SERVICES MUNICIPAUX

2

MOT DU MAIRE

3

INFOS MUNICIPALES

3-4

AVIS PUBLICS

5-6

SERVICE INCENDIE
LOISIRS ET CULTURE
PUBLICITÉ
CINÉMA PLEIN AIR

6
7-9
10-11
12

À LA MAIRIE

ÉDIFICES MUNICIPAUX
GARAGE MUNICIPAL / CASERNE POMPIER
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
J0E 1A0
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES LOISIRS
35, rue Codaire
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
J0E 1A0
PARC DES LOISIRS
35, rue Codaire
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
J0E 1A0

COORDONNÉES :
Hôtel de Ville: 926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford
Tél.: (450) 379-5408 • Téléc.: (450) 379-9905
Site Internet: www.saintpauldabbotsford.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE :
Hôtel de Ville
Lundi au jeudi
Vendredi

8 h à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h à 12 h

Travaux publics
Lundi au jeudi
Vendredi

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

Maire
Monsieur Jacques Viens
Conseiller, siège #01
Monsieur Robert Porlier
Conseiller, siège #02
Monsieur Réjean Guillet
Conseiller, siège #03
Monsieur Robert Marshall
Conseiller, siège #04
Monsieur Pierre Pelletier
Conseiller, siège #05
Monsieur Mario Larochelle
Conseillère, siège #06
Madame Sylvie Ménard
*Élections par suffrage universel.

BIBLIOTHÈQUE AZARIE-COUILLARD-DESPRÉS
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
J0E 1A0

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE:
Jeudi : de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h
Vendredi : de 19 h à 21 h
Samedi : Fermée juillet et août

SERVICES MUNICIPAUX
M. Daniel-Éric St-Onge

Directeur général
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 222

Mme Isabelle Robert

Coordonnatrice des finances
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 225

Mme Nathalie Viens

Secrétaire au greffe
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 223

Mme Mélanie Fortin

Chargée de projet
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 229

Mme Jessica Gibas

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

poste 221

Mme Catherine Rochefort Urbaniste
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 224

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des services administratifs
csa@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 228

M. Kevin Boisclair

Responsable des Services publics / égout et aqueduc
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Francis Labrie

Responsable aux travaux publics et voirie
voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Marc-Antoine Labrie

Préposé aux travaux publics et voirie
voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Serge-André Choquette Directeur des Services incendie
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE BULLETIN
Le bulletin municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford est publié et distribué à chaque mois.
Les organismes à but non lucratif appuyés financièrement par la Municipalité sont
invités à transmettre leurs communiqués au bureau municipal avant le premier mercredi
du mois. Il suffit de faire parvenir les fichiers Word et les photos en fichiers séparés
(JPG ou BMP) par courriel à: loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 379-5408, POSTE 228
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MOT DU MAIRE
Lors de la dernière
séance du conseil de la
MRC de Rouville, les
maires ont élu Monsieur Jacques Ladouceur, maire de la
Municipalité de Richelieu, à titre de nouveau
préfet. C’est avec
enthousiasme que nous
accueillons Monsieur
Ladouceur à son rôle
de préfet pour les deux
prochaines années. De par son expérience dans
le milieu municipal et la qualité de son leadership, Monsieur Ladouceur à la résolution de
dynamiser la MRC et les services offerts aux
citoyens. Nous lui souhaitons le plus grand des
succès et sommes confiants qu’il sera répondre
adéquatement aux prochains défis et enjeux
qu’attend la MRC. Pour ma part, j’ai été
nommé préfet suppléant et c’est un honneur
pour moi de représenter la Municipalité de
Saint-Paul-d ’Abbotsford à la Table des maires.
Cette nomination me donnera l’occasion d’être
responsable et de travailler concrètement sur
certains dossiers.
Dans le cadre d’une soirée organisée par le
Centre local de développement et le Mentorat
Au cœur de la Montérégie, j’ai été invité à titre
de conférencier de partager mon expérience
dans le domaine des affaires à des entrepreneurs de la région. Ayant pour sujet « Se donner les outils pour croître », cette conférence
m’a donné l’opportunité de transmettre mon
savoir ainsi que certains trucs et astuces qui ont
contribué à la pérennité de mes entreprises
Can-Bec et Laminage Can-Bec. Par le fait
même, j’invite tous les entrepreneurs, dirigeants d’entreprises et commerçants à demander et utiliser les services offerts par le
Mentorat et le CLD. Les outils qu’ils vous proposent vous permettront entre autres de : briser
l’isolement devant les défis, d’accroître les
compétences en affaires, d’actualiser votre
entreprise et de réduire le niveau de stress occasionné par les imprévus et autres événements
perturbateurs. Pour les intéressés, le Mentorat
est à la recherche de gens qui aimeraient s’impliquer et partager leurs acquis aux personnes
demandant. Vous pouvez consulter le site du
CLD à l’adresse suivante pour plus d’informations sur les Services conseil offerts par le CLD
et le Mentorat. www.cld-coeurmonteregie.qc.ca

