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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 : de 9 h 30 à 11 h

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
Bonjour à tous,
Ayant toujours comme
priorité d’offrir un
service de première
qualité aux citoyens,
le conseil municipal
accueillera bientôt
avec joie et enchantement tous les nouveaux résidents de
Saint-Paul-d’Abbotsford d’un panier d’accueil qui sera constitué de produits et de coupons-rabais offerts
par différents commerces et entreprises de
la municipalité. De plus, il sera incorporé
aux paniers d’accueil, tous les documents
d’informations pertinents relatifs aux services offerts par notre municipalité. Nous
envisageons, par cette marque de bienvenue
personnalisée, séduire davantage les nouveaux citoyens et de leur faire connaitre et
apprécier les splendeurs qui distinguent
notre municipalité. Nous invitons les entreprises et commerçants de la municipalité
qui désirent participer à ce projet de communiquer avec Madame Mélanie Fortin,
chargée de projets à la Municipalité.

vignobles. Venez célébrer avec nous ce
grand rassemblement et vivre l’expérience
que nous offre la recette gagnante des
Courses gourmandes, laquelle combine
activité physique et délices agro-alimentaires locaux. Je vous invite à consulter
attentivement les informations du présent
bulletin (p.6) relativement aux heures de
départs ainsi qu’aux fermetures de routes et
entraves à la circulation locale.
J’ai récemment accepté de participer à la
Marche pour l’Alzheimer / Défi des maires
au profit de la Société Alzheimer. Vous
pouvez m’aider à atteindre mon objectif et
vous joindre à moi dans ma lutte contre
l’Alzheimer et les maladies apparentées. Je
vous invite à faire un don en ligne, en toute
sécurité avec votre carte de crédit, par l’entremise de ma page de collecte de fonds de
la Marche pour l’Alzheimer. Tous les dons
permettront de financer les programmes
et services essentiels offerts localement
pour soutenir les personnes atteintes de
l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée,
les aidants et les familles. Tout montant,
grand ou petit, nous aide à poursuivre le
combat. J’apprécie énormément votre soutien et je vous tiendrai au courant de mes
progrès. (Vous pouvez suivre les étapes
décrites à même ce bulletin page 9 afin
d’effectuer un don)

Par ailleurs, le 20 avril dernier eut lieu la
présentation des rapports préliminaires des
cinq comités dans la cadre du processus de
planification stratégique. Jusqu’à maintenant, je suis très heureux de l’implication et
du travail accompli par l’ensemble des participants. Cette rencontre aura permis aux
représentants des comités d’échanger sur
leurs idées et recommandations ainsi que
d’exposer plusieurs enjeux et sujets de
réflexions portant sur l’avenir de notre
municipalité. Un rapport final doit être produit et présenté d’ici la fin du mois de juin
au conseil municipal qui, par la suite, aura
le mandat de déterminer dans un plan d’action stratégique les besoins et priorités de la
municipalité à court et long terme.

Enfin, soulignons avec fierté le niveau
d’excellence acquis par messieurs
Frédérick et Julien Choquette, deux jeunes
athlètes de lutte olympique résidents de
Saint-Paul-d’Abbotsford, pour l’ensemble
de leurs efforts et performances lors de
récents championnats régionaux, provinciaux et canadiens. Au nom du conseil
municipal, nous leurs souhaitons une belle
continuité et du succès dans l’exercice de
leur passion.

Il ne reste que quelques jours avant la tenue
de la 2e édition du Demi-Marathon des

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)
(garage municipal) 13 h 30 à 20 h
au garage municipal
Fermeture de l’Hôtel de Ville –
Fête nationale du Québec
Collecte de sang Héma-Québec
Fermeture de l’Hôtel de Ville –
Journée nationale des Patriotes
Date limite 2e versement
taxes municipales

INFOS MUNICIPALES
LUMIÈRES DÉFECTUEUSES
La Municipalité invite les citoyens à lui
signaler toute lumière de rue défectueuse
en composant le 450-379-5408 ou en écrivant à info@saintpauldabbotsford.qc.ca.
À noter qu’il est important de nous
signaler l’endroit précis du lampadaire et
mentionner l’état de la lumière (éteinte,
clignotante, jamais allumée, etc.). Cela
nous aidera à identifier adéquatement la
lumière défectueuse lors des travaux.
Votre collaboration est très appréciée.

