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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 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 résidus volumineux

Collecte des feuilles

Halloween et activités (p.6)

Changement de l’heure

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

• 3 novembre 2015
• 1er décembre 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 20 novembre 2015

NOVEMBRE 2015

15 16 17    18  19 21

29 30 31

l’acception du nouveau pacte fiscal lors
du dernier congrès de la Fédération qué-
bécoise des municipalités (FQM) dont
j’ai assisté en septembre dernier. 

D’autre part, les membres du Conseil
municipal ont débuté les travaux concer-
nant l’élaboration du budget pour l’année
2016. Sans vouloir précipiter les conclu-
sions, je peux vous affirmer que notre
bonne gestion des dépenses administra-
tives des dernières années nous donne
confiance afin de vous présenter un bud-
get équilibré et responsable tout en accor-
dant de l’importance à l’amélioration
continue de nos services et infrastruc-
tures afin qu’ils soient de qualités et
durable. 

D’ici là, nous continuons avec assiduité
le travail entamé afin de vous présenter le
budget lors de la séance du 15 décembre
prochain. Enfin, lors du prochain Bulletin
municipal, je vous informerai du rapport
sur la situation financière de l’année
2014 et les prévisions budgétaires pour
l’année 2015 lesquels seront présentés
lors de la séance du conseil municipal du
3 novembre prochain. 

Jacques Viens, maire

Bonjour à tous, 

Lors de ma dernière
communication dans
le Bulletin munici-
pal du mois de sep-
tembre, je vous in -
for mais des futurs
changements à pré-
voir au niveau du

CLD au Cœur de la Montérégie et de la
MRC de Rouville. 

Comme vous avez pu le constater dans
certains médias régionaux, la MRC pren-
dra désormais en charge, à compter de
janvier 2016, les services qu’offrait le
CLD. Il est important de vous mentionner
que les services déjà en fonctions demeu-
reront accessibles le temps de la transi-
tion et que l’ensemble des maires ont
exprimé leur volonté à continuer d’inves-
tir dans le développement économique
régional. 

En tant que maire de Saint-Paul-
d’Abbotsford, je trouve cela important et
primordiale pour la santé économique de
notre municipalité et de notre région de
continuer à encourager et soutenir nos
commerces et entreprises afin de leur per-
mettre de poursuivre leur activité. Toute
cette réorganisation administrative au
sein de la MRC reflète l’ère de change-
ment dont nous sommes assujettis avec
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CHANGEMENT DE
L’HEURE DANS LA

NUIT DU 31 OCTO BRE
AU 1ER NOVEMBRE

C’est dans la nuit du 31 octo -
 bre au 1er novembre 2015

qu’aura lieu le retour à l’heure 
normale où il faudra reculer vos
cadrans et montres d’une heure. De
plus, il est conseillé, selon le
Ministère de la Sécurité publique
d’effectuer le changement des piles
de vos avertisseurs de fumée. Sachez
que vous pouvez venir porter vos
vieilles piles usagées dans le conte-
nant prévu à cet effet à l’entrée de
l’hôtel de ville. Les piles brisées ou
qui coulent devront être mises dans
un sac de plastique bien fermé.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Notez que du 15 novembre 2015 au 15 avril
2016, il est interdit de se garer  dans les
rues de la municipalité entre minuit et 7 h à
l’exception des dates suivantes : les 24, 25,
26 et 31 décembre 2015 et les 1 et 2 janvier
2016.  Advenant une chute de neige impor-
tante 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.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Les abris d’auto temporaires de type 
« Tempo » peuvent être érigés dès le 
15 octobre, mais ils devront être démontés
avant le 15 avril 2016. Ils doivent être 
installés à 3 mètres (10 pieds) de la bor dure
de rue ou de la bande de roulement. 
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INFOS MUNICIPALES

Veuillez noter à votre calendrier les
deux dernières dates des collectes
(feuilles seulement) pour le secteur 
résidentiel urbain de la municipalité qui
s’effectueront les lundis suivants :

• 2 novembre
• 16 novembre
Dès 6 h du matin, un entrepreneur 
circulera 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 bio -
dégradables 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 2015

OCTOBRE – MOIS DU PIÉTON 
À l'occasion du mois du piéton,
qui se tient chaque année en
octobre, la Société de l'assurance

automobile du Québec invite
l'ensemble de la population à

faire preuve de la plus grande
vigilance pour assurer la sécu -
rité des piétons sur l'ensemble
du réseau routier.

