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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:

8 h à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h à 12 h

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

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

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, Greffière adjointe
communications@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 Valérie Roy
Agente de soutien général
info@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. François Lévesque
Coordonnateur 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
voirie@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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INFOS MUNICIPALES

TAXES MUNICIPALES
Soyez informés que la date d'échéance
pour effectuer le 2e versement sur
votre compte de taxes sans accumuler
des frais d'intérêts est le mardi 21 mai
2013. Veuillez noter que la date
d'échéance du 3e versement est le 20
août 2013.

VENTE DE GARAGE
Il est venu le temps des grands ménages du
printemps et vous souhaitez effectuer une
vente de garage ? N’oubliez pas d’en
aviser la municipalité. Les ventes de
garages sont permises (certaines conditions
à respecter) et sans frais. De plus, elles
doivent se produire que 2 fois durant
l’année pour une période maximale de
3 jours consécutifs. L’affichage relatif à
l’activité ne doit s’effectuer que sur le lot
sur lequel elle prend place, sauf sous
l’autorisation de la municipalité.

LA GRANDE CORVÉE 2013

RÉCUPÉRATION DE PILES
À titre d’information, nous vous
rappelons que vous pouvez
vous débarrasser de vos
piles alcalines usagées
en les disposant dans le
contenant prévu à cet
effet à la réception de
l’Hôtel de ville.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Le Service des travaux publics procèdera
sous peu au nettoyage des rues de la municipalité. Votre coopération est requise pour
laisser les voies de circulation libres de
tous objets qui pourraient encombrer les
bordures des chemins. De plus, nous
procédons présentement à des travaux
d’entretien sur les terrains des loisirs.
Durant les prochaines semaines, certaines
aires de jeux ne seront pas praticables ou
disponibles. Nous vous remercions de
votre collaboration.

AVIS À LA CIRCULATION DE
VÉHICULES HORS ROUTE
Veuillez noter que selon l’article 13 du
Règlement concernant la circulation et le
stationnement, nul ne peu circuler en
véhicule hors route immatriculée « V »
(véhicule tout-terrain, moto-cross, tracteur)
sur les chemins publics sauf pour traverser
aux endroits indiqués. Il est également
interdit de circuler en véhicule hors route
sur la piste cyclable ainsi que sur toute
propriété municipale.

La grande corvée est de retour le vendredi
3 mai et samedi 4 mai 2013. En collaboration avec Les Entreprises J. Boucher et fils
inc. situées au 75, rue Principale Ouest
(coin routes 112 et 235), de 8 h à 12 h et de
13 h à 15 h 30, vous aurez la possibilité de
vous départir des matériaux suivants :
• pneus hors d’usage (automobile et
camionnette/sans les jantes);
• résidus de démolition, construction et
rénovation, 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 (coffre
arrière voiture 4'x6'x1'≈1 verge/remorque
4'x8'x1'≈1 verge/remorque 4'x8'x3'≈3,5 verges).
Toute quantité supplémentaire sera acceptée, mais aux frais du contribuable, payable
en argent seulement. Les liquides et les
matières dangereuses ne seront acceptés.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

ÉLECTIONS MUNICIPALES
En vue des élections municipales qui
auront lieu le 3 novembre 2013, vous êtes
conviés à soumettre votre candidature si
vous désirez travailler lors des journées
de vote par anticipation et de scrutin.
Nous invitons le personnel électoral ayant
déjà travaillé lors des élections précédentes au sein de la municipalité ainsi que
toute nouvelle personne souhaitant vivre
cette expérience.
Les postes offerts sont les suivants : scrutateur, secrétaire du bureau de vote,
membre de la table de vérification de
l’identité des électeurs, préposé à l’information et au maintien de l’ordre
(PRIMO) et autre. Il est à noter que ces
fonctions sont rémunérées.
Pour soumettre votre candidature,
veuillez communiquer avec
Jean-Raphaël Cloutier au 450-379-5408
ou à loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca

PISTE CYCLABLE
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.

