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À LA MAIRIE

ÉDIFICES MUNICIPAUX
GARAGE MUNICIPAL
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

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
Vendredi

BIBLIOTHÈQUE AZARIE-COUILLARD-DESPRÉS
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
J0E 1A0

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE:

8h à 12h
13h à 16 h 30
8h à 12h

Jeudi : de 14h à 16h et de 19h à 21h
Vendredi : de 19h à 21h
Samedi : de 9 h 30 à 11h (fermé les samedis de juillet et août)

6 h 30 à 12h
13h à 16h
6 h 30 à 12h

SERVICES MUNICIPAUX

Travaux publics
Lundi au jeudi
Vendredi

Maire
Monsieur Dean Thomson
Conseiller, siège #01
Monsieur Jacques Viens
Conseiller, siège #02
Monsieur René Archambault
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.

Directeur général
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Isabelle Robert
Coordonnatrice des finances
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Nathalie Viens
Secrétaire au greffe
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Mélanie Fortin
Chargée de projet
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Isabelle Perreault
Inspectrice municipale
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des loisirs
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Laure RodriguezAgente de soutien général / réception et perception
Vigouroux
info@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. François Lévesque
Coordonnateur des travaux publics et voirie
voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Kevin Boisclair
Préposé aux travaux publics et voirie
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Francis Labrie
Préposé aux travaux publics et voirie
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Guillaume Larose
Directeur du Service de sécurité incendie
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Daniel-Éric St-Onge

poste 222
poste 225
poste 223
poste 223
poste 230
poste 228
poste 221
poste 226
poste 226
poste 226

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: loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 379-5408, POSTE 228
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SERVICE DE L’URBANISME

INFOS MUNICIPALES

VOUS DÉSIREZ AVOIR UN
COMMERCE À VOTRE RÉSIDENCE?

RAPPEL - VENTE DE BOIS
DE CHAUFFAGE

Il est possible d’avoir un lieu d’affaires à sa
résidence pour l’exercice d’une profession,
d’un métier ou d’une entreprise si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
• L’activité d’affaires est menée par l’occupant principal de la résidence;
• Aucune personne n’y est employée;
• L’activité d’affaires n’occupe pas plus
de 40 m2 de la superficie de plancher de
l’habitation;
• L’activité d’affaires ne comprend aucune
vente au détail;
• L’activité d’affaires n’engendre aucune pollution (bruit, fumée, poussière ou odeurs).

À Saint-Paul-d’Abbotsford, seuls les agriculteurs peuvent pratiquer la vente de bois
de chauffage. Pour plus d’informations,
contacter le Service d’urbanisme au
450-379-5408, poste 230.
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TRAVAUX À VOTRE RÉSIDENCE : INSTALLATION
DE CLÔTURES, DE MURETS ET DE HAIES
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Vous devez procéder à l’installation d’une clôture, d’un muret ou d’une haie sur votre
terrain? À Saint-Paul-d’Abbotsford, certaines conditions d’implantation doivent être
respectées.

20 21 22 23 24 25 26

Hauteur maximale permise :

27 28 29 30 31

Zones
Résidentielle

Commerciale et industrielle

Agricole et conservation

Hauteur maximale permise
Cour avant
Toute autre cour
Haie : 1,2 mètre
Haie : Aucune limite
Muret : 1 mètre
Muret : 2 mètres
Clôture : non permise
Clôture : 2 mètres
à l’avant
Haie : 1,2 mètre
Muret : 1 mètre
Clôture : non permise
à l’avant

Haie : Aucune limite
Muret : 2 mètres
Clôture : 2,43 mètres

Haie : Aucune limite
Muret : 1,2 mètre
Clôture : 1,2 mètre

Haie : Aucune limite
Muret : 2,43 mètres
Clôture : 2,43 mètres

Clôtures :
Types de clôtures permises :
• Fer ornemental de métal pré peint
• P.V.C.
• Bois teint, peint, traité ou verni
• Mailles métalliques galvanisées
ou recouvertes
• Brique
• Pierre
• Bloc ou panneau de béton
architectural
Sont interdites les clôtures en panneaux
de métal, contreplaqués, planches de bois
massif, verre, tuyaux de plomberie et
béton coulé. Le fil grillagé n’est permis
que pour les pacages pour animaux et
terres de culture.