Chaque jour au Québec, environ huit 
piétons sont heurtés par un véhicule. En
2014, 52 piétons sont décédés et 2 589 ont
été blessés dans une collision avec un véhi-
cule routier. Pour prévenir les accidents et
améliorer davantage ce bilan routier, 
piétons comme automobilistes ont des
règles à respecter.

Ainsi, pour plus de sécurité, les 
piétons sont invités à :
• traverser aux intersections et aux pas-

sages pour piétons;

• respecter les feux pour piétons;

• vérifier la circulation autour
d'eux avant de traverser : à
gauche, à droite, de nouveau à
gauche et à l'arrière;

• établir un contact visuel avec les
conducteurs pour s'assurer d'être vus;

• se tenir à une distance sécuritaire d'un
véhicule lourd, que ce soit devant, 
derrière ou à côté de lui, car il comporte
des angles morts qui empêchent son
conducteur de bien voir.

Dans le cas des passages qui sont situés
hors intersections, à des endroits où il n’y a
pas de panneaux d’arrêt ni de feux de 
circulation, les piétons ont la priorité. Les
automobilistes et les cyclistes doivent
s’immobiliser pour les laisser passer. Les
passages pour piétons sont délimités 
par des bandes jaunes et indiqués par 
un panneau. 

Pour leur part, les conducteurs 
doivent :
• immobiliser leur véhicule avant la ligne

d'arrêt;

• accorder la priorité de passage aux 
piétons aux intersections et avant de
faire un virage à droite au feu rouge;

• immobiliser leur véhicule au passage
pour piétons pour permettre aux piétons
de traverser;

• faire un geste de la main aux piétons
pour leur signaler de traverser.

À une intersection, les automobilistes 
doivent s’immobiliser avant la ligne d’arrêt
située devant le passage pour piétons. Un
panneau indique parfois l’emplacement sur
la chaussée. S’il n’y a pas de ligne d’arrêt,
les conducteurs doivent laisser la voie libre
en arrêtant avant le passage pour piétons. 

Source : Société de l’assurance automo bile
du Québec

OFFRE D’EMPLOI : 
BRIGADIER (ÈRE) SCOLAIRE
SUR APPEL
La Municipalité est à la recherche de
candidats intéressés à occuper un
poste de brigadier 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
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. 

Horaire (sur appel) :
• Matin : 7 h 30 à 8 h 15
• Midi : 11 h 35 à 13 h 05
• Après-midi : 14 h 50 à 16 h 05

Exigence du poste :
Être responsable, assidu et ponctuel,
être vigilant et posséder un bon juge-
ment.
• Enquête de sécurité
• Jour 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 pour
courriel à csa@saintpauldabbotsford.
qc.ca ou à la réception de l’hôtel de
ville. 
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VOTRE CLD

BOURSE RELÈVE
AGRICOLE 

du CLD au Coeur de la Montérégie au
www.cld-coeurmonteregie.qc.ca. 

Pour accompagner les jeunes entrepreneurs
agricoles dans leurs démarches, M. Pierre-
Olivier Labart, conseiller en développement
rural, est également disponible pour
répondre aux différentes questions et 
confirmer les critères d’admissibilité de la
candidature. Vous pouvez communiquer
avec ce dernier par courriel à
polabart@coeurmonteregie.qc.ca ou par
téléphone au 450-460-0202 poste 324. 

