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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 Isabelle Perreault Inspectrice municipale poste 230
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

M. Kevin Boisclair Responsable des Services publiques poste 226
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. Francis 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

VOIR HORAIRE
DES FÊTES EN 
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RAPPORT DU MAIRE

Madame, Monsieur, 
Conformément au Code municipal du Québec, c’est avec plaisir que je
vous présente le rapport sur la situation financière de la Municipalité de
Saint Paul d’Abbotsford déposé au Conseil le 19 novembre 2013. 
Au-delà des exigences légales, ce rapport permet de rendre compte de notre
administration et de discuter des orientations budgétaires de l’année 2014.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’EXERCICE TERMINÉ 
LE 31 DÉCEMBRE 2012
REVENUS
Fonctionnement
• Taxes 2 775 053
• Paiement tenant lieu de taxes 17 380
• Services rendus 98 277
• Impositions de droits 105 411
• Amendes et pénalités 7 393
• Intérêts 24 012
• Transferts 174 672
• Autres revenus 32 745

Investissement
• Transferts 60 308

3 295 251

CHARGES
• Administration générale 750 774
• Sécurité publique 590 054
• Transport 737 157
• Hygiène du milieu 813 524
• Santé et bien-être 2 979
• Aménagement, urbanisme et développement 170 048
• Loisirs et culture 416 130
• Frais de financement 28 385

(3 509 051)

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE (213 800)

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES OPÉRATIONS DE L’ANNÉE
2013 ET ORIENTATION GÉNÉRALE DU PROCHAIN BUDGET
Les prévisions budgétaires pour l’année en cours sont de l’ordre de 
3 106 670 $. Pour l’année 2013, le total de nos revenus sera approxi -
mativement de 3 164 455 $. Les dépenses totales seront de l’ordre de 
2 943 455 $. Nous anticipons donc un excédent de fonctionnements de
l’exercice à des fins fiscales d’environ 221 000 $. Ce surplus s’explique
entre autres par le fait que la Municipalité n’a pas obtenu la totalité des 
subventions attendue pour la réalisation des travaux d’asphaltage budgété à
200 000 $ qui devraient être reportés à l’an prochain.

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENTS À DES FINS FISCALES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE (213 800)
• Revenus d’investissement (60 308)

EXCÉDENT (DÉFICIT) de fonctionnements 
de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales (274 108)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Immobilisations
• Amortissement 551 627
Financement
• Remboursement de la dette à long terme (107 754)
Affectations
• Activités d’investissement (132 083)
• Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 100 000
• Excédent de fonctionnements affecté 579
• Réserve financière et fonds réservés (56 960)

EXCÉDENT (DÉF) DE FONCTIONNEMENTS 
DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES 81 301

ANALYSE DE L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ EXERCICE 
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012

Exc. (déf.) de Exc. de fonction-
fonctionnements nements affecté
non affecté réserves fin. 

et fonds réservés
Solde au début 191 471 61 464 252 935
Exc. déf. de fonction-
nements de l’exercice à 
des fins fiscales 81 301 81 301
Affectations / Activités 
de fonctionnement (100 000) (100 000)
Excédent de fonction-
nement affecté (100 000) (100 000)

SOLDE À LA FIN 
(Surplus accumulé 
total / 4.8%) 72 772 61 464 134 236

Les états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton. Les vérificateurs indiquent que le rapport financier au 
31 décembre 2012 traduit avec fidélité la situation financière de la 
municipalité. Pour l’année 2013 aucune anomalie financière n’a été 
relevée; un résultat qui démontre une saine gestion municipale. 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

ANNÉES 2013-2014
Déjà plus d’un mois que nous sommes en place au
conseil municipal. Les dossiers de responsabilités
ont été distribués aux différents conseillers et
conseillère. Je vous invite à consulter notre site
Internet afin de consulter les différentes attributions
des responsabilités de chacun. Je suis confiant de
l’implication et de la motivation des membres du
conseil. De plus, je tiens à vous informer qu’au
retour des Fêtes, nous allons travailler à l’élabora-
tion de différents comités qui se rassembleront afin
de cogiter de l’avenir de Saint-Paul-d’Abbotsford
selon cinq principaux axes tels le développement,
le village, les loisirs, le mont Yamaska et enfin, le
groupement commerce, agriculture et tourisme.

