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À LA MAIRIE

ÉDIFICES MUNICIPAUX SERVICES MUNICIPAUX

AVRIL 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                                                                               
adjointdg@saintpauldabbotsford.qc.ca                              poste 228

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

Mme Laure Rodriguez
Coordonnatrice des services municipaux                                                         
coordination@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
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MOT DU MAIRE

Prochaines séances
régulières du conseil
• 3 mai 2016 • 7 juin 2016

● Collecte des matières recyclables
● Collecte des déchets domestiques
● Collecte des résidus volumineux
● Collecte des RDD et TIC 13 h 30 à 19 h
     au garage municipal
●  Collecte des feuilles
● Grande Corvée
●  Hôtel de ville fermé – Journée nationale 
     des Patriotes

MAI 2016

Prochaine parution : fin mai
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www.fsc.org

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.

Sans acide.

FSC© C003475
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Activité physique 
et plaisirs de la table 
à Saint-Paul-d’Abbotsford !
Avec le beau temps, revient cette année la 3e édition du Demi-marathon des vignobles du mont
Yamaska ; merveilleuse occasion de promouvoir nos producteurs locaux tout en pratiquant 
une activité physique qui force le dépassement de soi.  C’est donc le 5 juin 2016 qu’aura lieu 
cet événement que la Municipalité est fière d’appuyer.

Les citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford peuvent d’ailleurs profiter d’une aide financière 
pour participer à cet événement.  Grâce à sa politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle,
la Municipalité remboursera la moitié des frais d’inscription à ses résidents, vous trouverez tous
les détails relatifs à cette politique dans votre bulletin.

Croque-livres
Le 18 mai prochain aura lieu l’inauguration des boîtes Croque-livres qui meubleront désormais
joliment notre paysage.  Ces boîtes serviront à l’échange et au don de livres ; une belle initiative
de l’École Micheline-Brodeur et du CPE l’Amus’ailes, en collaboration avec la Municipalité, 
et qui vise à promouvoir la lecture auprès de nos jeunes.  Ce sont les élèves de l’école 
et les enfants du CPE qui ont décoré les boîtes, et de manière très créative !  

Nous incitons donc vos enfants à les utiliser à leur guise et ainsi, à participer à un beau 
partage littéraire. 

Transport collectif
Saviez-vous qu’un service de transport collectif porte-à-porte existe à Saint-Paul-d’Abbotsford ?
Ce service conçu spécifiquement pour les besoins de la région vous permet de vous déplacer
entre la municipalité et Granby à un coût modique. N’hésitez pas à l’utiliser, nous avons 
mis ce programme sur pied pour vous (voir en page 6).

Au plaisir de vous retrouver le mois prochain !

Jacques Viens
Maire de Saint-Paul-d’Abbotsford
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Vente de garage
Les ventes de garage sont sans frais, mais permises sous certaines conditions. Tout d’abord, 
elles sont autorisées exclusivement le samedi et le dimanche lors de la première fin de semaine 
de chaque mois, de mai à septembre.

Exceptionnellement, si le vendredi ou le lundi est une journée fériée, la vente de garage peut 
se poursuivre durant l’une de ces journées.

Voici les dates pendant lesquelles les ventes de garage sont autorisées en 2016 :
7-8 mai   | 4-5 juin   | 1-2-3 juillet   | 6-7 août   | 3-4 septembre

L’affichage directionnel relatif aux ventes de garage est autorisé sur le lieu de la vente 
seulement et doit être retiré dans les 12 heures suivant la fin de la vente de garage.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca AVRIL 2016

ADOBE STOCK  |  AFRICA STUDIO
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Demande de permis construction/rénovation 
Vous avez des projets de construction ou de rénovation ? Communiquez avec le Service d’urbanisme 
de la municipalité car un permis/certificat est requis dans plusieurs cas, tels que les suivants : 
■ Abattage d’arbre ;
■ Affichage ;
■ Construction, agrandissement, modification, rénovation, déplacement ou démolition d’un bâtiment ;
■ Construction, agrandissement, modification d’une clôture, muret et mur de soutènement ;
■ Construction, déplacement ou remplacement d’une piscine hors terre, creusée ou gonflable ; 
■ Travaux en bande riveraine ;
■ Installation septique ;
■ Puits ;
■ Autre.

