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À LA MAIRIE ÉDIFICES MUNICIPAUX

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 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 poste 222
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

Mme Nathalie Viens Secrétaire au greffe poste 223
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Mélanie Fortin Chargée de projet poste 223
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

Mme Catherine Rochefort Urbanisme poste 224
(Gestim Inc.) urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des loisirs poste 228
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca 

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

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

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

M. Guillaume Larose Directeur du Service de sécurité incendie
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca

SERVICES 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

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

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

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.

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE BULLETIN
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MOT DU MAIRE

RUBRIQUE MUNICIPALE

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

La grande corvée 2014

Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils 
électroniques et électriques (TIC)

Collecte des résidus volumineux

Collecte de sang Hema Québec

Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville – 
Congé Pascal 

Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville – 
Congé Saint-Jean-Baptiste

Cours Gardiens avertis

Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville –
Fête des Patriotes

Demi-Marathon des Vignobles

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 6 mai 2014  •  3 juin 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 16 mai 2014

JUIN 2014
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leur possible afin de minimiser l’impact
d’un tel choc pour leurs proches. De plus, je
veux remercier monsieur David Chartier du
restaurant le Coq Rôti situé à Ange-Gardien
qui a offert un repas à toutes les personnes
de la résidence. Cet acte de générosité a été
très apprécié de tous. 

La veille de cette annonce, soit le 1er avril
dernier, le conseil municipal a pris la déci-
sion d’adopter par résolution unanime le
contrat social en faveur des aînés du
Québec. Le conseil s’est engagé à prévoir
l’impact sur la qualité de vie des aînés dans
toutes ses décisions, pratiques, choix de
gestion et relations, et faire en sortes que
ces actions favorisent le maintien d’un
niveau de qualité de vie adéquate pour les
aînés de la Municipalité pour toutes les
années, actuelles et futures. 

Je veux féliciter et remercier les employés
municipaux des travaux publics pour leur
bon travail tout au long de l’hiver. Malgré
les précipitations et les temps très froids, ils
ont travaillé avec ardeur pour déneiger et
rendre accessible et sécuritaire les voies
publiques de la Municipalité. De plus,
durant les dernières semaines, nous avons
dû composer avec un manque significatif de
personnel dans les bureaux adminis tratifs
de l’Hôtel de Ville. Un de nos employés a
été absent pour des raisons de maladie et
deux autres pour des raisons de congé
maternité et paternité. Nous leurs souhai-
tons d’une part un prompt rétablissement et
d’autre part beaucoup de bonheur et de joie
dans leur rôle de parents. Aussi, nous
tenons à nous excuser si cela a occasionné
des délais dans le traitement de demandes
et l’exécution de certains dossiers. Nous
vous remercions de votre patience et votre
compréhension.

Jacques Viens, maire

Chères citoyennes
et chers citoyens,
Beaucoup d’événe-
ments sont survenus
durant les deux der-
niers mois. D’abord,
je veux remercier
sincèrement tous les
gens qui m’ont
adressé leurs sym-
pathies à la suite du

décès de mon père. Vos pensées et vos
gestes furent très appréciés.

De plus, c’est avec grande tristesse que
nous avons appris le décès de Monsieur
Martial Gousy qui fut maire de la munici-
palité de Saint-Paul-d’Abbotsford durant
22 ans. Je tiens à souligner le décès d’un
homme qui fut grandement apprécié par sa
communauté, et ce, pour son humanisme,
sa justesse et sa capacité de rassembler les
gens autour de lui afin de les unir dans des
projets communs. La Municipalité offre ses
sincères condoléances dans ce deuil à la
famille ainsi qu’aux proches de monsieur
Gousy. Au cours des prochains mois, nous
allons déposer un projet de commémoration
qui soulignera l’ensemble de la carrière
municipale de Monsieur Gousy à la 
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.