MAI 2015

VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont sans frais, mais
permises sous certaines conditions. Elles
sont autorisées exclusivement le samedi et
le dimanche lors de la première fin
de semaine de chaque mois de mai à
septembre. Voici les prochaines dates
autorisées :
• 6 et 7 juin
• 4 et 5 juillet
• 1er et 2 août
• 5 et 6 septembre

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Demi-marathon des Vignobles

PROCHAINES SÉANCES
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 2 juin 2015
• 7 juillet 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 19 juin 2015

MAI 2015 •
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INFOS MUNICIPALES
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
SUR L’EAU
Lavage des voitures et des
entrées d’autos :
Selon la réglementation, l’utilisation de
l’eau en provenance de l’aqueduc municipal aux fins de lavage non commercial
des autos est permise à la condition
d’utiliser une lance à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement
nécessaire à ses fins.
L’utilisation de l’eau en provenance de
l’aqueduc municipal aux fins du lavage des
entrées d’autos est strictement prohibée.
L’arrosage :
L’utilisation de l’eau en provenance de
l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage
des pelouses, jardins, fleurs, arbres,
arbustes ou autres végétaux et pour relever
le niveau d’eau des piscines (lorsque le
niveau se situe au-delà de la demie de sa
capacité maximale) est permise du
1er mai au 1er septembre, entre 19 h et
22 h, comme suit :
• Les lundis : interdits pour toutes les
propriétés ;
• Votre propriété a un numéro civique pair :
les mardis, jeudis et samedis ;
• Votre propriété a un numéro civique
impair : les dimanches, mercredis et
vendredis.

AVIS DE PURGE MARDI LE 26 MAI 2015
AUX PERSONNES DESSERVIES
PAR LE RÉSEAU D'AQUEDUC
Deux fois par année, la Municipalité
procède au rinçage des réseaux d'aqueduc afin de s'assurer de vous offrir une
qualité de l'eau potable et d'effectuer la
maintenance préventive des conduites et
de son réseau. Cette procédure pourrait
vous procurer certains désagréments que
nous voulons limiter le plus possible. Au
cours de ces opérations, il est normal que
l'eau devienne brouillée ou qu'elle change de couleur (eau jaunâtre ou brunâtre)
le temps des travaux qui peuvent s'échelonner sur quelques heures. Nous tenons
également à vous prévenir qu'il serait
préférable de ne pas faire de lessive pendant les travaux, car celle-ci pourrait être
affectée en tachant les vêtements.

pidité. Notez qu’il n’est pas nécessaire
de faire bouillir l’eau avant la consommation.
Cette intervention de maintenance est
effectuée afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau d’aqueduc municipal. En
cas de doute, sur la consommation ou
l'utilisation de l'eau, nous vous suggérons
de communiquer avec l’hôtel de ville.
Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration.

IMPORTANT AVANT LA
CONSOMMATION
Laissez couler l’eau de vos robinets
pendant quelques minutes, afin d’obtenir
une eau claire et qu’elle retrouve sa lim-

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

AVIS PUBLIC

Autorisation pour un nouvel
aménagement : l’arrosage
est permis entre 17 h et
7 h, pour une période de
(7) jours consécutifs,
conditionnellement à l’obtention préalable d’un permis de la municipalité au
coût de 20 $.
La piscine :
Le remplissage complet de toute piscine
doit être effectué à l’aide d’un camionciterne seulement. Il est interdit de le faire
à même le réseau d’aqueduc municipal.
Bornes-fontaines
L’utilisation des bornes-fontaines est réservée à l’usage exclusif du Service incendie.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le département de l’urbanisme.
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ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
UNIFORMISÉS APPLICABLES PAR LE SERVICE DE LA SÛRETÉ
DU QUÉBEC - MRC DE ROUVILLE
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur
général de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford:
QUE
lors de la séance extraordinaire tenue le 6 mai 2015, le conseil de la
Municipalité de Saint Paul d’Abbotsford a procédé à l'adoption des
règlements suivants :
• no 581-2015 concernant la circulation et le stationnement
• no 582-2015 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau provenant
de l’aqueduc public
• no 583-2015 concernant les nuisances
QUE
les règlements ci-haut mentionnés sont disponibles pour consultation au bureau municipal de Saint Paul d’Abbotsford situé au 926, rue
Principale Est, à Saint-Paul-d’Abbotsford, aux heures régulières de bureau.
DONNÉ À Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 8 mai 2015.
Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