Intersections ou jonctions :
Angles de vue
Nulle clôture, structure, plantation ou
affiche ne doit obstruer la vue entre les
hauteurs comprises entre 1 mètre et
3 mètres au-dessus du niveau des rues et
ceci
sur
une
longueur
de
7,6 mètres à partir du point de rencontre
des deux rues (excluant les panneaux de
signalisation).

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Activités municipales
Jour du vote par anticipation

RAPPEL TAXES MUNICIPALES
Prenez note que la date d’échéance
pour effectuer votre 3e et dernier
versement sur votre compte de taxes
municipales sans cumuler de frais
d’intérêt était le 20 août 2013. Vous
pouvez effectuer votre paiement à
l’Hôtel de Ville selon les heures
d’ouverture ou, en tout temps, via
votre institution financière.

PROCHAINES SÉANCES
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
3 septembre 2013
1er octobre 2013

ACTIVITÉS MUNICIPALES
• Début des activités des loisirs :
9 septembre 2013
• Tour de vélo du Mont Yamaska :
6 octobre 2013
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le
Service de l’urbanisme au
450.379.5408, poste : 230.

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Le 17 septembre 2013

AOÛT 2013 •
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

POURQUOI VOTER?
Exercer votre droit de vote revêt une
grande importance. Les élus municipaux
assument en effet un grand nombre de
responsabilités dans votre communauté. Si
vous voulez que soit élu une candidate ou
un candidat dont les orientations correspondent aux vôtres, saisissez l’occasion et
participez au scrutin municipal de 2013.
Votre vote est l’expression de vos opinions
et de vos besoins en ce qui a trait à la
qualité de vie de votre communauté.
Votre conseil municipal, en plus de gérer
les services de la voirie, des incendies ou
de la collecte des ordures, intervient dans
plusieurs domaines qui influencent directement votre qualité de vie, tels que :
• la revitalisation d’un secteur
de votre municipalité;
• l’environnement,
• les loisirs,
• les activités sociales, culturelles,
communautaires, etc.

Les élus réunis en conseil représentent la
population. Ils prennent les décisions sur les
orientations et les priorités d’action de la
municipalité et en administrent les affaires.
Le rôle du Conseil municipal est de s’assurer
que les services offerts par la municipalité
répondent aux besoins de la collectivité.

PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ
Élections municipales du 3 novembre 2013
La municipalité est à la recherche de candidats pour assurer le bon déroulement
des prochaines élections municipales. Ces postes rémunérés sont offerts à toute
personne intéressée à vivre cette expérience.
Postes : • Scrutateur
• Préposé à l’information et au
maintien de l’ordre (PRIMO)
• Secrétaire de bureau de vote
• Membre de la table de vérifica- • Postes connexes
tion de l’identité des électeurs
Pour soumettre votre candidature, contactez monsieur Jean-Raphaël Cloutier au
450.379.5408 poste 228 ou à loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca.

SERVICE INCENDIE

PRINCIPES DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
DANS LES STATIONS-SERVICES
Avec la popularité des libres-services, le
ravitaillement en carburant de nos véhicules est devenu pour bon nombre d’entre
nous une tâche comme une autre. Nous en
négligeons peut-être l’importance. Nous
oublions que l’essence est un produit
potentiellement dangereux si elle n’est pas
manutentionnée comme il se doit. Faire le
plein de nos véhicules requiert de l’attention. Les Stations-services connaissent
l’importance du carburant qui fait fonctionner votre véhicule. Aucun d’entre nous ne
pourrait d’ailleurs plus s’en passer. Mais
l’essence et les autres carburants peuvent
être extrêmement dangereux, à moins
d’être manutentionnés convenablement et
de façon sécuritaire. Des accidents peuvent
survenir. Des accidents sont survenus.
Nous voulons éviter que cela ne vous arrive.
Les Stations-services assure la formation
de ses détaillants et préposés en matière de
sécurité, et les établissements de détail sont
conçus de manière à présenter le moins de
dangers possible. Les mesures de sécurité
sont vérifiées régulièrement, et les installations font l’objet d’inspections en santé,
sécurité et environnement. Cependant,
votre aide et votre collaboration sont aussi
indispensables pour prévenir des accidents
qui pourraient avoir une incidence sur
d’autres clients, les voisins, le personnel –
ou vous. Pour faire obstacle aux accidents,
il vous suffit d’observer quelques règles
simples chaque fois que vous vous trouvez
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près d’un distributeur d’essence ou d’une
autre source de carburant. Les préposés
sont formés pour assurer votre sécurité en
tout temps. Ne les malmenez donc pas
lorsqu’ils doivent vous rappeler les règles
sécuritaires qui suivent.

