :
Président d’élection : 
M. Daniel-Éric St-Onge
Secrétaire d’élection : 
M. Jean-Raphaël Cloutier

Liens utiles :
Directeur général des élections 
du Québec (DGEQ)
www.electionsquebec.qc.ca

Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et du l’Occupation du 
territoire (MAMROT)
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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La Municipal i té  de Saint-Paul-
d’Abbotsford est à la recherche de 
candidats intéressés à joindre une 
organisation municipale dynamique et
motivés à relever les défis du poste.

Type de poste
Permanent, sur appel

Responsabilités
Fonction sommaire :
Relevant des officiers du Service de la
sécurité incendie, vous participerez aux
opérations de lutte contre l’incendie
notamment par des opérations de sauve -
tage, de protection des biens ainsi qu’aux
activités relatives à la sécurité civile. 
De plus, vous participerez à l’application
des différents programmes de prévention 
et à l’entretien de la caserne, des 
véhicules et des équipements utilisés en
cas d’incendie et au cours de diverses 
interventions d’urgence.

Exigences
Exigences et profil recherchés :
• Détenir un diplôme d’études
secondaires V (DES) ou
l’équivalent reconnu par les
autorités compétentes;

• Être titulaire d’un per-
mis de conduire classe
4A valide ou disposé à
l’obtenir rapidement;

• Être disponible pour effectuer
de la garde externe;

• Être disponible pour suivre la
formation Pompier I, décernée
par l’École nationale des 
pompiers du Québec, d’une
durée de 275 h réparties sur 
plusieurs mois;

• Avoir son domicile dans la limite du 
territoire couvert par le service incendie
de la municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford.

Ces formations sont considérées comme
un atout important :
• Détenir un diplôme d’études profession-
nelles (DEP) en Intervention en sécurité
incendie; 

• Avoir complété la formation de Pompier
I décernée par l’École nationale des
pompiers du Québec ainsi que les 
spécialités suivantes : opérateur de 
véhicule d’élévation, opérateur d’auto-

pompe, désincarcéra-
tion et sauvetage nautique (certifiée
par le MEQ). 

De plus, vous répondez aux 
exigences physiques du poste,
vous êtes capable d’intervenir
en situation d’urgence et 
d’effectuer des tâches avec 
précision et rapidité. Vous

démontrez des aptitudes à travailler
en équipe, un grand sens des respon-
sabilités, un très bon jugement et faites
preuve d’éthique professionnelle.

Pour poser votre candidature 
Veuillez faire parvenir votre curricu-
lum vitæ, accompagné d’une copie des
attestations de formation requises, le 
2 novembre 2013, à :

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) 
J0E 1A0
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca

Nous vous remercions à l’avance de votre
candidature. Cependant, seules les per-
sonnes retenues pour une entrevue seront
contactées. Veuillez noter que l’utilisation
du masculin dans cette offre n’a que pour
unique but d’alléger le texte et désigne
autant les femmes que les hommes.

Conditions salariales
Selon l’entente en vigueur.

SERVICE INCENDIE

Le Service Incendie de Saint-Paul-
d’Abbotsford précise qu’au cun
mandat d’inspection n’est donné à
aucune compagnie privée pour
l’instant. Le mandat d’inspecter les
bâtiments résidentiels et commer-
ciaux a été donné à la Régie inter-
municipale d’incendie Mont St-
Grégoire/ Ste-Brigide-d’Iberville.
Le technicien en prévention incen-

die, le pompier Marc-Antoine Geoffrion,
exécutera des visites de préventions sous
peu sur le territoire de la municipalité.
Nul ne peut solliciter de porte-à-porte 
pour vendre de la marchandise ou des 
services ou pour obtenir des dons à moins
d’avoir obtenu au préalable un permis de la
municipalité, lequel ne sera valide que pour
une seule période de trente (30) jours au
cours d’une année civile.