OFFRE D’EMPLOI : BRIGADIER(ÈRE)
SCOLAIRE SUR APPEL
La municipalité de Saint-Pauld’Abbotsford est présentement à la
recherche de candidats intéressés à
occuper un poste de brigadier scolaire
sur appel.

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

Nature du poste offert :
Poste de brigadier scolaire.
• Horaire coupé, exemple:
✓ Le matin de 7h30 à 8h15
✓ Le midi de 11h35 à 13h05
✓ L'après-midi de 14h50 à 16h05

Exigences
du poste :
Être responsable, assidu et ponctuel, être
vigilant et posséder un bon jugement.
• Enquête de sécurité;
• Journée de formation.

Conditions de travail :
Selon l’entente en vigueur
Les personnes intéressées par la fonction
de brigadier sur appel doivent transmettre
leur curriculum vitae par courriel à
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca.

AVRIL 2013 •
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SERVICE INCENDIE

CORRIDOR DE CIRCULATION OU LA «MOVE OVER LAW»

La loi prescrit, lorsque certaines conditions
sont réunies, un corridor de sécurité pour le
conducteur et les occupants de véhicules
d’urgence et de contrôle routier. Elle
prévoit de même, les amendes et, le cas
échéant, les points d'inaptitude auxquels
s'exposent les conducteurs qui font défaut
de se conformer à ces règles de conduite.

Introduction du corridor
de circulation ou du
«Move over law»

Cette mesure, dont des variantes sont déjà
en application dans 7 provinces canadiennes et une grande majorité d'États
américains, contribuera à augmenter la
sécurité des travailleurs qui interviennent
en bordure de route.
Finalement, à l'approche d'un véhicule
d'urgence dont les gyrophares sont
actionnés, les conducteurs de véhicules
routiers devront lui céder le passage.
Une amende de 200 $ à 300 $ et 4 points
d'inaptitude sont aussi prévus en cas
d'infraction.

chemin; plusieurs ont d'ailleurs été blessés
ou tués dans ces conditions. Exécuter
correctement la manœuvre du corridor de
sécurité augmente la sécurité de ces
travailleurs ainsi que celle de tout usager
de la route à proximité du véhicule immobilisé avec les gyrophares ou les feux
clignotants actionnés.
Respecter cette mesure peut donc éviter
des blessures ou même des décès!

Pourquoi appliquer
cette mesure?

Vous devez exécuter la manœuvre quand
un des véhicules ci-dessous est immobilisé et que sa flèche jaune lumineuse,
ses gyrophares ou ses feux clignotants
sont actionnés.
Notamment :
- Véhicule de Service Incendie
- Ambulance
- Véhicule de police
- Véhicule de Contrôle routier

Dans le cadre de leurs fonctions, certains
travailleurs doivent immobiliser leur véhicule sur un chemin public pour y effectuer
des interventions. Ils risquent alors de se
faire happer par un véhicule circulant sur le

Le ministre des Transports a aussi confirmé
l'introduction au Code de la sécurité
routière de la mesure « move over law » ou
corridor de sécurité. Cette mesure prescrit
l'obligation de ralentir et de changer de
voie, dans certaines conditions, à la vue
d'un véhicule d'urgence stationné en
bordure de la chaussée et utilisant des
gyrophares, soit les véhicules des pompiers, des policiers, des ambulanciers et des
contrôleurs routiers, de même que des
dépanneuses et des véhicules des
surveillants routiers. Une amende de 200 $
à 300 $ et 4 points d'inaptitude sont prévus
en cas d'infraction.

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/
portal/grand_public/vehicules_promenade/
securite_routiere/corridor_securite#quand
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/
communiques/GPQF/Mai2012/31/
c4613.html

LES BARBECUES AU PROPANE
L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de blessures,
d’explosion et d’incendie. Il faut donc
savoir comment l’utiliser, l’entretenir et
l’entreposer en toute sécurité.

Transport de la bombonne
en voiture
• Garder la bombonne bien immobilisée
en position debout.

• S’assurer que la valve de sécurité est
bien fermée.
• Garder une fenêtre ouverte ou le coffre
entrouvert.
• S’assurer que les bombonnes de 20 kg
(45 lb) sont munies d’un bouchon
d’étanchéité.

