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À LA MAIRIE

ÉDIFICES MUNICIPAUX SERVICES MUNICIPAUX

FÉVRIER 2016 www.saintpauldabbotsford.qc.ca

HÔTEL DE VILLE

926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford
Tél. : 450 379-5408 • Téléc. : 450 379-9905
www.saintpauldabbotsford.qc.ca

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

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                                                                                     
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca                                         poste 222

M. Jean-Raphaël Cloutier
Adjoint au directeur général                                                                               
csa@saintpauldabbotsford.qc.ca                                        poste 228

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

Mme Laure Rodriguez
Coordonnatrice des services municipaux                                                         
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca                                        poste 223

Mme Jessica Gibas
Agente de soutien général/réception et perception                                       
info@saintpauldabbotsford.qc.ca                                        poste 221

Mme Catherine Rochefort
Responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca                            poste 224

M. Francis Côté
Inspecteur municipal/préposé aux permis
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca                            poste 230

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

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

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

M. Serge-André Choquette
Directeur du Service sécurité incendie
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca                                                                                                  

CONSEIL MUNICIPAL *Élections par suffrage universel

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
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Comment soumettre vos articles dans le bulletin
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 :
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

Pour plus d’information : 450 379-5408, poste 221
DO   
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MOT DU MAIRE

Prochaines séances
régulières du conseil
• 8 mars 2016 • 5 avril 2016

l Collecte des matières recyclables
l Collecte des matières résiduelles
l Collecte des résidus volumineux
l Fête familiale hivernale 10 h à 16 h
l Échéance 1er versement de taxe municipale
l Inscriptions soccer – 8 h à 19 h 30
l Fermeture hôtel de ville – Congé de Pâques

MARS 2016
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CALENDRIER

www.fsc.org

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.

Sans acide.

FSC© C003475
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Entreprises locales :
votre vitrine sur notre site
La Municipalité invite les entreprises locales à profiter d’une vitrine gratuite sur son nouveau
site Internet. Par la section «Bottin des entreprises», le commerçant peut faire paraître dans
sa fiche son logo, une image de ses produits ou un montage publicitaire ainsi qu’une description
détaillée de ses services. 

Les intéressés peuvent donc faire parvenir leurs images (format jpeg et haute résolution) 
et leur message publicitaire à l’adresse courriel suivante : greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca. 

Profitez-en, c’est gratuit!

DOLLARPHOTOCLUB | NMEDIA

Saint-Paul-d’Abbotsford, 
fière vitrine de ses commerçants 

Le mois passé, je vous annonçais le lancement prochain de notre nouveau site Internet; 
celui-ci est en ligne depuis le 3 février.  Je vous invite donc à aller y faire un tour afin de découvrir
toutes ses améliorations.  Parmi celles-ci, la section «Bottin» se démarque particulièrement.
L’objectif était de créer une vitrine pour les commerçants de chez nous, une case publicitaire
gratuite en quelque sorte.  Aussi, si vous possédez une entreprise sur notre territoire et que vous
désirez profiter de ce bel outil, n’hésitez pas à contacter nos bureaux municipaux pour transmettre
toutes vos informations. 

Suivi des dossiers
D’autre part, au cours des derniers mois, des démarches ont été entreprises afin d’évaluer 
la possibilité de déposer la neige usée de la route 112 en zone urbaine dans un site de dépôt
prévu à cet effet. Ainsi, lors des prochaines accumulations, le Service des travaux publics ainsi
qu’un entrepreneur de la région s’affaireront à ramasser la neige afin de réduire les saletés 
accumulées en bordure de la rue Principale et ainsi conserver un environnement propre et dégagé.

Enfin, toujours dans l’objectif d’améliorer la diffusion de l’information auprès des citoyens, 
je vous invite personnellement à vous inscrire à la nouvelle INFOLETTRE. Selon une version
améliorée et person nalisée, vous pourrez rester à l’affût des activités de la municipalité 
en choisissant vous-mêmes les sujets qui suscitent votre intérêt. Vous êtes, de plus, invités 
à nous laisser vos impressions sur le nouveau format du site à l’adresse courriel suivante : 
csa@saintpauldabbotsford.qc.ca.

Bonne navigation!