LES TROIS PREMIÈRES RÈGLES
SONT AUSSI IMPOSÉES PAR
LA LOI :
• NE fumez PAS à moins de
7,5 mètres (25 pieds) d’un
distributeur d’essence (3
mètres [10 pieds] en Ontario).
• NE laissez PAS fonctionner le moteur
de votre véhicule pendant que vous
faites le plein.
• NE bloquez PAS le pistolet du distributeur en position ouverte lorsque vous
faites le plein à un libre-service.
• NE vous laissez PAS distraire du
ravitaillement en carburant de votre
véhicule par un téléphone cellulaire. Un
plein ne prend que quelques minutes et
exige toute votre attention. De plus, les
téléphones cellulaires sont des appareils
électroniques et demeurent une source
d’inflammation potentielle.
Et :
• Utilisez TOUJOURS des contenants
approuvés pour transporter du carburant
(portant l’étiquette CSA ou ULC).

• Traitez TOUJOURS tous
les carburants avec respect. Entreposez-les dans
un endroit non chauffé et bien aéré, sans
source d’inflammation. Manipulez-les
avec beaucoup de soin, et employez-les
seulement comme carburants.
• Éteignez TOUJOURS les veilleuses de
propane d’un véhicule de plaisance, de
caravane, d’autocaravane et de tout autre
véhicule avant de faire le plein.
• Descendez TOUJOURS de votre moto
avant de faire le plein. Un déversement
d’essence sur le tuyau d’échappement
ou sur le moteur pourrait provoquer un
incendie pouvant vous blesser ou blesser
quelqu’un d’autre.
• N’effectuez pas de démarrage-secours
à l’îlot de ravitaillement pour remettre
votre véhicule en marche. Le risque
d’étincelle est trop grand.

• Ne permettez jamais à des enfants
d’utiliser les distributeurs. Des enfants
essayant d’insérer le pistolet dans le réservoir à essence ont reçu des éclaboussures
d’essence, qui sont dangereusement
inflammables. De plus, comme leur tête
est près du réservoir, ils peuvent recevoir
de l’essence dans les yeux, et ils inhalent

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

SERVICE INCENDIE
des vapeurs d’essence qui pourraient facilement les incommoder.
• Conduisez lentement autour des distributeurs d’essence. Des gens font le
plein, d’autres entrent et sortent de leur
véhicule et utilisent les toilettes. D’autres
véhicules arrivent ou quittent les lieux.
Beaucoup de véhicules et de piétons circulent sur les lieux d’un établissement de
détail, alors user d’une extrême prudence
est essentiel.
• Veillez à toujours positionner votre
véhicule de telle manière que l’ouverture du réservoir d’essence du véhicule soit
le plus près possible du pistolet du
distributeur. N’étirez pas le flexible pour
atteindre l’autre côté du véhicule.
• N’utilisez pas la voie de circulation
intérieure d’un libre-service si vous ravitaillez un camion. Celui-ci empêche
l’employé de voir les îlots de ravitaillement et les autres clients qui font le plein.

