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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 229
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
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des services administratifs poste 228
csa@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. Serge-André Choquette Directeur des Services 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

INFOS MUNICIPALES

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils 
électroniques et électriques (TIC)
de 13 h 30 à 19 h au garage
municipal

Collecte des feuilles

Fermeture de l’hôtel de ville –
Action de grâces

Halloween

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

• 6 octobre 2015
• 3 novembre 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 23 octobre 2015

OCTOBRE 2015

11 12 13 14 15 16 17    

25 26 27 28 29 30 31

D’autre part, j’ai assisté à plusieurs
réunions de travail à la MRC de Rouville
et l’un des principaux sujets traités
concernait l’avenir du CLD au Cœur de
la Montérégie et la réorganisation des
services offerts par celui-ci. Malgré qu’il
soit encore tôt pour vous présenter les
recommandations adoptées, je peux vous
affirmer que les maires des villes et des
municipalités représentant la MRC de
Rouville ont manifesté l’importance de
maintenir le développement économique
régional, tel l’agrotourisme, pour l’essor
de notre région. 

Enfin, depuis le 1er septembre 2015, tous
les résidents de Saint-Paul-d’Abbotsford
peuvent bénéficier du nouveau service 
de transport collectif avec la collabora-
tion de l’organisme Ami-Bus. Nous 
invitons la population de Saint-Paul-
d’Abbotsford, le mercredi 4 novembre
prochain, à découvrir davantage les ser-
vices offerts à l’occasion d’une journée
où le transport sera gratuit pour tous.
Pour de plus amples renseignements
concernant cette journée ou les modalités
du transport collectif, veuillez vous réfé-
rer à la page 8 du présent bulletin ou en
communiquant directement à la Munici -
palité ou avec Ami-Bus. 

Jacques Viens, maire

Bonjour à tous, 

Comme certains d'en -
tre vous ont pu le
constater à même
certains médias lo -
caux et régionaux,
des malfaiteurs ont
entré par effraction à
l’intérieur des bu -
reaux de l’hôtel de
ville dans la nuit du

mardi 15 septembre dernier. 

Premièrement, nous vous assurons que ne
conservant aucun montant d'argent signi-
ficatif et que la majorité des transactions
municipales sont effectuées par mode
informatique, aucune valeur monétaire
n'a été dérobée ainsi qu'aucun objet de
valeur. Les autorités policières de la
Sûreté du Québec, par le bon travail des
agents et des enquêteurs entourant ce
délit, ont déjà procédé à l'arrestation de
deux suspects.

Toujours concernant l’hôtel de ville, nous
avons récemment procédé à des travaux
mineurs de rénovations dans la salle du
conseil municipal ainsi que dans
quelques bureaux administratifs. Ces tra-
vaux étaient nécessaires pour maintenir
adéquatement les infrastructures de l’hô-
tel de ville. Nous vous invitons à venir
découvrir les changements effectués à la
salle du conseil lors des séances du
conseil municipal. 

RAPPEL COMPTEURS D’EAU
Vous avez reçu récemment un formulaire à compléter afin
de nous indiquer la lecture de votre compteur d’eau. Nous
sollicitons votre collaboration afin de nous acheminer ce

formulaire le plus rapidement possible, dûment complété et
signé, à l’hôtel de ville. 
Soyez avisés que si nous sommes dans l’obligation d’aller nous-

mêmes effectuer la lecture de votre compteur d’eau, des frais supplé-
mentaires administratifs de 75 $ par compteur vous seront facturés. 

D L M M J V S

4 5 7 8 9 10

1 2 3

18  19 20 21 22 24

SEPTEMBRE 2015

13 14 15 16 17    18  19 

27 28 29 30

D L M M J V S

6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5

20 21 22 23 24 25 26

COLLECTE DES MATIÈRES DOMESTIQUES
RETOUR À L’HORAIRE AUX 2 SEMAINES

Prenez note qu’à partir du mardi 6 octobre, les collectes des déchets domes-
tiques auront lieu aux deux semaines jusqu’au mois d’avril 2016 inclusive-
ment. Pour plus d’informations, veuillez consulter le calendrier des 
collectes émis par la MRC Rouville qui est disponible sur leur site Internet
au www.mrcrouville.com et également sur celui de la Municipalité au 
www.saintpauldabbotsford.qc.ca.
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INFOS MUNICIPALES

