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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 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 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

INFOS MUNICIPALES

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Échéance 1er versement de 
taxe municipale

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

Collecte des résidus volumineux

Collecte de sapins

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

4 février 2014
4 mars 2014
1er avril 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 21 février 2014
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plus serré possible, et ce, afin de respecter
celui-ci et de travailler dans les prochaines
années à l’augmentation de nouvelles
sources de revenus. Je pense ici à de nou-
veaux projets de développement pour l’ave-
nir de Saint-Paul-d’Abbotsford.

Nous commencerons bientôt à recruter les
gens qui vont composer les cinq différents
comités de travail. J’ai confiance que ces
comités nous permettront d’avoir une vision
sur le futur de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

Je vous invite également à vous inscrire à
l’infolettre accessible à partir de notre site
Internet. Cela vous permettra de recevoir par
courriel toutes informations supplémen-
taires sur la vie municipale, les info-travaux,
les assemblées du conseil,  etc. Vous 
n’avez qu’à vous rendre sur notre site au
www.saintpauldabbotsford.qc.ca et inscrire
votre adresse courriel dans le coin bas 
à droite. 

Au plaisir de vous voir. 

Jacques Viens 
Maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens, 

Nous avons présenté et
adopté le 7 janvier dernier
notre budget 2014. Ce
budget est équilibré et je
suis heureux de vous
annoncer qu’il n’y aura

aucune hausse de taxes pour cette année. Par
contre, nous avons dû composer avec de
nouvelles dépenses et augmentations dans
différents postes budgétaires. Entre autres,
l’augmentation des coûts des carburants et
des énergies, des changements dans le
retour de la TVQ par le gouvernement du
Québec et le schéma de couverture du risque
incendie.

Certains postes ont eu une légère baisse
dont ceux de la Sûreté du Québec et de la
MRC de Rouville en autres. Il faut toutefois
être prudent dans nos dépenses,  ne pas
négliger nos infrastructures et offrir la
même qualité de services.  Je me ferai un
devoir avec notre directeur général de suivre
les dépenses en relation avec notre budget le

OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT
En période hivernale, nous demandons la
collaboration de tous les citoyens lors des
opérations de déneigement (épandage,
déblaiement et chargement de la neige) par
le Service des travaux publics. Tous les usa-
gers des voies de circulation ont une respon-
sabilité partagée afin que les travaux de
déneigement s’effectuent en toute sécurité et
le plus efficacement possible. Nous sollici-
tons également votre participation afin de
libérer les voies de circulation de tout obs-
tacle (automobile, poubelle, bacs de récupé-
ration, etc.) durant les périodes de déneige-
ment. Nous vous remercions de votre
coopération.  

COLLECTE DES RDD, TIC ET
RÉSIDUS VOLUMINEUX POUR
L’ANNÉE 2014
Veuillez noter à votre calendrier les dates de
collecte des « RDD » résidus domestiques
dangereux et des « TIC » technologie de
l’information et des communications. Les
collectes auront lieu au garage municipal
de 13 h 30 à 18 h les dates suivantes :
jeudi 23 janvier, mercredi 23 avril, 
mercredi 23 juillet et jeudi 23 octobre
2014, ainsi que le samedi 5 juillet 2014, de
7 h 30 à 11 h 30.  

TAXATION 2014
Vous avez reçu dernièrement votre
compte de taxe annuelle pour l’année
2014. Voici, les dates d’échéances
pour effectuer vos paiements :

•  1er versement : 20 février 2014
•  2e versement : 20 mai 2014
•  3e versement : 20 août 2014

À nouveau cette année, nous vous
accordons la possibilité de bénéficier
d’un rabais de 4%. Pour ce faire, nous
vous demandons de régler le montant
total avant le 20 février 2014. Pour
ceux et celles qui n’ont pas reçu par
envoi postal leur compte de taxe
2014, veuillez communiquer dans les
plus brefs délais avec le Service des
finances de la municipalité. 
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limité et seules les 12 premières demandes
recueillies seront publiées sur la carte routière.