Rappelons que le Fonds d’aide à la relève
agricole est géré sous la forme d’une bourse
remise au jeune entrepreneur agricole âgé
de 40 ans et moins. Pour être admissible,
celui-ci doit être en voie de devenir propri -
étaire, en partie ou en totalité, d’une entre-
prise agricole. Le lauréat ou la lauréate sera
connu au début de l’année 2016.

Source : CLD au Cœur de la Montérégie

Le CLD au Coeur de Montérégie invite à
nouveau la relève agricole rouvilloise à 
soumettre sa candidature pour l’obtention
d’une bourse de 10 000 $. Les jeunes entre-
preneurs de la MRC de Rouville ont 
jusqu’au 20 novembre 2015 pour soumettre
leur candidature au Fonds d’aide à la relève
agricole. Un montant de 10 000 $ sera
accordé au candidat, ou à la candidate, qui
présentera le meilleur projet d’établissement
agricole de la région. 

Partenaire de la relève 
Depuis 2010, 50 000 $ ont été alloués à 
5 jeunes agriculteurs de la MRC de Rouville
afin de concrétiser leurs projets d’établisse-
ments agricoles. La réussite de cette initia -
tive au niveau local est possible grâce à la
participation de partenaires qui souhaitent
encourager la relève et qui ont à coeur la
mise en valeur de l’agriculture sur notre 
territoire. Le CLD est fier de pouvoir contri-
buer, depuis plus de cinq ans, à la réalisation
de ces projets d’envergure. Grâce à la 
bourse d’accompagnement, de belles réali-
sations se sont concrétisées sur l’ensemble
du territoire. Cette année, la MRC de
Rouville, le Réseau Agri-conseils de la
Montérégie Est, la députée du comté
d’Iberville Madame Claire Samson,

Desjardins, la Fédération de l’UPA de la
Montérégie ainsi que le Syndicat de l’UPA
de Rouville comptent parmi nos partenaires
privilégiés. Que ce soit en valorisant la 
formation, le mentorat, ou en soutenant les
jeunes entrepreneurs agricoles dans l’achat
d’immobilisation ou de matériel roulant
relié à leur projet d’établissement, la bourse
de 10 000 $ octroyée permet d’encourager
un secteur économique important dans 
notre région; l’agriculture étant une pierre
angulaire du développement économique de
la MRC de Rouville. 

Mise en candidature 
Afin de tenter sa chance, chaque participant
doit remplir un formulaire d’inscription et
déposer un plan d’affaires en lien avec son
projet d’établissement agricole. Les candi-
dats ont jusqu’au 20 novembre 2015 pour ce
faire. L’information complète est disponible
dans la section boîte à outils du site Internet

Lorsque les pompiers effectuent des
visites de prévention à domicile, ils 
se présentent avec un véhicule identi-
fié d’un service incendie, en plus de 
porter leur uniforme clairement iden-
tifié. Ne vous méprenez pas. Les 
vendeurs itinérants revêtent sou-
vent un uni forme semblable à celui 
des pompiers.

Prendre en note que la sollicitation est
interdite entre 21 h et 8 h, de même 
que dans tout immeuble où une signa -
lisation a été apposée à cet effet par 
les occupants.

Source : Règlement numéro 502-2008
concernant la propreté, la sécurité, la
paix et l’ordre dans endroits publics,
article 5.

La Municipalité veut mettre en garde
la population contre des vendeurs iti-
nérants que sévissent sur son 
territoire. Seuls les pompiers du
Service de sécurité incendie de la
Municipalité clairement et officielle-
ment identifiés par leur carte de 
préventionniste ont le mandat de pro-
céder à des visites de prévention
incendie. 

Nul ne peut solliciter de porte-
à-porte pour vendre de la marchandi-
se ou des services ou pour obtenir des
dons à moins d’avoir obtenu au préa-
lable un permis de la Munici palité,
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 

compagnie qui vous rend visite (adres-
se et nom de la compagnie);

- priorisez vos propres démarches et 
comparez les prix avant de choisir une
entreprise de vérification, d’entretien et
d’inspection d’extincteurs;

-  exigez qu’on vous laisse des extinc-
teurs en échange pendant qu’on ins-
pecte les vôtres;

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

Finalement, si une personne se présente
chez vous et souhaite visiter votre domi-
cile ou votre bâtiment pour inspecter vos
installations, assurez-vous au préalable
qu’il s’agit bel et bien d’un pompier.