Dans un autre ordre d’idée, comme vous
avez pu le constater à même certains médias
locaux et régionaux, l’unique établissement
pour personnes âgées de notre municipalité,
"Les Résidences du Verger", a dû déclarer
faillite. Je suis intervenu afin de m’assurer
du bien-être des bénéficiaires et du bon
déroulement des étapes avant que soit relo-
calisé et redirigé vers d’autres centres l’en-
semble de nos aînés. Je tiens à remercier les
employés de la résidence, les intervenants
des différents services sociaux, les béné-
voles ainsi que les familles qui ont fait tout
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À tous les mois, la rubrique municipale
vous présentera plusieurs aspects des 
différents services de la Municipalité. Nous 
souhaitons que cette rubrique saura
répondre aux questions qui nous sont 
souvent demandées sur la vie et le fonc-
tionnement de votre municipalité. Pour
plus de précisions, nous vous invitons à
communiquer avec nous !

À la réception de l’Hôtel de Ville, l’agente
de soutien générale agit afin de soutenir le
personnel administratif et répond aux
demandes des citoyens sur des renseigne-
ments généraux concernant le service
offert par la municipalité. Pour des 
questions plus spécifiques, elle se doit de
vous référer au bon département afin que
vous puissiez recevoir les renseignements
demandés. Voici des questions qui nous
sont fréquemment demandées :

Est-ce que je peux faire des photo -
copies/télécopies à l’Hôtel de Ville?
Nous offrons un service de photocopie 
et télécopie pour imprimer et envoyer 
vos documents. Les prix sont de 0,37 $ 
par copie et 0,75 $ par copie pour les
envois interurbains. Ces tarifs sont établis
selon la gazette officielle du Québec

Comment procéder pour une 
demande de permis, une inscription
de cours, d’un changement 
d’adresse, une plainte…etc. ?
À la réception, il est possible de remplir
différents formulaires de demandes relatifs
aux services de l'urbanisme (permis de
rénovation, d’installation septique, etc.) de
la sécurité incendie (permis de brûlage),
des loisirs (inscriptions, location de la 
salle communautaire, etc.) des finances 
(changement d’adresse postale) et de 
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l’administration générale (aide financière,
plaintes, etc.). Notez que tous ces formu-
laires sont disponibles également sur notre
site Internet à l’adresse suivante :
www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Comment obtenir des informations
concernant le rôle d’évaluation 
d’une propriété de la Municipalité 
de Saint-Paul-d’Abbotsford ?
Il est possible en tout temps de consulter le
rôle d’évaluation ouvert pour le public si
vous désirez obtenir des informations au
sujet d’une propriété de la Municipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford. Pour ce faire,
vous devez accéder sur le site Internet de la
municipalité et cliquer sur le lien « Rôle
d’évaluation : public» en haut à droite de
la page d’accueil. Ensuite, vous n’avez
qu’à remplir les informations demandées
pour parvenir au rôle d’évaluation. 

La roue ou le couvercle de mon bac
de recyclage/déchets est endomma-
gé, que dois-je faire ?
Si la roue ou le couvercle de votre bac de
recyclage est endommagé, veuillez nous
aviser dans les meilleurs délais possibles
afin que l’un des employés des travaux
publics puisse l’inspecter et le remplacer
par la suite. 
Dans le cas du bac de déchets, veuillez 
aviser la MRC de Rouville que votre roue
ou couvercle est brisé au (450) 460-2127
afin de procéder à la réparation.
Pour tout autre endommagement, veuillez
nous contacter. 

Mes déchets domestiques n’ont pas
été collectés à ma demeure, à qui
dois-je l’aviser ?
Afin qu’un contenant de déchets domes-
tiques soit admissible lors de la collecte, 

il doit obligatoirement être un bac (gris,
vert ou noir), roulant, de 240 litres ou 
360 litres fourni par le citoyen (2 maxi-
mum par résidence). 

Sachez que si votre bac n’est pas vidé
lors de la collecte, c’est possiblement
parce que : 

• Il a été sorti en retard 
(la collecte débute à 7 h) ;

• Il est mal fermé, trop lourd, 
surchargé ou il y a un surplus de
déchets disposé à côté du bac ;

• Il contient des matières interdites

Si vous avez respecté ces normes et que les
déchets n’ont toujours pas été collectés,
veuillez contacter la MRC Rouville au
(450) 460-2127.