Certains d’entre vous seront consultés afin de nous
partager votre pensée et votre expérience, ce qui
nous permettra d’avoir une meilleure représenta-
tion de l’avenir de Saint-Paul-d’Abbotsford. Ce
plan pourra s’ajuster au fil des années, mais nous
donnera néanmoins les grandes orientations que
nous voulons donner à notre municipalité.

Je tiens à remercier toute la population pour votre
grande générosité à la Guignolée du 1er décembre
dernier. Ce fut encore une fois un franc succès. Un
merci tout particulier aux Chevaliers de Colomb
pour l’organisation, aux pompiers de notre Service
de sécurité incendie ainsi que tous les bénévoles. 
Les conseillers et les employés municipaux se joi-
gnent à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux
d’amour, de santé et de bonheur. Que vos projets se
réalisent et que la nouvelle année vous soit fruc-
tueuse et pros père. En cette période de réjouissan-
ce, partageons et ayons une pensée pour les gens
qui sont seuls. Joyeux Noël et une Bonne Année
2014 à vous tous! 

BUDGET 2014
D’ici la fin de l’année, les membres du conseil
regarderont les prévisions budgétaires pour l’an-
née 2014. Le service aux citoyens et le dévelop-
pement de notre municipalité nous guideront dans
l’élaboration du budget. Celui-ci sera présenté
pour adoption lors de la séance du conseil muni-
cipal qui aura lieu le mardi 7 janvier 2014 à 19 h 
à l’Hôtel de Ville. Jacques Viens, Maire.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE
DÉPENSES DES ÉLUS MUNICIPAUX

La rémunération des membres du conseil
municipal pour l’année 2014 sera définie par
l’adoption d’un règlement à cet effet ainsi que
lors de l’adoption du budget 2014, soit le 7
janvier 2014 à 19 h. 

Pour l’année 2013 la rémunération est de :

RÉMUNÉRATION ALLOCATION 

DES DÉPENSES

Maire 10 249,92 $ 5 124,84 $
Conseillers 3 416,64 $ 1 708,20 $

Le maire a reçu de  la MRC de Rouville une
rémunération de base de 3 689,84 $ ainsi
qu’une somme de 144,71 $ par réunion.  
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INFOS MUNICIPALES

les endroits prévus à cette fin. Il est défendu
d’utiliser une case de stationnement pour une
période excédant soixante-douze (72) heures. 
De plus, soyez attentifs aux modifications de
certaines zones de stationnement des voies de
circulations suivantes : 

Codaire, Sainte-Anne, Principale Est,
Montcalm, Yamaska, Ménard, rang
Papineau, rang St-Ours, Montée St-Ours,
rang Fisk, rang de la Montagne, Grand
rang St-Charles, Petit rang St-Charles,
Chemin de la Grande-Ligne et 
rang Mawcook.

Ligne téléphonique d’urgence
Pour tous les résidents de Saint-Paul-
d’Abbotsford, une ligne téléphonique est
opérationnelle pour les situations d’urgence
sur le territoire de la municipalité.  Nous 
vous invitons à l’utiliser pour toutes urgences
nécessitant l’intervention immédiate de 
la municipalité.

Comment faire : 
• Composer le numéro de téléphone de la

municipalité : 450-379-5408;
• Écouter les options et composer le numéro

de poste « 300 »;
• Laisser un message clair et détaillé, 

utiliser un débit verbal compréhensible
ainsi qu’un numéro de téléphone valide
pour vous rejoindre;

• Raccrocher;
• Le système automatique rejoindra un

employé municipal afin de lui transmettre
votre message. Par la suite, la personne
contactée vous rappellera. Un processus
qui peut prendre de 1 à 10 minutes. 

Quelques-unes des situations d’urgences
nécessitant l’intervention des Services
municipaux:
• Une situation dangereuse sur une route,

chemin, rue, etc.;
• Nids de poule majeurs  représentant un

danger pour la sécurité publique;
• Affaissement de la chaussée;
• Obstruction de la chaussée par un obstacle;
• Amoncellement de neige dangereux 

empêchant la circulation; 
• Inondation, débordement ou état inquiétant

d’un cours d’eau;
• Une fuite, un manque d’eau ou une eau

trouble ou brune;
• Un bris d’aqueduc et borne-fontaine

endommagée;
• Animaux morts de moyenne taille

(exemple chevreuil);
• Chiens errants sous votre contrôle;
• Vandalisme en cours constaté aux 

bâtiments ou biens publics;
• Déclenchement d’une alarme par votre

accès à un édifice municipal.
*** Pour toute situation qui menace la vie ou la
santé de la population ou l’intégrité des biens,
veuillez contacter les services de police, 
d’ambulance et des pompiers au 9-1-1.***

Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Collecte de sang du maire 
Héma-Québec
Programmation des loisirs 
Hiver 2014
Fermeture des bureaux adminis-
tratifs de l’Hôtel de Ville
Retour à l’horaire régulier des
bureaux administratifs de l’Hôtel
de Ville
Début des inscriptions des 
activités loisirs hiver 2014
Collecte de sapins
Collecte des résidus volumineux
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils 
électroniques et électriques (TIC)

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
7 janvier 2014
4 février 2014
4 mars 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
24 janvier 2014

HORAIRE DES FÊTES
Soyez informés que les bureaux
administratifs de l’Hôtel de Ville
seront fermés durant la période 
des Fêtes du 23 décembre 2013 au 
3 janvier 2014. L’horaire régulier
reprendra à compter du 6 janvier.
Notez que le Service des travaux
publics demeurera opérationnel en
cas d’intempéries ou de chute de
neige afin d’entretenir les rues et les
trottoirs du secteur urbain de la
Municipalité. Pour toute urgence,
veuillez vous référer à la rubrique 
« Ligne téléphonique d’urgence ». 

L'équipe des employés munici -
paux vous souhaite de Joyeuses 
Fêtes et leurs meilleurs vœux 
pour l'année 2014. 

Nouvelle réglementation 
concernant la circulation et le 
stationnement sur tout le territoire
de la municipalité
Prendre note que la municipalité a procédé à
l’adoption d’un nouveau règlement numéro
562 2013 modifiant entre autres les limites de
vitesse et les zones de stationnements sur son
territoire. Celui-ci a été approuvé par le
Ministère des Transports et qui selon la loi sera
officiellement en vigueur le 6 janvier 2014.
Nous vous invitons à consulter le site Internet
de la Municipalité afin de connaître tous les
détails de la nouvelle réglementation.
Nous vous demandons d’être vigilant aux nou-
velles pancartes de signalisation de limites de
vitesse et de zone de stationnement qui seront
installées aux différents endroits concernés.

Limite de vitesse : 
Les chemins ou parties de chemins où la 
vitesse maximale est établie à : 
• 30 Km/heure : Les rues Montcalm,

Yamaska, Sainte-Anne, Codaire, des
Tilleuls et des Frênes;

• 40 Km/heure : La Villa Fortier au complet
et les rues Ménard, Brodeur, Bernard,
Dessaulles, Southière, du Sommet, des
Érables, de L’Islet, du Parc, du Ruisseau et
de la Citadelle;

• 50 Km/heure : Les Rang Fisk, Rang de la
Montagne et le Chemin de la Grande-Ligne;

• 70 Km/heure : Les Rang Papineau, Rang
de la Montagne, Petit rang Saint-Charles,
Rang Fisk et le Grand rang Saint-Charles;

• 80 Km/heure : Le Chemin de la Grande-
Ligne, le Rang Mawcook, le Rang 
St-Ours et la Montée St-Ours.

Stationnement
Il est défendu de stationner un véhicule partiel-
lement ou en totalité sur tout trottoir, bordure
de béton ou terre-plein publique.
Un véhicule stationné dans un stationnement
municipal doit occuper qu’un seul espace à 
l’intérieur des cases respectives et il doit utiliser

FÉVRIER 2014

DÉCEMBRE 2013
D L M M J V S

1

2 3 5 6 7 8

16 17  18 19  20 22

22 23 24 25 26 27 28

D L M M J V S

9 10 11 12 13 14 15

JANVIER 2014

1 2 3 4

19  20 21 22 23 25

D L M M J V S

12 13 14 15 16 17  18

15 16 18 19  21 

29 30 31

5 6 8 9 10 11

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28
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INFOS MUNICIPALES

Collecte de sapins 
La MRC de Rouville vous informe qu’il y aura
une collecte des sapins de Noël le lundi 13 jan-
vier 2014 dans l’ensemble des municipalités de
son territoire, incluant Saint-Paul-d’Abbotsford
(secteur urbain et secteur rural compris). Le
matin ou la veille de la collecte, déposez votre
sapin (sans les décorations) dans l’entrée de
votre cour, évitez de le planter dans un banc de
neige et qu’il soit enseveli sous la neige. 