Jacques Viens
Maire de Saint-Paul-d’Abbotsford
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Service de vidange de fosse septique
FACTURATION 2016

INFOS MUNICIPALES

4
FÉVRIER 2016 www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Lancement du nouveau site Internet
Construit sur une plate-forme Wordpress, le nouveau site vise une plus grande accessibilité de l’information
en offrant un format conforme aux tablettes numériques et aux téléphones intelligents. En effet, après une
analyse des habitudes de navigation sur le site de la municipalité, il est apparu que 52% des visites étaient
effectuées depuis ce type de technologie. Convivial et actuel, le visuel a aussi été développé pour faciliter
le repérage et permettre une consultation naturelle et instinctive.

Plusieurs sections ont été bonifiées en ce sens, dont une section visuelle et détaillée concernant
les nouvelles, un répertoire des questions les plus fréquentes et un moteur de recherche fort performant
que les citoyens gagneront à utiliser. 

De plus, un bottin des entreprises a été créé dans le but d’offrir une vitrine aux entreprises du territoire ;
celui-ci sera actualisé en fonction de la volonté des commerçants.  Vous pouvez visiter ce nouveau
site en consultant le www.saintpauldabbotsford.qc.ca.

DOLLARPHOTOCLUB | CRISTIAN TEICHNER

Infolettre

Inscrivez-vous à la nouvelle Infolettre de la municipalité et profitez de son format
amélioré et de la possibilité de choisir le contenu reçu.

Dernières nouvelles, travaux prévus, événements à venir, program mation du Service
des loisirs, calendrier des collectes, nouvelle réglementation et dates d’échéance;
voici quelques-unes des informations que vous pouvez recevoir chaque mois.

Abonnez-vous gratuitement en inscrivant votre adresse courriel sur la page 
d’accueil de notre site Internet: www.saintpauldabbotsford.qc.ca.  

N’hésitez pas, l’Infolettre de Saint-Paul-d’Abbotsford est la meilleure façon 
de ne rien manquer des activités de la municipalité!

Comme vous avez pu le constater, les frais pour le service de vidange de fosse
septique pour l’année 2016 n’ont pas été inclus dans votre compte de taxes 2016. 

En effet, ces frais vous seront facturés seulement une fois la vidange effectuée.
Les propriétaires de fosse septique recevront alors une facturation spéciale 
au montant de 145$.

Le fournisseur mandaté par la MRC de Rouville débutera sa tournée au printemps
2016 et cette dernière se poursuivra jusqu’en décembre. Une procédure vous 
sera envoyée par la MRC de Rouville vous expliquant les démarches à suivre 
avant la vidange.

Non-renouvellement
de l’entente pour le
service de covoiturage
ROUVILLE
À la fin de l’année 2015, lors de l’adoption 
des budgets, les maires de la MRC de Rouville 
ont décidé de ne pas renouveler l’entente pour 
le service de covoiturage Rouville. 

De ce fait, il sera prochainement impossible de se
connecter au lien www.rouville.covoiturage.ca.

Un service de covoiturage demeure toutefois 
toujours accessible à la population; il s'agit 
de vous inscrire directement en ligne à partir 
du site Internet suivant: www.covoiturage.ca.
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La fondation Les enfants de l’Opéra est heureuse 
de présenter le spectacle familial :

Diva Malbouffa 2 : Kakophonia

Mimi la Diva Malbouffa arrive de la
bibliothèque en chantant de l’opéra.
Elle apprend que ses amis sont 
invités à la fête de Gustave où 
ils dégusteront de la malbouffe.
Mimi Malbouffa salive déjà! Mais
lorsqu’elle se rend compte qu’elle
n’a pas reçu de carton d’invitation,
elle explose!

Un nouvel opéra-bouffe savoureux,
un palpitant voyage musical 
à travers lequel on y découvre la
Nouvelle-France et où les jeunes
aideront Mimi à faire le choix de
saines habitudes de vie.

Tout un défi la Diva Malbouffa et son jeune public!

Date : Samedi le 12 mars 2016 à 14 h 
Lieu : Polyvalente Paul-Germain-Ostiguy à Saint-Césaire
Coût : 20$ par famille (argent comptant seulement)

Pour les enfants de 3 à 9 ans.

Billets en vente à Saint-Paul-d’Abbotsford : Hôtel de
ville et Bibliothèque municipale au 926, rue Principale Est. 