UNION CIVILE
Vous désirez célébrer un mariage civil sur le
territoire de la Municipalité et vous devez
choisir un célébrant afin d’officier votre
union ? La Municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford peut vous offrir ce service.
Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à communiquer avec le directeur
général de la Municipalité. 

CHAUFFAGE AU BOIS
Si vous installez un nouvel appareil de chauf-
fage au bois, assurez-vous qu’il
corresponde à la norme
CAN/CSA-B415.1 de
l’Asso ciation canadienne
de normalisation ou 
40 CFR 60, subpart
AAA de la United State
Environnemental Protec -
tion Agency. Notez que
l’entreposage de bois de chauf-
fage est autorisé uniquement dans les cours
latérales et arrières, doit être bien cordé et ne
pas excéder 5 pieds de hauteur.

VALIDITÉ DES PERMIS ET
CONSTRUCTION INACHEVÉES
Lorsqu’un permis est émis pour une
construction ou une rénovation, il est valide
pour une année. Toutefois, il devient nul si les
travaux n’ont pas débutés dans les six mois
suivants l’émission du permis ou s’ils sont
discontinués pendant plus de six mois.
Lorsque les travaux ne sont pas complétés
après une année et que le revêtement 
extérieur n’a pas été posé, le permis doit 
être renouvelé. Dans le cas contraire, une
infraction est commise au règlement de
construction pour des matériaux de parement
extérieur non-conformes.

DES NOUVELLES DE VOTRE
BIBLIOTHÈQUE !

Toute l’équipe des bénévoles de la
Bibliothèque Azarie-Couillard-Després est
fière d’annoncer que l’année 2013 fut l’une
dès plus prolifique avec des taux records pour
le nombre de prêts de livre et d’inscriptions de
nouveaux membres. En effet, 16 400 livres ont
été prêtés aux abonnées de la bibliothèque
durant l’année 2013. Le plus haut taux de prêt
de livre datait de l’année 2000 pour un total de
14 856 volumes prêtés. De plus, le nombre de
nouvelles inscriptions a atteint un sommet en
2013 avec un total de 99 nouveaux membres. 
Selon Mme Sylvie Ménard, responsable de la
bibliothèque, deux principaux facteurs expli-
quent ces fortes hausses. Le projet passeport
lecture initié par la Commission scolaire du
Haut-Richelieu a été très populaire et énor-
mément apprécié auprès des jeunes et aura
permis aux élèves de l’école internationale
Micheline-Brodeur de béné ficier de la quanti-
té et de la  qualité des ouvrages pédagogique
offert par la bibliothèque. Plusieurs ensei-
gnants de l’école en ont profité pour s’inscri-
re et utiliser ces volumes pour leur classe res-
pective et bonifier leur programme éducatif.
Cet engouement a fait « boule de neige » et
les jeunes en ont profité pour entraîner leurs
parents à (re)découvrir la bibliothèque et pro-
fiter des nombreux volumes disponibles qui
satisfont les goûts de tous et chacun. 
Le succès de la bibliothèque ne serait 
possible sans le travail et l’implication de ses
bénévoles, mais également par tous ses
fidèles lecteurs et lectrices. Bravo!

HORAIRE : COLLECTE DES 
RÉSIDUS VOLUMINEUX
Les résidus volumineux sont des déchets
dont la dimension ou le poids ne permet 
pas de les déposer dans le bac roulant. 

Les collectes auront lieu aux dates
suivantes : 12 février, 9 avril, 
4 juin, 2 juillet, 3 septembre 

et 5 novembre 2014

SITE INTERNET DE LA
MUNICIPALITÉ
Nous invitons tous les citoyens de la
Municipalité à visiter notre site Internet au
www.saintpauldabbotsford.qc.ca. Vous
trouverez dans les différentes rubriques pré-
sentées l’ensemble des segments qui compo-
sent la vie municipale. Elles ont pour objectif
d’aider chaque citoyen à mieux connaître la
panoplie de services mis à la disposition de la
population et, par conséquent, de mieux être
en mesure de les utiliser. L’invitation à utiliser
ces informations se veut la plus large possible.
Nous avons voulu qu’elles soient complètes
en présentant l’essentiel des renseignements
relatifs à chaque service. Le site est mis à jour
régulièrement et vous êtes conviés à nous
faire part de vos commentaires et suggestions.