Vous avez reçu dernièrement le calendrier des
collectes 2014 produit par la MRC Rouville.
Pour ceux qui ne l’ont pas, il est disponible sur
notre site Internet ainsi que celui de la MRC 
au www.mrcrouville.qc.ca. Nous vous recom-
mandons de conserver et de consulter régu -
lièrement afin de connaître la fréquence des col-
lectes, les contenants et matières admissibles
ainsi que les règles d’utilisation. Nous vous
remercions de votre collaboration. 

Infos : Bureau de poste de 
Saint-Paul-d’Abbotsford
L’hiver s’est installé avec toutes ses beautés,
mais aussi avec ses inconvénients. Vous aurez
sûrement à déneiger votre boîte aux lettres, voici
donc quelques détails à ce sujet.

Il vous faut un dégagement minimum de huit
pieds avant et après votre boîte afin que le 
facteur puisse faire adéquatement la livraison de
votre courrier. 

Si votre boîte n’est plus accessible, peu 
importe la raison ou si vous prévoyez vous absen-
ter pour une longue durée (ex. : vacances hiver-
nales), veuillez nous en aviser rapidement. Ainsi,
nous pourrons sécuriser votre courrier en vous
offrant une alternative temporaire telle que la rete-
nue de courrier ou la location d’une case postale. 

Pour de plus amples renseignements sur la 
tarification de ces services ou pour toutes autres
informations, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 450-379-5655.

Micheline Robidoux, Maître de Poste

Bibliothèque 
Azarie-Couillard-Després
La bibliothèque a procédé au début du mois de
décembre à l’achat de plusieurs nouveaux livres
afin d’offrir aux abonnés les plus récents
volumes disponibles sur le marché. Pour celles
et ceux qui ne sont toujours pas membres,
l’équipe de bénévoles de la bibliothèque vous
invite à venir découvrir une très grande variété
de livres qui saura satisfaire autant les adeptes de
lecture que les débutants. 

Notez que pendant la période des Fêtes, la
bibliothèque sera fermée les 26, 27 et 
28 décembre 2013, ainsi que les 2, 3 et 
4 janvier 2014. De retour à l’horaire régulier le
jeudi 9 janvier 2014. Nous vous souhaitons à
tous de Joyeuses Fêtes!

Acte de vandalisme
Dans la nuit du lundi 16 décembre 2013, des
actes de vandalisme créant plusieurs dommages
ont été effectués sur l’autobus de la
Municipalité. Symbole du passage de La Petite
Séduction à Saint-Paul-d’Abbotsford, épreuve
du travail de l’ensemble des élèves de l’école
primaire Micheline-Brodeur, l’autobus servait
également au voyagement des jeunes du camp
de jour estival lors des sorties extérieures. Nous
sollicitons la participation de la population afin
de dénoncer tout acte de vandalisme effectué sur
le territoire de la municipalité. De plus, nous
voulons sensibiliser les gens qu’en plus des
coûts financiers importants qui résultent de la
réparation ou du remplacement des biens brisés,
le vandalisme a un impact négatif sur notre
milieu de vie. Nous vous remercions de votre
coopération. Merci !

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 : __________________

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-Paul-
d'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 ___________________________________________

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

✃

✃



LOISIRS ET CULTURE

LOCAL DES PATINEURS
Dès que les conditions météorologiques le
permettront, la patinoire et l’aire de glace
pour le patin libre (terrain de baseball)
seront aménagées. Le local des patineurs
au centre communautaire des loisirs sera
ouvert à tous les jours de 8 h à 22 h.
Cependant, il vous est toujours possible de
profiter de la patinoire sans l'utilisation 
du local des patineurs sur les heures de 
fréquentations du Parc des loisirs.

PISTE CYCLABLE
Pour tous les usagers, notez que la piste
cyclable sera déneigée durant la période
hivernale entre la route 235 et la Villa
Fortier. Nous vous rappelons que les 
animaux, les motoneiges (ski-doo) et les
véhicules tout-terrain (VTT) sont interdits
en tout temps sur la piste cyclable.

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 réser-
vations 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. 
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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 afin de brûler le plus de masse grasse 
possible. Composées sur les musiques les plus, de yoga et de 
kickboxing. N’attendez plus! Retrouvez la forme et transformez
votre silhouette grâce aux exercices dansés de Jazzercise.

COURS D’ESSAI GRATUIT
Mardi 7 janvier 2014 de 18 h 15 à 19 h 15
École Micheline-Brodeur 

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 13 janvier 18 h 15 à 19 h 15
Mardi 14 janvier 18 h 15 à 19 h 15

Jeudi 16 janvier 18 h 15 à 19 h 15 

COÛT LIEU
140 $ / 16 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 et danse du monde
(Salsa, merengue, reggaeton, etc.)