5

INFOS MUNICIPALES
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Société d’histoire
et de généalogie
des Quatre Lieux
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ORGANISMES LOCAUX

Lancement du livre de l'abbé Isidore Desnoyers 
« Histoire de la paroisse de Saint-Pie »
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de 
géné alogie des Quatre-Lieux invite ses membres ainsi que la population 
à assister au lancement du livre : Histoire de la paroisse de Saint-Pie 
1748-1884 de l’abbé Isidore Desnoyers.

Cette rencontre sera accompagnée d’un magnifique diaporama commenté 
par le collectionneur Richard Lebeau et intitulé : La découverte de Saint-Pie
par des photographies anciennes de 1830 à 1970. 

Date : 23 février 2016 à 19h30;
Lieu : Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau, Saint-Pie;
Coût : Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Bienvenue à tous!

Téléphone : 450 469-2409
Courriel: shgql@videotron.ca
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca

Brigadier scolaire
Le brigadier scolaire est là pour assurer et veiller à la sécurité des enfants. Il importe donc de respecter
ses consignes. Nous vous rappelons que la Municipalité offre un service de brigadier aux élèves qui ont
à traverser la rue Principale pour se rendre à l’école.

Celui-ci est effectif à partir de 7 h 30 le matin ; il est donc important que vos enfants ne se présentent
pas à la traverse piétonnière avant cette heure, puisqu’ils ne bénéficieront pas de l’aide du brigadier pour
traverser cette route au trafic routier chargé. Il en va de même pour toutes les heures de surveillance :

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

DOLLARPHOTOCLUB | ANNANAHABED
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ORGANISMES LOCAUX

Au conseil des Chevaliers de Colomb de Saint-Paul, 
on a de la place pour vous!
Vous avez sûrement remarqué l’implication des Chevaliers de Colomb au sein de la collectivité de Saint-Paul-d’Abbotsford.

Si vous avez de votre temps à offrir, que vous êtes âgés de 18 ans et plus et que vous désirez vous impliquer au sein 
de la communauté, notre organisme vous offre cette possibilité. Nous aimerions discuter avec vous de l’Ordre des Chevaliers
de Colomb qui compte plus de 1,8 million de membres à travers le monde et dont les principes sont la Charité, l’Unité
et la Fraternité. Alors n’hésitez pas à contacter Paul Godbout, Grand Chevalier, au 450 379-5003

Courriel : paulgodboutcc34@hotmail.com

FÉVRIER 2016 www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Cercle de fermières 
Réunion mensuelle, le 9 février 2016 à 13 h 30
au local des Fermières. Le thème de la réunion
de ce mois-ci : partageons nos connaissances. 

Le local est également ouvert tous les mardis à 13 h 30, sauf le mardi
de la réunion mensuelle. 

Nous vous attendons en grand nombre !

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 à 21 h 30
Vendredi..........................................................................................7 h à 23 h 30
Samedi .............................................................................................9 h à 23 h 30
Dimanche.............................................................................................10 h à 21 h
Jours fériés.........................................................................................10 h à 21 h

RÉSERVATIONS
Sont entièrement effectuées par téléphone chez AMIBUS
450 375-2069 #1 la veille du transport avant 14 h 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 des billets déjà achetés.

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

Friperie Passez au suivant 
VENTE DE FIN DE SAISON de la friperie Passez au suivant
les 10, 11 et 12 mars aux heures habituelles. Tous les vête ments
d’hiver seront offerts à 3 pour 1$. Manteaux, habits de 
neige, souliers, ceintures et autres accessoires seront vendus 
à 50% de rabais.

FADOQ 
Vous avez 50 ans et plus? Vous désirez
devenir membre FADOQ pour profiter 
des nombreux avantages offerts? 

Contactez la présidente, Mme Denise Brodeur Riendeau, 
au 450 379-5488; elle se fera un plaisir de vous inscrire.

Vous voulez louer une salle pour des fêtes de famille, un baptême,
une première communion, une graduation, des funérailles, etc.?

Contactez Mme Claire Brodeur pour connaître les disponibilités
au 450 379-5488.
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LOISIRS

www.saintpauldabbotsford.qc.ca FÉVRIER 2016

Ligue de soccer féminin :
joueuses recherchées
La ligue de soccer senior femme a encore quelques places
disponibles pour la saison estivale 2016.  Le coût d’inscription
pour la saison est de 45$.  