SERVICE INCENDIE

MISE EN GARDE : VENDEURS ITINÉRANTS D’EXTINCTEURS
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LOISIRS ET CULTURE

RAPPEL SOCCER
CHANDAIL

Pour ceux et celles qui ont toujours
en leur possession un chandail de
soccer, nous vous demandons de
venir le porter à l’hôtel de ville
durant les heures d’ouverture. 

Merci ! 

CATÉGORIES GAGNANTS
ATOME GARS (division ouest) Marieville 1

ATOME GARS (division est) Roxton Pond 1

ATOME FILLES (équipe à 7) Saint-Liboire

ATOME FILLES (équipe à 5) Saint-Jean-Baptiste

MOUSTIQUE GARS (division ouest) Saint-Jean-Baptiste

MOUSTIQUE GARS (division est) Saint-Jean-Baptiste

PEE WEE GARS Rougemont

PEE WEE FILLES Marieville 1

BANTAM FILLES Marieville 1

BANTAM GARS Saint-Damase

MIDGET Saint-Damase

RÉSULTATS SOCCER 2015 

CONTE D’HALLOWEEN
Présenté 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 ! Chaque enfant aura une citrouille de
fournie, sur place la journée même, ainsi que du matériel pour pouvoir la décorer.  Libre à vous d'en apporter de chez soi. 
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 municipali-
té de 17 h à 20 h le soir du 31 octobre.
Nous invitons les parents et enfants 
à utiliser le pas sage 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 sécu -
rité du passage des « halloweeneux ». 
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Date : le 12 décembre 2015, 10h30

Lieu : Polyvalente Paul-Germain-Ostiguy

Prix des billets : 20 $ par famille / argent comptant seulement

Points de vente des billets pour Saint-Paul-d’Abbotsford:
• Hôtel de ville de Saint-Paul-d’Abbotsford

• Bibliothèque de Saint-Paul-d’Abbotsford

Description du spectacle
Un tour du monde en chants et en musique pour célébrer les
traditions de Noël d'ici et d'ailleurs.

Suivez les traces d’une fillette espiègle à la recherche de ses
cadeaux. Par la magie de Noël, sa quête lui fera faire le tour de
la Terre. Elle découvrira des façons bien différentes de fêter

Noël, mais aussi des valeurs
universelles. Un concert
théâtral tout en finesse qui
vous fera entendre
quelques-uns des plus
beaux chants de Noël
anciens, traditionnels et
contemporains au son des
voix harmonieuses, des
flûtes et des tambours…
sans oublier les grelots!

Public cible : 3 à 12 ans 

Durée du concert : 35 minutes

Auditoire max : 275 personnes 

ORGANISMES LOCAUX

LOISIRS ET CULTURE

REMBOURSEMENT
DES ACTIVITÉS DES
LOISIRS EXTÉRIEURS 
(PISCINE ET GLACE)
Nous vous rappelons que vous
avez jusqu’au 30 novembre 2015
pour présenter vos demandes de
remboursement concernant les
frais encourus en 2015 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 rembour -
sera 50 % maximum de vos frais
d’inscription (avant les taxes) 
jusqu’à concurrence de  250 $ par
année par résidant de Saint-Paul-
d’Abbotsford. Vous devez nous
faire parvenir vos reçus officiels et
remplir le formulaire prévu à cet
effet à la réception de l’hôtel 
de ville. Les remboursements 
s’effectueront au début du mois 
de décembre. 

Aucune demande ne sera acceptée
après le 30 novembre 2015.