COURS D’ESSAI GRATUIT
Mercredi 22 janvier 2014 de 18 h 15 à 19 h 15
Salle communautaire des loisirs

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 29 janvier 18 h 15 à 19 h 15 

COÛT LIEU
110 $ / 10 cours Salle communautaire des loisirs    

YOGA
ANIMATEUR : François Dumouchel

Ce cours présente divers aspects du 
Yoga, dont les postures (asanas), la 
respiration (pranayama), la concen-
tration (dhrana), la philosophie et la
relaxation profonde (yoga nidra).

COURS D’ESSAI GRATUIT
Mardi 14  janvier 2014 
de 17 h 45 à 18 h 45
Mercredi 15 janvier 2014 
de 9 h 30 à 11 h 
Salle communautaire 
des loisirs

JOUR DÉBUT HEURE
Mardi 21 janvier 17 h 45 à 19 h 15
Mercredi 22 janvier 9 h 30 à 11 h

COÛT LIEU
120 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

PILATES
ANIMATEUR : Christiane Lamarche

Le Pilates est une discipline sportive douce visant à améliorer 
la posture, l'équilibre, la masse musculaire, la souplesse, la 
force générale.

COURS D’ESSAI GRATUIT
Samedi 11  janvier 2014 de 9 h à 10 h
Salle communautaire des loisirs

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 18 janvier 9 h à 10 h 

COÛT LIEU

100 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2014
Inscription à partir du 6 janvier 2014 à l’Hôtel de Ville
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STRETCHING
ANIMATEUR : Christiane Lamarche
Le stretching est une série d'étirements visant la souplesse et le
bien-être.

COURS D’ESSAI GRATUIT
Lundi 6 janvier 2014 de 14 h à 15 h
Salle communautaire des loisirs

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 13 janvier 14 h à 15 h

COÛT LIEU
100 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

DANSE HIP-HOP
ANIMATEUR : Andrée-Anne Vanasse
École Tendanse
Inspirées des danses africaines, la danse hip-hop combine des 
éléments du rap, du funky, du break dance et du jazz. 

COURS D’ESSAI GRATUIT
Vendredi 17 janvier 2014 de 17 h 30 à 18 h 15 (3 à 5 ans)
Vendredi 17 janvier 2014 de 18 h 30 à 19 h 30 (6 à 10 ans)
Vendredi 17 janvier 2014 de 19 h 45 à 20 h 45 (11 à 15 ans)
Salle communautaire des loisirs

JOUR DÉBUT HEURE
Vendredi - 3 à 5 ans 24 janvier 17 h 30 à 18 h 15
Vendredi - 6 à 10 ans 24 janvier 18 h 30 à 19 h 30
Vendredi - 11 à 15 ans 24 janvier 19 h 30 à 20 h 30

COÛT LIEU
80 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

ESPAGNOL POUR EMPLOYEUR
ANIMATEUR : Gilles Duchesneau
Le cours d’espagnol pour les employeurs est spécialisé pour les
commerçants (Ex : pomiculteurs) qui désirent perfectionner leurs
moyens de communication avec leurs employés de communautés
ethniques.

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 16 janvier 18 h 30 à 20 h 30

COÛT LIEU
110 $ / 10 cours Salle communautaire des loisirs

ATELIERS DE GESTION DU STRESS
ANIMATEUR : Francine Beaudoin
Apprivoisez le stress! Pendant 12 semaines, apprenez à appliquer
les freins dans votre vie trépidante.
Retrouvez le calme essentiel pour faire face aux contraintes du
quotidien. Prenez rendez-vous avec vous!  Au programme : 
intériorisation et gymnastique sensorielle. Lenteur, douceur et
gestes mesurés pour un équilibre retrouvé.

COURS D’ESSAI GRATUIT
Jeudi 16 janvier 2014 de 9 h 30 à 11 h
Salle communautaire des loisirs

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 23 janvier 9 h 30 à 11 h 

COÛT LIEU
100 $ / 10 cours Salle communautaire des loisirs

POÏ-TOAS
ANIMATEUR : École de Cirque Alzado
Approfondissez les techniques du cirque et venez maîtriser le 
nouveau matériel tel que le Poï-Toas, planchette d’équilibre, 
diabolo et plusieurs d’autres. Pour les enfants de 5 à 12 ans.