Il y a quelques mois, nous vous inculquions
l’importance de se procurer un permis lors de la
réalisation de certains travaux à votre propriété.
À nouveau, nous nous devons de signifier l’importance de cette démarche. Dans ce présent
bulletin municipal, vous trouverez en page 4
quelques situations qui nécessitent l’obtention
d’un permis émis, valide et tangible par le
Service de l’urbanisme. Mais sachez qu’avant
d’entreprendre tous travaux, vous devez vous
assurer de valider la conformité de vos projets
selon la réglementation établie auprès de
Service de l’urbanisme. Nous insistons sur
l’importance de la conformité des travaux, car
nombreux sont les cas où lors de la vente d’une
propriété, les démarches sont interrompues en
raison d’éléments non-conformes reliés à l’exécution de travaux qui n’ont pas été validés. Il
faut savoir qu’à cette période de l’année, beaucoup de demandes nous sont acheminées et
qu’il y a des délais légaux pouvant aller jusqu’à
30 jours, pour certains permis, avant que ceuxci ne soient traités. De plus, lors d’une demande, assurez-vous d’avoir en votre possession
tous les documents nécessaires pour l’analyse
de celle-ci. Sans quoi, les informations
manquantes pourraient retarder davantage les
délais de traitement.
Le conseil municipal a pris la décision de mandater le Service de l’urbanisme et de l’inspection à procéder dans les prochains mois à
l’amélioration visuel général des propriétés.
Suite à plusieurs plaintes de citoyens et constatations de notre part, nous nous devons d’agir
devant ceux et celles qui amassent des matières
nuisibles sur leur terrain. Nous vous avons
donné l’opportunité le 22 et 23 mai dernier, à
l’occasion de la Grande corvée, de vous départir de matériaux et objets encombrant votre propriété. Un grand nombre d’entre vous se sont
prévalus de ce service considérants l’augmentation des matières récoltées relativement à l’an
dernier. Toutefois, il reste beaucoup à faire et la
Municipalité s’assurera donc avec la coopération des citoyens de faire respecter la réglementation municipale sur les nuisances, par gradation des interventions et procédures, sur l’ensemble de son territoire. Dites-vous que de
s’offrir un environnement propre, beau et sain
ne pourra qu’être bénéfique pour votre propriété ainsi que votre entourage. Je vous remercie
pour votre entière compréhension.
Jacques Viens, maire
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Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Collecte résidus volumineux
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)
13 h 30 à 20 h au garage municipal
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)
7 h 30 à 13 h au garage municipal
Fermeture de l’Hôtel de Ville –
Fête nationale du Québec
Fermeture de l’Hôtel de Ville –
Fête du Canada
Collecte de sang Héma-Québec

INFOS MUNICIPALES
FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE
POUR LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
ET LA FÊTE DU CANADA
Veuillez noter que l’Hôtel de Ville
sera fermé le 24 juin à l’occasion
de la Saint-Jean-Baptiste ainsi que le
1er juillet pour la fête du Canada.
L’horaire régulier reprendra dès le
lendemain de ces journées fériées.