INFOS MUNICIPALES

FERMETURE DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS POUR LA 

FÊTE DES PATRIOTES
Veuillez noter que les bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville
seront fermés le lundi 19 mai 2014 à
l’occasion de la journée nationale des
Patriotes. L’horaire régulier reprendra
à partir du mardi 20 mai. 

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 20 mai 2014. 
La date d’échéance pour le 
3e versement est le 
20 août 2014.  Il est
possible d’effectuer
le paiement du comp-
te de taxes par diffé-
rentes façons :
• Un chèque* posté à l’adresse suivante :
926, rue Principale Est, Saint-Paul-
d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0

• À l'Hôtel de Ville: argent comptant,
chèque ou Interac

• À votre caisse Desjardins ou au 
guichet automatique des succursales
Desjardins seulement

• Par internet : Vous retrouverez la 
municipalité avec le numéro: 
SIPC 1185 (si vous êtes abonné 
à Accès D Desjardins)

• AUCUNE CARTE DE CRÉDIT
N'EST ACCEPTÉE

* Les chèques doivent être fait à l’ordre de :
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.

OFFRE D’EMPLOI
Étudiantes ou étudiants – préposé
aux travaux publics et espaces verts
Les personnes intéressées à soumettre leur
candidature pour ce poste doivent faire
parvenir leur curriculum vitae à l’adresse
ci-dessous avant le 30 mai 2014 à midi.

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford, J0E 1A0

Vous pouvez également envoyer votre 
curriculum vitae par courriel à
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca, ou
par télécopieur au 450-379-9905 

Sommaire des responsabilités :
• Voir à l’entretien des parcs, des
espaces verts, des sites patrimoniaux et
culturels de la Municipalité 

Exigences :
• être étudiant et poursuivre un 
programme d’études en vue de 
l’obtention d’un diplôme reconnu 
par le ministère de l’Éducation;

• être en excellente condition physique;

• détenir un permis de conduire classe 5.

Qualités personnelles recherchées :
• sens des responsabilités;

• facilité à communiquer et à travailler 
en équipe.

Conditions d’emploi :
• temps plein, 40 heures par semaine,
début juillet à la fin août (8 semaines)

• Salaire : 11 $ / heure

VOUS AVEZ DES PROJETS DE
CONSTRUCTION OU DE
RÉNOVATION ?
N’oubliez pas qu’un permis municipal 
est requis dans plusieurs cas, tels que les 
suivants :
• Abattage d’arbre ;
• Affichage ;
• Construction, agrandissement/modifica-
tion, déplacement ou démolition d’un bâti-
ment ;

• Construction, déplacement ou remplace-
ment 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 dimen-
sions ni l’apparence du bâtiment et d’une
valeur inférieure à 5000$, tels que :
• Rénovation intérieure sans modifier les
divisions des pièces ni les murs porteurs ;

• Changement de la fenestration sans modi-
fier l’emplacement ou la superficie ;

• Autres (Veuillez vous informer au Service
d’urbanisme).

* Des normes peuvent tout de même s’appli-
quer à vos projets, veuillez contacter le
Service de l’urbanisme afin de confirmer.

Prenez note que des plans complets sont
requis ainsi que la localisation des travaux
afin de compléter votre demande de permis.
Pour de plus amples informations, consultez
le site Internet de la municipalité ou commu-
niquez avec le Service de l’urbanisme.
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INFOS MUNICIPALES

VENTE DE GARAGE
Vous souhaitez effectuer une vente 
de garage ? 
Les ventes de garage sont sans frais, mais per-
mises 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. Les ventes peuvent avoir lieu pen-
dant une période maximale de 2 jours consécu-
tifs. Si la vente de garage s’effectue lors d’une
fin de semaine pro longée par un jour férié, il
vous sera possible d’effectuer la vente pour une
période maximale de 3 jours consécutifs. Les
affichages directionnels relatifs aux ventes de
garage doivent être retirés dans les 12 heures
suivant la fin de la vente de garage.