COURS D’ESSAI GRATUIT
Jeudi 9 janvier 2014 de 15 h à 16 h
Salle communautaire des loisirs

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 16 janvier 15 h à 16 h 

COÛT LIEU
120 $ / 12 cours École Micheline-Brodeur 

FUTSAL – SOCCER INTÉRIEUR
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.

COURS D’ESSAI GRATUIT
Mercredi 8 janvier 2014 de 18 h à 18 h 45 - 3 à 5 ans 
Mercredi 8 janvier 2014 de 19 h à 20 h - 6 à 10 ans
École Micheline-Brodeur 

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi - 3 à 5 ans 15 janvier 18 h à 18 h 45
Mercredi - 6 à 10 ans 15 janvier 19 h à 20 h  

COÛT LIEU
90 $ / 8 cours École Micheline-Brodeur  

GYM MASTERS
ANIMATEUR : Carlos Rocheleau – Gym Masters

De type récréatif, vous pourrez faire, entre autres, des sauts à 
l’aide d’un mini-trampoline, des roues, des saltos, des équilibres,
acrobaties au sol et effectuer des pyramides humaines. 

COURS D’ESSAI GRATUIT
Mercredi 15 janvier 2014 de 15 h à 16 h -  École Micheline-Brodeur 
Enfants 7 à 11 ans 

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 22 janvier 15 h à 16 h

COÛT LIEU
100 $ / 10 cours École Micheline-Brodeur 

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. Minimum de 5 inscriptions pour offrir 
le cours. 

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 18 janvier 8 h à 15 h

COÛT LIEU
Blocs d’une heure Hôtel de Ville
300 $ / 10 cours Salle du conseil

LOISIRS ET CULTURE
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En vue des préparatifs du temps
des Fêtes, soyez à l’affût des risques d’incendie
pouvant survenir avec vos décorations et sachez
quoi faire pour être moins exposé aux dangers
du feu. 

Le choix du sapin
- Optez pour un sapin artificiel, car il risque

moins de prendre feu.
- Si vous préférez un arbre naturel, choisissez

un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles
doivent être vertes et ne pas se détacher 
facilement. 

L’installation du sapin 
- Placez le sapin loin des endroits passants et

des sorties. 
- Ne l’installez pas trop tôt afin d’éviter qu’il

ne soit sec avant la fin de la période des Fêtes.

Un sapin installé trop tôt risque fort de 
s’assécher avant la période des Fêtes et vous
devrez passer Noël sans allumer les lumières
qui le garnissent.

- Coupez de nouveau le tronc (une coupe en
biseau) dès votre arrivée à la maison, même
pour un arbre coupé. Les arbres sont dans la
cour du vendeur depuis assez longtemps
pour que la base du tronc se soit asséchée.
La nouvelle coupe aidera votre arbre à
mieux absorber l’humidité. 

- Placez le sapin dans un récipient d’eau bien
rempli. Un sapin qui s’assèche peut prendre
feu facilement et rapidement. Ajoutez donc
de l’eau tous les jours.

- Installez le sapin à plus d’un mètre de toute
source de chaleur ou des flammes. 

Pour voir une démonstration d’un incendie
impliquant un sapin de Noël vous pouvez aller
au http://fire.nist.gov/tree_fire.htm

Comment se débarrasser du 
sapin naturel
- Envoyez le sapin au recyclage ou 

débarrassez-vous-en dès que les fêtes sont
terminées, lorsque l’arbre est sec ou le lors
de la collecte de sapin de Noël lundi 
13 janvier 2014. Ne le rangez pas à l’inté-
rieur, dans le garage ou près de la maison :
un sapin sec s’enflamme rapidement et
votre maison peut y passer. Ne brûlez pas
votre sapin dans le foyer ou le poêle à bois,
il pourrait laisser des dépôts de créosote
dans le conduit de la cheminée, ce qui 
augmente les risques d’incendie. 

Les guirlandes de lumières
- Utilisez des lumières

décoratives homolo-
guées par un organis-
me reconnu comme
CSA et ULC.

- Vérifiez les instruc-

tions du manufacturier avant d’installer des
lumières de Noël : respectez le nombre per-
mis de jeux de lumières à mettre bout 
à bout. 

Des instructions sont fournies dans la boîte et,
souvent, d’autres instructions sont inscrites 
sur une étiquette fixée au cordon. Conservez
ces renseignements. L’an prochain, ils vous
seront utiles.
- Assurez-vous qu’elles sont en bon état.