Prenez note que cette liste n’est pas exhaustive.

Pour de plus amples informations, communiquez avec le Service de l’urbanisme
au 450 379-5408, poste 224 ou consultez le site Internet de la municipalité.

DOLLARPHOTOCLUB  |  ANDERSPHOTO

Collecte de feuilles
pour le secteur urbain
Une collecte de feuilles se tiendra le lundi 2 mai dans le secteur 
résidentiel urbain. La Municipalité encourage les citoyens à profiter 
de ce service, une occasion idéale pour vous débarrasser de vos feuilles
mortes. Dès 6 h le 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.

Des sacs en papier biodégradables sont disponibles 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 : 
Des Aigles, Bernard , Brodeur, des Cardinaux, Codaire, des Colibris, 
des Colombes, Dessaulles,  des Éperviers, des Érables, des Faucons, 
des Frênes, des Geais- Bleus, chemin de la Grande- Ligne(côté droit
de la rue, jusqu’au numéro civique 390), des Hirondelles, des Ibis, 
de l’Islet, Ménard, des Mésanges, des Milans, Montcalm, des Pics-Dorés
des Pinsons Sainte-Anne, Yamaska, du Sommet, Southière, des Tilleuls.

GRANDE CORVÉE 2016 
À nouveau cette année, la Municipalité utilisera les services des 
« Entreprises J. Boucher et Fils Inc » pour la grande corvée qui aura lieu
le vendredi 13 mai et le samedi 14 mai 2016, au 75, rue 
Principale Ouest (coin routes 112 et 235), de 9 h à 15 h (pause 
de 12 h à 13 h) afin de permettre aux résidents d’effectuer le nettoyage
de leur propriété extérieure et intérieure. 

Exemples d’articles autorisés sur le site de triage :
■ Pneus hors d’usage (automobile et camionnette/sans les jantes) ; 
■ Résidus de démolition, de construction et de rénovation, 

des bardeaux d’asphalte/toiture ; 
■ Bois, palettes de bois et copeaux de bois ; 
■ Béton, brique, pierre, plastique (non admissible au recyclage),

baril de plastique, métaux ; 
■ Cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse.

Vous devez apporter une preuve de résidence (obligatoire afin 
de bénéficier gratuitement du service).

Le service offert par la Municipalité correspond à un maximum de 
5 verges cubes par adresse (coffre arrière voiture 4’x6’x1’ = 1 verge, 
remorque 5’x8’x1’ = 1 ½ verges, remorque 4’x8’x3’ = 3,5 verges). 

Toute quantité supplémentaire sera acceptée, mais aux frais du 
contri buable, payable en argent comptant seulement. Aucune 
matière dangereuse et/ou liquide acceptée. Les matériaux seront triés
sur place lors du déchargement, il est donc défendu de vider le contenu
sans l’autorisation des préposés sur place.
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APPEL À TOUS POUR GARNIR 
ET NOURRIR LES CROQUE-LIVRES !
Apportez vos livres pour enfants de 0 à 12 ans
en bon état et déposez-les dans la boîte
prévue à cet effet au secrétariat de l’école 
et à la réception de l’hôtel de ville !
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LOISIRS

AVIS DE PURGE
Aux personnes desservies 
par le réseau d'aqueduc 
Le mercredi 25 mai 2016, la Municipalité procède au rinçage des réseaux 
d'aqueduc afin de s'assurer de vous offrir une eau potable de qualité et pour 
effectuer la maintenance préventive des conduites ainsi que 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 ou qu'elle
change de couleur (eau jaunâtre ou brunâtre) le temps des travaux qui peuvent
s'échelonner sur quelques heures. Nous tenons également à vous prévenir qu'il serait
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 minutes afin d’obtenir 
une eau claire. Notez qu’il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau avant 
sa 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 communiquer
avec l’hôtel de ville. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Randonnée photo
Animatrice : Anne Jutras

15 mai       Pommiers fleuris – au verger et vignoble Coteau St-Paul – à Saint-Paul-d’Abbotsford
22 mai       Maison et grange ancienne – chez Carole – à Saint-Paul-d’Abbotsford
29 mai      Sentier pédestre et forêt enchantée – à la cidrerie Michel Jodoin – à Rougemont
5 juin         Les jardins d’Eden – chez Monsieur Ménard – à Saint-Paul-d’Abbotsford
12 juin       Prairie et potager biologique – chez Monsieur Brunet – à Rougemont 
19 juin       Lever le voile de l’ennui – dans le village de Saint-Paul-d’Abbotsford

Déroulement de l’activité (3 heures) :
9 h à 10 h : Rencontre au Centre communautaire des loisirs de Saint-Paul-d’Abbotsford. Période
allouée pour répondre aux questions techniques et présentation des photos 4 X 6 prises lors 
de la séance précédente.