Vérification du barbecue avant
le premier usage de la saison
• Retirer toutes les pièces mobiles.
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de
l’appareil, ainsi que les pièces mobiles.
• Asperger les raccords d’eau savonneuse
afin de déceler la présence de fuites.
• Faire remplacer les pièces défectueuses
si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz; ces bulles confirment qu’il
y a une fuite.
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Quand cette mesure
s'applique-t-elle?

• Remplacer les bombonnes défectueuses
ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de propane. Ne
jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser.

Utilisation du barbecue
• Bien lire les instructions du fabricant.
• Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur.
• Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue
et la structure ou le mur.
• Pour démarrer le barbecue : ouvrir le
couvercle, ensuite le gaz, puis un des
boutons de contrôle et actionner le
bouton de démarrage.
• Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux fois.
• Surveiller en permanence un barbecue
en fonction. Afin d’éviter les brûlures,
ne laisser personne s’amuser autour et
ne le déplacer pas lorsqu’il est allumé.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

SERVICE INCENDIE
• Éteindre l’appareil en fermant d’abord
le robinet de la bombonne et ensuite,
une fois la flamme éteinte, les boutons
de contrôle.
• Après son utilisation, placer le barbecue
loin d’une porte ou d’une fenêtre afin
d’éviter l’infiltration de gaz dans la
maison en cas de fuite.

• Ne pas laisser le barbecue dans un
endroit frais et humide propice aux
toiles d’araignée qui représentent un
risque d’incendie dans les contrôles.

Quoi faire si le barbecue
prend feu
• Fermer le robinet de la bombonne,
si possible.
• Fermer le couvercle pour étouffer le feu.
• Composer le 9-1-1.
• Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de
l’eau. Utiliser un extincteur portatif
approprié, comme celui à poudre de
type ABC.
• Faire inspecter le barbecue par un
professionnel avant de le réutiliser.

Quoi faire si la bombonne
prend feu
Si le feu se situe à la sortie du robinet de la
bombonne, s’éloigner rapidement et
composer le 9-1-1. Ne pas tenter d’éteindre
le feu.

Entreposage du barbecue
Entreposer le barbecue à l’intérieur,
comme dans le cabanon, mais sans sa
bombonne.
• Ranger la bombonne dehors en position
debout dans un endroit qui est hors de la
portée des enfants.
• Ne jamais entreposer la bombonne à
l’intérieur.
www.rbq.gouv.qc.ca, sous la rubrique
Grand public

SERVICES AUX CITOYENS

ÉCOLE MICHELINE-BRODEUR

Le mercredi 10 avril dernier eu lieu
l’activité-bénéfice du spectacle de
l’humoriste Martin Petit au profit du
magnifique projet d’aménagement de
la cour de l’école Micheline-Brodeur.
Un montant de 15 000$ fut amassé
grâce à la tenue de cet événement.
L’école Micheline-Brodeur profite de
l’occasion pour remercier chaleureusement les parents de l’OPP et les
membres du Conseil d’établissement

pour leurs efforts et leurs contributions
ainsi que tous celles et ceux qui ont participés de proche ou de loin à l’organisation de cette activité. De plus, ce projet
n’aurait été possible sans le support
financier des généreux commanditaires
participants que voici :
• Industries NRC
• Papeterie Atlas
• Pneus Robert Bernard
• Transpro
• Cantine Chez Ben
• Centre chiropratique de Granby
• Revêtement Agro-115
• Constructions Clément Robert
• MDR Location
• Can-Bec
• FGL Végiard
• Menuiserie St-Paul

• Dépanneur P.H. Garneau
• Le verger du Père de la Fraise
• Verger René Ménard
• Dépanneur Chez Nicole
• Cantine Chez Ben
• Centre chiropratique de Granby
• Coffrage Éco
• Déguisement Plus
• Le SPA Abbotsford
• Physiothérapie Danielle Baril
• Entreprises J. Boucher
• Plant Sélect
• Députée Marie Bouillé
Mille mercis!
Mme Joëlle Francoeur, présidente
du Conseil d’établissement
Mme Chantal Majeau, directrice
de l’école Micheline-Brodeur

