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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
(Gestim Inc.) urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Nicolas Plourde Inspecteur municipal poste 230
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca  

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des loisirs poste 228
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Kevin Boisclair Responsable des Services publics / égout et aqueduc poste 226
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. Francis Labrie Responsable aux travaux publics et voirie poste 226
voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Marc-Antoine Labrie Préposé aux travaux publics et voirie poste 226
voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca 

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

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

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

Collecte de résidus verts

Collecte de sapins

Hôtel de Ville FERMÉE

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 2 décembre 2014   
• 16 décembre 2014   
• 6 janvier 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 19 décembre 2014

JANVIER 2015

NOVEMBRE 2014

D L M M J V S

des citoyens de la municipalité. Je 
les remercie pour leur implication, leur
disponibilité et leur ouverture d’esprit.  

D’autre part, je tiens à inviter toute la
population à participer à la grande
Guignolée le 7 décembre prochain. Encore
une fois, nous sollicitons votre participa-
tion afin que cette journée soit un franc
succès permettant ainsi d’aider les
familles bénéficiant de cet apport. Nous
vous sommes reconnaissants de votre
générosité et tenons à souligner la 
précieuse collaboration des Chevaliers 
de Colomb, des pompiers de notre Service
de Sécurité Incendie ainsi que tous les
bénévoles qui organisent chaque année cet
évènement. De plus, j’aurai le plaisir de
vous rencontrer le dimanche 14 décembre
prochain lors du brunch communautaire
des Chevaliers de Colomb. Je vous invite
tous à venir participer à cette belle activité
qui nous permet d’échanger et festoyer
entre voisins et citoyens. 

À surveiller dans les prochains bulletins
municipaux une rubrique qui aura 
pour sujet le processus de planification
stratégique. Nous vous informerons tout
au long du processus des avancés et des
développements. 

Finalement et conformément au Code
municipal du Québec, je vous invite à
prendre connaissance du rapport de la
situation financière de la municipalité
pour l’année 2013 ainsi que les indications
préliminaires sur les opérations de l’année
2014 à même ce bulletin. Vous serez 
informés prochainement du budget 2015
dont nous sommes à préparer en session
de travail.

Au plaisir!

Jacques Viens, maire

Bonjour à tous, 

Il y a maintenant un
peu plus d’un an
que les membres du
conseil et moi-
même avons été
élus à nos fonctions
respectives et je
dois vous avouer
que le temps passe
très vite dans le
monde municipal.

Cette première année de mandat m’aura
permis d’apprendre beaucoup sur le rôle
de maire et de confirmer, entre autres,
l’ampleur et l’exigence des responsabilités
reliées à la fonction. Toutefois, je m’étais
bien préparé à ce nouveau défi et j’entre-
vois un avenir prometteur pour le dévelop-
pement de la municipalité. Sachez que je
suis fier de vous représenter, car j’aime
notre municipalité dans son ensemble, les
gens qui y demeurent et mon rôle de
maire. Je veux vous témoigner mes plus
sincères remerciements pour tout le 
support et les encouragements que vous
m’avez témoignés jusqu’à maintenant,
c’est grandement apprécié. Nous sommes
privilégiés d’habiter cette magnifique
municipalité et il m’est important 
d’octroyer tout le temps et les efforts afin
de vous offrir un environnement et un
milieu de vie de première qualité. Malgré
la complexité de certains dossiers et les
difficultés rencontrées par  l’imposition de
contraintes législatives ou budgétaires, je
suis satisfait du travail accompli depuis un
an et confiant de pouvoir contribuer
davantage à l’avancement de Saint-
Paul-d’Abbotsford. Pour me faciliter la
tâche, j’ai l’opportunité d’avoir un conseil
de qualité se composant de gens formi-
dables qui ont le mandat de prendre des
décisions réfléchies pour le bien commun
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PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2015

Avis est par la présente donné : 

QUE le conseil de la Municipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford procédera à
l’adoption de ses prévisions budgé-
taires pour l’année 2015 lors d’une
session ordinaire qui aura lieu mardi
le 16 décembre 2014 à 19 heures.