AUTRES ACCIDENTS METTANT EN
CAUSE DE L’ESSENCE – DIRECTIVES
• Seuls du personnel ou des pompiers
formés devraient combattre un incendie
mettant en cause de l’essence.
N’essayez JAMAIS de lutter contre un
incendie mettant en cause de l’essence
avec de l’eau.
Composez le 9-1-1, attendez les pompiers et assurez vous d’évacuer la zone.
• Ingérer de l’essence peut être mortel.
N’amorcez JAMAIS avec la bouche
un siphon pour transvaser de l’essence.
En cas d’ingestion, obtenez immédiatement des soins médicaux en composant
le 9-1-1.
Source :
http://s01.static-shell.com/content/dam/
shell/static/can-fr/downloads/consumers/
safety/fuel-safety-f.pdf

ORGANISMES LOCAUX

LES MILADIES

INC

Bientôt le retour à l’école et
le retour des activités; les
Miladies entreprennent cette
année leur 34e année d’existence. Nous souhaitons la bienvenue à
tous les garçons et filles de 3 ans à 77 ans
qui viennent s’inscrire au cours de ballet
pour la session 2013-14.
Les cours ont lieu les lundis de 17 h 30 à
21h à la salle communautaire du Centre
de Loisirs de Saint Paul d’Abbotsford, au
35 rue Codaire. La session débute le
23 septembre 2013 et se termine à la fin
avril 2014 avec le récital de fin d’année.
Les inscriptions s’effectueront le mardi
10 septembre de 19h à 20h au 25, rue
Codaire. Il est important d’apporter la

CLUB DE
L’ÂGE D’OR FADOQ
Le club de l'âge d'or de St-Pauld'Abbotsford reprendra son activité de
cartes du jeudi après midi, le 6 septembre à 13h.
Rappel: La période de renouvellement
de la carte de membre est en cours
jusqu'au 30 septembre 2013. Pour plus

carte d’assurance-maladie de l’enfant. Il
nous fera plaisir de vous accueillir.

INVITATION

Pour les filles, le costume se compose
d’un maillot noir à manches courtes, d’un
collant rose de ballet avec couture et de
chaussons avec élastiques. Tandis que
pour les garçons, un collant, un pantalon
et des chaussons noirs avec élastiques
ainsi qu’un t-shirt blanc à manches
courtes composent leur uniforme.
Les coûts d’inscriptions sont de 70 $ pour
les différents cours tels que; rythmique,
pré-ballet, ballet, classique et jazz.
Le deuxième enfant d’une même famille
bénéficie d’un rabais de 20 %.
Pour toutes informations, veuillez
communiquer avec Colette Brodeur au
450-379-5420.

Les aidants naturels : Toutes personnes qui viennent en aide à un
proche peuvent avoir des services à
Saint-Paul-d’Abbotsford.

Bienvenue à tous!!!!

d'informations, communiquez avec
Mme Denise Brodeur-Riendeau, présidente, au 450-379-9456 ou par e-mail
denise.brodeur@bell.net. Si vous avez
50 ans et plus, n'hésitez pas à rejoindre
notre club et ainsi vous prévaloir
d'avantages très intéressants.
De plus, nous louons nos salles pour
toutes occasions, vous pouvez vous
informer auprès de Mme Claire
Brodeur, 450-379-5488.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Prendre soin de soi
Cet atelier
permet aux
participants
de faire une
réflexion sur
les impacts
du stress et de l’épuisement sur leur
vie. Elle leur permet d’être mieux
outillés pour identifier les signes de
fatigue et ainsi prévenir l’épuisement.
Finalement les participants seront
mieux outillés à reconnaître leurs
besoins et ainsi conserver une bonne
santé.
Cette rencontre aura lieu le mercredi
18 septembre 2013, de 13 h 30
à 15h, à la salle communautaire.
Pour vous inscrire, communiquez
avec Hélène Delorme au 450375-9115 poste 214. Un nombre
maximal de 12 personnes est accepté.
Cette rencontre est offerte par le
CSRF–La Maison soutien aux
Aidants
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LA RENTRÉE

LA RENTRÉE SCOLAIRE ET LA CIRCULATION

On voit souvent des brigadiers scolaires,
armés de panneau «Arrêt - Stop» et
équipés de gilets fluorescents patrouiller les
carrefours de plusieurs villes québécoises.
L’année scolaire constitue une période
pendant laquelle les écolières et les écoliers envahissent le réseau routier. Nul
doute, la route vers l’école est parfois
semée d’embûches pour les enfants du primaire. Leur insouciance et leur spontanéité
les rendent vulnérables dans la circulation.
D’ailleurs, certaines intersections s’avèrent
encore plus dangereuses, même en présence de signalisation routière. C’est pourquoi
les brigadières et les brigadiers scolaires
ont pour rôle d’assurer des déplacements
sécuritaires aux jeunes aux abords des
écoles.