Notez que la Municipalité sera stricte envers
celles et ceux qui organiseront des ventes 
de garages en dehors des périodes établies 
mentionnées précédemment. Afin de com -
 mettre une infraction passible d’une amende,
nous vous demandons de respecter la règle-
mentation municipale applicable.

PISTE CYCLABLE
L’accès à La Route des Champs est gratuit et
libre pour les cyclistes, randonneurs et 
patineurs. La piste cyclable est strictement
interdite aux véhicules motorisés (VTT,
motos, autos), aux chevaux et à tous les 
animaux domestiques (chiens inclus) pour 
des raisons de sécurité et afin de maintenir les
équipements en bon état.

COLLECTE DES RDD ET TIC
La Municipalité aimerait vous rappeler que la
prochaine collecte des résidus domestiques
dangereux et appareils électroniques et élec-
triques sera le 23 avril 2014. Les 
résidus doivent être déposés au garage
municipal, derrière l’Hôtel de Ville à 
partir de 13 h 30 jusqu’à 18 h.Voici les rési-
dus acceptés :

Matières RDD : huile usagée, filtre, pein ture,
batterie d’automobile, solvant, pesticides, pro-
duits de nettoyage, pile sèche, etc.

Matières TIC : téléviseur, téléphone, 
ordinateur, moniteur, périphérique informa-
tique, télécopieur, lecteur CD et DVD, 
cinéma maison, caméra numérique, baladeur
numérique, système audio, etc. 

Avant de jeter un appareil fonctionnel : Posez-
vous la question suivante, est-ce que quelqu’un
pourrait en bénéficier ? Nous vous encoura-
geons à les donner à des membres de votre
famille, à des amis ou à des œuvres de charité
locales.

AGRILE DU FRÊNE
La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
désir sensibiliser la population du phéno mène
de l’agrile du frêne auquel notre région est
affectée. 

L’agrile du frêne est un insecte ravageur qui
cause de graves dommages aux frênes. Origi -
naire de l’Asie orientale, on l’a détecté pour la
première fois au Canada et aux États-Unis en
2002. L’agrile du Frêne a tué des millions de
frênes dans le sud ouest de l’Ontario, le
Michigan et ses États avoisinants. Ce ravageur
cons titue une menace pour l’économie envi-
ronnementale dans les zones urbaines et fores-

tières des deux pays. L’agrile du
frêne attaque et tue toutes les
essences de frênes (sauf le sor-
bier d’Amérique qui n’est pas
apparenté au frêne). 

L’agrile du frêne peut effectuer
des vols de plusieurs kilomètres,
mais un autre facteur important
qui contribue à sa propagation est
le transport du bois de chauffage, du

matériel de pépinière, des arbres, des
billes, du bois non écorcé et des copeaux de
bois et d’écorce. 

Signes d’infestation :
• éclaircissement de la couronne de l’arbre;
• diminution de la densité du feuillage;
• traces laissées par l’insecte adulte 
lorsqu’il se nourrit de feuilles;

• Prolifération de gourmands sur le tronc ou
les branches;

• Fentes verticales sur le tronc;
• Petits trous de sortie en forme de D;
• Galeries en forme de S sous l’écorce rem-
plies de sciure fine.

Que faire en présence d’un arbre
infesté par l’agrile du frêne ? 
Si vous croyez avoir décelé des signes 
d’infestation par l’agrile du frêne (insecte adulte,
larve ou nymphe), communiquez sans délai
avec l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments au 1-866-463-6017

Source : http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/
protection-des-vegetaux/insectes/agrile-du-frene/fra/

