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ÉDIFICES 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

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

8 h à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h à 12 h

Travaux publics
Lundi au jeudi
Vendredi

6 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
6 h 30 à 12 h

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.

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

SERVICES MUNICIPAUX
M. Daniel-Éric St-Onge

Directeur général
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 222

Mme Isabelle Robert

Coordonnatrice des finances
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 225

Mme Nathalie Viens

Secrétaire au greffe
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 223

Mme Mélanie Fortin

Chargée de projet
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 229

Mme Jessica Gibas

Agente de soutien général / réception et perception
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 221

Mme Catherine Rochefort Urbaniste
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 224

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

poste 228

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 des Services incendie
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca

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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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Vivement la venue
du printemps! Avec
l’arrivée de la chaleur et du beau
temps, le Service
des loisirs est heureux de vous présenter sa programmation d’activités
et d’événements pour la période estivale
2015. En premier lieu, le 30 mai
prochain, des coureurs venant de
partout à travers le Québec dévaleront
les rues et les rangs de la municipalité
lors de la 2e édition du Demi-marathon
des vignobles. Le 10 juillet, nous invitons la population à une représentation
extérieure cinématographique. Présenté
sur une toile géante, un film familial
sera joué à la saveur des ciné-parcs
d’autrefois. De plus, c’est avec plaisir
que nous vous donnons rendez-vous le
15 août, à la grande fête familiale
annuelle. Venez-vous amuser avec nous!
Par ailleurs, dans le cadre du 10e anniversaire de l’émission de télévision
La Petite Séduction, une diffusion
spéciale sera présentée le 29 avril prochain regroupant les plus grands
moments de tournage à travers les nombreux villages, villes et municipalités.
Encore aujourd’hui, la Municipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford bénéficie des
retombées du passage de la Petite
Séduction et de son invité, le chanteur
lyrique Marc Hervieux. Nous sommes
fiers et heureux d’avoir contribué
modestement au succès de cette
émission et d’avoir permis, l’espace
d’un instant, de présenter à l’ensemble
du Québec les saveurs de notre municipalité et la bonté de nos citoyens.

De retour cette année, la Municipalité
vous offre la possibilité de vous départir
de tous matériaux qui encombrent votre
terrain dans la cadre la Grande Corvée
2015. Le site de dépôt mandaté par la
municipalité est situé chez Les
Entreprises J. Boucher et Fils Inc.
(coin 235 et 112). Je me permets de vous
rediriger plus loin à l’intérieur de votre
bulletin municipal (article p.9) afin de
vous informer de l’orientation prise par
le Conseil municipal à atteindre l’objectif d’améliorer l’aspect visuel générale
des propriétés sur le territoire.
Dans l’attente de la réalisation d’un écocentre régional à Saint-Paul-d’Abbotsford,
cet événement est l’occasion idéale pour
effectuer le grand ménage de vos propriétés. Agissons ensemble à rendre
notre municipalité plus belle et propre.
Toujours dans l’objectif d’améliorer la
communication et d’être à l’écoute de
nos citoyens, une nouvelle rubrique sera
ajoutée au Bulletin municipal. Tous les
mois, il me fera plaisir de répondre à une
question d’ordre municipal qui me sera
posée par l’un de vous.
Je vous invite donc à me transmette
celles-ci à l’adresse courriel suivante
csa@saintpauldabbotsford.qc.ca. Évidemment, nous ne pourrons répondre
à toutes les questions, mais sachez
qu’elles seront toutes lues et prises en
considérations. J’ai bien hâte de vous lire
et de vous répondre.
À bientôt !
Jacques Viens, maire

INFOS MUNICIPALES
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Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Collecte résidus volumineux
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)
(garage municipal)
Fermeture de l’Hôtel de Ville –
Fête nationale du Québec
Fermeture de l’Hôtel de Ville –
Congé Pascal
Fermeture de l’Hôtel de Ville –
Journée nationale des Patriotes
Date limite 2e versement
taxes municipales
Demi-marathon des Vignobles