Lors de cette session la période de
questions portera exclusivement sur
les prévisions budgétaires.

La session du conseil sera tenue au
926, rue Principale Est à Saint-Paul-
d’Abbotsford. 

DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbots ford,
ce 5e jour du mois de novembre deux
mille quatorze.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

AVIS PUBLIC
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Madame, Monsieur, 

Conformément au Code municipal du Québec, c’est avec 
plaisir que je vous présente le rapport sur la situation financière
de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford déposé au
Conseil le 4 novembre 2014. 

Au-delà des exigences légales, ce rapport permet de rendre
compte de notre administration et de discuter des orientations
budgétaires de l’année 2015.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’EXERCICE TERMINÉ
LE 31 DÉCEMBRE 2013

REVENUS
Fonctionnement

Taxes 2 714 089
Paiement tenant lieu de taxes 16 810
Services rendus 113 681
Impositions de droits 120 512
Amendes et pénalités 4 559
Intérêts 12 658
Transferts 226 430
Autres revenus 30 584

Investissement
Transferts 720 291

3 959 614
CHARGES

Administration générale 836 106
Sécurité publique 612 152
Transport 658 523
Hygiène du milieu 559 254
Santé et bien-être 9 830
Aménagement, urbanisme et développement 149 318
Loisirs et culture 473 909
Frais de financement 33 463

( 3 332 555 )
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 627 059

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENTS 
À DES FINS FISCALES

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 627 059
Revenus d’investissement ( 720 291 )

EXCÉDENT (DÉFICIT) 
de fonctionnements de l’exercice 
avant conciliation à des fins fiscales ( 93 232 )

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Immobilisations

Amortissement 488 067

Financement
Remboursement de la dette à long terme ( 74 872 )

Affectations
Activités d’investissement ( 224 769 )
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 0
Excédent de fonctionnements affecté 105 522
Réserve financière et fonds réservés ( 38 732 )

EXCÉDENT (DÉF) DE FONCTIONNEMENTS 
DE L’EXERCICE  DES FINS FISCALES 161 984

ANALYSE DE L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013

Exc. (déf.) de Exc. de fonct. Total
fonct.  Affecté réserves

non affecté fin. et fonds
réservés

Solde au début 72 772 160 883 233 655

Exc. déf. de 
fonctionnements de 
l’exercice à des 
fins fiscales 161 984 161 984

Affectations / 
Activités de 
fonctionnement 0 0

Excédent de 
fonctionnement 
affecté 0 0

Réserves financières 
et fonds réservés ( 25 000 ) ( 25 000 )

Solde à la fin 
(Surplus accumulé 
non affecté 
total / 5,3 %) 209 756 160 883 370 639

Les états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond
Chabot Grant Thornton. Les vérificateurs  indiquent que le
rapport  financier  au 31 décembre 2013 traduit avec fidélité
la situation financière de la municipalité. Pour l’année 2013
aucune anomalie financière n’a été relevée; un résultat qui
démontre une saine gestion municipale.  

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES
OPÉRATIONS DE L’ANNÉE 2014 ET ORIENTA-
TION GÉNÉRALE DU PROCHAIN BUDGET
Les prévisions budgétaires pour l’année en cours sont de
l’ordre de 3 059 505 $. Pour l’année 2014, le total de nos 
revenus sera approximativement de 3 106 549 $. Les dépenses
totales seront de l’ordre de 3 064 399 $. Nous anticipons 
donc un excédent de fonctionnements de l’exercice à des fins
fiscales d’environ 42 150 $.

ANNÉE 2014
Je suis heureux de vous informer chaque mois par la tribune du
“Mot du Maire’’ diffusé à l’intérieur du bulletin municipal des
sujets et dossiers municipaux.  D’ailleurs, je vous invite à me
faire part de vos commentaires et suggestions concernant ces

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
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INFOS MUNICIPALES

communiqués. À même ceux-ci, je vous informais de notre
projet de planification stratégique dont nous avons débuté les
travaux.  D’ici la fin novembre, les différents membres compo-
sant le comité citoyens se réuniront une première fois afin
d’émettre leurs idées et discuter de l’avenir et du développe-
ment de la municipalité. 