Cinéma plein air

BIBLIOTHÈQUE AZARIE
COUILLARD DESPRÉS
Depuis début juin, la Bibliothèque invite les citoyens à
venir consulter les nouveautés
de l’année 2015. Plusieurs
nouveaux livres sont disponibles pour tous les goûts !
Notez qu’à partir du
1er juillet, la bibliothèque sera fermée les
samedis des mois de
juillet et août.
Bienvenue à tous !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

PROCHAINES SÉANCES
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 7 juillet 2015
• 18 août 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 17 juillet 2015

JUIN 2015 •

3

INFOS MUNICIPALES

DEMANDE DE PERMIS CONSTRUCTION/RÉNOVATION
Vous avez des projets de construction ou de
rénovation ? N’oubliez pas qu’un
permis/certificat municipal est requis dans
plusieurs cas, tels que les suivants :
• Abattage d’arbre ;
• Affichage ;
• Construction, agrandissement, modification, rénovation, déplacement ou
démolition d’un bâtiment ;
• Construction, déplacement ou remplacement d’une piscine hors terre, creusée
ou gonflable de plus de 60 cm de
profondeur ;
• Travaux en bande riveraine d’un cours
d’eau ;
• Installation septique ;
• Puits ;
• Autres (veuillez-vous informer au
Service d’urbanisme).

• Rénovation intérieure sans modifier les
divisions des pièces ni les murs porteurs ;
• Changement de la fenestration (porte et
fenêtre) sans modifier les ouvertures et
leur superficie ;
• Autres (veuillez-vous informer au
Service d’urbanisme) ;
• D’autres normes peuvent s’appliquer à
vos projets, veuillez contacter le Service
de l’urbanisme afin de valider.

Un permis/certificat n’est pas requis
lorsque vous réalisez certains travaux
d’entretien ne modifiant pas les dimensions ni l’apparence du bâtiment et d’une
valeur inférieure à 5 000 $, tels que :

Prenez note que des plans/croquis complets et un plan/croquis d’implantation
des travaux sont exigés afin de compléter
votre demande de permis. Pour de plus
amples informations, consultez le site
internet de la Municipalité ou communiquez avec le Service de l’urbanisme.

COLLECTE DES RÉSIDUS VOLUMINEUX, RDD ET TIC
Suite aux déménagements du 1er juillet,
c’est l’occasion idéale de vous départir de
vos déchets volumineux ainsi que les RDD
et TIC.
VOICI LES DATES DES
PROCHAINES COLLECTES DU
MOIS DE JUILLET :
• RDD et TIC : Samedi 4 juillet, de 7 h 30
à 13 h au GARAGE MUNICIPAL.
• Résidus volumineux :
Mardi 7 juillet
VOICI LES MATIÈRES ACCEPTÉES POUR
LA COLLECTE DES RDD ET TIC :
Matières acceptées RDD
• Huile usagée, filtre, peinture, batterie
d’automobile, solvant, pesticides,
produits de nettoyage, pile sèche, etc.

Matières acceptées TIC
• Téléviseur, téléphone, ordinateur,
moniteur, périphérique informatique,
télécopieur, lecteur CD et DVD, cinéma
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maison, caméra numérique, baladeur
numérique, système audio, etc.
VOICI LES MATIÈRES ACCEPTÉES ET
INTERDITES POUR LA COLLECTE DES
RÉSIDUS VOLUMINEUX:
Matières acceptées
• Accessoires de jardin (meuble patio,
toile de piscine en section attachée de
4 pieds maximum, adoucisseur, réservoir d’eau, module de jeux extérieur en
sections démontées, etc.) ;
• Appareils électroménagers (cuisinière,
réfrigérateur, congélateur, chauffeeau, lave-vaisselle, machine à laver,
sécheuse, climatiseur, etc.);
• Appareils sanitaires (baignoire, douche
coupée en deux, évier, toilette, etc.) ;

Il est strictement
défendu de déposer
des matières de
toutes sortes au
garage municipal,
en dehors des dates
établies des
différentes collectes.

• Barbecue sans bonbonne propane ;
• Bicyclette hors d’usage ;
• Meubles en bois démontés et disposés
de façon ordonnée (table, bibliothèque,
base de lit, etc.) ;
• Tapis, matelas et meubles (divan, chaise,
armoire, commode, etc.).
Matières interdites
• Appareils électroniques ou électriques
(TIC) (téléviseur, ordinateur, périphérique informatique, etc.) ;
• Bonbonne de propane ;
• Gros morceaux de carton ;
• Matériaux de construction, démolition
ou rénovation (bois, bardeaux
d’asphalte, porte,
fenêtre, gypse,
moulures, comptoir, armoires de
cuisine, vanité,
clôture, etc.) ;
• Matériaux secs et
abrasifs (terre,
briques, pierres, ciment, etc.) ;
• Pneus, pièces et carcasses automobiles ;
• Résidus domestiques dangereux (RDD)
(peinture, teinture, huile, solvant, etc.) ;
• Surplus de déchets disposé à côté du
bac, dans des sacs ou dans des boîtes
de carton.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