NOUVELLE CARTE ROUTIÈRE DE
LA MUNICIPALITÉ : OFFRE AUX
COMMERÇANTS
Une nouvelle carte routière de la Municipalité
de Saint-Paul-d’Abbotsford sera bientôt dis-
ponible et nous offrons la possibilité à une
douzaine de particuliers, compagnies et entre-
prises de la municipalité d’afficher une publi-
cité sous un format de carte d'affaires. Pour ce
faire, vous devez nous acheminer en personne
votre carte d'affaires à la réception de l’Hôtel
de Ville. Notez que l’espace disponible est

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014

Avis est par la présente donné : 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford a
procédé à l'adoption de ses prévisions budgétaires pour l'année
2014 lors d'une session tenue le mardi 7 janvier 2014 à 19 h 00;

Conformément à l’article 957 du Code municipal, nous vous pré-
sentons les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014.

Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2014

ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié différents scéna-
rios de taxation pour l’année 2014;

ATTENDU QUE les buts fixés et les nouveaux investissements
que le conseil projette pour la municipalité pour l’année 2014, son
avenir et son développement;

ATTENDU QUE le conseil n’augmente pas le taux de taxation
générale (global) de sorte qu’il demeurera à 0,7701 $ / 100 $
d’évaluation en 2014;
ATTENDU QUE les prévisions des recettes pour l'année finan-
cière 2014 sont de 3 059 503,90 $, réparties comme suit :

REVENUS
REVENUS DE SOURCES LOCALES

TAXES

TAXE FONCIÈRE 2 307 574,59 $

AUTRES TAXES FONCIÈRES
- répartitions générales 15 200,00 $
- répartitions locales 15 000,00 $

COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
- eau 74 000,00 $
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AVIS PUBLIC

- égout, traitement eaux usées 53 379,56 $
- matières résiduelles 200 000,00 $
- fosse septique                       122 000,00 $
- cours d’eau                               3 000,00 $
TOTAL DES TAXES : 2 790 154,15 $

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Paiements pour les immeubles des réseaux des 
affaires sociales et de l'éducation
- école primaire, CPE 12 500 $

GOUVERNEMENT DU CANADA ET 
SES ENTREPRISES 800 $
Ajustement 0,01$                                 - 0,25$

TOTAL DES PAIEMENTS TENANT 
LIEU DE TAXES 13 299,75 $

SERVICES RENDUS
- ORGANISMES MUNICIPAUX 7 400 $
- AUTRES SERVICES RENDUS 94 940 $
TOTAL DE SERVICES RENDUS : 102 340 $

IMPOSITION DE DROITS
- LICENCES ET PERMIS                               11 000 $
- DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIÈRES   70 000 $
- DROITS SUR CARRIÈRES / SABLIÈRES     20 000 $
- AUTRES                                                              500 $
TOTAL DES IMPOSITIONS DE DROITS 101 500 $

AMENDES ET PÉNALITÉS 5 500 $
INTÉRÊTS 15 060 $
AUTRES REVENUS 25 650 $
TRANSFERTS 6 000 $
TOTAL AUTRES 269 349,75 $
TOTAL DES REVENUS : 3 059 503,90 $

ATTENDU QUE les prévisions des charges et affectations 
pour l'année financière 2014 sont de 3 059 503,90 $, réparties
comme suit :

CHARGES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil 129 746,16 $
Application de la loi 3 270,00 $
Gestion financière et administrative 560 132,00 $
Greffe 4 697,90 $
Évaluation 40 913 $
Gestion du personnel 416 $
Autres 3 107 $

742 282,08 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police 306 436,00 $
Sécurité incendie 242 412,20 $
Sécurité civile 471,50 $
Autres 12 791,70 $

562 111,40 $
TRANSPORT
Voirie municipale 168 502,08 $
Enlèvement de la neige 175 319,30 $