INFOS MUNICIPALES

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

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PROJET DE RÈGLEMENT NO XXX-2015
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULD’ABBOTSFORD
Avis public est, par les présentes, donné de ce qui suit :
1. Le conseil municipal, lors de sa séance tenue le
5 mai 2015, a adopté le projet de règlement n°XXX-2015
intitulé :
« Règlement numéro XXX-2015 modifiant le règlement
de zonage numéro 483-2007 et ses amendements dans
le but :
- D’apporter une modification réglementaire à l’article
301 relative aux normes exigibles aux usages et
constructions dérogatoires protégés par droits acquis;
- D’ajuster l’annexe C par la modification du nombre
de logements autorisés par bâtiment principal pour les
usages «multifamilial et habitation d’hébergement»
dans la zone HC-53. »

La modification de l’article 301 du Règlement de zonage
numéro 483-2007 sera applicable à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.
La zone HC-53 est située en bordure de la rue Principale
Est (entre la rue Codaire et le Petit rang Saint-Charles).
2. À la suite de l’adoption de ce projet de règlement, le
conseil tiendra une assemblée publique de consultation le
jeudi 28 mai, à compter de 19 h, dans la salle du conseil,
à l’hôtel de ville, 926, rue Principale Est, Saint Pauld’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 contient des dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire par
les personnes habiles à voter.
5. 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 14 mai 2015.
Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

SERVICE INCENDIE
LES FEUX D’AGRÉMENT :
Les feux d’agrément en cour arrière des
résidences sont fréquents en période
estivale. Toutefois, pour que l’activité ait
lieu en toute sécurité et dans le respect du
voisinage, rappelez-vous ceci :
- Le foyer doit être situé à 3 mètres d’une
ligne de propriété ;
- Surface de 1 mètre autour du foyer fait
de matériaux non combustible ;
- Parois suffisamment élevées pour
empêcher la propagation du feu ;
- Pourvu d’une cheminée et d’une grille
pare-étincelle.

LES FEUX À CIEL OUVERT :
Les feux à ciel ouvert doivent faire l’objet
d’un permis autorisé par le Service de
sécurité incendie. Ce permis est sans frais
et vous devez prévoir un délai de 48
heures ouvrables avant l’émission du
permis pour obtenir l’autorisation de
procéder au brûlage. Les formulaires

sont disponibles sur le site internet de la
municipalité ou à la réception de l’hôtel
de ville.
Le permis n’est valide que pour les dates
indiquées (maximum 3 jours).
Lorsque se présentent des conditions
climatiques défavorables au brûlage faisant en sorte qu’il y a un risque élevé de
propagation du feu, tels une sécheresse,
un vent fort, un vent orienté en direction
de matières inflammables, etc., la demande de permis doit être refusée et tout feu
déjà autorisé devra être éteint malgré le
permis préalablement émis.
Le Service de sécurité 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 au risque d’inflammabilité au site internet suivant :
www.sopfeu.qc.ca.
Avant de compléter une demande de
permis, consultez le site internet de
SOPFEU pour vérifier sur la page

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

d’accueil, 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.
Les Services municipaux désignés se
réservent le droit d’imposer, au moment
de la délivrance du permis, toute autre
condition pour le déroulement du feu afin
d’assurer la sécurité des personnes et des
biens.

MAI 2015 •

5

LOISIRS ET CULTURE

DEMI-MARATHON DES VIGNOBLES
AVIS IMPORTANT AUX RÉSIDENTS
ET AUX AUTOMOBILISTES

ENTRAVES À LA CIRCULATION
Afin d’assurer la sécurité des coureurs,
quelques fermetures de rues seront à
prévoir :
•

•

Rue Codaire : dans les deux directions
de 7h55 à 8h15 (1 km) ainsi que pour
les départs à 8h30 (21 km) et à 9h15
(10 km) et dans une seule direction de
7h30 à 12h00 (à l'exception des heures
de départs).
Rang de la Montagne (5 km) sera
fermé dans les deux directions de 8h00
à 11h00.

GARDIEN AVERTI
Le cours de gardiens avertis est offert aux
jeunes de 11 ans et plus qui désirent suivre
une formation de base sur la santé, la sécurité, la prévention et les premiers soins.