INFOS MUNICIPALES

Aux personnes et organismes de
Saint-Paul-d’Abbotsford

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT
LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE
D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE POUR LES
RÈGLEMENT n° 586-2015
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford:
1. Objet du projet et demande d'approbation
référendaire
À la suite de la séance publique de consultation tenue le
28 mai 2015 portant sur le premier projet de règlement
n° 586-2015, le conseil municipal a adopté, lors de la séance régulière tenue le 2 juin 2015, un second projet de règlement portant le
n° 586-2015;
Le règlement de zonage 586-2015 vise :
« Règlement modifiant le règlement de zonage 483-2007 et ses
amendements», dans le but :
D’apporter une modification réglementaire à l’article qui concerne le remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits
acquis;
De modifier la grille des usages et normes de la zone HC-53, adjacente à la route 112.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant
faire l'objet d'une demande, de la part des personnes intéressées,
afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q. c. E - 2.2).
Une demande d’approbation référendaire relative aux dispositions
touchées par le second projet de règlement peut provenir de tout le
territoire de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour certains articles, pour les autres articles par seulement les personnes
des zones concernées ou des zones contiguës.
Une description détaillée des zones concernées et contiguës
par article du règlement est disponible pour consultation à l’Hôtel
de Ville.
2. Territoire touché par le règlement
Tout le territoire de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford est
touché par le projet de règlement numéro 586 2015.
3. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone
d’où elle provient;
• être reçue au bureau de la municipalité, à l’Hôtel de Ville au
926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec), au
plus tard le 18 juin 2015;
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles
si le nombre de personnes intéressées dans cette zone n'excède
pas 21.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

4. Conditions pour être une personne intéressée:
Est une personne intéressée:
4.1 Toute personne qui n’est frappée d'aucune incapacité de voter
et qui remplit les conditions suivantes le 2 juin 2015:
• être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande;
• être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec.
4.2 Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique
d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d'aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le
2 juin 2015 :
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé dans une zone d’où peut provenir une
demande depuis au moins douze (12) mois;
• avoir produit ou produire en même temps que la demande
un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant demandant
l’inscription sur la liste référendaire, le cas échéant.
4.3 Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d'aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le
2 juin 2015:
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé dans une zone d’où peut
provenir une demande depuis au moins douze (12) mois;
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants
depuis au moins douze (12) mois comme celui qui a le droit de
signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. La procuration doit avoir été produite
ou être produite avec la demande.
- Dans le cas d’une personne physique, il faut qu'elle
soit majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.
4.4 Dans le cas d’une personne morale, il faut :
• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou
employés, par résolution, une personne qui le 2 juin 2015 est
majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle
et n’est frappée d'aucune incapacité de voter prévue par la loi;
• avoir produit ou produire en même temps que la demande une
résolution désignant la personne autorisée à signer la demande
et à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant
d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
5. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n'auront
pas fait l'objet d'une demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles
à voter.
6. Consultation du projet
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité au 926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford
(Québec), durant les heures normales d'ouverture du bureau.
DONNÉ À Saint-Paul-d’Abbotsford, ce dixième jour du mois
de juin 2015.
Le directeur général,
Daniel-Éric St-Onge
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GALA MÉRITAS 2015
La Municipalité SaintPaul-d’Abbotsford tient à
féliciter Élie Fortier pour
l’obtention d’un méritas et
d’une bourse pour son
excellence et son parcours
académique. On désire
également souligner les
efforts scolaires déployés
des 19 nominés résidents
de la municipalité au Gala
Méritas 2015 de l’école
Paul-Germain-Ostiguy qui
a eu lieu le 20 mai dernier.
Félicitations à tous et
bonne continuité !