AUX PERSONNES DESSERVIES
PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC
Deux fois par année, la Municipalité
procède au rinçage du réseau d’aque-
duc afin de s’assurer de vous offrir une
eau limpide et d’effectuer la mainte-
nance préventive des conduites et de
son réseau. Cette procédure pourrait
vous procurer certains désagréments
que nous voulons limiter le plus 
possible. Au cours de ces opérations, il
est normal que l’eau devienne brouillée
et qu’elle change de couleur (eau 
jaunâtre ou brunâtre) et qu’il y ait une
diminution de la pression le temps des
travaux qui peuvent s’échelonner sur
quelques heures. Nous tenons égale-
ment à vous prévenir qu’il est 
préférable de ne pas faire de lessive
pendant les travaux, car celle-ci pourrait
être affectée en tachant les vêtements. 

IMPORTANT AVANT LA
CONSOMMATION

Laissez couler l’eau de
vos robinets pendant
quelques minu tes,
afin d’obtenir une eau
claire et qu’elle retrou-
ve sa limpidité. Notez
qu’il n’est pas nécessai-
re de faire bouil lir l’eau

avant la consommation.

Cette intervention de maintenance est
effectuée afin d’assurer le bon 
fonctionnement du réseau d’aqueduc
municipal. En cas de doute, sur la
consommation ou l’utilisation de
l’eau, nous vous suggérons de commu-
niquer avec l’Hôtel de Ville. 

Nous vous remercions de votre 
précieuse collaboration. 

Nous organisons à nouveau cette année
quatre collectes de résidus verts (feuilles
seulement) pour le secteur résidentiel
urbain de la municipalité. Veuillez noter
à votre calendrier les dates des collectes
qui s’effectueront les lundis suivants :
• 5 octobre •  2 novembre
• 19 octobre •  16 novembre
Dès 6 h du matin, un entrepreneur circu-
lera dans les rues pour recueillir vos sacs. 

IMPORTANT : 
Seuls les sacs en papier biodégradables
seront ramassés lors des collectes. Tous
les sacs en plastique seront refusés, peu
importe la couleur. 
Vous pouvez vous procurer des sacs en
papier biodégradables à l’hôtel de ville
au coût de 0,50 $ l’unité. 

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 le
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). 

COLLECTES DE FEUILLES POUR LE SECTEUR URBAIN
AUTOMNE 2015

AVIS PUBLIC
RÔLE D'ÉVALUATION

Avis est par la présente donné que
le rôle triennal d'évaluation foncière
de la municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford a été déposé à mon
bureau le 9 septembre 2015, et qu’il
sera, en 2016, en vigueur pour son
deuxième exercice financier. Que
toute personne peut en prendre
connaissance à mon bureau, durant
les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de
l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à
cet effet peut déposer, à l’égard de ce
rôle, une demande de révision prévue
par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait
dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle 
demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :

• être déposée avant le 1er mai
2016; (au plus tard le 30 avril
2016)

• être déposée à l’endroit suivant 
ou y être envoyée par courrier
recommandé :

MRC de Rouville, 500, rue
Desjardins, bureau 100 à

Marieville (Québec)  J3M 1E1

• être faite sur le formulaire 
prescrit à cette fin et disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué

• être accompagnée de la somme
d’argent déterminée par le règle-
ment 116-97 de la MRC de
Rouville et applicable à l’unité
d’évaluation visée par la demande

DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford,
ce 11e jour du mois de septembre
deux mille quinze.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

FERMETURE DE L’HÔTEL 
DE VILLE

Veuillez noter que l’hôtel de ville 
sera fermé le lundi 12 octobre 2015 à
l’occasion de l’Action de grâces.
L’horaire régulier reprendra dès le 
lendemain, mardi 13 octobre. 
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SERVICE INCENDIE

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 2015 d’incendie ou d’urgence. En
sachant par où et comment
évacuer, vous mettez ainsi
toutes les chances de votre côté de sortir de
votre maison.

Exercez-vous à évacuer 
Dans le pire des
scénarios, vous
avez moins de 3
minutes pour sor-
tir d’une maison
en flammes. En
effet, la fumée

peut envahir aussi rapidement votre
demeure. Cela comprend le temps que
l’avertisseur de fumée détecte la fumée,
sonne et vous réveille, en plus du temps
que vous prenez pour réagir. Il ne vous
reste donc plus beaucoup de temps pour
évacuer, parfois moins d’une minute. 