SERVICE INCENDIE

FEUX DE BOIS, BRANCHES, 
FEUILLES OU HERBE COUPÉE
Le Service de sécurité incendie et
d’urbanisme vous rappellent que les
permis de brûlage sont émis seulement pour
brûler des matières autorisées, soient les
branches et les feuilles d’arbres. Cette exigen-
ce relève du Règlement sur l’assainissement de
l’atmosphère. 
Les feux pouvant contenir des matières de plas-
tique synthétiques, caoutchouc ou autres, d’où
émanent une fumée polluante dans l’atmosphè-
re, sont interdits en tout temps sur le territoire
de la municipalité. Le fait de brûler ou de per-
mettre que soient brûlés des déchets, des
palettes de bois ou des débris de construction
ou de démolition est également prohibé. 
PERMIS DE BRÛLAGE
Toute personne peut obtenir un permis de brû-
lage auprès des Services municipaux désignés
selon les conditions suivantes :
a) en avoir fait la demande par écrit, au moins

48 heures avant la date prévue pour le feu,
sur la formule fournie par la Municipalité
à cet effet et l’avoir signée, laquelle doit
notamment indiquer:
a. le nom et l’adresse du requérant ou, si
celui-ci est une personne mineure, d’un
adulte responsable;
b. le jour, l’heure et l’endroit du brû lage
incluant des indications quant aux objets et
bâtiments situés à proximité de l’aire de feu;
c. le type de brûlage et sa durée;

b) avoir fourni une pièce d’identité 
comprenant une photo et son adresse rési-
dentielle;

c) ne pas avoir obtenu un permis de 
brûlage au cours des sept (7) jours 
précédents, le nombre maximal de 
permis émis pour une même personne ou
un même immeuble étant par ailleurs limi-
té à cinq (5) pour une même année civile;

Le permis de brûlage est sans frais. Il n'est vali-
de que pour les dates, heures et durées indi-
quées. Les Services municipaux désignés se
réservent le droit d’imposer, au moment de la
délivrance du permis, toute autre condition
pour le déroulement du feu afin d’assurer la
sécurité des personnes et des biens.
Aucun permis n’est requis pour allumer 
ou maintenir allumé un barbecue destiné 
uniquement à la cuisson des aliments et qui
est opéré au gaz ou au charbon.

En raison avec la problématique de l’agrile du frêne sur notre territoire,
la MRC de Rouville vous informe qu’il est désormais interdit de dépo-
ser toute branche peu importe la dimension dans les bacs de déchets
domestiques. Les entrepreneurs ne ramasseront plus les bacs avec les-
quels se trouvent des branches d’arbres.

Veuillez prendre note que vous pouvez brûler les branches avec l’obtention préalable 
d’un permis de brûlage émis par le Service incendie de la Municipalité. Vous devez 
prévoir un délais de 48 heures ouvrables avant l’émission du permis et l’autorisation de
procéder au brûlage.
De plus, vous pouvez également vous débarrasser des branches en les déchiquetant fine-
ment (copeaux) afin d’éliminer l’agrile et ses larves. Les résidus pourront être 
disposés au déchets lors des collectes de matières résiduelles domestiques. 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la MRC au 450-460-2127. 
Nous vous remercions de votre collaboration.
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LOISIRS ET CULTURE

RAPPEL PROGRAMMATION PRINTEMPS 2014

Quelques places encore disponibles!

SOCCER  - 3 et 4 ans
Ateliers de soccer pour les 3 et 4 ans. Basé sur le jeu et le plaisir, ces ateliers permettront de faire bouger
vos enfants et les initier aux rudiments du soccer. Excellent exercice pour favoriser leur apprentissage, leur
motricité et leur coordination.   ANIMATEURS : Martine et André Leduc

JOUR DÉBUT HEURE COÛT LIEU

Mardi 20 mai 18 h 15 à 19 h 60 $ /8 cours Terrain soccer # 4 
(derrière le terrain de baseball)

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Le cours de gardiens avertis est offert aux jeunes de 11 ans et plus qui désirent suivre une formation de base
sur la santé, la sécurité, la prévention et les premiers soins. La formation aura lieu le samedi 
10 mai de 8 h à 16 h 30 à la salle communautaire des loisirs, 35, rue Codaire. 

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 %)
Date limite d’inscription : vendredi 2 mai 
Les places sont limitées !