Aux personnes et organismes de
Saint-Paul-d’Abbotsford

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU
31 DÉCEMBRE 2014
Avis est par la présente donné :
Que le rapport financier et le rapport du vérificateur en date
du 31 décembre 2014 seront déposés à la session du conseil
le mardi 7 juillet 2015.
DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 6e jour du mois de
mai deux mille quinze.
Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

SERVICE INCENDIE
SOPFEU

DÉFI GRATTE-CIEL SCOTT
Le Service de sécurité SAFETY 2015

incendie de SaintPaul-d’Abbotsford
suit les indications
de la société de protection des forêts contre
le feu (SOPFEU) pour les interdictions de
brûlage en se référant à l’indice du risque
d’inflammabilité qui est disponible sur le
site internet suivant : www.sopfeu.qc.ca.
Avant de compléter une demande de
permis, consultez le site internet de
SOPFEU pour vérifier l’indice d’inflammabilité relative à la municipalité. Si l’indicateur est jaune ou rouge, les demandes
de permis seront automatiquement refusées. Les permis sont acceptés seulement au
moment où l’indicateur est bleu ou vert.

Le 5 juin dernier, le Lieutenant Frédérick
Dubeau (photo : deuxième rangé, 1er
de droite) du Service de sécurité incendie de
la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
ainsi qu’assistant-directeur du Service
incendie de la Municipalité d’AngeGardien, a participé à la 18e édition du Défi
Gratte Ciel Scott Safety. Le défi consiste à
gravir les 48 étages de la Place Victoria à
Montréal. Il s’agit d’une épreuve sportive
qui a pour but d’amasser des fonds pour

venir en aide aux personnes
atteintes de la dystrophie musculaire. Cette année, plus de
700 pompiers, paramédics, policiers ainsi
que des gens du grand public ont participé à
l’événement.
Afin d’augmenter l’intensité du défi, le
Lieutenant Dubeau était habillé avec son
« bunker », l’équipement complet de
pompier pour un poids total de 50 livres !
Au total, l’équipe a amassé un montant de 4
754 $.
Félicitations, Lieutenant Dubeau, pour
votre accomplissement et votre courage !

VISITES DE PRÉVENTION
INCENDIE
Depuis le début du mois de mai, des
pompiers du Service de sécurité incendie
réalisent des visites de prévention incendie
dans les résidences de la municipalité. En
l’absence de l’occupant, un accroche-porte
indiquant les correctifs constatés de l’extérieur du domicile est laissé sur les lieux.
Nous sollicitons la coopération des
citoyens pour compléter et retourner ces
accroche-portes à l’hôtel de ville. En
dehors des heures d’ouverture de celle-ci,
vous pouvez laisser l’accroche-porte dans
la boîte aux lettres à l’entrée.
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LOISIRS ET CULTURE
MÉLI-MÉLO CARDIOMUSCULAIRE EN PLEIN AIR
Animatrice : Manon Jacob
Description : Vous désirez être actif cet
été et essayer différentes disciplines sportives ? Le cours Méli-mélo cardiomusculaire en plein air est idéal. À raison d’une
séance d’une heure par semaine vous
allez pratiquer : le zumba, le cardio boxe,
le cuisses fesses abdos, le cardio-muscu,
le yoga et le stretching.

1ÈRE PÉRIODE DE REMBOURSEMENT ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
(PISCINE ET GLACE)
Les résidents de la municipalité ont jusqu’au 15 juillet 2015 pour fournir les
demandes de remboursement ainsi que les
reçus officiels (obligatoire) pour être

éligible à la 1ère période de remboursement. Les activités admissibles au
remboursement doivent s’exécuter sur
glace ou à la piscine et être organisées
seulement par les Services des loisirs des
Municipalités de Saint-Césaire et Granby.
Vous recevrez le remboursement par la
poste au début du mois d’août.

Début : 9 juillet / 7 semaines de cours
Heure : 18h30
Lieux : Parc des loisirs – 35, rue Codaire
Prix : 60 $*
Inscription à compter du 22 juin
2015, à l’hôtel de ville
*Le cours est admissible à la politique de
subvention de 50 % des frais d’inscription par résident de la municipalité jusqu’à concurrence de 250 $ annuellement.
La subvention est applicable directement
lors de l’inscription.

JEUX D’EAU
Depuis la fin du mois de mai, les jeux d’eau sont ouverts et accessibles à
tous pour toute la saison estivale. Venez en profiter pour vous amuser et
vous rafraîchir en famille !

