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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 à 12 h

13 h à 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, Greffière adjointe poste 223
communications@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

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

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

Mme Valérie Roy Agente de soutien général poste 221
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. François Lévesque Coordonnateur travaux publics et voirie poste 226
voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Kevin Boisclair Préposé aux travaux publics et voirie poste 226
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. Francis Labrie Préposé aux travaux publics et voirie poste 226

SERVICES MUNICIPAUX

GARAGE MUNICIPAL
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 Dean Thomson

Conseiller, siège #01
Monsieur Jacques Viens

Conseiller, siège #02
Monsieur René Archambault

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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FERMETURE DES BUREAUX
ADMINISTRATIFS ET DE LA
BIBLIOTHÈQUE LORS DU
CONGÉ PASCAL
Veuillez noter que les bureaux de l'Hôtel de
Ville seront fermés le vendredi 29 mars
ainsi que le lundi 1er avril à l'occasion du
congé pascal. L'horaire régulier reprendra
à compter du mardi 2 avril. La bibliothèque
Azarie-Couillard-Després sera également
fermée le 28, 29 et 30 mars.

RAPPEL - CONCOURS :
TROUVEZ LE NOM
DU JOURNAL
MUNICIPAL
Nous prolongeons le
délai pour nous sou-
mettre vos idées pour
le nom du nouveau
journal municipal.
Nous avons reçu jus-
qu’à maintenant quelques suggestions
originales et nous choisirons parmi celles-
ci d’ici la prochaine parution. Les sugges-
tions doivent respecter les critères suivants :
être courtes, originales et significatives,
sympathiques, de sonorité agréable, facile
à retenir et être liées à notre municipalité.
Vous avez jusqu’au vendredi 12 avril pour
nous soumettre vos suggestions. 

ABRIS D’AUTO
Soyez avisés que les abris temporaires 
(Ex : Tempo) doivent être démontés avant
le 15 avril 2013. De plus, nous vous infor-
mons que les garages de toiles permanents
qui s’apparentent aux abris temporaires ne
sont pas conformes aux règlements de
construction de la municipalité. Pour les
revêtements extérieurs, seuls les matériaux
suivants sont permis : Maçonnerie, verre,
acier, aluminium, bois, vinyle et agrégats.

STATIONNEMENT DE NUIT
Dès le 15 avril 2013,
il vous sera permis de
vous stationner de
nuit sur les chemins
publics de la munici-

palité. Selon le règlement municipal aucun
véhicule n’est autorisé à se stationner dans
les rues de la municipalité entre minuit et 
7 h, et ce, du 15 novembre au  15 avril de
l’année suivante.  

INFOS MUNICIPALES

DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN
DES PROPRIÉTÉS ET DES
ENTRÉES DE VOITURES
Nous profitons de la venue du printemps
pour vous rappeler qu’il est interdit, sous
aucun prétexte, de déposer ou de se débar-
rasser de la neige dans les rues ainsi que
sur les accotements afin que celle-ci fonde
plus rapidement. 
De plus, l’utilisation de l’eau en prove -
nance de l’aqueduc municipal aux fins de
lavage d’entrées de voiture est prohibée
selon le règlement municipal applicable.
Afin d’éviter de recevoir un constat d’in-
fraction, nous vous demandons d’utiliser
d’autres moyens pour l’entretien de vos
entrées. De plus, il est important de noter
qu’il est strictement interdit de procéder à
l’arrosage de la neige sur votre propriété
afin d’accélérer la fonte de cette dernière.  

RENOUVELLEMENT DE LA
LICENCE DE VOTRE CHIEN
La licence de votre animal est à renouveler
cette année. Celle-ci sera valide du 1er mai
2013 au 30 avril 2015. Veuillez-vous 
présenter à l’Hôtel de Ville et vous procu-
rez la licence au coût de 10$.
De plus, le nombre d’animaux de compa-
gnie permis pour chaque propriété varie
selon la zone d’habitation. En périmètre
urbain, vous pouvez avoir en votre posses-
sion trois (3) animaux, chats et chiens
confondus alors qu’en zone agricole, le
nombre total est porté à cinq (5).  

VOUS AVEZ DES PROJETS 
DE CONSTRUCTION OU 
DE RÉNOVATION?
N’oubliez pas qu’un permis municipal
est requis dans les cas suivants :
• Construction d’une

remise, garage ou
autre bâtiment
accessoire;

• Piscine hors
terre, creusée
ou gonflable de
plus de 60 cm de
profondeur;

• Agrandissement ou toute modification
de la structure de votre propriété;

• Installation septique;
• Puits.

Le permis n’est pas requis lorsque vous
réalisez des travaux d’entretien* :
• Changement de revêtements extérieurs

(toiture et murs);
• Rénovation intérieure sans modifier les

divisions;
• Changement de la fenestration sans

modifier l’emplacement ou la superficie.
*Des normes peuvent tout de même s’ap-
pliquer à vos projets, veuillez tout de même
contacter le Service de l’inspection afin de
confirmer.
Prenez note que des plans complets sont
requis ainsi que la localisation des travaux
afin de compléter votre demande de permis.
Pour de plus amples informations, commu-
niquez avec le Service de l’urbanisme. 