Donc, avant d’accepter une offre :
- assurez-vous de la légitimité de la com-
pagnie qui vous rend visite (adresse et
nom de la compagnie);

MISE EN GARDE : VENDEURS ITINÉRANTS D’EXTINCTEURS
- priorisez vos propres démarches et com -
parez les prix avant de choisir une entreprise
de vérification, d’entretien et d’inspection
d’extincteurs;

- exigez qu’on vous laisse des extincteurs en
échange pendant qu’on inspecte les vôtres;

- payez seulement lorsqu’on vous rapporte
vos extincteurs et exigez un reçu ainsi
qu’une certification d’inspection.

Finalement, si une personne se présente chez
vous et souhaite visiter votre domicile ou votre
bâtiment pour inspecter vos installations, assu-
rez-vous au préalable qu’il s’agit bel et bien
d’un pompier.
Lorsque les pompiers effectuent des visites de
prévention à domicile, ils se présentent avec un
véhicule identifié d’un service incendie, en
plus de porter leur uniforme clairement identi-
fié. Ne vous méprenez pas. Les vendeurs 
itinérants revêtent souvent un uniforme
semblable à celui des pompiers.
Prendre en note que la sollicitation est interdi-
te entre 21 h et 8 h, de même que dans tout
immeuble où une signalisation a été apposée à
cet effet par les occupants.

Source : RÈGLEMENT NUMÉRO 502-2008
CONCERNANT LA PROPRETÉ, LA SÉCU -
RITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES
ENDROITS PUBLICS, ARTICLE 5

OFFRE D’EMPLOI : POSTES DE POMPIERS À TEMPS PARTIEL (SUR APPEL)
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Les pompiers du Service de sécurité incen-
die de Saint-Paul-d’Abbotsford patrouille-
ront dans les rues et rangs de la municipa-
lité le soir du 31 octobre de 18 h à 20 h. 
Avec l’arrivée des sorcières, fantômes et
super héros dans les voisinages partout au
Canada, la Croix-Rouge canadienne offre
des conseils de sécurité aux parents pour
les aider à préparer leurs enfants à une
fête sûre et agréable.  L’Halloween
doit être remplie de surprise et
de plaisir et voici quelques 
pratiques de bon sens pour
rendre les activités plus sûres
et amusantes.
• Les costumes doivent être
de couleur pâle, ignifuge et
munis de bandes réfléchissantes
pour mieux voir les enfants le soir.
(N’oubliez pas de poser du ruban 
réfléchissant sur les bicyclettes, les
planches à roulettes et les balais!)

• Les costumes devraient être suffisam-
ment courts pour ne pas faire trébucher
les enfants.

• Rappelez aux enfants de se tenir 
éloignés des flammes et chandelles.
(Les costumes peuvent être très inflam-
mables.)

• Utilisez du maquillage au lieu des
masques ou choses qui couvriront 
les yeux.
• Rappelez aux enfants de marcher, 

glisser et fouiner sur les trottoirs et
non dans la rue.
•Expliquez aux enfants de visiter
un côté de la rue d’abord et l’autre

ensuite et qu’il est préfé-
rable de ne traverser la
rue qu’aux intersections
et aux traverses pour
piétons.

• Rappelez aux enfants de
regarder des deux côtés de la rue avant
de traverser au cas où il y aurait des
voitures, camions ou balais volant bas.

• Apportez une lampe de poche ou
remettez-en une aux enfants pour
mieux voir et être vus.

• Les enfants devraient planifier leur 
itinéraire et le partager avec vous et 
la famille.

• Les enfants devraient circuler en groupes
de quatre ou cinq.  Les jeunes enfants
devraient être accompagnés d’un adulte.

• Visitez les maisons où la lumière de 
l’entrée est allumée.

• Assurez-vous que les enfants sachent
qu’ils doivent accepter les friandises à la
porte et qu’ils ne doivent pas monter
dans les voitures ou entrer dans les 
maisons ou appartements d’étrangers.

• Rappelez aux enfants d’attendre qu’un
adulte à la maison vérifie les friandises et
gâteries avant de les manger.  Les 
bonbons ne doivent pas être mangés si
l’emballage est déjà ouvert.  Les 
petits morceaux de bonbon dur peuvent
étouffer les jeunes enfants.