REMERCIEMENTS DEMI-MARATHON
Bonjour chers partenaires, commanditaires, fournisseurs et exposants du
Demi Marathon des Vignobles !
La deuxième édition du DemiMarathon des vignobles qui s’est tenue
à Saint-Paul-d’Abbotsford samedi dernier fut un énorme succès ! Sous un
chaud soleil de printemps, plus de 1500
coureurs ont pris le départ pour courir
dans le magnifique décor du Mont
Yamaska. Exposants, spectateurs et
bénévoles ont participé, à leur façon, à
la réussite de l’événement. Les
centaines de commentaires reçus des
participants sont unanimes : ce fut une
journée parfaite ! Nous tenons à vous
remercier sincèrement d’avoir contribué
de façon enthousiaste au succès de ce
bel événement qui a mis en valeur le
Mont Yamaska et ses commerçants,
auprès des coureurs venus des quatre
coins du Québec !
Encore une fois, des montants ont été
remis à la communauté. Un montant de
1000 $ a été remis à l’école Micheline
Brodeur et 1650 $ ont été remis à la
Fondation Les Enfants de l’Opéra. Des

montants sont aussi remis à des groupes et
clubs sportifs de la région ainsi qu’à
d’autres organismes qui nous ont aidés
dans le déroulement de la journée.
Soulignons la présence de 2000 participants du Défi des Lumières pour la santé
mentale. Grâce à vous, une somme de
plus de 23 000 $ a été amassée pour les
3 organismes : la Fondation des maladies
mentales, la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et la
Fondation de l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas !
Nous tenons à remercier la centaine de
bénévoles qui ont assuré le succès complet
de l’événement; sans eux, il serait impossible de tenir de tels événements ! Les
vrais artisans de la réussite de la journée,
c’est eux !
Merci aux exposants membres de
l’Association des Artisans et du Tourisme
du Mont Yamaska qui se sont unis pour
vous offrir les dégustations d’après course.
Nous remercions également tous nos
partenaires, exposants et commanditaires :
vous faites de nos événements de vrais
happenings !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Merci à la Municipalité de Saint-Pauld’Abbotsford pour son accueil et son
aide à la préparation de l’événement.
Remercions également les pompiers de
leur Service de sécurité incendie et
également les agents de la Sûreté du
Québec qui ont assuré la sécurité des
parcours.
Merci encore de votre très belle collaboration et votre implication ! Nous
espérons vous revoir le 21 juin prochain
dans le cadre du Demi-Marathon du
Baluchon à Saint-Paulin où nous espérons attirer plus de 1000 participants !
L’équipe des Courses Gourmandes
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FÊTE FAMILIALE
C’est avec un immense plaisir que nous invitons la population à venir célébrer la grande fête de la famille le samedi
15 août 2015, dès 13 h, au Parc des loisirs situé au 35, rue Codaire. Toute la journée, nous vous offrirons une gamme
complète d’activités pour le bonheur et le plaisir de tous et chacun.
• Jeux gonflables ;
• Spectacle pour enfant – Billy L’Égaré
(diabolo, magie, humour et musique) vers 16 h ;
• Maquillage de fantaisie ;
• Sculpteur de ballons ;
• Musique, DJ et animation ;
• Jeux d’eau ;
• Carrousel de poney (pour les tous petits) ;
• Blé d’inde à volonté ;
• Spectacle chansonnier - Duo Sly et Chris
(Musique Blues, Rock, Folk et québécois) vers 20 h ;
• Et plus encore…!

Pour la réussite de cette belle
fête, nous sommes à la
recherche de bénévoles pour
l’événement. Nous vous
remercions d’avance pour
votre généreuse implication !
POUR INFORMATIONS : VEUILLEZ
CONTACTER LE SERVICE DES LOISIRS AU 450-379-5408, POSTE 228

SOUPER MÉCHOUI
Un souper Méchoui sera offert lors de la fête familiale. Les billets sont en ventes à l’hôtel de ville à partir du 29 juin
au coût de 24 $ par adulte, 5 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Faites
vite, places limitées !
• 2 sortes de viandes (Porc ou bœuf); • 7 choix de salades;
• Assortiments de légumes;
• Pommes de terre grecques;
• Sauces pour les viandes;
• Desserts, café et breuvages.
**Pour l’occasion de la fête familiale, la consommation de boissons alcoolisées sera acceptée sous le chapiteau
durant l’heure du repas et lors du spectacle en soirée. Des verres de plastiques seront disponibles pour
contenir les breuvages. **
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INSCRIPTION HOCKEY MINEUR SAISON 2015-2016
Les inscriptions s’effectuent sur Internet en passant par le site de l’Association de hockey
mineur de la Montérégie au www.ahmmonteregie.ca à compter de la fin juin.
CATÉGORIE