Source : Ministère de la sécurité publique du Québec

LOISIRS ET CULTURE

RAPPEL : PROGRAMMATION DES LOISIRS – AUTOMNE 2015

ZUMBA GOLD
ANIMATRICE : Tina Defoy
Les mouvements du ZUMBA GOLD sont davantage exercés
en douceur comparativement au Zumba Fitness. Bienvenue
aux gens à la retraite ainsi qu’aux mamans et papas à la 
maison avec ou sans bébé (apportez votre porte-bébé). Venez
bouger avec nous!

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 6 octobre 10 h à 11 h 
COÛT LIEU
90 $ / 9 cours Salle communautaire des loisirs

INITIATION AU XYLOPHONE 
ANIMATRICE : Aimée Gaudette-Leblanc
(Préalable: Initiation à la musique) 
L'enfant poursuivra son apprentis-
sage de la lecture des notes et des
rythmes et commencera à jouer des
segments mélodiques simples au
xylophone. Il apprendra à s'accom-
pagner de segments rythmiques
simples aux petites percussions, à suivre une parti-
tion rythmique et un chef d'orchestre. Ce cours est un excellent
moyen d'aider à l'apprentissage de la lecture et à la concentra-
tion tout en s'amusant ! Âge requis : 4-7 ans

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 17 octobre 10 h à 10 h 45
(pas de cours le 21 novembre)
COÛT LIEU
90 $ / 8 cours Salle communautaire des loisirs

ATELIERS D’ÉCRITURE : 
ÉCRIRE SA PROPRE LÉGENDE

ANIMATRICE : Anne Deslauriers

Pourquoi se raconter ? 
Chacun a quelque chose à raconter.

Et l’écriture sur soi fait avancer.
Elle oblige à couper le rythme
effréné dans lequel nous vivons :
pris dans une course perpétuelle,

nous n’avons pas le temps de prendre
du recul, de nous pauser. L’écriture le per-

met. C’est une bulle. Un espace de liberté. Un
instant de paix que l’on peut s’offrir chez soi. Elle aide aussi à
marquer les étapes. On s’écrit et l’on peut se relire, et voir son
avancée : hier, j’en étais là, mais aujourd’hui, mon questionne-
ment est différent... C’est une trace pour soi-même et pour les
autres. Et puis, il y a le plaisir de la création. Celui d’un
moment pour soi où l’on construit quelque chose, sans avoir
nécessairement de talent inné. Dans une société où l’on se sent
le simple maillon d’une chaîne, nous avons tous besoin de pro-
duire un objet fini. 

À travers des jeux d'écriture, l'utilisation de cartes Oracles et la
Structure Vitale des Contes, vous définirez votre quête et 
avancerez sur le parcours du Héros ou de l'Héroïne que vous
êtes. Vous déjouerez vos peurs, mobiliserez vos talents et ferez
sans doute des rencontres surprenantes.

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 29 septembre 13 h à 15 h 30  

COÛT LIEU
70 $ / 6 cours Salle communautaire des loisirs

Saviez-vous que …
• La majorité des décès dans les incendies

surviennent la nuit pendant qu’on dort ?

• La fumée peut prendre seulement 3
minutes pour envahir toute la maison ?

• La majorité des décès dans les incendies
sont causés par la fumée et non par le
feu ?

• Le seul moyen d’être averti à temps est
un avertisseur de fumée qui fonctionne
en tout temps ?

• La consommation excessive d’alcool ou
de drogues est la cause du tiers des
incendies mortels ?

Du 4 au 10 octobre 2015, dans le cadre de
la semaine de prévention des incendies, le
Service de sécurité incendie de la munici-
palité vous invite à suivre les quelques

gestes suivants pour vous protéger contre
un feu à la maison. 

Installez un avertisseur de fumée et
vérifiez son fonctionnement
Grâce à l’avertisseur de
fumée, vous serez averti dès
le début d’un incendie et 
augmenterez ainsi vos chances
d’évacuer votre maison. Il est
donc très important d’ins-
taller chez vous au moins
un avertisseur de fumée et
de vérifier régulièrement
s’il fonctionne bien. 