•

Rang Émileville, rang du-Haut-de-laRivière Sud, et Grand-rang SaintCharles : la voie de droite sera fermée à
partir de 8h45. Une réouverture
progressive sera prévue dès 10h00. Bien
qu’aucune fermeture complète ne soit
prévue sur la rue Principale (intersection
rue Codaire et route 112), celle-ci pourrait être sujette à une fermeture temporaire le temps de faire traverser des coureurs, soyez alertes !
La Sûreté du Québec et le Service de sécurité incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford
assurera la sécurité des parcours et les

fermetures de rues, conjointement avec le
Service de voirie. Aux intersections non
barrées, attendez l’ordre des policiers ou des
pompiers avant de traverser le parcours. En
aucun cas vous ne devez rester dans les
travées empruntées par les coureurs, question de sécurité pour tous.

La formation aura lieu samedi le 6 juin de
8 h à 16 h 30 à la salle communautaire des
loisirs au 35, rue Codaire. Le participant
doit apporter un lunch froid.

JEUX D’EAU

Inscriptions et informations

Nous vous invitons donc à planifier vos
déplacements en conséquence, à aviser
votre entourage, clients, fournisseurs,
etc. Nous sommes conscients des inconvénients que cela peut vous causer, et
nous vous remercions à l’avance de votre
collaboration.

Soyez informé que les jeux d’eau seront
opérationnels à la fin du mois de mai pour
toute la saison estivale. En plus d’offrir une
eau filtrée avec un système de recirculation
et de récupération, celle-ci est chauffée
pour le bonheur de tous. Bon été à tous !

• Hôtel de ville, 926, rue Principale Est –
450-379-5408
Coûts : 60$ comprenant le manuel de
référence de la Croix-Rouge (admissible à
la subvention de 50%)
Date limite d’inscription :
vendredi 29 mai

SALLE LOISIRS

RÉSERVATION TERRAINS LOISIRS
Les différents terrains sportifs
des loisirs (baseball, volleyball de
plage, soccer et patinoire) sont
disponibles pour location lors
d’événements privés.
Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec le
Service des loisirs.
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Notez que nous prenons uniquement
les réservations pour l’année en cours
et que la salle communautaire des loisirs n’est pas disponible du 1er juin
au 9 septembre 2015 en raison du
camps de jour estival.
D’ici là, il y a encore quelques dates
de disponibles pour réserver la salle
pour vos réunions, vos conférences ou
vos fêtes. Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec la
Municipalité.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

ORGANISMES LOCAUX

Quoi de neuf à la
Maison de jeunes !
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux
désire remercier le Super C SaintCésaire dont Monsieur Patrick Leroux,
le personnel du Super C ainsi que toute
sa clientèle qui sont venus nous encourager lors de notre activité de levée
de fonds qui consistait à faire de l’emballage les 2, 3 et 4 avril dernier.
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux
organise un grand tirage le vendredi

26 juin 2015 à 11h à l’Hôtel de Ville de
Saint-Césaire. Plusieurs prix à gagner, un
aller-retour en train Montréal-Québec
offert par Via Rail avec deux nuitées pour
deux personnes à l’Hôtel le Concorde de
Québec et une croisière sur le SaintLaurent offert par AML, une paire de
billets pour un souper spectacle avec André
Sauvé et Philippe Laprise, un abonnement
de 3 mois au Gym Énergie Plus, une
console PS4 avec 2 jeux offerts par Ubisoft
et plusieurs autres… Seulement 5,00$ par
billet ou 5 billets pour 20,00$. Pour plus
d’informations ou pour vous procurer des
billets, téléphonez au (450) 469-0110.
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux
fêtera son 25 ième anniversaire le samedi

03 septembre 2016. Nous sommes donc
à la recherche d'anciens jeunes,
d’anciens membres du conseil d'administrations, d’anciens employés et
bénévoles ayant participé aux évènements et activités de la Maison de
Jeunes depuis sa création en 1991. De
plus, si vous avez en votre possession
des photos souvenirs, des articles ou
autres, et que vous voulez faire partie du
comité organisateur de cette fête grandiose, vous pouvez nous contacter par
téléphone au 450-469-0110 ou sur notre
page facebook ou tout simplement venir
nous rencontrer à la Maison de Jeunes.
La Maison de Jeunes, un milieu
de vie!!!