2e édition du Jogg-o-thon
Le dimanche 26 mai prochain aura lieu la deuxième édition du
Jogg-o-thon de l’école Micheline-Brodeur. Surveillez les prochaines communications de l’école ainsi que celles de la municipalité pour découvrir les nouveautés et le déroulement de cette
activité qui se veut récréative, sportive et familiale.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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LOISIRS ET CULTURE
ARBITRES SOCCER MIDGET –
Le cours de gardiens avertis est offert aux 18 ANS ET PLUS.

COURS DE GARDIEN AVERTI

jeunes de 11 ans et plus qui désirent suivre
une formation de base sur la santé, la
prévention, la sécurité et les premiers
soins. La formation aura lieu le samedi
1er juin de 8 h à 16h30 à la salle communautaire des loisirs, 35, rue Codaire.
• Inscriptions et informations :
Hôtel de Ville, 926, rue Principale Est –
450-379-5408
• Coût : 60 $, comprenant le manuel de
référence de la Croix-Rouge
(admissible à la subvention de 50 %)
• Date limite d’inscription : 22 mai 2013
LES PLACES SONT LIMITÉES!

Nous sommes à la recherche d’arbitres
âgés de 18 ans plus pour arbitrer des
matchs de soccer de catégorie Midget.
Les matchs ont lieu sur les terrains de soccer de Saint-Paul-d’Abbotsford, les soirs
de semaine de mai à août (possibilité d’arbitrer 6 matchs et les séries éliminatoires).
Une formation gratuite est offerte. Pour
plus d’informations : 450-379-5408

GAGNANT TIRAGE
BALLON SOCCER
Félicitation à Benjamin
Rousseau, catégorie Atome
masculin, pour avoir gagné le
tirage du ballon de soccer à l’occasion des
inscriptions pour la saison de soccer 2013
qui ont eu lieu les 27 et 28 mars dernier.
Nous lui souhaitons du succès sur le terrain
et une belle saison 2013.

LOCATION SALLE
DES LOISIRS
Vous avez besoin d’une salle pour
organiser un événement? La salle
communautaire des loisirs est
disponible et vous permettra de
bénéficier d’un endroit vaste et
chaleureux pour réaliser vos
activités. Étant polyvalente et
pouvant accueillir près de 90
personnes, elle est adéquate pour
différentes occasions (réunions,
conférences, fêtes, etc.) Pour de
plus amples renseignements sur
les disponibilités, les prix et les
services, veuillez communiquer
avec la municipalité.

CAMP DE JOUR
SPÉCIALISÉ
Afin de bien planifier vos
activités lors de la saison
estivale, notez qu’il est
toujours possible d’inscrire vos enfants au
camp de jour spécialisé de Saint-Pauld’Abbotsford. Pour ce faire, vous devez
compléter la demande d’inscription en ligne
au www.gvl-inc.com . Notez que les formulaires d’inscription sont aussi disponibles
sur le site Internet de la municipalité sous
l’onglet Vie culturelle & tourisme.

Photo de la salle communautaire
des loisirs.

RAPPEL – INSCRIPTIONS LOISIRS
Il vous est encore possible d’inscrire
vos enfants aux deux activités sportives
suivantes :
Ligue de soccer de la Montérégie
Dernière chance pour inscrire vos enfants
pour la saison de soccer 2013. Des frais de
retard de 10 $ sont exigés lors du paiement.
Notes importantes:
Après le mardi 23 avril 2013, les nouvelles
inscriptions seront placées sur une liste
d’attente ne garantissant pas une place dans
une équipe. Des frais de 10$ par inscription
seront exigés pour tout retard.