L’année 2014 a été marquée particulièrement par un nouvel
événement social et qui fut très apprécié.  Il s’agit de l’organi-
sation de deux demi-marathons, lesquels ont attiré plus de 2000
visiteurs, dont des sportifs et amateurs de plein air à découvrir
le charme du mont Yamaska et les attraits spécifiques de 
notre municipalité.

D’autre part, je tiens à inviter toute la population à participer à
la grande Guignolée le 7 décembre prochain. Encore une fois,
nous sollicitons votre participation afin que cette journée 
soit un franc succès permettant ainsi d’aider les familles 
bénéficiant de cet apport.  Nous vous sommes reconnaissants à
l’avance de votre générosité et tenons à souligner la précieuse
collaboration des Chevaliers de Colomb, des pompiers de notre
Service de sécurité incendie ainsi que tous les bénévoles qui
organisent chaque année cet évènement.

BUDGET 2015
D’ici le 15 décembre, les membres du conseil regarderont les
prévisions budgétaires pour l’année 2015.  L’offre de services

aux citoyens, la mise en valeur et le développement de notre
municipalité nous guideront dans l’élaboration du budget.
Celui-ci sera présenté pour adoption lors de la séance du
conseil municipal qui aura lieu le mardi 16 décembre 2014 à 
19 h à l’hôtel de ville.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE
DÉPENSES DES ÉLUS MUNICIPAUX
La rémunération des membres du conseil municipal est demeu-
rée inchangée depuis 6 ans.  Les élus étudieront les scénarios
de conserver ou modifier la réglementation en vigueur à même
les prévisions budgétaires 2015, laquelle sera, s’il y a lieu, défi-
nie par l’adoption d’un règlement à cet effet lors d’une séance
régulière du conseil prévue en début d’année 2015. 

Pour l’année 2014 la rémunération est de :
RÉMUNÉRATION ALLOCATION 

DES DÉPENSES

Maire 10 249,92 $ 5 124,84 $

Conseillers 3 416,64 $ 1 708,20 $

Le maire a reçu de  la MRC de Rouville une rémunération 
de base de 3 726,74 $ ainsi qu’une somme de 146,16 $ 
par réunion.  

Jacques Viens, Maire

COMMUNAUTAIRE

GUIGNOLÉE
Nous sollicitons la générosité et la
bonté de la population de Saint-Paul-
d’Abbotsford lors de la guignolée 2014.
L’événement aura lieu le dimanche 
7 décembre prochain, de 9 h à midi. 
Des bénévoles circuleront dans la muni-
cipalité afin de recueillir les dons en
argent ou les denrées non périssables. 

En ces temps de Fêtes et de réjouis-
sances, un simple don peut faire une
grande différence dans la vie des gens
dans le besoin. Une nouveauté cette
année, les gens pourront lors de la col-
lecte faire dons de livres usagés de tout
genre. Ceux-ci seront retransmis à la 

Fondation SEPHYR
(Sclérose 

en plaques 
Haute-Yamaska
Richelieu) qui

vient en aide aux
gens atteint de

sclérose en
plaques. Si

vous prévoyez
ne pas être 

présents lors du
passage des 

bénévoles, vous pouvez laisser vos dons à
l’extérieur de votre domicile sur votre 
balcon ou accrocher à la poignée de porte.
De plus, vous avez la possibilité d’apporter
directement les denrées non périssables au
centre de tri qui est situé à la compagnie de
laminage Can-Bec au 1265, rue Principale
Est entre 9 h et midi.

Pour tous renseignements supplémentaires
ou pour vous impliquer bénévolement,
veuillez communiquer avec Lucie ou
Jocelyn Jutras au 450-379-9701.

Ceux et celles qui vivent des moments plus
difficiles et qui désirent recevoir un panier
de Noël, peuvent communiquer en toute
confidentialité avec Christian Mailloux au
450-379-9062.

POINT DE COLLECTE
Du 24 novembre au 5 décembre 2014, la
Municipalité met à la disposition des
citoyens un point de collecte des denrées
non périssables. Les gens sont invités à
déposer les denrées lors des heures d’ou-
verture de l’hôtel de ville. Un bac sera
aménagé à cet effet à la réception et les
dons recueillis seront retransmis aux 
organisateurs de la guignolée. 