ANNÉE DE NAISSANCE

COÛT D’INSCRIPTION*

2010 à 2011
2008 à 2009
2006 à 2007
2004 à 2005
2002 à 2003
2000 à 2001
1996 à 1999

400 $
600 $
600 $
600 $
700 $
700 $
620 $

MAHG 1-2
Novice (MAHG 3-4)
Atome
Pee-wee
Bantam
Midget
Junior

*L’inscription de hockey est admissible à la subvention de remboursement de 50 % maximum par activité
offerte par la Municipalité, et ce, jusqu’à concurrence de 250 $ annuellement par résident.

Lors de l’inscription :
Pour les joueurs qui ont joué en 20142015 : Vous devez procéder à l’inscription et avoir en votre possession votre
nom d’utilisateur et mot de passe.
Lorsque votre inscription sera complétée sur le site Internet, vous devez
procéder au paiement de la saison.
Pour ce faire, vous devez vous rendre
au bureau de la municipalité au 926,
rue Principale Est, à Saint-Pauld’Abbotsford durant les heures d’ouverture afin de compléter le paiement.
Mode de paiement : Argent ou
chèque. Nous acceptons deux chèques
postdatés. Par contre, le deuxième
chèque devra être daté avant le 3 août
2015.

Vous devez présenter obligatoirement la
confirmation d’inscription et une preuve de
résidence lors du paiement afin d’officialiser l’inscription du joueur.
LES DOCUMENTS ACCEPTÉS :
Pour l’enfant : Bulletin scolaire, carte
scolaire avec photo, certificat de naissance,
ou tous documents valides attestant
l’adresse de résidence et de la date de
naissance de l’enfant.
Pour le parent : Permis de conduire
ou compte de taxes municipales ou tous
documents valides attestant l’adresse
de résidence.
Pour plus d’informations :
450-379-5408, poste 228 ou
M. Steve Poulin au 450-379-5026

***NOUVEAU***
Ligue de hockey adapté
Une nouvelle ligue de hockey adapté
pour les jeunes de 5 à 15 ans ayant une
déficience intellectuelle verra le jour à
compter de cet automne. Cette ligue
comprendra des jeunes de la municipalité et de l’extérieur. Les joutes seront
jouées à l’aréna de St-Césaire et la possibilité de jouer dans d’autres villes de
la région. Prix et horaires à déterminer.
Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec le responsable,
Monsieur Steve Poulin, au 450-3795026 ou par courriel à isasteve@
hotmail.ca. Les informations seront
également disponibles prochainement
sur le site Internet de la Municipalité.

Cinéma en plein air
Le vendredi 10 juillet prochain, apportez votre chaise, couverture et friandises préférées
lors d’une projection cinématographique extérieure ! Pour l’occasion, le film familial
Paddington sera présenté !
Synopsis : Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à
Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses
rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et
en devient peu à peu un membre à part entière.
La projection débutera dès le coucher du soleil aux alentours de
20 h et sera présentée sur le terrain de soccer près des modules de
jeux pour enfants situé au Parc des loisirs (35, rue Codaire).
Popcorn gratuit ! Apportez-votre breuvage (non alcoolisé).
***En cas de pluie, la projection sera remise
au lendemain, même heure***

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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Il reste une
place pour votre
annonce ici...
Contactez-nous au:
1 855-454-6010 ou
charles@pubmun.com
10
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PUBLICITÉ

GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2015

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

FORMAT

6 PARUTIONS

12 PARUTIONS

Carte d’affaires

210.00$ (35.00$/mois)

360.00$

(30.00$/mois)

1/4 DE PAGE

300.00$ (50.00$/mois)

540.00$

(45.00$/mois)

1/2 PAGE

480.00$ (80.00$/mois)

876.00$

(73.00$/mois)

Carte COULEUR

270.00$ (45.00$/mois)

480.00$

(40.00$/mois)

1/4 COULEUR

390.00$ (65.00$/mois)

720.00$

(60.00$/mois)

1/2 COULEUR

750.00$ (125.00$/mois)

1,320.00$

(110.00$/mois)
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