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES 
TERRAINS DES LOISIRS
En début de saison, nous procédons à des
travaux d’entretien sur les terrains des loisirs
afin qu’ils soient opérationnels à la pratique
de vos loisirs favoris. Durant les prochaines
semaines, certaines aires de jeux ne seront
pas praticables ou disponibles. Nous vous
remercions de votre collaboration. 

LIGUE DE BALLE MOLLE 
FÉMININE
La ligue de balle molle des Bonnes Copines
est à la recherche de joueuses qui voudraient
intégrer l’une de ses quatre équipes. Les 
parties se jouent tous les mardis soirs de 
mai à septembre au terrain de balle du Parc
des loisirs. 

Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec Mme Isabelle Bussières
au 450-521-6327 

CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ
Il est toujours possible d’inscrire vos enfants
au camp de jour spécialisé de Saint-Paul-
d’Abbotsford afin de bien planifier vos 
activités lors de la saison estivale.  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 à l’Hôtel de Ville.

LOCATION DE LA SALLE 
DES LOISIRS
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
Notez que nous prenons uniquement les 
réservations pour l’année en cours et que la
salle des loisirs n’est pas disponible pour
aucune réservation du 23 juin 2014 au 23 août
2014 en raison du camp de jour estival.  

LIGUE DE SOCCER DE
LA MONTÉRÉGIE
Il reste quelques places pour inscrire
vos enfants à la ligue de soccer de la
Montérégie pour la saison 2014.
Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec monsieur Jean-
Raphaël Cloutier au 450-379-5408.
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La Municipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford
veut appuyer la cause de

la marche du Relais pour la vie de la
Société canadienne du Cancer. Nous dési-
rons sensibiliser la population et inciter
celle-ci à encourager cette cause qui touche
de près ou de loin nombreux d’entre nous. 

Qu’est-ce que le Relais pour la vie ?
Le Relais pour la vie est une marche de
nuit amicale et inspirante, d’une durée de
12 heures, qui vous permet de vous joindre
aux autres membres de votre communauté
pour recueillir des fonds, célébrer la vie et
lutter contre le cancer. L’ambiance festive
du Relais pour la vie fait que tous - parents,
amis et collègues - peuvent y prendre 
plaisir, quel que soit leur âge ou leur niveau
de forme physique! 

Des groupes de 10 à 15 participants
recueillent des fonds individuellement et
en équipe afin d’aider la Société canadien-
ne du cancer à sauver des vies et à soutenir
les personnes qui font face à un cancer. 

Les participants au Relais s’engagent à
recueillir au moins 100 $; des outils sont à
leur disposition pour les aider à atteindre
leurs objectifs.

Pendant le Relais, les équipes se joignent à
des survivants du cancer sur une piste, dans
un stade ou sur un terrain de sports des
environs pour marcher ou courir à tour de
rôle, toute la nuit durant. 

En tout temps, au moins un membre de
chaque équipe doit se trouver sur la piste,
tandis que la fête bat son plein tout autour.
Des tentes sont dressées et décorées pour
l’occasion; il y a de la musique, de la 
nourriture, des activités et de l'animation
durant toute la nuit car c’est aussi une 
célébration de la vie!

Source : http://www.cancer.ca/fr-ca/
get-involved/events-and-participation/
find-an-event-near-you/relay-for-life/?region=qc

Conférence de Mme Lucille Houle-Riendeau 
sur l'histoire de la famille Riendeau dans 

les 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 Mme Lucille Houle-Riendeau sur l'histoire de la famille

Riendeau dans les Quatre Lieux.

Passionnée d'histoire depuis
de nombreuses années, Mme
Lucille Houle-Riendeau a
entrepris des recherches sur la
vie de ses ancêtres Reguin deau
en France et Reguindeau-
Riendeau en Nouvelle-France.
Elle trouve l'histoire de
Joachim Reguindeau si riche
et intéressante qu'elle 
décide d'écrire la biographie
familiale ancestrale des
Reguindeau-Riendeau et de la
faire connaître à tous ses 
descendants. Le premier tome
a été publié en 2007 et le
deuxième, en 2010. 