CHEVALIERS
DE COLOMB
Brunch communautaire
Les Chevaliers de Colomb de
Saint-Paul-d’Abbotsford invitent
la population à leur traditionnel 
« brunch » communautaire qui
aura lieu à l’école Micheline-
Brodeur le dimanche 14 décembre
2014, de 8 h à 13 h. Le coût de
l’entrée est de 9 $ par personne et
gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans. Dépouillement d’arbre
de Noël.
Si de plus amples informations
vous sont nécessaires, veuillez 
me contacter par courriel à 
paulgodboutcc34@hotmail.com
ou au 450 379-5003. Paul
Godbout. Grand Chevalier, 
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LOISIRS ET CULTURE

COURS ADULTES – 16 ans et plus

YOGA
ANIMATEUR : François Dumouchel
Ce cours présente divers aspects du Yoga, dont les postures
(asanas), la respiration (pranayama), la concentration (dhrana),
la philosophie et la relaxation profonde (yoga nidra).

Équipement : Tapis de sol

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 13 janvier 17 h 45 à 19 h 15 
Mercredi 14 janvier 9 h 30 à 11 h 

COÛT LIEU 
120 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

PILATES
ANIMATRICE : Christiane Lamarche
Le Pilates est une discipline sportive
douce visant à améliorer la posture,
l’équilibre, la masse musculaire, la
souplesse, la force générale. Il diminue la douleur grâce au 
renforcement musculaire en profondeur (dos, bassin). Il tonifie,
affine et assouplit en étirant et raffermissant les muscles. 

Équipement : Tapis de sol

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 14 janvier 19 h 30 à 20 h 30
Samedi 17 janvier 10 h à 11 h 

COÛT LIEU 
100 $  / 12 cours Salle communautaire des loisirs

ZUMBA
ANIMATRICE : Manon Jacob
Un mélange de reggeaton, cumbia, merengue

et salsa sur des rythmes musicaux entraînants.
Venez travailler tous vos muscles sans exception

tout en vous amusant.   Vous n’avez pas de coordination? Tous
les mouvements sont à la base pour les personnes débutantes.
Prendre note que le cours est basé plus  spécifiquement sur du
zumba fitness que du zumba latino.  Vous pourrez dépenser 
jusqu’à 1000 calories en une heure selon votre intensité. 

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 13 janvier 18 h à 19 h 

COÛT LIEU
120 $ / 10 cours Gymnase - École Micheline-Brodeur

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 14 janvier 18 h à 19 h

COÛT LIEU
120 $ / 10 cours Salle communautaire des loisirs

QI GONG #1
ANIMATEUR : André Jolicoeur
Une série de huit exercices dédiés au renforcement de la santé
des organes vitaux du corps. Les exercices sont doux, lent et
simples à apprendre. Ils conviennent aux pratiquants de tous
âges, mais de préférence aux plus de 20 ans car la lenteur des
exercices exigent de la patience. Les seuls pré-requis est de 
pouvoir se tenir debout pendant toute la durée du cours. 

Équipement : Vêtements souples et souliers d’intérieur

JOUR DÉBUT HEURE
Cours d’essai – Lundi le 19 janvier de 13 h à 14 h 30
Lundi 26 janvier 13 h à 14 h 30 

COÛT LIEU
110 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

CUISSES-FESSES-ABDOS
ANIMATRICE : Manon Jacob
Ce cours consiste à raffermir les zones ciblées tels que les
muscles des cuisses, des fesses et des abdominaux. C’est par 
atelier adaptés selon le rythme de chacun que nous progresserons
tout au long de la session. Que vous soyez de niveau débutant,
intermédiaire ou avancé, vous trouverez l’exercice idéal pour
faire un bon entraînement. Équipement : Tapis de sol

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 15 janvier 18 h à 19 h 

COÛT LIEU
120 $ / 10 cours Salle communautaire des loisirs

MASILHOUETTE.COM
ANIMATRICE : Manon Jacob
Votre résolution de l’année est de perdre
quelques kilos?  Joignez-vous à nous pour
rester motivé jusqu’à la réussite de votre
objectif.  Dans ce cours nous ferons la pesée

chaque semaine et on vous remettra tous
les outils nécessaires pour atteindre votre
objectif de semaine en semaine.  Vous
obtiendrez un entraînement et un 

programme  à toutes les semaines que vous pourrez faire à la
maison. Il vous sera possible de vous procurer votre bilan 
alimentaire personnalisé (supplément $). La philosophie :
Apprendre de bonnes habitudes de vie en changeant de menta -
lité, car les produits miracles n’existent pas. 