Comme à chaque année, nous organisons une collecte de sous
noirs et de bouteilles vides ainsi que d’argent Canadian Tire.
Cette activité de levée de fonds se tiendra le
mercredi 1, le jeudi 2 et le vendredi
3 juillet 2015 à St-Césaire. Vous pouvez, toujours
venir porter vos cannettes et bouteilles vides en tout
temps au 2002, avenue Union à Saint-Césaire.

RAPPEL GRANDE CORVÉE 2015
De retour à nouveau cette année, pour la grande corvée 2015,
la Municipalité utilisera les services des «Entreprises J.
Boucher et Fils Inc» le vendredi 22 et samedi 23 mai 2015, au
75, rue Principale Ouest (coin routes 112 et 235), de 9h à 15h
(fermée de 12h à 13h) afin de permettre aux citoyens
résidents de procéder au nettoyage de leur propriété
extérieure et intérieure. Exemples d’articles autorisés sur le
site de triage:
• Pneus hors d’usage (automobile et camionnette/sans les
jantes) ;
• Résidus de démolition, de construction et de rénovation,
des bardeaux d’asphalte/toiture ;
• Bois, palettes de bois et copeaux de bois ;
• Béton, briques, pierre, plastique (non admissible au
recyclage), baril de plastique, métaux ;
• Cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse;
Vous devez apporter une preuve de résidence (obligatoire
afin d’obtenir gratuitement le service).

Les matériaux seront triés sur place lors du déchargement, il
est donc défendu de vider le contenu sans l’autorisation des
préposés sur place.
Il vous est aussi possible de vous débarrasser de vos
branches d’arbres ainsi que des feuilles mortes exceptionnellement lors de la Grande Corvée 2015.

Un maximum de 5 verges cubes sera autorisé gratuitement
par adresse (coffre arrière voiture 4’x6’x1’ = 1 verge,
remorque 5’x8’x1’ = 1 ½ verges, remorque 4’x8’x3’ =
3,5 verges).
Toute quantité supplémentaire sera acceptée, mais aux frais
du contribuable, payable en argent comptant seulement.
Aucune matière dangereuse et/ou liquide acceptée.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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ORGANISMES LOCAUX

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
Avis à tous nos
joueurs de cartes,
l'activité se terminera le 11 juin
prochain pour la
saison
estivale
pour reprendre au début de septembre (date à
confirmer).
Vous avez besoin d'une salle pour une fête, un
baptême, des funérailles ou pour une réunion d'affaires, vous pouvez contacter la responsable Mme
Claire Brodeur 450-379-5488.
Vous avez 50 ans et plus, vous pouvez vous
joindre au mouvement FADOQ et profiter de
tous les avantages que cela vous apporte.
Contacter la Présidente, Mme Denise B.
Riendeau 450-379-9456.

SOIRÉE PÉTANQUE
Invitation à tous les gens de 16 ans et plus
Venez jouer à la pétanque tous les mardis à
compter du mardi 19 mai 2015, à 18 h 30, au
Parc des loisirs situé au 35, rue Codaire
Nous demandons à tous de se présenter une
dizaine de minutes à l'avance afin de former
les équipes.
Bon été à tous, soyez prudents en
cette saison estivale
Merci de votre collaboration.
Mme Florence Desrochers,
secrétaire/trésorière 450-379-5003

SOUPER PORC BRAISÉ
ET SOIRÉE DANSANTE
Au profit de la pastorale
des paroisses de
Saint-Césaire et
Saint-Paul-d’Abbotsford
Samedi 6 juin 2015 à 18h30
Lieux : Sous-sol église de
Saint-Césaire
Coût : 20.00$ adulte
10.00$ jeunes 12 ans et moins
Billets : Presbytère de Saint-Césaire,
Jocelyne Chauvin, Manon Gosselin,
Nancy Lussier ou Ghislain Bernier
Pour toute information :
450-469-2414, 450-379-5750
Au plaisir de vous voir!