Faites le plan d’évacuation de 
votre maison
Le plan d’évacuation est un dessin de
chaque étage de votre maison destiné à
faciliter l’évacuation des occupants en cas
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LOISIRS ET CULTURE

CONTE D’HALLOWEEN
Présentés par les bénévoles de la bibliothèque Azarie-
Couillard-Després, les enfants de 4 ans et plus sont invités à
se déguiser à l’occasion de la lecture du conte d’Halloween 
« Fafounet, le mystère d’Halloween ».

Extrait : « C’est l’Halloween et Fafounet n’a toujours pas trouvé de 
déguisement. Aidons-le dans sa mystérieuse quête d’Halloween ! »

Samedi le 31 octobre 2015 de 13 h à 13 h 30 à la 
bibliothèque Azarie-Couillard-Després.

ACTIVITÉ PARENT-ENFANT DE 
DÉCORATION DE CITROUILLE
Déguisez-vous et venez décorer une citrouille pour l’Halloween.
Sculpture, peinture ou bricolage, laisser votre imagination 
s’exprimer ! L’activité est gratuite. Prix de participation pour 
les citrouilles les plus originales !

Nombre de places limitées. Veuillez confirmer votre présence 
avant le jeudi 29 octobre au 450-379-5408.

Samedi le 31 octobre de 13 h 30 à 15 h à la salle du conseil 
de l’hôtel de ville.

Bienvenue aux enfants de 5 à 12 ans !

SOIR DE L’HALLOWEEN
La Municipalité invite les « halloweeneux » à venir 
récolter bonbons et friandises à l’hôtel de ville. Celui-ci 
sera décoré et ouvert spécialement pour eux de 17 h 
à 20 h, le soir du 31 octobre. Joyeuse Halloween !

L’HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ
Le samedi 31 octobre prochain, vos enfants déguisés 
circuleront dans les rues de la municipalité lors de la fête 
de l’Halloween. Nous vous demandons d’être vigilant lors 
de vos déplacements automobiles et plus particulièrement en 
sortant de votre allée de stationnement. Assurons-nous que 
cette activité se réalise de façon amusante et sécuritaire. 

Les pompiers du Service de sécurité incendie de 
Saint-Paul-d’Abbotsford patrouilleront dans les rues 
et rangs de la municipalité de 17 h à 20 h le soir du 
31 octobre. Nous invitons les parents et enfants à
utiliser le passage piétonnier situé au coin des rues
Principale Est et Sainte-Anne si vous devez traverser
la route 112. Pour l’occasion, la lumière clignotante 
et les arrêts-stops seront installés pour assurer la
sécurité du passage des « halloweeneux ». 
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ORGANISMES LOCAUX

SÉANCE AÎNÉ-AVISÉ 
(contre la fraude et la maltraitance
envers les aînés) GRATUIT

Mercredi le 21 octobre à 19 h 00 au
local du Club de l'âge d'or de St-Paul-
d'Abbotsford (FADOQ), au 11, rue
Codaire à Saint-Paul-d'Abbotsford, se
tiendra une séance de sensibilisation
pour contrer la fraude et la maltrai -
tance envers les personnes aînées. 
Un bénévole et une policière feront 
la présentation. 

Les capsules présentées sont : 

1) Est-ce que je suis victime 
d'âgisme ? ;  

2) Quand être invisible mène 
à l'abus ;  

3) L'intimidation.  

Présentation de capsules vidéo et 
discussions sur les sujets traités.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Denise Brodeur Riendeau,
Présidente

Florence Desrochers, secrétaire/
trésorière 450-379-5003 
fadoq.tresoriere@bell.net 

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

CERCLE DE FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

Membre issu de la communauté
Le CPE l’Amus’Ailes est à la recherche
d’un membre issu de la communauté pour
siéger sur son conseil d’administration pour
un mandat de deux ans à Saint-Paul-
d’Abbotsford.

Rôles
En collaboration avec les administrateurs du
conseil d’administration, le membre issu de
la communauté a comme rôle de :
• Déterminer les priorités et les objectifs

du CPE;
• Adopter les politiques internes;
• Adopter les budgets;
• Conclure les contrats de travail et/ou de

service;
• Former des comités et de déterminer leur

mandat.