Éclairage des rues 25 461,00 $

Circulation et stationnement 32 062,00 $

Transport en commun 7 273,40 $

408 617,78 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement et traitement de l’eau potable 71 046,60 $

Réseau de distribution eau potable 17 660,80 $

Traitement des eaux usées 115 930,40 $

Réseaux d’égout 8 655,15 $

Déchets domestiques et assimilés 122 384,00 $

Matières recyclables 69 889,00 $

Matières organiques 4 715,00 $

Cours d’eau 20 210,00 $

Fosse septique 122 000,00 $

Autres 377,20 $

552 868,15 $

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Logement social 10 000 $

10 000 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage 90 732,85 $

Promotion et développement économique 17 337,00 $

Carrière / Sabière 15 748,10 $

Piste cyclable 22 219,00 $

146 036,95 $

LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives 331 381,31 $

Bibliothèque 20 149,23 $

351 530,54 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts 49 200 $

Autres frais 6 150 $

55 350,00 $

TOTAL DES CHARGES : 2 828 796,90 $

FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme 82 300 $

Immobilisations 188 600 $

270 900 $

AFFECTATIONS
Remboursement au fonds de roulement 45 000,00 $

TRANSFERT FONDS RÉSERVÉS -85 193,00 $

-40 193,00$

TOTAL DES DÉPENSES 
ET AFFECTATIONS 3 059 503,90 $

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 13e jour de janvier deux
mille quatorze.
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LES DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ
Les dangers de l’électricité sont partout 
et ne sont pas à négliger. Un cordon de 
rallonge surchargé, une installation élec-
trique mal entretenue, et c’est le feu qui
vous guette! Pour vous aider à prévenir les
risques d’incendie à la maison, voici
quelques conseils. 

Les appareillages électriques :
- Faites vérifier régulièrement les 
installations électriques par un 
maître électricien;

- Faites remplacer les appareillages trop
vieux, endommagés ou non conformes;

- Remplacez les couvercles protecteurs
des boîtes de jonction, des prises élec-
triques et des commutateurs dès qu’ils
sont endommagés;

- Évitez d’appliquer de la peinture ou
tout autre produit sur les installations
électriques;

- Ne dénudez JAMAIS les fils 
électriques;

- Ne tolérez pas des fils électriques fixés
par des clous ou tout autre moyen
inadéquat. Utilisez des attaches prévues
à cette fin;

- Faites installer le câblage électrique
bien en vue de façon à ce que les 
rongeurs ne puissent l’atteindre, soit
plus de 30 cm de toute surface pouvant
leur donner appui. Si le câblage doit
passer sur le côté d’une poutre, il faut
respecter une distance de 10 cm à partir
du dessus de la poutre. 

Le panneau électrique : 
Entretien du panneau
- Laissez toujours en place le
couvercle protecteur du pan-
neau électrique afin d’éviter
les risques d’électrisation et
d’empêcher la poussière et
l’humidité d’endommager
les contacts électriques; 

- Serrez une fois par année
les fusibles;

- Vérifiez occasionnelle-
ment les panneaux à disjoncteurs, car
ils peuvent aussi se desserrer;

Faites inspecter le panneau électrique par
un maître électricien dès que vous emmé-
nagez dans une nouvelle demeure.

Remplacement d’un fusible ou d’un
disjoncteur :
- Si un fusible saute, vérifiez s’il n’y a
pas trop d’appareils branchés sur ce 
circuit. Si c’est le cas, débranchez 
des appareils;

- Si un fusible saute sans raison apparente,
ne le remplacez pas par un autre de
calibre supérieur; communiquez plutôt
avec un maître électricien;

-  Évitez de remplacer un fusible
ou un disjoncteur à la noirceur ni
lorsque le plancher est humide, et
évitez de toucher du métal; 
-  Ouvrez l’interrupteur principal
(mettre la manette à OFF) 
avant de remplacer un fusible ou
un disjoncteur;
-  Ne remplacez jamais un fusible
par une pièce de monnaie.