N’installez pas de guirlandes si le cordon est
endommagé ou séché, les douilles sont 
fissurées et les branchements sont lâches.

- Remplacez les ampoules défectueuses. 

Les installer convenablement
- Ne laissez pas les ampoules toucher 

le cordon d’alimentation ou un autre cordon
électrique.

- Ne couvrez pas les guirlandes de lumières
avec du tissu, du papier ni aucun autre 
matériau inflammable lorsqu’elles sont
branchées.

- Les guirlandes de lumières ne doivent être
utilisées que pour la période des Fêtes. Elles
ne sont pas conçues pour un usage à 
long terme.

Un bon entretien pour une 
meilleure sécurité
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher les

lumières. Vous pourriez l’endommager et
causer un court-circuit. Tenez la prise 
fermement. 

- Éteignez les décorations électriques dès que
vous sortez et au moment d’aller au lit.
Utilisez une minuterie : vous serez certain
qu’elles s’éteindront tous les soirs en plus
d’économiser de l’énergie.

- Ne laissez pas les enfants changer les
ampoules lumineuses ou brancher le circuit,
c’est une tâche d’adulte.

- Ne surchargez pas le circuit électrique.

Bien les ranger 
- Pour éviter d’endommager les connexions

et les fils, retirez les jeux
de lumières de l’arbre ou
des branches où ils
étaient ins tallés avant
de les ranger. Procurez-
vous plutôt un arbre
avec des lumières intégrées.

- Rangez les guirlandes de lumières dans un
endroit frais et sec où elles ne risquent pas
d’être exposées aux rayons du soleil.

Les guirlandes de lumières extérieures 
- N’utilisez pas à l’extérieur des décorations

conçues pour l’intérieur. 
Le froid, la neige et la pluie peuvent endomma-
ger la gaine isolante qui entoure le fil électrique
conçu pour l’intérieur. La gaine des guirlandes
de lumières et des cordons de rallonge s’as-
sèche, se fissure et peut causer un court-circuit. 

- Tout article utilisé à l’extérieur doit être
branché à une prise avec disjoncteur de fuite
à la terre (au besoin, communiquez avec un
maître électricien pour en faire installer
une). 

- Lorsque vous réutilisez, année après année,
vos décorations extérieures, assurez-vous
qu’elles sont en bon état : les conditions
hivernales peuvent les avoir endommagées. 

Les installer
- Fixez les guirlandes lumineuses avec du

ruban isolant, des agrafes en plastique ou
des attaches isolées. N’utilisez pas de clous
ou de punaises, et ne les suspendez pas à ces
crochets ou des clous acérés : vous pourriez
endommager l’enveloppe extérieure des fils
électriques et causer un court-circuit. 

- Installez vos lumières suffisamment haut : si
elles traînent dans la neige ou l’eau, il y aura
des risques d’électrisation. 

Électrisation: Le courant électrique peut 
produire de nombreuses blessures non 
mortelles groupées sous le nom d’électrisation.
On réserve habituellement le terme « électro-
cution » à l’accident électrique qui entraîne la
mort de la victime. 
- Dirigez les lumières vers le bas afin que la

neige et la pluie ne s’infiltrent pas dans 
les douilles.

- Éloignez les connecteurs des gouttières
métalliques et tenez-les au-dessus du sol,
loin des flaques d’eau et de la neige.

Les ranger
- Après le temps des Fêtes, rentrez les guir-

landes et les cordons lumières extérieures
pour éviter qu’elles soient endommagées
par les intempéries et le soleil. 

Des guirlandes de lumières qui passent l’été
accrochées à la maison s’assèchent au soleil,
fendillent et peuvent, lors de la mise sous ten-
sion, provoquer un arc électrique et un incendie. 

Utiliser le bon cordon de rallonge
- Utilisez des cordons de rallonge homolo-

gués par un organisme reconnu comme
CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs
qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait
alors de surchauffer et de provoquer un arc
électrique.

- Si vous devez utiliser un cordon de rallonge
pour vos décorations extérieures, assurez-
vous d’abord qu’il convient pour un usage
extérieur. 

Source :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention/temps-fetes.html 

SERVICE INCENDIE

LA PRÉVENTION DES INCENDIES
AU TEMPS DES FÊTES
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LA MAISON SOUTIEN 
AUX AIDANTS
La violence faite aux aînés
Cette thématique permet de définir les
différents types de violence et de 
maltraitance, de mieux reconnaître les
signes de violence chez une victime et
de s’outiller afin de dénoncer et faire
cesser toute forme de violence. 