Équipement : Tapis de sol

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 15 janvier 19 h 15 à 20 h 15 

COÛT LIEU
120 $ / 10 cours Salle communautaire des loisirs

PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2015
Inscription à l’hôtel de ville à partir du 1er décembre de 8 h à 16 h30

Ainsi qu’une soirée le jeudi 4 décembre de 16 h 30 à 19 h
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LE TOUR DU MONDE EN ÉCRITURE
ANIMATRICE : Anne Deslauriers
Sous forme de jeux, d’exercices, de bricolages et d’écritures,
venez rencontrer votre moi créatif. Création d’un carnet de 
voyage tout au long des ateliers. 

1er cours : Je voyage avec mes mots
2e cours : Mes pieds voyageurs
3e cours : Mes rêves deviendront grands
4e cours : Création de mes héros
5e cours : Le monde au bout de mes doigts
6e cours : Description et autres mondes

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 27 janvier 13 h à 15 h 30

COÛT LIEU
70 $ / 6 cours Salle communautaire des loisirs

KUNFU – Auto-défense 
Adolescent et adulte

ANIMATEUR : Arts martiaux Patenaude
Le programme de Kung-Fu/ Autodéfense vise à enseigner 
des techniques d’autodéfense dans un environnement 100%
sécuritaire et non-violent ainsi qu’à améliorer les réflexes, la
capacité cardio-musculaire, la concentration, la flexibilité,
l’équilibre, la force et la discipline. Ce cours s’adresse à tous les
niveaux de mise en forme et d’expérience. Chandail officiel de
l’école inclus dans l’inscription.

Équipement : Pantalon souple de couleur noir

Adolescent et adulte 13 ans et plus

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 19 janvier 19 h  à 20 h
(15 participants minimum)

COÛT LIEU
340 $   / 12 cours Gymnase École Micheline-Brodeur 

COURS ENFANTS

FUTSAL – SOCCER INTÉRIEUR
ANIMATEURS : Martine et André Leduc
Tirant ses racines du Brésil, les ateliers du FUTSAL « soccer en
salle » permettront de développer les habiletés de contrôle de
ballon, pied gauche, pied droit, dans un programme structuré 
où les jeunes pourront apprendre et s’amuser. Entraîneurs 
expérimentés. 

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 21 janvier 18 h à 18 h 45
3 à 5 ans
Mercredi 21 janvier 19 h à 20 h 
6 à 10 ans

COÛT LIEU

90 $ / 8 cours Gymnase École Micheline-Brodeur 

DANSE HIP-HOP 
ANIMATEUR : École Tendanse
Inspirées des danses africaines, la danse hip-hop
combine des éléments du rap, du funky, du break
dance et du jazz.

JOUR DÉBUT HEURE
Vendredi 16 janvier 19 h  à 20 h
6 à 10 ans
PAS DE COURS SEMAINE DE RELÂCHE

COÛT LIEU
80 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

DANSE CRÉATIVE 
ANIMATEUR : École Tendanse
Cours adapté pour les tout-petits visant surtout le développement
des capacités corporelles et  expressives de l’élève. Elle consti-
tue une excellente préparation à la danse classique, à la danse
jazz ou à tout autre type de danse. Le cours est constitué de jeux
et d’exercices, avec des rythmes et des musiques variés qui 
permettent à l’enfant de développer ses capacités expressives, sa
coordination et son aptitude à l’écoute musicale.