FERMETURE DE
L’HÔTEL DE VILLE

PROCHAINES SÉANCES
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES

• 5 mai 2015

Veuillez noter que les bureaux administratifs
de l’Hôtel de Ville seront fermés le lundi 18 mai 2015
en raison de la journée nationale des Patriotes.
L’horaire régulier reprendra à partir du mardi 19 mai.
www.saintpauldabbotsford.qc.ca

• 2 juin 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 15 mai 2015

AVRIL 2015 •
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INFOS MUNICIPALES
TAXES MUNICIPALES
Soyez informé que la date d’échéance pour
effectuer le 2e versement de votre compte
de taxes sans accumuler des frais d’intérêts
est le mercredi 20 mai 2015.
VENTES DE GARAGE
Voici les dates autorisées pour les ventes de
garage pour l’année 2015 :
• 2-3 mai
• 6-7 juin
• 4-5 juillet
• 1-2 août
• 5-6 septembre
PERMIS DE CONSTRUCTION/
RÉNOVATION
Vous avez des projets de construction ou de
rénovation ? N’oubliez pas qu’un permis/
certificat municipal est requis dans plusieurs cas, tels que les suivants :
• Abattage d’arbre ;
• Affichage ;
• Construction, agrandissement,
modification, rénovation, déplacement
ou démolition d’un bâtiment ;
• Construction, déplacement ou
remplacement d’une piscine hors terre,
creusée ou gonflable de plus de 60 cm
de profondeur ;
• Travaux en bande riveraine d’un
cours d’eau ;
• Installation septique ;
• Puits ;
• Autres (Veuillez-vous informer au
Service d’urbanisme).
Un permis/certificat n’est pas requis
lorsque vous réalisez certains travaux
d’entretien ne modifiant pas les dimensions ni l’apparence du bâtiment et d’une
valeur inférieure à 5 000$, tels que :
• Rénovation intérieure sans modifier les
divisions des pièces ni les murs porteurs ;
• Changement de la
fenestration (porte et
fenêtre) sans modifier les ouvertures et
leur superficie ;
• Autres (Veuillez-vous informer au
Service d’Urbanisme) ;
• D’autres normes peuvent s’appliquer à
vos projets, veuillez contacter le Service
de l’urbanisme afin de valider.
Prenez note que des plans/croquis complets et un plan/croquis d’implantation
des travaux sont exigés afin de compléter votre demande de permis. Pour de
plus amples informations, consultez le
site Internet de la Municipalité ou communiquez avec le Service de l’urbanisme.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN
TERRAINS LOISIRS
À l’approche de la saison estivale, nous
procédons à des travaux d’entretien sur les
terrains de loisirs afin qu’ils soient opérationnels à la pratique de vos activités
favoris. Durant les prochaines semaines,
certaines aires de jeux ne seront pas
praticables ou disponibles. Nous vous
remercions de votre collaboration.