opportun pour autoriser la traversée. Il
s’efforce d’être vigilant de manière à assurer la sécurité des jeunes sur le chemin de
l’école et ainsi éviter les accidents.
Notez que le processus de sélection pour le
boulot comprend un test et une formation
éliminatoire d’une journée et qu’un
examen médical est requis.
Au Québec, le Code de la sécurité routière
accorde un statut particulier aux brigadiers
dans l’accomplissement de leurs tâches:
«Lorsque la circulation est dirigée par
[…] un brigadier scolaire […], toute
personne doit, malgré une signalisation
contraire, obéir à leurs ordres et
signaux» (Code de la sécurité routière,
article 311).

Le brigadier scolaire :
• Accompagne les enfants afin de prévenir les accidents de la circulation;
• Interrompt la circulation des véhicules
au moyen de son enseigne d’arrêt
portatif aux endroits où il n'y a pas de
feu de circulation, si la situation l'exige;
• Informe les enfants sur le respect des
règles de sécurité;
• Porte une attention particulière aux
flâneurs aperçus aux abords de la
cour d’école;

• Lorsqu’un enfant se blesse, avise immédiatement le 9-1-1 et s’occupe de lui
jusqu’à l’arrivée des patrouilleurs ou de
l’ambulance.

Corridor Scolaire :
priorité piétons?

Les conducteurs doivent céder le passage
aux piétons en tout temps devant un panneau
indiquant un passage qui leur est réservé,
mais aussi, devant tout panneau d’arrêt.
Ne pas respecter ces règles peut entraîner
de graves accidents et est puni par la loi.
• Amende de 100 à 200$ et
frais judiciaires
• Jusqu’à 3 points d’inaptitude

OFFRE D’EMPLOI : BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE SUR APPEL
Un brigadier, c’est quoi?
Selon la description de poste, le brigadier
scolaire voit à ce que les jeunes écoliers
respectent les divers règlements de la
circulation piétonnière (arrêt aux feux
rouges, respect des traverses de piétons,
etc.) et les aide à traverser la voie publique.
À cette fin, le brigadier scolaire juge de
l’état de la circulation et choisit le moment

La Municipalité de Saint-Pauld’Abbotsford est présentement à la
recherche de candidats intéressés à
occuper un poste de brigadier scolaire
sur appel.

• Enquête de sécurité
• Journée de formation

Sommaire de la fonction :

Pour postuler :

Sous la responsabilité du directeur
général, le brigadier scolaire surveille
les écoliers qui traversent la rue
Principale Est (route 112) à l’aller et au
retour de l’école afin de prévenir les
accidents de la circulation. Il assure la
sécurité des écoliers, les informe et les
renseigne sur les règles de sécurité.

Conditions de travail :
Selon l’entente en vigueur
Les personnes intéressées par le poste
de brigadier sur appel doivent transmettre leur curriculum vitae par courriel
à loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca
ou par télécopieur au 450.379.9905.

Horaire du poste :
• 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, ponctuel,
vigilant et posséder un bon jugement.
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LOISIRS ET CULTURE

TOUR DE VÉLO DU MONT YAMASKA
UN DÉFI FAMILIAL
DIMANCHE, 6 OCTOBRE 2013
DE 8h À 13h
Venez découvrir le Mont Yamaska sous
toutes ces facettes en participant au
défi familial du Tour en Vélo du
Mont Yamaska, un parcours bucolique de
21 kilomètres.
Le départ se fait au terrain des loisirs de
la municipalité, derrière la caisse populaire, et le retour se fait au même endroit.

Horaire
8h
9h
10h

inscriptions
premiers départs
derniers départs

Location de la
salle des loisirs

10 h 15

remise des médailles aux
participants à leur retour
10 h 30 animation et collation au
terrain des loisirs
12h
remise de prix de présences
13h
fin de l’événement
Coût : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant,
20 $ par famille
Les fonds récoltés lors de cette journée
seront remis à la Fondation des enfants
de l’Opéra ainsi qu’à la coop sportive de
l’École Micheline Brodeur.
L’événement est organisé en collaboration avec la Municipalité de Saint-Pauld’Abbotsford et l’Association des artisans et du tourisme du Mont Yamaska.