10 h à midi : Heures consacrées à la photographie. Les déplacements se font en voiture. 
Une fois sur les lieux, l’exploration photographique s’effectue à pied. Possibilité de covoiturage. 

Inscription : à l’hôtel de ville jusqu’au 12 mai 2016 ;
Début de l’activité : dimanche 15 mai 2016 ;
Coût : 150 $ (argent comptant ou chèque seulement) ;
Matériel requis : caméra numérique.

ADOBE STOCK  |  COKA

RAPPEL

2e versement de taxes 
La date d’échéance pour effectuer le 2e paiement
de votre compte de taxes sans accumuler des frais
d’intérêts est le JEUDI 19 MAI.

FÊTE DES PATRIOTES

Fermeture de 
l’hôtel de ville 
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé le lundi
23 mai en raison de la journée nationale des 
Patriotes. L’horaire régulier reprendra le mardi 24 mai.

Collectes de déchets
domestiques 
Veuillez prendre note qu’à partir du mois de mai
prochain, les collectes de déchets domestiques
seront effectuées sur une base hebdomadaire
les mardis et ce, jusqu’en octobre 2016.
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Un service unique
de transport porte-à-porte

pour tous! 
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LOISIRS

Les cours de la programmation des loisirs sont assujettis à la Politique d’incitation à l’activité physique et culturelle. 
Une subvention couvrant 50% des frais d’inscription par personne, jusqu’à concurrence de 250 $ annuellement, 

sera applicable directement lors de l’inscription.

En ce qui concerne l’offre du cours « Gardiens avertis » dans la programmation des loisirs, ce cours ne concerne
qu’une séance et non 12, tel qu’indiqué.

Animatrice : Caroline Gélinas
Le cours de gardiens avertis est offert aux jeunes de 11 ans et plus (obligatoire) qui désirent suivre une formation
de base sur la santé, la sécurité, la prévention et les premiers soins. Le participant doit apporter son lunch froid
et une poupée ou un toutou de la grandeur d’un bébé, manuel de référence de la Croix-Rouge inclus.

Date : samedi 28 mai, de 8 h à 16 h 30 ;
Coût : 70 $ (Inscription à l’hôtel de ville, chèque ou argent comptant seulement) ;
Lieu : Centre communautaire des loisirs ;
Date limite de l’inscription : vendredi 20 mai.

ERRATUM
Gardiens avertis
Une erreur s’est introduite dans la dernière édition de votre bulletin

ADOBE STOCK  |  LISA F. YOUNG

Service de transport collectif à Saint-Paul-d'Abbotsford

Vous pouvez bénéficier, depuis quelques mois, d’un programme innovateur 
de transport collectif pour vous déplacer sur l’ensemble du territoire 
de la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford et de Granby.

HORAIRES GÉNÉREUX, PRIX ABORDABLE ET SERVICE PERSONNALISÉ
Sécuritaire et disponible tous les jours, ce service ne coûte que 6 $ 
par déplacement pour les résidents permanents qui possèdent la carte 
de transport collectif émise par la Municipalité. Le service est gratuit pour 
les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte. Afin de pouvoir 
utiliser le service, il suffit d’effectuer une réservation la veille en téléphonant
chez Ami-Bus. Selon les réservations, le service est disponible :
Lundi au jeudi : 7 h à 21 h 30      Dimanche : 10 h à 21 h
Vendredi : 7 h à 23 h 30               Jours fériés : 10 h à 21 h
Samedi : 9 h à 23 h 30

RÉSERVATIONS
Elles sont entièrement effectuées par téléphone 
chez AMIBUS au 450 375-2069 #1, la veille
du transport avant 14 h, sur jour ouvrable seulement.

ANNULATIONS
Les annulations doivent être faites 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).