• Établissez des limites avec vos enfants.
Expliquez-leur l’importance de respecter
ces limites et d’arriver à la maison 
à temps.

Source : www.croixrouge.ca

SERVICE INCENDIE

CONSEIL DE SÉCURITÉ POUR L’HALLOWEENCONSEIL DE SÉCURITÉ POUR L’HALLOWEEN

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du 2 au 3 novembre
Cette année, le retour à l’heure normale aura lieu dans la nuit 
du 2 au 3 novembre. À 3 h du matin le dimanche 3 novembre, 
il faudra reculer les horloges d’une heure. Par la même occasion, 
il est recommandé par le Ministère de la Sécurité publique 

du Québec et le Service de sécurité incendie de la 
Municipalité d’effectuer le remplacement des piles de vos avertisseurs 

de fumée lors des dates de changement d’heure. De plus, nous vous offrons l’opportunité de vous 
départir des piles usagées dans le contenant prévu à cet effet à la réception de l’Hôtel de Ville. 

Il est à noter que les piles brisées ou qui coulent devront être mises dans un sac de plastique bien fermé.
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ORGANISMES LOCAUX

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
Vous êtes à la recherche d’une expérience sur un comité administratif (C.A.) 
pour enrichir votre expérience professionnelle et personnelle? La Municipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford est à la recherche de gens intéressés pour la représenter
et siéger sur le C.A. de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Paul-
d’Abbotsford. Cette expérience bénévole contribue à la saine gestion des 
organismes à but non lucratif. Vous pouvez envoyer votre candidature par 
courriel au : loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca 

LA MAISON
SOUTIEN AUX
AIDANTS

Accompagner la souffrance
Lors de cette thématique, les partici-
pants en connaitront davantage sur la
douleur, les effets de celle-ci et les
différents types. Ce sujet sera traité
en profondeur afin de permettre aux
aidants d’agir adéquatement avec
une personne souffrante et de mieux
répondre à ses besoins.

Mercredi le 20 novembre 2013
13 h à 15 h
À la salle communautaire des loisirs
35, rue Codaire, St-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

CONFÉRENCE DE 
M. CLAUDE GRAVEL : 

Mère Sainte-Anne-Marie, la 
féministe en robe noire

Dans le cadre de
ses rencontres
mensuelles, la
Société d’histoire
et de généalogie
des Quatre Lieux
invite la popula-
tion à assister à
une confé rence
de M. Claude
Gravel sur l’his-
toire de Mère

Sainte-Anne-Marie, religieuse de la
Congrégation de Notre-Dame, originai-
re de Saint Paul d’Abbotsford, qui a
vécu de 1861 à 1937. 

Journaliste pendant quatre décennies,
Claude Gravel a couvert de nombreux
événements nationaux et internatio-
naux, entre autres, l’Exposition univer-
selle de 1967. À la fin des années 1970,

il se fait connaître comme cadre de
rédaction au journal La Presse et au
quotidien Le Soleil de Québec. Au
début des années 1990, il réoriente sa
carrière vers la télévision à titre de
consultant pour Radio-Canada puis
comme chef de pupitre à RDI et au
Téléjournal. Il collabore également à la
publication de la revue bilingue Forces
puis en devient le rédacteur en chef. 

M. Gravel quitte Radio-Canada en 2008
pour se consacrer à l’écriture. En 2010,
il publie un album illustré sur la vie dans
les communautés religieuses puis en
mars 2013, la biographie de Mère
Sainte-Anne-Marie. Cette religieuse a
fondé le premier collège classique 
féminin au Québec, le Collège
Marguerite-Bourgeoys ainsi que
l’Institut pédagogique de Montréal, 
première école normale supérieure pour
jeunes filles et pour le perfectionnement
des enseignantes.

La conférence aura lieu le mardi 
22 octobre à 19 h 30 à l’église de Saint-
Paul-d’Abbotsford.

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

Bienvenue à tous.