Vous avez besoin d’une salle pour
organiser un événement? La salle
communautaire des loisirs est toute
indiquée pour vos réunions, vos
conférences ou vos fêtes.
• Salle polyvalente et
entièrement rénovée
• Projecteur
• Tables et chaises
• Cuisine
• Capacité de 90 personnes
• Coût avantageux
Réservez dès maintenant en composant le 450.379.5408 poste 228.

PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2013
JAZZERCISE
ANIMATEUR : Sarah Tremblay, accréditation Jazzercise
Brûlez jusqu’à 600 calories en 60 minutes tout en vous amusant,
grâce à un entraînement extrêmement efficace. Chaque séance de
mise en forme Jazzercise combine des exercices cardio dansés à
des exercices d’étirement pour renforcer, sculpter, tonifier et
allonger les muscles, brûlant ainsi le plus de masse grasse
possible. Composées sur les musiques les plus en vogue, les
chorégraphies de Jazzercise sont une fusion de danse jazz, d’exercices de résistance, de Pilates, de yoga et de kickboxing.
N’attendez plus! Retrouvez la forme et transformez votre
silhouette grâce aux exercices dansés de Jazzercise.
JOUR
DÉBUT
HEURE
Lundi
9 septembre
18 h 15 à 19 h 15
Mardi
10 septembre
18 h 15 à 19 h 15
Jeudi
12 septembre
18 h 15 à 19 h 15
COÛT
LIEU
140 $ / 14 cours
École Micheline-Brodeur

ZUMBA
ANIMATEUR : Tina Defoy
Le Zumba est un programme d’aérobie et de fitness qui
s’exécute sur la combinaison de chorégraphie et de danse latine
(Salsa, merengue, reggaeton, etc.)
JOUR
DÉBUT
HEURE
Mercredi
16 octobre
18 h 15 à 19 h 15
COÛT
LIEU
80 $ / 8 cours
Salle communautaire des loisirs

DANSE EN LIGNE
ANIMATEUR : Jacqueline Gevry
Cours de danse en ligne. Tout au long de la session, vous apprendrez différentes chorégraphies et plusieurs types de danse en ligne.
JOUR
DÉBUT
HEURE
Mardi
10 septembre
13h à 15h
COÛT
LIEU
60 $ / 10 cours
Salle communautaire des loisirs

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

SALSA - MERENGUE

ANIMATEUR : École de danse latine Madessimo
La danse latine est une danse qui se danse à deux. Cependant
vous n’avez pas besoin d’être en couple pour venir suivre des
cours. Que vous soyez seul ou en couple, vous pouvez apprendre
les vertus de cette danse si convoitée. Au cours de la session, vous
apprendrez les pas de salsa, de merengue et de bachata. L’école de
danse latine MADESSIMO est reconnue internationalement;
sa directrice madame Nancy Madison a su se classer parmi les
meilleurs de sa profession. Elle dirige son école depuis 10 ans à
Granby. Son équipe se fera un plaisir de vous faire connaitre cette
danse si enivrante.
JOUR
Jeudi

DÉBUT
12 septembre

COÛT
100 $ / 12 cours

HEURE
19 h 30 à 21h

LIEU
Salle communautaire des loisirs

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).
JOUR
Mardi
Mercredi

DÉBUT
10 septembre
11 septembre

COÛT
140 $ / 12 cours

HEURE
17 h 45 à 19 h 15
9 h 30 à 11h

LIEU
Salle communautaire
des loisirs
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YOGA PRÉNATAL
ANIMATEUR : Cécile Normandin
Le yoga prénatal est une excellente façon de vous aider à bien
vivre votre grossesse et de vous préparer à l’accouchement.
L’approche est douce, progressive et adaptée à vos besoins. Cours
théorique et pratique.
JOUR
DÉBUT
HEURE
Jeudi
12 septembre
17 h 45 à 19 h 15
COÛT
LIEU
135 $ / 8 cours
Salle communautaire
des loisirs