JOUR DÉBUT HEURE
Vendredi 16 janvier 18 h à 18 h 50
3- 4 ans 
PAS DE COURS SEMAINE DE RELÂCHE

COÛT LIEU
80 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

INITIATION À LA MUSIQUE
ANIMATRICE : Aimée Gaudette Leblanc
Le cours d’initiation à la musique, une façon amusante de décou-
vrir les sons, les rythmes et les petites percussions ! D’un atelier
à l’autre, l’enfant apprendra des notions musicales simples, en
lien avec le langage musical. L’enfant se familiarisera avec la
portée, la gamme et les symboles musicaux. Il apprendra à lire
une partition musicale. Ces apprentissages se feront toujours par
des jeux et l’utilisation d’instruments colorés. Par l’utilisation de
petites percussions, il pourra  expérimenter ses nouveaux appren-
tissages et devenir un apprenti musicien! Cet atelier, en groupe
de 6 à 8 enfants, apprend également à l’enfant à rester attentif
aux consignes, à partager l’espace et le matériel et à 
respecter le tour de rôle. Une belle occasion de s’amuser, de
socialiser et de grandir ! 

Enfants 4-5 ans

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 7 février 9 h à 9 h 40

COÛT LIEU
100 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirsGY

LOISIRS ET CULTURE
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TOURNOI
ARMAND LUSSIER 2014
Venez encourager les jeunes joueurs de
hockey des catégories novice et atome
lors de la 3e édition du Tournoi Armand
Lussier lequel se tiendra du 5 au 14
décembre 2014, à l’aréna Guy Nadeau de

Saint-Césaire. Quarante-huit équipes se disputeront 70 matchs,
amenant près de 3000 personnes dans la région. Pour plus d’infor-
mations, veuillez consulter le site Internet du tournoi à
http://www.lehockey.ca/Tournoi/tarmandlussi/Accueil

GYM MASTERS
ANIMATEUR : Carlos Rocheleau – Gym Masters
De type récréatif, vous pourrez faire, entre autres, des sauts à
l’aide d’un mini-trampoline, des roues, des saltos, des équilibres,
acrobaties au sol et effectuer des pyramides humaines.

Enfants 7 à 11 ans

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 21 janvier 15 h à 16 h 

COÛT LIEU
100 $ / 10 cours Gymnase École Micheline-Brodeur 

L’ATELIER DES MOTS MAGIQUES
ANIMATRICE : Anne Deslauriers
Tu aimes jongler avec les mots et inventer des histoires vraiment
cool? Viens écrire avec moi pour faire naître de nouveaux 
personnages ahurissants. Dans un carnet secret, tu inventeras des
personnages en dessins, en collages, en mots sous la supervision
d’une auteure qui n’a pas peur des personnages monstrueux. Puis
tu catapulteras tes nouveaux héros dans des aventures fabuleuses.
Jeux d’écritures, bricolage, dessin et encore plus…  

Matériel : crayon et un carnet non ligné

7 à 14 ans

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 7 février 10 h à 11 h

COÛT LIEU
70 $ / 6 cours Salle du conseil, Hôtel de ville

KUNFU – Auto-défense - Enfants
ANIMATEUR : Arts martiaux Patenaude
Le programme de Kung-Fu/ Autodéfense vise à enseigner des
techniques d’autodéfense dans un environnement 100% sécuri-
taire et non-violent ainsi qu’à améliorer les réflexes, la capacité
cardio-musculaire, la concentration, la flexibilité, l’équilibre, la
force et la discipline. Ce cours s’adresse à tous les niveaux de
mise en forme et d’expérience. Chandail officiel de l’école inclus
dans l’inscription.

Équipement : Pantalon souple de couleur noir

Enfants 6-10 ans - (15 participants minimum)

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 20 janvier 15 h  à 16 h 

COÛT LIEU
340 $ / 12 cours Gymnase École Micheline-Brodeur 

YOGA POUR ENFANTS
ANIMATRICE : Vicky Tessier
Ce cours propose des postures de yoga amusantes, exécutées
avec précision. Elles sont excellentes pour la santé et le bien-être
de l’enfant. De plus, la pratique du yoga améliore l’attention et
le sens de l’équilibre. Aide à conserver une bonne flexibilité et
développe la forme physique. Ainsi, ce cours apporte le calme, la
diminution des tensions et d’anxiété chez l’enfant. 