PISTE CYCLABLE LA
ROUTE DES CHAMPS
L’accès à la Route des
Champs est gratuit et libre pour les
cyclistes, randonneurs et patineurs.
Toutefois, pour des raisons de sécurité
et de constance sur la qualité des services offerts, la piste est strictement
interdite aux véhicules motorisés
(VTT, motos, autos), aux chevaux
et à tous les animaux domestiques.
Nous vous remercions de partager
la route en toute sécurité et
de respecter les divers utilisateurs de la
piste cyclable.
NIDS DE POULE
Au Québec, lors du dégel printanier, le
phénomène des nids de poule peut causer
bien des ennuis aux automobilistes et
autres utilisateurs des routes et des chemins. À chaque année et généralement au
début de la saison printanière, le Service
des travaux publics s’affaire à la réparation
des nids de poule et s’assure de maintenir
la qualité des voies de circulation sur
l’ensemble de son territoire en respectant
le cadre budgétaire. Toutefois, la
Municipalité doit répondre occasionnellement aux questions des personnes touchant
la responsabilité de la Municipalité et les
droits des citoyens relativement aux accidents liés aux nids de poule et mouvement
de l’infrastructure de la route. Par ce fait,
nous vous suggérons fortement de lire ce
présent article et espérons qu’il pourra
répondre adéquatement à vos questions.
En premier lieu, il appartient aux municipalités de veiller à l’entretien de ses chemins et routes sur son territoire.
Cependant, il s’agit simplement d’une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’une
municipalité ne peut garantir le résultat
quant à l’absence de nids de poule sur ses
chemins. Elle doit apporter une diligence
raisonnable, avoir un programme d’entretien et d’inspection de ses chemins et rues.
Si un citoyen circule en automobile et
endommage les pneus de sa voiture ou sa
suspension, le Code municipal du Québec
à l’article 1127.2, prévoit une exonération
de responsabilité pour la municipalité,
ce qui veut dire qu’à priori, la municipalité n’est pas responsable de ce type de
dommages.

La seule façon pour le citoyen de tenir une
municipalité responsable de ce type de
dommages est de prouver que celle-ci a
commis une faute lourde ou une négligence grossière. À titre d’exemple, le fait
qu’une municipalité connaissait l’existence
du nid de poule, puisque son existence lui
a été dénoncée, et qu’elle a fait défaut de le
réparer dans un délai raisonnable, peut
être assimilé à une faute lourde par les
tribunaux.
Il faut noter que c’est uniquement pour les
dommages matériels aux pneus des véhicules ou à la suspension que cette exonération s’applique. Pour tout autre dommage,
le citoyen n’aura qu’à établir la faute
simple de la municipalité, soit qu’elle a fait
défaut d’entretenir adéquatement ses chemins et routes.
Pour les dommages corporels, soit les
réclamations visant à indemniser une
blessure physique, il n’y a pas non plus
de limitation de responsabilité pour les
municipalités.
Il est très important par contre, que les
citoyens agissent rapidement après l’accident. Le Code municipal du Québec prévoit à l’article 1112.1 que le citoyen doit
envoyer un avis écrit à la municipalité
l’informant des dommages causés par la
présence d’un nid de poule. L’avis doit
être complet, bien identifier l’endroit où
l’incident s’est produit et ce, afin de permettre à la municipalité de faire son enquête. L’avis doit aussi expliquer les dommages subis. L’avis doit être acheminé
avec une preuve de réception, soit par courrier recommandé, ou par huissier, et ce, au
plus tard dans les soixante (60) jours de
l’incident. Ce délai est très important, car
en cas de dépassement, ils font perdre les
droits des citoyens.
Le citoyen doit, dans tous les cas, prouver
ses dommages et prouver qu’ils sont causés
par la présence d’un nid de poule, en plus
de prouver la faute de la municipalité, soit
la faute lourde ou simple, suivant la nature
des dommages subis.
Pour toutes informations supplémentaires
concernant la responsabilité des municipalités et les droits des citoyens lors d’accidents liés aux nids de poule, nous vous
invitons à communiquer avec nous à
csa@saintpauldabbotsford.qc.ca.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

SERVICE INCENDIE

VISITE DE PRÉVENTION À VOTRE DOMICILE
Le Service de sécurité incendie réalisera
dans les prochains jours et semaines des
visites de prévention incendie dans les
résidences de la municipalité. Ces inspections s’effectueront par des pompiers
officiellement identifiés par leur carte de
préventionniste de la municipalité.
Le principal objectif de ces visites est de
sensibiliser et conseiller les occupants de
meilleures façons de protéger les membres
de leur famille et leurs biens matériels des
dangers du feu. Ils procèderont, entres
autres, à la vérification des éléments suivants :

• La présence obligatoire d’un avertisseur
de fumée à chaque étage de la résidence;
• La connaissance par tous les occupants
d’un point de rassemblement en cas
d’incendie;
• L’entreposage de bonbonnes propane;
• La fréquence de ramonage de cheminée.
En l’absence de l’occupant d’un domicile,
les pompiers indiqueront les correctifs
constatés et relevés que par l’extérieur de
la résidence. Un accroche-porte comportant un court formulaire vous indiquant les
informations et les correctifs à apporter.