YOGA POSTNATAL
ANIMATEUR : Cécile Normandin
Le yoga postnatal vise à raffermir les abdominaux, rééduquer le
périnée, soulager les maux de dos, les épaules et le cou. Il
apporte énergie, calme, ressourcement et bien-être. Un cours de
yoga maman-bébé est aussi disponible.
JOUR
DÉBUT
HEURE
Jeudi
12 septembre
14 h 30 à 16h
COÛT
LIEU
135 $ / 8 cours
Salle communautaire des loisirs

NUMÉROLOGIE
ANIMATEUR : Pascale Manon Vachon
Découvrez la signification des nombres pour vous aider à
mieux vous connaître et aussi à comprendre votre entourage.
La numérologie vous apporte des éléments qui vous permettront
de connaître votre personnalité, votre caractère, vos forces, mais
surtout l’indication du type de parcours de vie qui vous a été
assigné au moment de votre naissance.
JOUR
Samedi
Samedi
Samedi

DÉBUT
21 septembre
5 octobre
19 octobre

COÛT
270 $ / 3 cours

HEURE
9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30
9 h 30 à 16 h 30

LIEU
Salle communautaire des loisirs

TROUPE DANSER-CHANTER
ANIMATEUR :
La Place des Artistes
Granby
Si chanter, danser et jouer
la comédie t’intéresse, inscris-toi à la troupe chantdanse afin de développer
ta créativité, ton esprit
d’équipe, ton rythme mais
surtout vivre ta passion
jusqu’au bout.

MASSAGE ET JEUX AVEC BÉBÉ
ANIMATEUR : Cécile Normandin
Apprendre à masser bébé et découvrir des jeux qui vous
permettront d’accompagner bébé dans ses apprentissages et son
développement. Moment privilégié avec bébé; une belle manière
de communiquer votre amour.
JOUR
DÉBUT
HEURE
Jeudi
12 septembre
13h à 14h
COÛT
LIEU
100 $ / 8 cours
Salle communautaire des loisirs

MÉDITATION
ANIMATEUR : Johanne Pelletier
Vous sentez le besoin de prendre du temps pour relaxer? Joignezvous au groupe pour faire l’apprentissage de la méditation guidée
ou non, dans le calme et le partage.
JOUR
DÉBUT
HEURE
Mardi
10 septembre
19 h 30 à 21h
COÛT
LIEU
100 $ / 10 cours
Salle communautaire des loisirs

JOUR
Samedi

DÉBUT
14 septembre

COÛT
150 $ / 12 cours

HEURE
9h à 10h

LIEU
Salle communautaire des loisirs

THÉATRE ET MULTIMÉDIAS
ANIMATEUR : La Place des Artistes Granby
Tu as envie de faire du théâtre sur une vraie scène, de jouer des
personnages, de te costumer et t’amuser? Art dramatique, théâtre
JOUR
Samedi

DÉBUT
14 septembre

COÛT
150 $ / 12 cours

HEURE
10h à 11h

LIEU
Salle communautaire des loisirs

GUITARE
ANIMATEUR : Dale Bonneau
Cours de guitare privés pour débutant ou intermédiaire. Pour les adeptes
de la guitare classique, acoustique ou
électrique. 6 ans et plus. Matériel
requis : Guitare + accessoires.
JOUR
DÉBUT
HEURE
Samedi
14 septembre
8h à 13h, ou plus
Blocs d’une heure
COÛT
LIEU
300 $ / 10 cours
Hôtel de Ville
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ÉCOLE DE CIRQUE
ANIMATEUR : École de Cirque Alzado
Approfondissez les techniques du cirque et venez maîtriser le
nouveau matériel tel que le Boi Toa, la planchette d’équilibre,
le diabolo et plusieurs autres. Pour les enfants de 5 à 12 ans.
JOUR
Jeudi

DÉBUT
12 septembre

COÛT
120 $ / 12 cours

HEURE
15h à 16h

LIEU
École Micheline-Brodeur

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

LOISIRS ET CULTURE

ANIMATEUR : 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 3 à 5 ans
11 septembre
18h à 18 h 45
Mercredi 6 à 10 ans
11 septembre
19h à 20h
COÛT
90 $ / 8 cours