*
Date limite d’inscription : 10 mai 2013

*
Date limite d’inscription : 10 mai 2013
* Le soccer et le baseball sont assujettis à la subvention de 50 % par personne jusqu’à concurrence de
250 $ par année et sera applicable directement au moment de l’inscription.
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LOISIRS ET CULTURE

JEUX D’EAU
Nous entamons ce printemps la phase finale de la construction des jeux d’eau sur le terrain des loisirs. Au total,
13 jets d’eau au sol, une structure de jeux élevés avec sceaux et jets, un Fun-Brella et deux caronades seront
installés, sur une superficie de 60 mètres cubes (2000 pieds carrés), pour le bonheur des petits et des plus grands
afin de vous rafraichir lors des chaudes journées estivales. Nous vous dévoilerons sous peu la date officielle de
l’inauguration des jeux d’eau et de la fête qui sera organisée pour l’occasion.

ORGANISMES LOCAUX

ACTIONS DE LA FONDATION
Depuis avril 2012 la Fondation a contribué au développement du plein potentiel de 6 enfants.
Les besoins suivants furent comblés : 4 enfants participerons faire un voyage d’études à Ottawa; 2 enfants ont reçu
de l’aide pour l’acquisition de matériel de réadaptation
facilitant l’apprentissage.
Nous avons également fait une contribution majeure à une
grande activité de motivation pour l’ensemble des élèves
et du personnel de l’école Micheline-Brodeur. De plus,
deux bourses de 100$ ont été octroyées à deux élèves
s’étant le plus améliorés à niveau académique depuis leur
cheminement scolaire.
L’enveloppe de ces dons s’est établie à environ 1700 $.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

En février dernier, la Fondation a également participé au
Salon des familles à Saint-Césaire. Notre participation a
reçu un bel accueil. Le but principal était de se faire
connaître et ainsi mieux répondre aux besoins des enfants.
Si vous voulez faire des demandes de dons, ou tout
simplement contribuer à la Fondation, n’hésitez pas à
nous contacter.
Robert Vyncke
président
450-379-2198,
Ginette Provencher
secrétaire
450-379-9220

AVRIL 2013 •
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ORGANISMES LOCAUX

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
Conférence de M. Jonathan Lemire:
Portraits de patriotes des Quatre Lieux
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la
Société d'histoire et de généalogie des Quatre
Lieux invite la population à assister à une
conférence de M. Jonathan Lemire portant sur des Portraits
de patriotes des Quatre Lieux.
Détenteur d'un baccalauréat en histoire de l'Université de
Montréal, Jonathan Lemire se spécialise dans l'histoire des
rébellions de 1837-1838. Auteur de ''Jacques Labrie, Écrits
et correspondance '' et de ''Portraits de patriotes 1837-1838Oeuvres de Jean-Joseph Girouard'', M. Lemire signe depuis
2005 la chronique ''Histoire de 1837-1838'' dans l'hebdomadaire L'Éveil. Ayant été membre du comité scientifique de révision de l'exposition 1837-1838 Rébellions: Patriotes vs Loyaux au Musée de Pointe-à-Callière,
il est impliqué dans le renouvellement des expositions permanentes à la Maison
nationale des Patriotes de Saint-Denis-sur-Richelieu et à la Maison de la culture
et du patrimoine de Saint-Eustache. M. Lemire a également collaboré à
l'élaboration et à la révision de différents ouvrages historiques.
La conférence aura lieu le 23 avril à 19h30 à la Sacristie de l'église de Ange
Gardien, 100 rue Saint-Georges. Coût: gratuit pour les membres, 5$ pour les
non-membres.

Bienvenue à tous!

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAULD’ABBOTSFORD
Le mardi 14 mai 2013, à 19 h, aura
lieu l’assemblée mensuelle du Cercle
de Fermières à leur local situé au
35, rue Codaire.
Suivra une conférence sur les moyens
d’éviter les risques de blessures ou
d’accidents qui pourraient survenir
lors de situations particulières de la
vie quotidienne.