Cet avis vous confirmera également que
votre propriété a été vérifiée.
Le Service de sécurité incendie vous
remercie de votre coopération lors des
visites de prévention.

LOISIRS ET CULTURE
GARDIEN AVERTI
Le cours de gardiens avertis est offert aux
jeunes de 11 ans et qui désirent suivre une
formation de base sur la santé, la sécurité,
la prévention et les premiers soins.

SOCCER 3-4 ANS
RAPPEL INSCRIPTIONS SOCCER 2015

ANIMATEURS : Martine et André
Leduc
Ateliers de soccer pour les enfants de 3
et 4 ans. Basés sur le jeu et le plaisirs,
ces ateliers permettront de faire bouger
vos enfants et les initier aux rudiments
du soccer.

La formation aura lieu samedi le 6 juin de
8 h à 16 h 30 à la salle communautaire des
loisirs au 35, rue Codaire. Le participant
doit apporter son lunch froid.

JOUR
Mardi
19 h

DÉBUT
19 mai

HEURE
18 h 15 à

COÛT
60 $ / 8 cours

LIEU
Terrain de soccer #3
(Derrière le terrain
de baseball)

Il est toujours possible d’inscrire
vos enfants au camp de jour spécialisé de Saint-Paul-d’Abbotsford.
Pour ce faire, vous devez compléter la demande d’inscription en
ligne au www.gvl-inc.com.
Les formulaires d’inscription sont
également disponibles à l’Hôtel
de Ville.

Inscriptions et informations
• Hôtel de ville, 926, rue Principale Est –
450-379-5408
Coûts : 60$ comprenant le manuel de
référence de la Croix-Rouge (admissible à
la subvention de 50%)
Les places sont limitées !
Date limite d’inscription :
vendredi 29 mai
SOCCER
Il reste quelques places de
disponibles pour inscrire
vos enfants à la ligue de
soccer de la Montérégie
pour la saison 2015.
Pour plus d’informations,
veuillez communiquer
avec Jean-Raphaël
Cloutier au 450-379-5408

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

SALLE LOISIRS
Notez que nous prenons uniquement les
réservations pour l’année en cours et que la
salle communautaire des loisirs n’est pas
disponible du 1er juin au 9 septembre
2015 en raison du camps de jour estival.
D’ici là, il y a encore quelques dates de disponibles pour réserver la salle pour vos
réunions, vos conférences ou vos fêtes. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la Municipalité.

AVRIL 2015 •
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS LOISIRS
ET CULTURELLES ESTIVALES
DEMI-MARATHON DES VIGNOBLES

30
MAI

Des centaines de coureurs se rassembleront à Saint-Pauld’Abbotsford le 30 mai prochain à l’occasion de la deuxième
édition du Demi-marathon des vignobles. Organisé par les
Courses gourmandes et l’Association des artisans et du tourisme
du mont Yamaska avec la participation de la Municipalité, cet
événement combine des d’adeptes de la course à pied à la dégustation
de produits du terroir offert par des artisans et commerçants locaux.
Venez encourager ces coureurs et participer à ce grand rassemblement ! Pour plus de
détails, veuillez consulter l’annonce consacrée à cet événement dans ce présent bulletin.

CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ

29
JUIN

Pour que vos jeunes de 5 à 12 ans passent un
été de plaisir et d’amusement, le camp de
jour spécialisé de Saint-Paul-d’Abbotsford
est tout indiqué. Les enfants seront divisés en
groupe d’âge. Chaque semaine, une nouvelle
thématique est proposée. Les jeunes peuvent
choisir entre des activités sportives (soccer,
athlétisme, hockey cosom, etc.) ou créatives
(cuisine du monde, découverte scientifique,
secouriste avertis, etc.). Chacune des équipes
sera constituée d’un moniteur pour 12 à 15
enfants.

PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE EXTÉRIEURE

10
JUILLET

Invitation à tous les cinéphiles !
Apportez votre chaise, couverture et friandises préférées lors
d’une projection cinématographique extérieure d’un film
familial et pour tous.
La présentation débutera dès le coucher du soleil, aux
alentours 20 h, sur l’un des terrains de soccer situé
au Parc des loisirs. Popcorn gratuit, apportez votre
breuvage (non alcoolisé).
Titre du film à déterminer.

FÊTE DE LA FAMILLE

15
AOÛT
6
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C’est avec un immense plaisir que nous invitons toute la population de Saint-Paul-d’Abbotsford à venir célébrer la grande fête
de la famille. Cette année, l’événement aura lieu le samedi
15 août 2015 au Parc des loisirs. Plusieurs activités vous seront
proposées pour vous amuser toute journée ! C’est un rendez-vous !!!
Surveillez les prochains bulletins municipaux et le site Internet
de la Municipalité pour connaître la programmation !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

LOISIRS ET CULTURE

DEMI MARATHON DES VIGNOBLES
La 2e édition du DemiMarathon des Vignobles, au
profit de l’Association des
Artisans et du Tourisme
de Mont Yamaska, de la
Fondation Les Enfants de
l’Opéra, de la Coopérative
sportive de l’École MichelineBrodeur, de la Fondation des
maladies mentales, de la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, de la Fondation de
l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et de
clubs sportifs et organismes régionaux, et organisé en partenariat avec la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
et l’Association des Artisans et du Tourisme du Mont
Yamaska aura lieu cette année le samedi 30 mai prochain!
Près de 1300 coureurs ont déjà confirmé leur présence à
cet événement sportif d’envergure! Veuillez prendre
connaissance des informations ci-dessous:

Heures de départ des courses
•
•
•
•

1km (enfants)
21.1km
10km
5km

8h00
8h30
9h15
9h15 (départ sur le rang de la Montagne)

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Entraves à la circulation
Afin assurer la sécurité des coureurs, quelques fermetures
de rues seront à prévoir. C’est le cas de la rue Codaire,
dans les deux directions de 7h55 à 8h15 ainsi que pour les
départs à 8h30 et à 9h15, et dans une seule direction de
7h30 à 12h00. Également, le rang de la Montagne sera
fermé dans les deux directions de 8h00 à 11h00. Ensuite,
la voie de droite du rang Émileville, du rang du Haut de
la Rivière Sud, et du Grand Rang Saint Charles sera
fermée à partir de 8h45. Une réouverture progressive sera
prévue dès 10h00. Bien qu’aucune fermeture complète ne
soit prévue sur la rue Principale, celle-ci pourrait être
sujette à une fermeture temporaire le temps de faire traverser des coureurs, soyez alertes !

Bénévoles recherchés!
Vous avez envie de vous impliquer et de faire partie de
cette équipe dynamique? Nous sommes activement à la
recherche de bénévoles pour l’événement ainsi que les
jours précédant celui-ci. Communiquez avec nous au
438 397-5979 ou par courriel à benevoles@lescourses
gourmandes.ca. Possibilité de financement pour les
groupes, informez-vous!
Merci de votre implication!

AVRIL 2015 •
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ORGANISMES LOCAUX

Le conseil d’administration de la
Fondation Les enfants de l’opéra souhaite remercier les enfants bénévoles et
leurs parents, d’avoir si bien contribué
au succès de la chasse aux œufs et du
parcours moteur qui avait lieu le 4 avril
dernier. Amélia Travers, Andréanne
Brodeur Travers, Marithé,Thomas et
William Bousquet et Marie-Pierre et
Benjamin Lavertu ont su garder leur
sourire et animer les 56 enfants présents,
malgré le froid et le vent! Bravo!