LIEU
École Micheline-Brodeur

DANSE HIP-HOP
ANIMATEUR : École Tendanse
JOUR / HEURE
Vendredi 3 à 5 ans
17 h 30 à 18 h 30
Vendredi 6 à 10 ans
18 h 30 à 19 h 30
Vendredi 11 à 15 ans
19 h 30 à 20 h 30
COÛT
À confirmer

DÉBUT
13 septembre
13 septembre
13 septembre

LIEU
Salle communautaire des loisirs

GYM MASTERS
ANIMATEUR : Carlos Rocheleau
1- Cours du mardi de 15h à 16h :
De type récréatif, vous pourrez faire, entre autres,
des sauts à l’aide d’un mini-trampoline, des roues, des
saltos, des équilibres, des acrobaties au sol et effectuer
des pyramides humaines.
2- Cours du samedi matin de 10h à 11h (Parent-Enfant):
Afin de faciliter l’apprentissage, nous invitons les parents
du groupe des 5 à 7 ans à participer aux cours avec leurs
enfants. Gratuit pour le parent qui accompagne son enfant.
JOUR
DÉBUT
HEURE
Enfants 7 à 11 ans
Mardi
10 septembre
15h à 19 h 30
Parents-enfants 5 à 7 ans
Samedi
14 septembre
18 h 30 à 19 h 30
COÛT
LIEU
100 $ / 10 cours
École Micheline-Brodeur

SALSA AVEC BÉBÉS AGÉS DE 0 À 1 AN
ANIMATEUR : Tina Defoy
JOUR
DÉBUT
HEURE
Mercredi
16 octobre
11 h 15 à 12 h 15
COÛT
LIEU
80 $ / 8 cours
Salle communautaire des loisirs

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Nom _______________________________________________
Prénom _____________________________________________
Code postal __________________________________________
Téléphone ___________________________________________
Courriel ____________________________________________
Ville _______________________________________________
Adresse _____________________________________________
IDENTIFICATION DES PARENTS
POUR LE PARTICIPANT MINEUR
Nom de la Mère ______________________________________
Adresse _____________________________________________
Nom du Père ________________________________________
Adresse _____________________________________________

✃

IDENTIFICATION DE L'ACTIVITÉ ET PAIEMENT
Activité ____________________
Jour _______________________
Coût ____________ Subvention 50% Sous total __________
Activité ______________________
Jour _______________________
Coût ____________ Subvention 50% Sous total __________
Activité ______________________
Jour _______________________
Coût ____________ Subvention 50% Sous total __________
Non-résident (20 $) __________
TOTAL : __________________

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

✃

FUTSAL – SOCCER INTÉRIEUR

POLITIQUES 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 %, jusqu'à un maximum de 250 $/année,
est applicable sur toutes les activités sportives et culturelles.
Paiement : Le paiement de l'activité doit être fait en argent
comptant ou par chèque à l'ordre de la Municipalité de Saint-Pauld'Abbotsford. Carte de débit non acceptée.
Non-résident : Des frais administratifs additionnels de 20 $ sont
appliqués annuellement pour les non-résidents.
Annulation : Un minimum de participants pour chacun des
cours est exigé afin de réaliser l'activité, à moins de spécification
contraire.
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 OBLIGATOIRE
mentionnant l'impossibilité de pouvoir continuer pour des raisons
médicales. Aucun remboursement ne sera accordé si 50% des
cours ou plus 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
remboursement, celui-ci sera effectué au prorata incluant des frais
administratifs 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.

Signature ___________________________________________
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Fruits et légumes des
Trinités veut offrir l'opportunité aux citoyens
de Saint-Paul d'accéder
à des produits frais et
de qualité, d'une saveur
inégalée. Ayant muris
jusqu'à leur pleine
capacité, vous permettant
ainsi d'avoir des fruits et
légumes vraiment savoureux, remplis de soleil et de vitamines, de l'huile
d'olive et du vinaigre balsamique vieilli ainsi que
d'autres produits fins.
Nous sommes ouvert du lundi au dimanche
de 9 heures jusqu’à 18 heures.

En arrivage : melon d'eau, cantaloup
et melon miel disponibles.
123 rang Elmire, Saint-Paul-d'Abbotsford, Qc
info@fruitsetlegumesdestrinites.com
www.fruitsetlegumesdestrinites.com
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