Responsabilités du membre
• Assister aux réunions mensuelles du

conseil et à s’y préparer (lecture des
documents…);

• Participer activement en ayant comme
préoccupation première les intérêts du
CPE;

• Participer à la prise de décision en 
proposant ou en appuyant les résolutions
et en votant;

• Participer aux travaux de certains comités
ou en assumer la coordination.

Critères de sélection
• Connaissance des ressources du milieu et

implication communautaire;
• Intérêt pour le domaine de l’enfance;
• Absence d’un dossier criminel.

Pour déposer votre candidature
Si vous êtes intéressés à déposer votre 
candidature, veuillez nous faire parvenir une
lettre dans laquelle nous retrouverons les
informations suivantes :
• Votre nom, votre date de naissance, ainsi

que l’adresse et le numéro de téléphone
de votre résidence et, le cas échéant, de
votre lieu de travail;

• Votre curriculum vitae;
• La nature des activités que vous avez

exercées et que vous considérez vous
avoir permis d’acquérir l’expérience
requise; 

• Le cas échéant, le nom de vos
employeurs ou de vos associés;

• Une déclaration d’absence d’empêche-
ment et un écrit autorisant le CPE
l’Amus’Ailes à effectuer des vérifica-
tions auprès de la Sûreté du Québec;

• Un exposé démontrant votre intérêt à
exercer la fonction de membre issu de 
la communauté.

Tout administrateur est tenu à la confiden-
tialité et fera l’objet d’une vérification 
d’absence d’antécédents judiciaires.
Vous avez jusqu’au vendredi 9 octobre
pour nous faire parvenir votre candidature à 
Mme Isabelle Chouinard, Présidente du CA.
Par la poste
1075, rue Yamaksa
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)  J0E 1A0
Par télécopieur : (450) 379-9325
Par courriel: dg@cpelamusailes.ca

AVIS DE RECRUTEMENT

RÉUNION MENSUELLE
La réunion mensuelle du Cercle de Fermières aura lieu le mardi 13 octobre 2015 à 19 h

au local de Fermières situé au 35, rue Codaire.

ACTIVITÉ
Criée O.L.O. c'est un programme d'aide aux femmes enceintes dans le besoin. Aussi ouverture du local tous les mardis 

après-midi à partir de 13 h 30 sauf le mardi de la réunion. Venez et amenez une amie, nous allons partager nos connaissances.

Ginette Malo, Comité Communication – Tél: 450-994-6442
Ginette Desrosiers, Nouvelle Présidente du Cercle – Tél: 450-379-5230
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TRAJETS :

Service porte à porte de transport
desservant tout le territoire de 
la municipalité et de Saint-Paul-
d’Abbotsford vers Granby et retour!

HORAIRE :
Selon les réservations, le service 
est disponible :
Lundi au jeudi : 7 h 00 à 21 h 30
Vendredi : 7 h 00 à 23 h 30
Samedi : 9 h 00 à 23 h 30
Dimanche : 10 h 00 à 21 h 00
Jours fériés : 10 h 00 à 21 h 00 –
Fermé : Noël, Jour de l’An et leurs lendemains

RÉSERVATIONS : 
Sont entièrement effectuées par téléphone
chez AMIBUS  450-375-2069 #1 la veille du
transport avant 14 h 00 sur jour ouvrable
seulement.

ANNULATIONS : 
Les annulations doivent être faîtes le plus tôt
possible et au minimum 1 heure avant le
rendez-vous. 

TARIFS :
Passage simple : 6 $     
Sans carte de résident permanent : 10 $
Livret de 20 passages : 114 $   
Livret de 40 passages : 216 $ 
Enfant de 6 ans et moins : Gratuit

Paiement avec la monnaie exacte ou avec les
billets déjà achetés. 

Afin de bénéficier du tarif préférentiel de 6
$, les usagers doivent présenter leur carte de
résidents permanents du transport collectif
au moment de l’embarquement (carte
délivrée par la Municipalité uniquement). 

SÉCURITÉ À BORD & SIÈGE
D’APPOINT POUR BÉBÉ 
OU ENFANT :

Lors de tous déplacements, les usagers
ayant une place assise doivent porter
leur ceinture de sécurité. Les parents
doivent fournir et fixer adéquatement
le siège d’appoint dans l’autobus pour
les enfants ou bébés dont la taille le requiert. 