Pour procéder à votre inscription 
ou pour obtenir plus d’information,
nous vous invitons à contacter
madame Genevieve Martin
en composant le :
450 531-8524.  

INFORMATION
Inscription à l’hôtel de ville

Date de l’activité : 
Dimanche 13 mars 2016

De 13 h à 15 h 30

Coût de l’activité : 25 $

Matériel requis : 
crayons et feuilles blanches

Atelier littéraire
Les dames de lettres vous invitent à dégourdir votre imaginaire 
de façon créative. Inspiré des salons littéraires, cet atelier 
offre l’opportunité aux participants de s’amuser avec les lettres, 
car les écrits restent et sont l’essence à la fois du passé, 
du présent et du futur. Le tout se tiendra dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée.

Un thé vous sera offert à la pause pour aiguiser 
vos 5 sens et poursuivre l’activité.

Bienvenue à tous!

Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter Anne Deslauriers 
au 450 379-9986 ou par courriel à annedeslauriers@videotron.ca

Au plaisir de se rencontrer,
Anne Deslauriers et Annie Blouin

*L’atelier est assujetti à la politique de subvention 
de 50% des frais d’inscription par personne jusqu’à 
concurrence de 250$ annuellement et sera applicable 
directement lors de l’inscription.

Location de la salle 
communautaire des loisirs 

Il vous est possible de louer la salle communautaire 
pour vos réunions, vos conférences 

ou vos fêtes familiales. Pour une réservation 
ou plus d’information, veuillez contacter le Service 

des loisirs au 450 379-5408,  poste 228.

Notez que nous prenons uniquement les réservations
pour l’année en cours et que la salle communautaire 

des loisirs n’est pas disponible du 6 juin 
au 6 septembre 2016 en raison du camps de jour estival.

DOLLARPHOTOCLUB | SERGEY NIVENS

DOLLARPHOTOCLUB | DUSAN KOSTIC

BulletinStPaul_Fevrier16.qxp_Layout 1  2016-02-12  1:55 PM  Page 7



FRAIS D’INSCRIPTION 

CATÉGORIE            Né entre le                                                     ÂGE

NOVICE                       1er octobre 2009 et 30 septembre 2011             5-6 ans

ATOME                        1er octobre 2007 et 30 septembre 2009             7-8 ans

MOUSTIQUE               1er octobre 2005 et 30 septembre 2007             9-10 ans

PEE-WEE GARS          1er octobre 2002 et 30 septembre 2005            11-12-13 ans

PEE-WEE FILLE           1er octobre 2002 et 30 septembre 2005            11-12-13 ans

BANTAM GARS          1er octobre 1999 et 30 septembre 2002             14-15-16 ans

BANTAM FILLES         1er octobre 1998 et 30 septembre 2002             14-15-16-17 ans

INSCRIPTION SOCCER 

SAISON 2016 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

� La carte d’assurance maladie et une photo récente 
(format passeport) sont obligatoires lors de l’inscription.

� Les frais d’inscription sont payables en argent comptant
ou par chèque seulement.

� Des frais de retard de 10$ seront exigés pour les inscriptions
reçues après le 1er avril 2016.

MERCREDI 16 ET JEUDI 17 MARS 2016,
de 8 h à 19 h 30 à l’hôtel de ville

VOUS DÉSIREZ 
VOUS IMPLIQUER 
LORS DE LA SAISON 

DE SOCCER?

Nous sommes à la recherche 
d’entraîneurs et d'arbitres

Formation gratuite offerte 
pour débutants et experts.

Arbitres 13 ans et plus 
(matchs de catégories Novice et Bantam)

Formation gratuite et obligatoire pour les débutants. 
Matchs rémunérés.

Pour de plus amples informations 
sur la période d’inscription ou sur la saison de soccer, 

nous vous invitons à communiquer avec 
le Service des loisirs au 450 379-5408, poste 228.

*Le soccer est assujetti à la politique 
de subvention de 50% des frais d’inscription 
par personne jusqu’à concurrence 
de 250$ annuellement et sera applicable 
directement lors de l’inscription.

80$
2e enfant

100$
1er enfant 3e enfant

et plus
70$

70$
Novice

DOLLARPHOTOCLUB | ELABORAH
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