Équipement : Tapis de sol

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 22 janvier 15 h à 16 h 

COÛT LIEU
85 $ / 11 cours Gymnase École  Micheline-Brodeur

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 24 janvier 11 h 15 à midi

COÛT LIEU
85$ / 11 cours Salle communautaire des loisirs

POLITIQUE D’INSCRIPTION
Dans le cadre de la politique d’incitation à l’activité sportive et
culturelle de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, une
subvention de 50 % par activité jusqu’à un maximum de 250 $
par année est applicable sur toutes les activités proposées dans la
programmation officielle des loisirs. 

Paiement : Le paiement de l’activité doit être fait en argent
comptant ou par chèque à l’ordre de la Municipalité de 
Saint-Paul-d’Abbotsford. Carte de débit non acceptée.

Non-résident : Un frais administratif de 20 $ est appliqué 
annuellement pour avoir accès aux cours offerts. 

Remboursement : En cas d’annulation de la part du Service des
loisirs, les personnes déjà inscrites seront remboursées en 
totalité. Si une personne abandonne volontairement une activité
après que celle-ci est débutée, AUCUN remboursement ne sera
accordé sauf sur présentation d’une preuve médicale. Aucun
remboursement ne sera accordé si plus de 50 % des cours de la
session ont été réalisés. S’il y a moins de 50 % des cours qui ont
été réalisés lors de la session en date de la demande de rembour-
sement, celui-ci sera effectué au prorata incluant un frais 
administratif de 20 %. Cependant, la subvention utilisée lors de
l’inscription ne sera pas remboursée et elle sera tout de même
déduite de la subvention totale admissible pour l’année en cours. 

LOISIRS ET CULTURE

Bibliothèque
Azarie-Couillard-Després

La bibliothèque recevra, dans la semaine du 10 décembre
prochain, plusieurs nouveaux livres dont des titres 

récemment disponibles dans les librairies. Notez que 
pour la période des fêtes, la bibliothèque sera fermée du
21 décembre 2014 au 7 janvier 2015. L’équipe des béné-
voles de la bibliothèque vous souhaite de Joyeuses Fêtes.



HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
À tous nos amateurs de cartes du jeudi
après-midi, veuillez prendre note qu’il 
n’y aura pas d’activités les 25 décembre et 
1er janvier prochain. Nous vous retrouve-
rons avec plaisir dès le 8 janvier à 13 h,
pour jouer et échanger amicalement (Whist
et 500).

DÎNER DES FÊTES
À tous ceux qui ont réservé leur place pour
le Dîner des Fêtes du 30 novembre, nous
sommes enthousiastes et vous recevrons
avec grand plaisir.

Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer avec Mme Denise Brodeur
Riendeau, Président, au 450-379-9456 ou à
denise.brodeur@bell.net

C’est avec une grande fierté que la
Chambre de commerce Haute-Yamaska 
et région ainsi que les Cuisines Collectives
de la Montérégie ont lancé depuis le 
11 novembre le livre de recettes « Les
Saveurs de nos chefs ».

Depuis près d’un an, les deux organismes
ont travaillé avec Marie-Andrée Fortin,
chargée de projet du livre, afin de produire
ce magnifique livre de recettes. C’est avec
un immense plaisir que les organismes
nous présentent le fruit de leur collabora-
tion : un superbe livre de recettes, mettant
en vedette 73 personnalités de la région qui
nous présentent leurs recettes préférées. Ce
livre de recettes de près de 200 pages a été
imprimé en 3000 copies.

En plus d’être une source de financement,
ce livre de recettes est une façon originale
et hors du commun de présenter nos 
personnalités du monde des affaires à 
l’extérieur du réseau traditionnel.