SERVICE INCENDIE

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PROJETS DE RÈGLEMENTS NO 568-2013

et n° 570-2013
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
Avis public est, par les présentes, donné de ce qui suit :

1. Le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 3 décembre
2013, a adopté le projet de règlement n°568-2013 intitulé :
« Règlement numéro 568-2013 modifiant le règlement de lotis-
sement numéro 532-2011 et ses amendements dans le but : 

- De modifier les articles portant sur la largeur minimale d’un lot
pour les terres agricoles ».

Lors de cette même séance, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement n°570-2013 intitulé :

« Règlement numéro 570-2013 modifiant le règlement  de
zonage numéro 483-2007 et ses amendements dans le but :

- D’apporter une modification règlementaire quant au logement
bigénérationnel, la nomenclature des usages, les bâtiments
accessoires, les droits acquis, les ventes de garage, l’abattage
d’arbres, le corridor de bruit, les usages, les bâtiments tempo-
raires et les usages prohibés ;

- De modifier le plan et les grilles de zonage portant sur la modi-
fication des limites des zones HA-24, HA-26, HA-27 et HC-64,

en bordure de la route 112,  et la modifications de certaines
grilles des usages et normes ».

Ces nouvelles normes seront applicables à l’ensemble du 
territoire de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.

2. À la suite de l’adoption de ce projet de règlement, le conseil
tiendra une assemblée publique de consultation le mardi 
11 février 2014, à compter de 19 h, dans la salle du conseil, à
l’hôtel de ville, 926, rue Principale Est, Saint Paul-
d’Abbotsford (Québec).

3. Au cours de cette assemblée publique, le maire, ou un autre
membre du conseil que celui-ci désigné, expliquera ce projet 
de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à
ce sujet.

4. Ce projet de règlement affecte l’ensemble du territoire de la
municipalité. Toute personne peut consulter l’illustration de ce
secteur de la municipalité au bureau de la municipalité.

5. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire par les
personnes habiles à voter.

6. Ce projet de règlement est disponible pour consultation au
bureau du directeur général, à l’hôtel de ville, durant les heures
normales d’ouverture du bureau.

DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 23 janvier 2014.
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- N’utilisez jamais un bout de broche
pour faire fonctionner un disjoncteur.
Ce sont les fusibles et les disjoncteurs
qui détectent les surcharges et empê-
chent le câble de prendre feu.

Type et calibre des fusibles :
Vérifiez que les fusibles sont du calibre
approprié.
- Pour les circuits d’éclairage et les
prises de courant, utilisez des fusibles
de 15 ampères;

- Employez un fusible D, à action 
différée, pour les appareils demandant
beaucoup de courant au démarrage
comme le réfrigérateur, le congélateur
et le climatiseur ;

- Utilisez un fusible P, réagissant aux
surcharges et sensibles à la chaleur,
pour les autres circuits comme le
chauffe-eau, la sécheuse à linge, le
lave-vaisselle, les plinthes chauffantes
et les calorifères; 

Consultez toujours votre maître électricien
pour tous vos travaux électriques.

Les cordons de rallonge et 
les câbles :
- Utilisez des rallonges avec disjoncteur
incorporé;

- N’employez pas de cordons de rallonge
de façon permanente, débranchez-les
après usage; 

- Gardez les cordons de rallonge à la
vue. Ne les cachez pas sous les tapis 
ou derrière les meubles, et ne les faites
pas passer à travers un mur ou sous 
une porte;

- Évitez d’enrouler un cordon de rallonge
lorsqu’il est branché. La chaleur 
dégagée au cœur de l’enroulement peut
endommager la gaine protectrice et
provoquer un arc électrique. Utilisez un
cordon de rallonge plus court;

- Remplacez tout cordon endommagé ou
dégageant de la chaleur; 

- Ne suspendez pas un cordon de 
rallonge sur un crochet ou sur un clou;

- Cessez d’utiliser un appareil dont le
câble dégage de la chaleur et dont la
gaine présente des signes d’usure; 

- Ne laissez pas pendre un appareil 
électrique à son câble. 