Le Soutien
aux Aidants
Intervention - Prévention – Ressourcement
Se déplace maintenant dans votre région!
À qui s’adressent nos services?
Aux aidants naturels : Toute personne qui prend de son temps,
même si ce n’est que quelques heures par semaine, pour
prendre soin d’une personne de son entourage qui habite ou
non avec elle. À titre d’exemples, prendre soin d’une personne
peut signifier :
• Faire ses courses.
• L’accompagner à ses rendez-vous.
• Faire des appels réguliers pour s’assurer que tout va bien.
• Faire des visites hebdomadaires de la personne…
Et bien d’autres.
Nos services à
Saint-Paul-d’Abbotsford
Vous êtes un aidant et vous avez le goût
de participer à des ateliers d’échanges
pour parler de votre situation et vous
outiller afin de faire face à certaines problématiques?
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Le Soutien aux Aidants offre la possibilité de participer gratuitement à des thématiques mensuelles (rencontre-échange de
groupe sur un sujet touchant la réalité des aidants naturels).
Une invitation pour vous !
Cassandra Labrecque, intervenante du Soutien aux Aidants,
vous offre la possibilité de venir participer à la prochaine
thématique.
Quand : mercredi 8 mai 2013, de 13h à 15h
Où : Salle communautaire des loisirs de
Saint-Paul-d’Abbotsford (35, rue Codaire)
Sujet : Conserver l’amour de la vie
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez
Cassandra au 450-375-9115, poste 212

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

SÉCURITÉ PUBLIQUE
En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

QUAND ÇA FAIT BANG...
En tant que conducteur ou propriétaire d’un véhicule, saviez-vous que vous
avez certaines obligations à respecter
lorsque votre véhicule est impliqué
dans un accident?

Saviez-vous que?
Le conducteur d’un véhicule routier
impliqué dans un accident doit rester
sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et fournir l’aide
nécessaire à toute personne qui a subi
un préjudice.
• Lorsque la collision implique un
véhicule inoccupé ou un objet fixe, le
conducteur devra communiquer sans
délai avec le service de police le plus
près lorsque le propriétaire de l’objet
ou du véhicule ne peut être rejoint.
De plus, lors d’un accident au cours
duquel une personne a subi un préjudice
corporel, le conducteur d’un véhicule
routier doit faire appel aux policiers.
Pour ceux et celle qui prendront la
décision de prendre la poudre d’escam-

pette sachez qu’un délit de fuite constitue non seulement une infraction au code
de la sécurité routière, et peu constituer
également une infraction criminelle.

Rapport d’accident
Personne n’a subit de préjudice corporel?
S’il n’y a que des dommages matériels,
vous pouvez faire appel aux policiers ou
remplir un constat à l’amiable.
Le constat amiable est un document
unique au Québec. Le constat amiable
peut être rempli et signé conjointement
par les conducteurs impliqués dans un
accident lorsqu'il n'y a pas de blessés.
Sachez que ce document ne constitue pas
une reconnaissance de responsabilité.
Peu importe les circonstances de l'accident, c’est les assureurs qui établiront les
responsabilités respectives de chacun.
Vous avez fait appel aux policiers et
vous désirez obtenir une copie de votre
rapport d'accident ?

Il vous est possible d’obtenir une copie
de votre rapport d’accident en communiquant avec la Société de l'assurance
automobile du Québec. Pour obtenir
plus d’information sur cette demande,
vous pouvez consulter le site internet
de la SAAQ à l’adresse suivante :
http://www.saaq.gouv.qc.ca/victime/
rapport_accident/index.php
Pour toute autre question, vous pouvez
consulter notre site internet :
http://www.sq.gouv.qc.ca
Sûreté du Québec

Saviez-vous que?
En cas d’urgence, pour rejoindre
directement le centre d’appel
de la Sûreté du Québec,
vous pouvez composer le
450 310-4141 ou *4141
pour les cellulaires.
Vous pouvez également
composer le 911.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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PUBLICITÉ

Il reste
une place pour
votre annonce
et les prix sont
abordables.
Pour informations: 1 (877) 553-1955

GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2013

Toutes personnes intéressées à prendre une
publicité, peuvent communiquer avec Charles
au numéro sans frais: 1 877-553-1955 ou
encore écrire à: denis@pubmun.com
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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)

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

PUBLICITÉ

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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