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
Journée nationale des Patriotes
Dans le cadre de la Journée nationale des
patriotes le 18 mai dernier, la Société d'histoire et
de généalogie des Quatre Lieux a eu le plaisir d’inaugurer la nouvelle plaque commémorative pour le
monument des Patriotes à Saint-Césaire, suite au vandalisme qu'a subi l'ancienne plaque. On retrouve sur cette
plaque beaucoup plus d'informations concernant les
Patriotes de la région.
Pour l'occasion, les invités d'honneur on fait un discours de circonstance.
Un goûter a suivi la cérémonie.
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FRIPERIE PASSEZ
AU SUIVANT
Méga vente de garage le samedi
23 mai et le dimanche 24 mai 2015
sur le terrain du presbytère au 1005,
rue Principale. Vaisselle, livres,
jouets, articles pour bébé, meubles,
bibelots, électronique, vêtements,
tissus, etc. Nous vous attendons !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

ORGANISMES LOCAUX

CUEILLETTE DE CANETTES
ET DE BOUTEILLES
L’école Micheline-Brodeur organise
une cueillette de canettes et de
bouteilles qui aura lieu le samedi
23 mai de 9 h à 12 h. Des équipes de
parents et d’élèves iront frapper aux
portes dans notre municipalité pour
ramasser des bouteilles et des
canettes consignées. Les recettes de
l’activité serviront à défrayer l’amélioration de notre parc informatique.
Si vous prévoyez être absent de votre
domicile, vous pouvez laisser vos
canettes et bouteilles consignées
dans des boîtes ou des sacs bien
identifiés, dehors près de la route ou
sur la galerie, et nous nous ferons un
plaisir de les ramasser.
Merci pour votre contribution !

SPECTACLE UNISSONS
NOS VOIX
Le 12 juin prochain, à 19h00, à l’église
de Saint-Paul-d’Abbotsford, aura lieu
un spectacle bénéfice au profit de la
Fondation Les enfants de l’Opéra. Le
spectacle Unissons nos voix, un spectacle tout en fraicheur et au message
d’espoir, réunira la chorale de l’école
Jean XXIII, le chœur de chant et
l’harmonie de la Polyvalente PaulGermain-Ostiguy ainsi qu’une chorale
composée de résidants de Saint-Pauld’Abbotsford et de la chorale de Saint-

Armand. Les profits amassés aideront la
fondation à poursuivre sa mission :
venir en aide au développement du plein
potentiel des enfants de la région.
Plusieurs surprises vous attendent, plus
de 20 prix de présences à faire tirer,
gracieuseté de nos précieux commanditaires!
Coût des billets : 20$
Points de vente des billets
• Hôtel de ville de la municipalité
de Saint-Paul-d’Abbotsford
• Dépanneur Garneau
(Saint-Paul-d’Abbotsford)
• Hôtel de ville de Rougemont
• Bibliothèque municipale
d’Ange-Gardien
• Bibliothèque de Saint-Césaire
Billets disponibles à la porte.
Pour informations ou réservations,
vous adressez à Mélanie Brodeur au
450-379-5296

COMMUNAUTÉ
La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford félicite Julien
Choquette, âgé de 15 ans pour sa médaille d’or au championnat canadien en lutte olympique chez les cadets de 69 kg.
La compétition avait lieu à Fredericton au NouveauBrunswick le 9 au 12 avril dernier où il a remporté tous ses
combats, notamment contre trois champions de l’Ontario.
Son prochain objectif est de se qualifier pour les Jeux du
Canada de Winnipeg en 2017 !
La Municipalité souhaite à ce jeune athlète tout le succès
désiré pour ses prochaines compétitions !

LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER
La Marche pour l’Alzheimer est l’événement majeur de collecte de
fonds au Canada pour la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
L’ensemble des dons amassés lors de la Marche pour l’Alzheimer serviront à soutenir les programmes et les services de soutien au sein de votre
communauté. Ces services aident à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie l’Alzheimer et leur famille, à soutenir les
activités de formation et à sensibiliser le grand public.
Monsieur Jacques Viens, Maire de la Municipalité de Saint-Pauld’Abbotsford, a accepté de participer à la Marche pour l’Alzheimer. Vous
pouvez l’aider à atteindre son objectif et vous joindre à lui dans sa lutte
contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. Voici la marche à suivre
pour faire un don ou joindre son équipe :
www.marchepourlalzheimer.ca
Sélectionner la province (Québec) ;
Sélectionner la ville (St-Jean-sur-Richelieu) ;
Cliquer sur « voir les détails » ;
Cliquer sur « cliquer ici pour vous joindre à une équipe existante » ;
Inscrire soit le nom de l’équipe (Jacques Viens).
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PUBLICITÉ

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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