Mme Houle-Riendeau a depuis, poursuivi ses recherches sur plus de vingt familles
différentes. Les résultats de ces recherches feront partie d'un troisième tome à
paraître en 2014.

La conférence aura lieu le 22 avril 2014 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. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX

ORGANISMES LOCAUX

LE RELAIS POUR LA VIE
COLLECTE DE FONDS

Vous êtes propriétaire ou locataire d’une
habitation au Québec ? Hydro-Québec est
heureuse de lancer un programme qui vous
permet de vous procurer facilement et à prix
avantageux une trousse de produits efficaces
pour économiser l'eau et l'énergie.
Le chauffage de l’eau représente jusqu’à 
20 % de votre facture d’électricité. Or, 
il existe des produits qui vous permettent
d’économiser l’eau... et donc de réduire votre
consommation d’électricité pour la chauffer.
Il s’agit de pommes de douche et d’aérateurs
de robinet limitant le débit. Vous pou vez
désormais profiter des avantages de tels 
produits sans changer vos habitudes. Pour
plus de renseignements sur le programme,
nous vous invitons à consulter le lien suivant :
www.hydroquebec.com/economiser-eau

Voici également quelques trucs afin d’écono-
miser l’eau potable dans votre cuisine :
• Au lieu de faire couler l’eau chaque fois
que vous en voulez, remplissez plutôt un
pichet d’eau du robinet, puis mettez-le au
réfrigérateur; votre eau sera encore plus
froide et vous vous débarrasserez de 
l'arrière-goût de chlore.

• Nettoyez les légumes à la brosse dans un
bol ou le lavabo au lieu de laisser le robi-
net couler inutilement.

• Dégelez vos aliments congelés au 
réfrigérateur ou au micro-ondes plutôt
que sous l’eau du robinet.

• Vous voulez faire bonne impression après
un repas? Au lieu d’utiliser votre broyeur
qui avale 4 litres d’eau à la minute, com-
postez plutôt vos déchets alimentaires.
Vous allez ainsi créer un très bon engrais
pour votre jardinage.

• Avant de démarrer le lave-vaisselle, assu-
rez-vous qu’il est au maximum de sa
capacité de stockage.

PROGRAMME PRODUITS
ÉCONOMISEURS D’EAU

ET D’ÉNERGIE
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Félicitations!
Lors de la dernière assemblée générale
annuelle de l'Association des Artisans et 
du Tourisme du Mont Yamaska le lundi 
10 mars 2014, un nouveau conseil d'admi-
nistration a été élu.

Martin Lavertu - Vignoble Les Petits
Cailloux - Président Pascal Choquette -
Abattoir Choquette - Vice-Président Martin
Laroche - Domaine Le Grand Saint-
Charles - Vice-Président Isabelle
Chouinard - Ferme G&F Meunier -
Trésorière Réjean Guertin - Les Artisans
du Terroir - Secrétaire

Un gros merci aux nouveaux membres de
l'équipe et merci spécial aux anciens
membres du conseil d'administration.
Josée Larose - Le Roi de la Fraise, Danielle
Lavoie - Yam-à-Sucre, Nathalie Daguzan -
Les Petits Péchés du Mont Yamaska,
Francis Meunier - Ferme G&F Meunier

Dépliant de l'Association, Site
Web et Demi-marathon
Nous devrions recevoir dans les prochains
jours le nouveau dépliant de l'Association
qui sera distribué parmi nos membres au
cours des prochaines semaines. Aussi ce
dépliant sera remis à chaque participant du
demi-marathon des Vignobles et des
Récoltes. Ce dépliant sera aussi distribué
dans les trousses du coureur des autres
courses du circuit des Courses Gourmandes.

Le site web de l'association a été mis à jour
et les informations fournies pour le

ASSOCIATION DES ARTISANS ET DU TOURISME DU MONT YAMASKA
dépliant sont maintenant disponibles sur ce
site web http://www.montyamaska.com

Vous pouvez aussi suivre sur Facebook les
actualités de l'Association et des membres
à http://www.facebook.com/montyamaska.