Faites installer des prises additionnelles
par un maître électricien si une rallonge 
ou une prise multiple est nécessaire 
en permanence.

Les fiches, les prises de courant
simples et les prises multiples
- Tirez sur la fiche pour débrancher un
appareil et non sur le câble; 

- Ne coupez pas la troisième dent d’une
fiche, elle est nécessaire pour la mise à
la terre de l’appareil;

- Assurez-vous que les prises de 
courant de la salle de bain et celles de
l’extérieur possèdent un disjoncteur
intégré. Les prises de courant exté-
rieures doivent aussi posséder un 
couvert protecteur; 

- Assurez-vous qu’aucune fiche n’est
coincée ou écrasée derrière un meuble; 

- Ne branchez pas sur des prises 
multiples que des appareils à faible
consommation comme une lampe de
table, un radio-réveil ou la télévision;

Les plinthes de chauffage
- Éloignez les rideaux et les meubles 
des plinthes électriques d’au moins 
dix centimètres;

- Assurez-vous que l’intérieur des
plinthes est vide de tout objet, 
comme du papier journal, et éloignez
tout ce qui pourrait s’y retrouver 
accidentellement. 

Les appareils de chauffage portatifs
- Placez la chaufferette loin des meubles,
des rideaux et des autres tissus; 

- Installez la chauffe -
rette de façon à ce
que personne ne 
la renverse; 

- Branchez la chauf-
ferette directement
dans une prise, et
non à un cordon 
de rallonge; 

- Assurez-vous que la
chaufferette possède
un dispositif de sécurité 
intégré qui l’arrête lorsqu’elle 
est renversée;

- N’utilisez jamais une chaufferette de
chantier de façon permanente. 
Faites plutôt installer un système de
chauffage conforme.

Les autres appareils
- Utilisez des ampoules du calibre 
indiqué sur la lampe; 

- Ne déposez pas de tissu sur les 
abats-jour. La chaleur de l’ampoule
pourrait l’enflammer;

- Nettoyez régulièrement l’enroulement
des condensateurs et le mécanisme 
derrière le réfrigérateur. La poussière 
et les dépôts graisseux peuvent 
prendre feu;

- N’utilisez pas d’appareils électriques
comme une radio ou un radiateur dans
la salle de bain ; 

Saviez-vous qu’une ampoule électrique
peut dégager jusqu’à 200 ˚C?
Utilisez des appareils portant le sceau d’un
organisme d’homologation reconnu
comme CSA ou ULc.

Les appareillages extérieurs
- Assurez-vous que les prises de courant
et les commutateurs situés à l’extérieur
sont étanches; 

- Installez un appareil d’éclairage 
extérieur à l’épreuve des intempéries;

- Employez des cordons de rallonge
conçus pour l’extérieur;

- Rangez les lumières de Noël dès que
les Fêtes sont terminées. En les laissant
sur place, la chaleur de l’été peut
endommager la gaine du câble. Une
gaine endommagée, combinée aux
intempéries, peut provoquer un arc
électrique et un risque d’incendie; 

- Éloignez de la piscine les appareils
électriques comme une radio.

Saviez-vous qu’un arc électrique peut
dégager près de 3 000 ˚C?

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

SERVICE INCENDIE
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PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2014
(encore quelques places de disponibles)

***** RAPPEL DES ACTIVITÉS *****

LOISIRS ET CULTURE

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.)

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

COÛT LIEU
110 $ / 10 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.

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 18 janvier 9 h à 10 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. 

JOUR DÉBUT HEURE
Vendredi - 3 à 5 ans 24 janvier 17 h 30 à 18 h 15
Vendredi - 5 à 8 ans 24 janvier 18 h 30 à 19 h 30
Vendredi - 9 à 12 ans 24 janvier 19 h 30 à 20 h 30

COÛT LIEU
80 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

STRETCHING
ANIMATEUR : Christiane Lamarche
Le stretching est une série d'étirements visant la souplesse et le bien-être.