Cet automne, un salon de Noël vous sera présenté à
Saint-Paul-d’Abbotsford. Plusieurs exposants seront sur
place pour vous offrir des idées cadeaux pour Noël.
Artisanats, bijoux, livres et bien plus! Il reste encore des
places pour les exposants qui seraient intéressés à 
présenter leurs œuvres. C’est le temps de vous faire

connaître et de faire découvrir votre univers! Nous priorisons les gens de Saint-
Paul-d’Abbotsford, mais ceux venant de l’extérieur seront également les bienvenus
s’il reste des places d’exposition de disponibles. Nous souhaitons offrir une 
grande variété de produits. Des frais sont demandés pour la location d’une table 
(8 pieds).

Lieu : Salle communautaire des loisirs, 
35, rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford

Date : Samedi 21 novembre 2015
Heures d’ouverture du salon : 10 h à 17 h 

Informations et locations : 
clicparophotodp@hotmail.ca ou 

450-379-5504 : Demandez Diane Poulin
Groupe Facebook : 1er salon de Noël de Saint-Paul

***Partagez l’événement pour faire de la publicité le plus possible.
Merci!***

SPECTACLE UN MONDE POUR NOËL
Production des Jeunesses Musicales du Canada
Présenté par la Fondation Les enfants de l’Opéra

Avec le soutien financier de la 
Caisse Desjardins de Saint-Césaire

ÉVÉNEMENT
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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!
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SERVICE AUX CITOYENS

CONFÉRENCE DE MME CÉCILE
CHOINIÈRE:  ''LA CARRIÈRE 

DE MME JEANNE GRISÉ-ALLARD''
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la

Société d'histoire et de généalogie des Quatre
Lieux invite ses membres ainsi que la population à

assister à une conférence de Mme
Cécile Choinière sur la carrière de
Mme Jeanne Grisé-Allard.

Fille de l'homme d'affaires Henri
Grisé de Saint-Césaire, Mme Jeanne
Grisé-Allard a oeuvré pendant près
d'un demi-siècle dans le domaine
journalistique , tout d'abord au Canada
français puis au journal La Patrie.
Après avoir créé et animé le premier
courrier du cœur radiophonique au
poste CHLT, elle poursuit sa carrière

au Bulletin des Agriculteurs. Elle
agira comme responsable des pages
féminines de ce mensuel pendant 
43 ans. Elle y rédigera diverses 
chroniques dont la très appréciée ''
Votre domaine madame '' sous le
pseudonyme d'Alice Ber. 

Conférencière émérite et auteure d'une
douzaine de livres, elle croyait au pouvoir
des fermières sur le progrès et le développe-
ment de l'agriculture québécoise ainsi que sur la qualité de vie
de la famille.

La conférence aura lieu le 27 octobre 2015 à 19h30, 
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!

CERCLE DE FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

LA VOIX DE L'EST DISPONIBLE SUR TABLETTE ET MOBILE
Le quotidien de la région est désormais accessible en format numérique.
Livrée à chaque matin, 5h, sur votre tablette ou votre téléphone intelligent, La
Voix de l'Est vous permettra de demeurer informés en tout temps, et ce, tout
à fait gratuitement.
Retrouvez nos sections Actualités, Opinion, Arts et spectacles et Sports, en
plus de notre nouvelle section Le Mag, à tous les samedis.
En outre, il sera toujours possible de conserver un abonnement au 
journal papier, de consulter le site www.lavoixdelest.ca et d'être abonné à
lavoixdelestsurmonordi.com 

La Voix de l'Est, votre quotidien, sur la plateforme de votre choix.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE    
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX

RÉUNION MENSUELLE
Le 10 novembre à 19 h au local des Fermières.
Activité : Conférence avec Madame Geneviève Fournier, Chiropraticienne. Madame
Fournier va renseigner et conseiller les membres comment prévenir les chutes.
Nous vous attendons en grand nombre ! 
Ginette Malo, Comité Communication 450-994-6442
Ginette Desrosiers, Présidente du Cercle 450-379-5230
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activités à saint-Paul-d’abbotsford, 
samedi le 31 octobre 2015

détails en Page 6

Joyeuse Halloween !Joyeuse Halloween !