AVRIL 2016 www.saintpauldabbotsford.qc.ca



La Fondation Les enfants de l’Opéra convie tous
les citoyens et citoyennes à son assemblée
générale annuelle qui se tiendra à l’hôtel de 
ville de Saint-Paul-d’Abbotsford, le 16 mai 2016
à 19 h 30.

Nous vous ferons part de nos réalisations 
et  activités et des dons consentis aux enfants
pour soutenir le développement de leur plein 
potentiel. Nous vous informerons aussi 
des projets futurs orientés sur le développement
des enfants par la musique.

L’assemblée est ouverte à tous. Il y aura 
une période de questions/réponses.

Nous vous invitons également à poser votre
candidature pour participer au conseil 
d’adminis tration de la fondation.

Votre soutien est indispensable pour la réalisation
de notre mission.

Robert Vyncke
Président du C.A.
450 379-2198

Consultez notre page Facebook 
Les enfants de l’Opéra
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ORGANISMES LOCAUX
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Société d’histoire
et de généalogie
des Quatre Lieux

Conférence de M. Charles-Philippe Courtois :
« Duplessis : Légende noire ou réputation justifiée ? »
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 M. Charles-Philippe Courtois sur « Duplessis : Légende noire ou réputation justifiée ? »

Le propos de cette conférence voudrait être une réflexion sur les gouvernements 
de Maurice Duplessis et la perception de cette période dans la mémoire collective 
québécoise. L'expression Grande noirceur est-elle justifiée ? L'image négative associée 
à ce régime est-elle fondée ? M. Courtois tentera de répondre à ces questions en comparant
le règne de Duplessis à ceux qui l'ont précédés et succédés ainsi qu'en nous interrogeant
sur les causes et effets de cette légende noire. 

Professeur adjoint d'histoire au Collège militaire royal de Saint-Jean, M. Charles-Philippe
Courtois a publié plusieurs ouvrages et études dans le domaine de l'histoire intellectuelle 
du Québec.

Date : mardi 26 avril à 19 h 30 ;
Lieu : 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 !
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Cercle
des fermières
Réunion mensuelle, le 10 mai 2016 à 19 h 
au local des Fermières.

N'oubliez pas le renouvellement de votre carte 
de membre.

Nous comptons sur votre présence.  

Au plaisir !



C’est dimanche le 5 juin prochain qu’aura lieu la 3e édition 
du Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska présenté 
par Arctic Gardens au Centre communautaire des Loisirs 
de Saint-Paul-d’Abbotsford.

À l’occasion de cet événement alliant course à pied et plaisirs 
gourmands, les participants seront amenés à découvrir les 
vignerons du mont Yamaska. 

Des parcours pour tous seront au programme : 
■ 1 km (course pour enfants) ;
■ 5 km ;
■ 10 km (commandité par le Vignoble Les Petits Cailloux) ;
■ 15 km ;
■ 21,1 km (commandité par Desjardins Granby-Haute-Yamaska) ;
■ 30 km ! 

Plus de 2 000 coureurs seront à la ligne de départ ; c’est le temps
de s’inscrire ! 

Visitez le www.lescoursesgourmandes.ca.

NOUVEAUTÉ POUR LES RÉSIDENTS 
DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
Les résidents de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pourront
bénéficier de la Politique d’incitation à l’activité physique et culturelle
et ainsi obtenir une subvention couvrant 50 % des frais d’inscription,
jusqu’à concurrence de 250 $ annuellement (avant taxes), à l’un 
des parcours du Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska. 
Afin d’être éligibles au remboursement, les participants devront 
posséder un dossard et être inscrits officiellement à l’une des courses.

Pour obtenir votre remboursement, vous devez faire parvenir le reçu
qui vous est transmis lors de votre inscription avant le 15 juillet 2016,
à l’hôtel de ville. Les remboursements seront effectués à la mi-août. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous désirez participer à l’organisation du Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska ? La Municipalité est à la recherche de bénévoles ; 
le succès d’un tel événement ne saurait être possible sans ce précieux apport. Communiquez avec nous au 450 379-5408, poste 228 
ou à adjointdg@saintpauldabbotsford.qc.ca. 

DEMI-MARATHON DES VIGNOBLES 
DU MONT YAMASKA
Les courses gourmandes visitent 
Saint-Paul-d’Abbotsford pour une 3e édition 
du Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska 

ADOBE STOCK  |  GEMENACOM>>