Nous soulignons également la générosité
des commerces qui ont commandité
chacune des stations du parcours moteur :
• Le centre holistique Véronique Côté
• Le vignoble Les petits cailloux
• La pépinière Abbotsford
• Le bar laitier Blanche-Neige
• La friperie Passez au suivant
• Le verger Johanne et Vincent
• La ferme Guyon
• La ferme Miboulay
Finalement, nous remercions la Caisse
Desjardins
Granby-Haute-Yamaska
pour leur générosité. La mascotte DD
Jardins et les prix de présence
qu’ils nous ont offerts ont fait bien
des heureux.
C’est un rendez-vous l’an prochain !

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAULD’ABBOTSFORD
RÉUNION MENSUELLE
Réunion mensuelle, mardi le 12 mai
2015 à 19 h au local situé au 35
rue Codaire.
Il y aura un suivi de la conférence
du mois d’avril, sur le diabète avec
Mme Audrée Lamarche.

Bienvenue aux membres
et non-membres !
Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec
Mme Myriam Lautru,
présidente, au 450-379-9782.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
CONFÉRENCE DE M. MARCEL
PRONOVOST, « LA VIE QUOTIDIENNE D'UN COUREUR DES BOIS
EN NOUVELLE-FRANCE »
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. Marcel
Pronovost sur « La vie quotidienne d'un coureur des bois en
Nouvelle-France ».
Lors de cette conférence, M. Pronovost nous parlera de Mathieu
Rouillard, coureur des bois et de la traite des fourrures comme
principal moteur économique de la colonie. Il sera aussi question
du rôle essentiel joué par sa femme Jeanne Guillet, laissée à elle
même pour élever sa famille pendant les absences prolongées de
son mari, comme c'était le cas pour toutes les femmes de coureur
des bois de cette époque.
Passionné d'histoire et de généalogie depuis toujours, Marcel
Pronovpst a consacré plusieurs années de recherches à
étudier les actes notariés. Il est l'auteur de deux romans
historiques: « FEU ET LIEU- La vie tumultueuse de Mathieu
Rouillard et de Jeanne Guillet » et de « JEANNE GUILLET– La
veuve Rouillard ».
La conférence aura lieu le 28 avril 2015 à 19h30, à la Salle
Touristique, 11 chemin Marieville, Rougemont.
Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres.
Bienvenue à tous!

8

• AVRIL 2015

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Dans le cadre de la Journée nationale des patriotes, la Société
d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux a le plaisir de vous
inviter à l'inauguration de la nouvelle plaque commémorative pour
le monument des Patriotes à Saint-Césaire, suite au vandalisme
qu'a subi l'ancienne plaque. On retrouve sur cette plaque beaucoup
plus d'informations concernant les Patriotes de la région.
Pour l'occasion, il y aura discours de circonstance par les invités
d'honneur. Il est à noter qu'un goûter suivra la cérémonie.
C'est donc un rendez-vous au monument des Patriotes situé au
parc Neveu de Saint-Césaire, le lundi 18 mai 2015 à 13h30.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

ORGANISMES LOCAUX

EXPOSITION DE PHOTOS ET DE PEINTURES « VUE SUR LE MONT YAMASKA »
La Fondation pour la conservation du mont Yamaska organisera une exposition de photos et de peintures qui aura comme thème «Vue sur le mont Yamaska». Que vous soyez un professionnel ou un
photographe en herbe, vous êtes invité à participer à l'exposition qui aura lieu samedi le 25 avril, de
10h à 17h au Centre communautaire des loisirs de Saint-Paul-d'Abbotsford, 35 rue Codaire.