Envoyez-nous vos infos à info@mont
yamaska.com pour qu'on puisse les partager.

Il est encore possible de devenir membre
de l'Association et pouvoir se retrouver sur
le site web et la possibilité d'avoir un
kiosque sans frais au départ/arrivée des
demi-marathons. Il y a plus de 1000 
participants pour celui du Demi-Marathon
des Vignobles qui aura lieu le samedi 
31 mai. Pour le kiosque, il faut donner une
réponse avant le 30 avril 2014.

Bénévoles
L'organisation du Demi-Marathon des
Vignobles est à la recherche des bénévoles
pour l'organisation de cet événement. 
Si vous êtes intéressé, nous nous invitons 

à vous inscrire au http://www.demi
marathondesvignobles.ca dans la section
bénévoles.

Si vous êtes un regroupement de béné-
voles, veuillez communiquer directement
avec l'organisation à info@demimarathon
desvignobles.ca

Merci

ASSEMBLÉE MENSUELLE
Le mardi 13 mai 2014 à 19 h aura
lieu l’assemblée mensuelle du 
Cercle de Fermière de Saint-Paul-
d’Abbotsford. La rencontre à lieu au
local situé au 35, rue Codaire. Suivra
une confé rence donnée par Madame
Nancy Sage sur l’incontinence 
urinaire chez la femme. 

CERCLE DE
FERMIÈRES 
DE SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD

Les Miladies veulent remercier
chaleureusement la Caisse
Desjardins Granby-Haute-

Yamaska, la Pépinière Abbotsford
et tous ses bénévoles pour leur 
généreuse participation au récital
annuel de fin d’année.  C’est grâce aux

commanditaires, à nos étoiles, aux profes-
seurs ainsi qu’aux parents, que la réussite
de ce spectacle a été possible. Merci !

Première rangée: Rachel Guignard, Léa
Voyer, Tristan Courtemanche-Gauthier,
Anna-Rose Travers, Sophiane Guignard.

Deuxième rangée: Maurane Laroche,
Maude Gamache, Britany Angers,
Jacinthe Guignard.

Troisième rangée: Kellie-Anne Nicol,
Rosalie Gamache, Kellianne Major,
Andréanne Travers, Angélique Mailloux.

Quatrième rangée: Samantha Angers,
Angélique Guignard, Eva Mailloux,
Marie-Soleil Major, Sabrina Angers.

ORGANISMES LOCAUX

LES MILADIES INC.
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ÉVÉNEMENTS

LA GRANDE CORVÉE 2014
En collaboration avec Les Entreprises J.Boucher et Fils Inc.
le vendredi 23 et samedi 24 mai 2014, au 75, rue Principale Ouest 
(coin routes 112 et 235), de 9 h à 15 h, vous aurez la possibilité de vous
départir des matériaux suivants à l’occasion de la grande corvée 2014 :

• 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 par adresse

(coffre arrière voiture 4'x6'x1' = 1 verge / remorque 5'x8'x1' = 1 verge / remorque 4'x8'x3'=3,5 verges). 

Toute quantité supplémentaire sera acceptée, mais au 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 possible de vous débarrassez de vos branches d’arbres
ainsi que des feuilles mortes lors de la Grande Corvée 2014.
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PUBLICITÉ

NOUVEAU SERVICE DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL À $25/jour

Remboursements anticipés accessibles.
De 6h30 à 17h30. 

Grand terrain et maison tranquille
Programme Éducatout. 

Références professionnelles disponibles.
Plus de  600 heures d'accumulées 

comme remplaçante. Cours 1ers soins.
Formation 45h en petite enfance. 

1660 Grande Ligne, Saint-Paul-d'Abbotsford
450-379-5425 ou happyfaceannick@hotmail.com

Annick Quélennec
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PUBLICITÉ



Pour plus d’informations sur ce
programme, veuillez vous référer

à la page 7 du présent bulletin.