Mercredi le 
8 janvier 2014
13 h 30 à 15 h 30
Salle communautaire des loisirs
35, rue Codaire, St-Paul-d’Abbotsford
*La participation 
maximale est de 12 personnes
Inscrivez-vous dès maintenant  au 450-
375-9115, poste 22, auprès d’Émilie.
Cette conférence vous est offerte par le
CSRF–La Maison soutien aux Aidants

ORGANISMES LOCAUX

Conférence de 
Mme Louise Chevrier sur

l'histoire des sages-femmes
Dans le cadre de ses ren-
contres mensuelles, la
Société d'histoire et de 
généalogie des Quatre
Lieux invite la population
à assister à une conférence
de Mme Louise Chevrier

sur l'histoire des sages-femmes.

Elles se nommaient Madeleine
Delorme, Marguerite Ménard ou Marie-

Anne Olivier… Parmi les femmes 
pionnières de l’ancienne seigneurie de
Chambly, le registre paroissial les désignait
comme sages-femmes. Qui étaient-elles?
Comment se passait leur apprentissage? Et
surtout, comment les retrouver dans les
archives? Car les textes sont singulière-
ment silencieux lorsqu’il s’agit des sages-
femmes, pourtant indispensables à une
époque où l’accouchement se déroulait sur
le mode féminin. Reconstituer l’histoire 

de ces femmes s’avère une
tâche longue et ardue.   

Après avoir été journaliste et
chroniqueuse littéraire,
Louise Chevrier, qui se 
passionne pour l’histoire
sociale de Chambly, est

désormais romancière et
conférencière. En 2009,
paraissait Marguerite, le
premier tome de la
fresque historique Les
Chroniques de Chambly
et en novembre 2012, le
deuxième tome de la série:
Julie et Salaberry. Le troisième tome est
prévu pour 2015.

La conférence aura lieu le 
28 janvier 2014 à 19 h 30 à la 
salle du 11, chemin Marieville,
Rougemont.
Coût: Gratuit pour les membres, 5$
pour les non-membres.

Bienvenue à tous. 

Nous invitons tous les membres
actuels et ceux désirant s’abonner au
Club de l’Âge d’or de visiter le 
site Internet www.fadoq.ca pour
découvrir tous les avantages offerts
aux membres FADOQ dans divers
domaines, tels que : téléphonie, 
assurances, restaurant, hôtel, soins
de la vue, de l'ouïe et sans oublier,
les diverses activités offertes par les
clubs de votre région.  

Pour devenir membre,
veuillez contacter
Mme Denise Brodeur
Riendeau, 450-379-

9456 ou par courriel à
denise.brodeur@bell.net. De plus,
les salles du Club de l’Âge d’or 
de Saint-Paul-d’Abbotsford sont 
disponibles pour en faire la loca-
tion. Pour de plus amples informa-
tions, veuillez communiquer avec 
Mme Claire Brodeur, 450-379-5488.

Nous vous souhaitons un très Joyeux
Noël et une Bonne Année 2014.
Votre club reprendra son activité de
cartes le jeudi 9 janvier 2014 à 13 h.
Au plaisir de vous y rencontrer.

CLUB DE L’ÂGE 
D’OR DE 
SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD Les Chevaliers de

Colomb remercient sin cè -
 rement toute la population de

Saint-Paul-d’Abbots ford pour
leur immense générosité lors de la
Guignolée qui a eu lieu le 1er décembre
dernier. Une fois de plus, l’énorme suc-
cès que représente la Guignolée repose
principalement sur la grande quantité
des dons recueillis ainsi que la contribu-

tion sans limites des gens qui s’affairent
à l’organisation de l’événement. 

De plus, nous voulons souligner la 
participation en grand nombre des 
résidents de la Municipalité au déjeuner
communautaire qui s’est tenu le 
15 décembre dernier. Comme à l’accou-
tumée, les profits de cette activité seront
redistribués aux plus démunis de la
communauté. 
En mon nom personnel et au nom de
tous les membres du Conseil 3105.
Merci!

Paul Godbout, Grand Chevalier

CHEVALIERS 
DE COLOMB

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE
DES QUATRE LIEUX
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PUBLICITÉ

Il y a une
place pour

votre annonce

ici!
Contactez-nous au 1 877-553-1955
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