Le livre est disponible dès main-
tenant, au coût de 25 $ taxes
incluses, aux adresses suivantes :

Chambre de commerce Haute-Yamaska
et région
650, rue Principale, Granby

Cuisines Collectives de la Montérégie
170, rue Saint-Antoine Nord, Granby

Can-Bec
1260, Principale Est, 
Saint-Paul-d’Abbotsford

IGA Marché St-Pierre et fils
585, rue St-Hubert, Granby

Pharmacie Jean Coutu Maxime
Daoust-Charest
50, rue Denison Est, Granby

Librairie des Galeries de Granby
40, rue Évangeline, Granby

Source : http://cchyr.ca/2014/11/
les-saveurs-de-nos-chefs-enfin-disponible/

UN CONTE DE NOËL, D’APRÈS CHARLES DICKENS
Par Les jeunesses Musicales du Canada
PUBLIC CIBLE : 3 à 12 ans DATE : 7 décembre 2014, 10 h 30
LIEU : Place publique, école secondaire Paul-Germain-Ostiguy, Saint-Césaire
COÛT : 20 $ par famille / place limitée

Organisé par la Fondation Les enfants de l’Opéra avec le soutien de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford

Billets en vente à l’hôtel de ville de Saint-Paul-d’Abbotsford
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ORGANISMES LOCAUX

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD

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

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Le Cercle de Fermières de Saint-
Paul-d’Abbotsford invite la popula-
tion à une « journée portes ouvertes »
à leur local situé au 35, rue Codaire le
samedi 6 décembre 2014 de 10 h à 
16 h. Au programme, exposition et
vente d’articles des arts domestiques
dont des napperons, des pantoufles,
des linges à vaisselle et plus encore !

Pour informations, veuillez commu-
niquer avec Mme Myriam Lautru,
présidente, au 450-379-9782.

LIVRE DE RECETTES : LES SAVEURS DE NOS CHEFS

CONFÉRENCE DE MMES JOSÉE TÉTREAULT 
ET PIERRETTE BRIÈRE « LA RECHERCHE SUR

NOS ANCÊTRES EN FRANCE »
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de généalogie des
Quatre Lieux vous invite à assister à une conférence de Mmes Josée Tétreault et Pierrette
Brière intitulée: La recherche sur nos ancêtres en France.

Passionnées de généalogie depuis de nombreuses années et impliquées 
activement dans la sauvegarde du patrimoine historique, Josée Tétreault et Pierrette
Brière ont participé à plusieurs voyages généalogiques en France. Elles vous familiari-
seront avec l’organisation du territoire de la France d’hier et d’aujourd’hui de même
qu’avec les principales ressources pour la recherche généalogique à distance et sur
place. Vous découvrirez plusieurs sites web utiles pour la recherche à distance et de pré-
cieux conseils seront dispensés à ceux qui prévoient se rendre sur place pour poursuivre
leurs travaux au pays de leurs ancêtres français.   

La conférence aura lieu le 25 novembre à 19 h 30, à la Salle Touristique, 11 chemin
Marieville, Rougemont.

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

Bienvenue à tous!
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PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

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

Maraîchèrement
vôtre,

Carline et Dominique

Tous nos produits sont cultivés 
dans les règles de l’art, tel que nos

grands parents le faisaient. 
C’est-à-dire cultivés avec soin en

petite quantité, et cueillis à la main. 

Vous aimez la nouvelle présentation du journal?
Vous avez des commentaires sur la nouvelle présentation de votre journal municipal? 

Vous avez des idées à nous proposer? Ou vous auriez un article d’intérêt à nous sou mettre?

N’hésitez pas à nous contacter au 450 379-5408, poste 228.

GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2014

Toutes personnes intéressées à prendre une publicité, peuvent entrer en contact avec Charles Baillargeon 
au numéro sans frais: 1 855-454-6010 ou encore lui écrire à: charles@pubmun.com

FORMAT 6 PARUTIONS 12 PARUTIONS

Carte d’affaires 210.00$ (35.00$/mois) 360.00$ (30.00$/mois) 

Carte COULEUR 270.00$ (45.00$/mois) 480.00$ (40.00$/mois) 

1/4 COULEUR 390.00$ (65.00$/mois) 720.00$ (60.00$/mois) 

1/2 COULEUR 750.00$ (125.00$/mois) 1,320.00$ (110.00$/mois) 

1/4 DE PAGE 300.00$ (50.00$/mois) 540.00$ (45.00$/mois) 

1/2 PAGE 480.00$ (80.00$/mois) 876.00$ (73.00$/mois) 