Bien entendu, il est interdit de fumer ou de boire
des produits alcoolisés à bord d’un véhicule du
service de transport collectif.

BAGAGES : 
Pour des raisons de sécurité et par respect du Code
de la sécurité routière, tous bagages (incluant sacs
d’épicerie ou de magasinage) doivent:

• Pouvoir être transportés par l’usager;

• Ne pas prendre de place additionnelle 
dans le véhicule;

• Être solidement fixés ou tenus par l’usager.

SOURIRE À BORD! : 
La Municipalité et Ami-Bus encouragent les
comportements courtois, respectueux et
sécuritaires envers tout un chacun.

Ce projet a été rendu possible entre-autres grâce 
à la participation financière du Pacte rural du
CLD au cœur de la Montérégie et de la MRC
de Rouville

RÉSERVATIONS: 
450-375-2069  #1

GRATUIT!LE 4 NOVEMBRE2015Réservez la veilleavant 14 h 00 :450-375-2069 #1

TRANSPORT
COLLECTIF
POUR TOUS!



www.saintpauldabbotsford.qc.ca SEPTEMBRE 2015  •  9

ORGANISMES LOCAUX

FONDATION POUR LA CONSERVATION
DU MONT YAMASKA

FLAMBOYANTS DRAGONS VOLANTS
Conférence sur les libellules du Québec pour la Fondation pour la conservation 

du mont Yamaska – 18 novembre 2015, 19h30
Hôtel de Ville (926 rue Principale Est), Salle du conseil

Les libellules sont omniprésentes dans la plupart des milieux naturels. La
diversité des espèces constitue un moyen reconnu d’établir l’intégrité
des écosystèmes. L’obser vation de ces insectes représente un loisir
scientifique captivant qui se compare à l’ornithologie. Cette conféren-

ce abordera de façon ludique l’ordre des libellules (les odonates). Elle
présentera un aperçu de la biologie et de la diversité des espèces au

Québec, de même que pour la région du mont Yamaska. Elle situera l’avan-
cement des connaissances dans le contexte de « L’initiative pour un atlas des libellules du Québec ». 

Curriculum
Alain Mochon est biologiste et travaille depuis 2002 pour la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
comme responsable du service de la conservation et de l’éducation au parc national de la Yamaska.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE    
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
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'initiation à la généalogie. Dans le but de répondre à la demande, ce cours est offert de jour ou de soir. Le cours

permettra au participant de maîtriser le logiciel de généalogie suggéré, de retrouver ses ancêtres grâce aux recense-
ments de la Nouvelle-France et du Canada, de visiter les sites de recherches les plus performants lui permettant de

remonter jusqu'au bateau de son ancêtre et de savoir si son ancêtre est une fille du Roy, une fille à marier, un engagé ou
un soldat. Finalement, ce cours lui permettra de poursuivre son enquête en France. Le cours, réparti en cinq modules de

trois heures, sera animé par M. Guy McNicoll et débutera mercredi  le 7 octobre 2015.  Il aura lieu de 13 h 00 à 16 h 00 pour le
cours de jour et de 18 h 30 à 21 h 30 pour le cours en soirée. Ces formations se tiendront au local de la Société d'histoire à 
Saint-Paul-d'Abbotsford.

Les personnes intéressées doivent apporter un ordinateur portable et une clé USB. Le prix du cours est de 65 $, payable en totalité
lors de l'inscription. Pour information et inscription, veuillez-vous présenter les mercredis à la Maison de la mémoire des Quatre
Lieux, 1, rue Codaire, Saint-Paul-d'Abbotsford ou communiquer avec Mme Lucette Lévesque par téléphone au 450-469-2409 ou à
l'adresse lucettelevesque@sympatico.ca.

Assemblée annuelle
La Fondation pour la conservation du Mont Yamaska
tiendra l’assemblée annuelle de ses membres le 14
octobre 2015 à 19 h 30 dans la salle du conseil à la mai-
rie de Saint-Paul-d’Abbotsford (926, rue Principale Est).

Les points suivants seront à l’ordre du jour:
• Approbation du procès-verbal de l’assemblée des

membres tenue le 13 novembre 2014 ;
• Modifications au règlement général ;
• Rapport d’activités ;
• Rapport financier ;
• Nomination du vérificateur ;
• Élection de quatre administrateurs ;
• Divers
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