Vous pouvez y inscrire 5 photos reproduites sur papier
photo 8’par10’ ou envoyées numériquement pour
projection. Cinq toiles par personne pourront aussi
être exposées par les peintres.
À 13h, nous vous proposons un atelier sur la photographie donné par Bernard Valiquette.
La date limite d’inscription est le 3 avril 2015.
Pour inscription : Communiquez avec Pascal Jacob
au 450-777-6994 ou pascal.jacob1@videotron.ca et
Alain Ménard au 450-379-9164 ou am.abbotsford@
yahoo.fr, perray6@yahoo.fr
Nous vous attendons en grand nombre !
Merci à Diane Poulin qui nous a déjà envoyé la
photo suivante:

LA GRANDE CORVÉE 2015
De retour à nouveau cette année, pour la grande corvée 2015, la
Municipalité utilisera les services des «Entreprises J. Boucher et Fils
Inc» le vendredi 22 et samedi 23 mai 2015, au 75, rue Principale
Ouest (coin routes 112 et 235), de 9h à 15h (fermée de 12h à 13h) afin
de permettre aux citoyens résidents de procéder au nettoyage de leur
propriété extérieur et de vous libérer d’encombrant à l’intérieur.
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, briques, pierre, plastique (non admissible au recyclage), baril
de plastique, métaux ;
• Cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse;
Vous devez apporter une preuve de résidence (obligatoire afin
d’obtenir gratuitement le service).
Un maximum de 5 verges cubes sera autorisé gratuitement 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 contribuable, 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.
Il vous est aussi possible de vous débarrasser de vos branches
d’arbres ainsi que des feuilles mortes exceptionnellement lors de la
Grande Corvée 2015.
Profitez de la grande corvée 2015. Le conseil municipal a spécifiquement mandaté le personnel du service de l’urbanisme et de
l’inspection à procéder dans les prochains mois à l’amélioration de

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

l’aspect visuel générale des propriétés sur le territoire. La Municipalité
incite tous les citoyens à profiter grandement de cet événement pour se
départir des matières nuisibles qui encombrent leurs propriétés.
Conformément à la réglementation en vigueur, sont réputées
nuisances et sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain construit ou vacant de laisser sur un terrain toute accumulation
ou entassement de matières, rebuts ou matériaux (exemples non
limitatifs) :
- Branches
- Débris de démolition
- Matériaux de construction
- Morceaux d’asphalte ou de béton
- Ferraille
- Déchets
- Meubles ou appareils ménagers
hors d’usage
- Papier, bouteilles vides
- Pièces de véhicules
- Pneus usagés
- Véhicules automobiles non immatriculés et/ou hors d’état
de fonctionnement et/ou lourdement accidenté
- Substances nauséabondes
- Palettes ou caisses de bois
- Etc...
La Municipalité s’assurera donc avec la coopération des citoyens du
respect de la réglementation municipale relative aux nuisances, par
gradation des interventions et des procédures, sur l’ensemble de son
territoire.
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PUBLICITÉ

Vous aimez la présentation de votre journal?
Vous avez des commentaires sur la présentation de votre journal municipal?
Vous avez des idées à nous proposer? Ou vous auriez un article d’intérêt à nous soumettre?

N’hésitez pas à nous contacter au 450 379-5408, poste 228.
GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2015
FORMAT

6 PARUTIONS

12 PARUTIONS

Carte d’affaires

210.00$ (35.00$/mois)

360.00$

(30.00$/mois)

1/4 DE PAGE

300.00$ (50.00$/mois)

540.00$

(45.00$/mois)

1/2 PAGE

480.00$ (80.00$/mois)

876.00$

(73.00$/mois)

Carte COULEUR

270.00$ (45.00$/mois)

480.00$

(40.00$/mois)

1/4 COULEUR

390.00$ (65.00$/mois)

720.00$

(60.00$/mois)

1/2 COULEUR

750.00$ (125.00$/mois)

1,320.00$

(110.00$/mois)

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

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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LA GRANDE
CORVÉE 2015
VENDREDI 22 ET SAMEDI
23 MAI 2015
Au 75, rue Principale Ouest de 9h à 15h

(Détails à la page 9)