Le club de l’âge d’or de Saint-Paul-
d’Abbotsford invite la population à par-
ticiper à leur dîner annuel qui aura lieu
le dimanche 24 novembre 2013, à
compter de 11 h 30. Un vin d’accueil
vous sera offert, une gracieuseté de la
Caisse Desjardins de Granby-Haute-

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

Yamaska. Le coût est de 20 $ par 
personne. Réservez tôt, car le nombre
de places est limité. Pour informations
ou pour réservations, veuillez communi-
quer Mme Denise Brodeur-Riendeau 
au 450-379-9456 ou par courriel à 
denise.brodeur@bell.net. 

Bienvenue à tous!

De plus, vous pouvez réserver une des
salles pour vos réunions de famille,
auprès de Mme Claire Brodeur, au 
450-379-5488.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE
DES QUATRE LIEUX
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ORGANISMES LOCAUX

SÉCURITÉ PUBLIQUE

La Maison de Jeunes des Quatre Lieux
poursuit sa tradition vieille de 12 ans de
réaliser une Maison hantée à l’occasion
de la fête de l’Halloween, le jeudi 
31 octobre prochain de 18 h à 20 h 30 
au 2002, avenue Union à Saint-Césaire.
Les dons volontaires amassés seront
remis à l’organisme Centraide
Richelieu-Yamaska.  Venez en grand
nombre admirer la créativité de nos
jeunes et parcourir la Maison Hantée où
l’imagination, les peurs et l’ambiance
vous surprendront. Frissons garantis!

l’épanouissement de nos jeunes prove-
nant des Quatre Lieux. 

Le temps des fêtes s’avère un moment
des plus privilégiés pour faire de cette
activité un grand succès. La date limite
pour donner vos commandes est le 
vendredi 13 décembre 2013. Pour 
réservation, appelez à la Maison 
de Jeunes des Quatre Lieux au 
450-469-0110, et ce, dès maintenant.

Aussi, nous faisons appel à la commu-
nauté, si vous avez des cannettes ou bou-
teilles vides, des sous noirs et de l’argent
Canadian Tire, vous pouvez venir les
porter au 2002, avenue Union Saint-
Césaire ou pour de plus amples informa-
tions vous pouvez communiquer avec
nous.

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

De plus, pour une sixième année consé -
cutive, la Maison de Jeunes des Quatre
Lieux organise une vente de pâtisseries 
à partir du 20 octobre, et ce, jusqu’au 
13 décembre 2013. Nous allons offrir des
tartes au sucre, aux pommes, ainsi que des
tourtières. Cette activité de levée de fonds
servira particulièrement à financer l’aide
aux devoirs, les ateliers de prévention et de
sensibilisation, les soupers thématiques, les
cuisines d’ados ainsi que des visites cultu-
relles au cours de l’année 2013. Votre geste
contribuera grandement à la réussite et à

En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

MALFAITEURS, VOUS NE M’AUREZ PAS !

Chaque année, malheureusement le nombre
de vols de véhicules est encore trop présent.
Ce fléau a des conséquences importantes
pour les victimes : augmentation des primes
d’assu rance, dommages causés à la pro -
priété, perte de temps pour une voiture de
remplacement, perte monétaire, risque de
blessures graves ou de perte de vie lors de la
poursuite du véhicule volé, etc.

Comment déjouer les voleurs? 
Les malfaiteurs savent profiter de votre
négligence pour vous priver de vos biens.
Quelquefois, ils ont la vie facile. En 
effet, plusieurs vols sont dus à l’insouciance
des propriétaires qui laissent leurs clés 
dans la voiture. Ces vols se produisent en
majeure partie au domicile et dans les sta-
tionnements publics.

Les précautions à prendre sont
pourtant si simples :
• Verrouillez toujours votre voiture, même
si elle est stationnée dans un garage, et
gardez les clés sur vous. Ne laissez jamais
tourner le moteur si vous devez la laisser
sans surveillance.

• Assurez-vous qu’aucune inscription sur
votre porte-clés ne permet d’identifier
votre véhicule.