JOUR DÉBUT HEURE
Lundi 27 janvier 14 h à 15 h
COÛT LIEU
100 $ / 12 cours Salle communautaire des loisirs

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

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 5 février 18 h 30 à 20 h 30

COÛT LIEU
110 $ / 10 cours Salle communautaire des loisirs

GUITARE
ANIMATEUR : Dale Bonneau 
Cours de guitare privés pour débutant ou intermédiaire.
Pour les adeptes de la guitare classique, acoustique ou
électrique. 6 ans et plus. Matériel requis : Guitare + acces-
soires. Minimum de 5 inscriptions pour offrir le cours. 

JOUR DÉBUT HEURE
Samedi 1er février 8 h à 15 h

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

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.

JOUR DÉBUT HEURE
Jeudi 6 février 15 h à 16 h 

COÛT LIEU
120 $ / 12 cours École Micheline-Brodeur 
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LA MAISON SOUTIEN 
AUX AIDANTS
Les aidants naturels : Toutes per-
sonnes qui viennent en aide à un
proche peuvent avoir des services à
Saint-Paul-d’Abbotsford.

LA COLÈRE
Lors de cette rencontre, les participants
auront à discuter de la perception qu’ils
ont du sentiment de la colère et de
mettre en lumière les idées véhiculées
par rapport à celle-ci. Ensuite, ils pour-
ront reconnaître l’importance et l’utilité
du sentiment de colère. Les participants
recevront des outils pour les aider à
mieux gérer ce sentiment. Finalement, il
sera question de l’importance d’expri-
mer adéquatement la colère, sans quoi,
celle-ci peut avoir de graves consé-
quences sur notre santé.

Cette rencontre aura
lieu le mercredi 
19 février 2014, de
13 h 30 à 15 h 30, à
la salle communau-
taire. Pour vous 
inscrire, communi-

quez avec Émilie Prieur Bélair au 450
375 9115 poste 221. La participation
maximale est de 12 personnes.
Cette rencontre est offerte par le
CSRF–La Maison soutien aux Aidants

Activité-bénéfice
Venez vous amuser avec

les membres du Cercles de
Fermières au Royaume des Quilles
(151, rue Denison Est, Granby) le
samedi 8 mars 2014 à 17 h. Lors de
cette activité-bénéfice, vous aurez la
possibilité de jouer 3 parties de
petites ou grosses quilles au coût
modique de 15 $ (souliers inclus).
Vous devez réserver vos places avant
le 25 février. Pour plus d’informa-
tions, veuillez communiquer avec
Mme Myriam Lotru-Laporte au
450-379-9782.

Réunion mensuelle
La prochaine réunion aura lieu le
mardi 11 février 2014 à 13 h au
local des Fermières situé au   35, rue
Codaire.

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD

LOISIRS ET CULTURE

ORGANISMES LOCAUX

HORAIRE PATINOIRE
Le local des patineurs est ouvert tous les
jours de 8 h à 22 h. Nous vous demandons
de quitter les lieux avant 22 h. Dès lors, la
porte du local sera automatiquement 
barrée. Une lumière clignotante rouge
située à l’intérieur du local vous indiquera
le délai de sortie 15 minutes avant l’heure
de fermeture. 
De plus pour l’ouverture des lumières 
de la patinoire, vous devez peser sur le
bouton vert situé sur poteau à l’entrée de 
la patinoire. 

LOCATION DE LA SALLE 
DES LOISIRS
Vous avez besoin d’une salle pour organi-
ser 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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PUBLICITÉ

Il y a une
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PUBLICITÉ

Il y a une
place pour

votre annonce

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

Vous aimez la nouvelle présentation du journal?
Vous avez des commentaires sur la nouvelle présentation de votre journal municipal? 

Vous avez des idées à nous proposer? Ou vous auriez un article d’intérêt à nous sou mettre?

N’hésitez pas à nous contacter au 450 379-5408, poste 228.

GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2014

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

FORMAT 6 PARUTIONS 12 PARUTIONS

Carte d’affaires 210.00$ (35.00$/mois) 360.00$ (30.00$/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) 

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) 