• Ne dissimulez jamais le double de vos
clés sous le capot, les tapis, les pare-soleil,
les ailes, dans la boîte à gants (même 
verrouillée) ou les vide-poches.

• Si possible, garez votre voiture dans 
un endroit éclairé et achalandé. Cela
constitue une précaution tant pour 
votre sécurité personnelle que pour 
votre voiture.

• Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue.
Rangez les colis, sac à main, fourre-tout à
l’abri des regards et surtout ne 
laissez pas vos carnets de chèques, cartes
de crédit ou votre portefeuille à l’intérieur.

• Faites installer un système antivol et faites
graver le numéro de série du 
véhicule sur les vitres et autres pièces
importantes. Cela rendra la revente 
plus difficile.

Ne tentez pas les voleurs, soyez prévoyants!
Sûreté du Québec
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C’est sous une belle journée ensoleillée
que le 6 octobre dernier eut lieu l’activité
du tour en vélo du mont Yamaska. Les
cyclistes ont pu profiter du parcours 
aménagé pour l’événement afin d’observer
les magnifiques paysages et le magnifique

TOUR EN VÉLO DU MONT YAMASKA
spectacle de couleurs automnales que nous
offre le mont Yamaska. 

À leur arrivée, après une randonnée de près
de 21 km, les cyclistes ont eu la surprise de
la visite du chanteur lyrique Marc
Hervieux venu participer à l’événement.
Celui-ci a procédé, au bonheur de tous, à la
remise des médailles de participation. 

L’organisation de cette activité n’aurait été
possible sans les gens de cœur qui ont
contribué de proche ou de loin au succès de
cet événement. Nous voulons remercier
spécialement tous les bénévoles et les 
commanditaires qui ont donné généreuse-
ment ainsi que tous ceux et celles qui ont
participé à cette première édition du tour
en vélo du mont Yamaska.

Vous avez besoin d’une salle pour organi-
ser un événement? La salle communautaire
des loisirs est toute indiquée pour vos
réunions, vos conférences ou vos fêtes.

• Salle polyvalente et entièrement rénovée
• Projecteur
• Tables et chaises
• Cuisine
• Capacité de 90 personnes
• Coût avantageux

Réservez dès maintenant 
en com posant le 

(450) 379-5408 poste 228.

Location de la
salle des loisirs 

COMMUNAUTAIRE

FLEURONS DU QUÉBEC
Dans le cadre du programme de classifica-
tion horticole Les Fleurons du Québec, la
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
est fière d’annoncer qu’elle a atteint la
classification de 3 fleurons pour la période
2013-2015. Cette cote officielle atteste 
« un embellissement horticole de grande
qualité dans la plupart des domaines ». 
Des 135 municipalités évaluées cette
année, 18 municipalités ont obtenu deux
fleurons, 86 municipalités trois fleurons,
30 municipalités quatre fleurons et deux
municipalités 5 fleurons. 

Lancé en 2006, le programme national de
classification horticole des Fleurons du
Québec pour les municipalités a connu un
succès immédiat, et n’a cessé de croître
depuis : il touche actuellement 34 % des
municipalités et plus de 54 % des citoyens
québécois. La classification horticole 
des Fleurons du Québec constitue une
reconnaissance de prestige qui pousse les
municipalités et leurs citoyens à améliorer,
année après année, leurs aménagements
horticoles et paysagers. Elles seront plus de
380, dans toutes les régions du Québec, à
afficher fièrement leurs fleurons en 2014.
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Fruits et légumes des
Trinités veut offrir l’op-
portunité aux citoyens
de Saint-Paul d’accéder
à des produits frais 
et de qua lité, d’une
saveur inégalée. 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. 

Nous serons fermés du lundi au jeudi, ouverts le
vendredi, samedi, dimanche de 9 à 17 heures.

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

Spécial sur l’huile d’olive Bio jusqu’au 
20 octobre. Arrivage: Tomates et courges.
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De 10 h à 20 h
Gymnase de l’école Micheline-Brodeur
23, rue Ste-Anne, Saint-Paul-d’Abbotsford