BOÎTES AUX LETTRES
SECTEUR VILLA

FORTIER
Depuis le mois
octobre 2012,
les résidents du
secteur de la
Villa Fortier peu-
vent récupérer
leur courrier pos-
tal à l’endroit aménagé à
cet effet à proximité du Parc
Laurent-Fortier. Durant les pro-
chains mois, le site sera embelli
entre autres par des bacs à fleurs,
des bancs ainsi que des bornes 
délimitant l’accès. 
Nous vous rappelons, pour la sécu -
rité des usagers, qu’il est interdit de
se stationner à  l’intérieure du site.
Une bande de stationnement en 
bordure de l’emplacement est 
prévue pour les véhicules des 
usagers. Nous vous remercions de
votre collaboration. 

?

Nous sollicitons la participation des
citoyens de la municipalité afin de
nous faire part de tous bris ou 
activités nécessitant la présence des
employés des travaux publics. 

En période de dégel, la réparation de
fissures et des nids de poules sont l’une
des priorités du Service des 
travaux publics. Afin d’agir le plus
rapidement et le plus efficacement pos-
sible pour l’entretien des chemins,
nous vous invitons à demeurer coopé-
ratifs et nous aviser si vous apercevez
des bris ou des détériorations majeures
sur les routes de la municipalité. 

De plus, avec la fonte rapide des
neiges, la montée des eaux et des cours
d’eau peut augmenter considérable-
ment et rapidement. Nous vous inci-
tons de demeurer vigilant en cette
période de redoux. 

SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS
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PERMIS DE BRÛLAGE
Le brûlage de feuilles ou de branches à ciel
ouvert doit faire l’objet d’un permis 
autorisé par le Service de sécurité incendie.
Ce permis est sans frais et une demande
écrite doit être complétée au bureau de la
municipalité. Vous devez prévoir un délai
de 48 heures ouvrables avant l’émission
du permis et l’autorisation de procéder 
au brûlage. 

Le permis n’est valide que pour les dates,
heure et durée indiquée. 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. 

OFFRE D’EMPLOI
POMPIÈRES OU POMPIERS À
TEMPS PARTIEL, SERVICE DE PRO-
TECTION CONTRE LES INCENDIES
DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD

LA FONCTION :

Le travail consiste à répondre aux alertes
d’incendies et autres appels d’urgence à
effectuer des tâches d’inspection et 
d’entretien de la caserne, des appareils et
du matériel requis par la fonction ainsi que
de participer activement aux exercices
d’entraînement et de formation.

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous résidez dans la municipalité de 
Saint-Paul-d'Abbotsford;

Vous posséder un permis de conduire 
valide classe 4A ou vous devez vous 
engager à l’obtenir dans les 12 mois sui-
vant l’embauche;

Une expérience de travail pertinente dans
un service d’urgence ou à titre de pompière
ou de pompier constitue un atout;

La formation de pompier 1 reconnu par
l’ENPQ ou un DEP en intervention incen-
die, constitue un atout.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL :
Postes à temps partiel, sur appel (requiert
une grande disponibilité à répondre aux
appels d’urgence, à participer aux forma-
tions requises ainsi qu’aux séances 
d’entraînement). L’échelle de rémunéra-
tion se situe entre 14$ et 19$ de l’heure.

POUR SOUMETTRE VOTRE
CANDIDATURE :

Envoyer votre CV avant le 
vendredi 26 avril 2013, 

à l'adresse courrielle suivante:
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca

SERVICE INCENDIE

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

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

chemin, rue, etc.;
• Nid de poules majeurs  représentant un

danger pour la sécurité publique;
• Affaissement de la chaussée;
• Obstruction de la chaussée par un 

obstacle;
• Amoncellement de neige dangereux

empêchant la circulation; 
• Inondation, débordement ou état inquié-

tant d’un cours d’eau;
• Une fuite ou un manque d’eau;

• Une eau trouble ou brune;
• Un bris d’aqueduc;
• Une borne-fontaine endommagée;
• Animaux morts de moyenne taille

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

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

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

LIGNE TÉLÉPHONIQUE 
D’URGENCE
Pour tous les résidents de Saint-Paul-
d’Abbotsford, une ligne téléphonique est
opérationnelle pour les situations d’ur-
gences sur le territoire de la municipalité.
Nous vous invitons à l’utiliser pour toutes
urgences nécessitantes l’intervention
immédiate de la municipalité. 

Comment faire : 
• Composer le numéro de téléphone de la

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

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

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

• Raccrocher;
• Le système automatique rejoindra un

employé municipal afin de lui trans-
mettre votre message. Par la suite, 
la personne contactée vous rappellera.
Un processus qui peut prendre de 1 à 
10 minutes. 
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SERVICES AUX CITOYENS

La MRC de Rouville désire informer la
population sur les modalités à suivre lors
de la collecte des résidus volumineux. Les
résidus volumineux sont des déchets dont
la dimension ou le poids ne permet pas 
de les déposer dans un bac roulant. La 
prochaine collecte aura lieu le mercredi
3 avril 2013. 

Matières acceptées :

• Métalliques : appareils électroménagers
(cuisinière, réfrigérateur, congélateur,
chauffe-eau, lave-vaisselle, machine à
laver, sécheuse), climatiseur, barbecue

sans la bonbonne de propane, module de
jeux extérieurs (démontés), bicyclette, etc.

• Non métalliques : Baignoire, douche
(coupée en 2), évier, toilette, matelas,
meubles intérieurs et de patio, tapis et
toiles de piscine (section attachée de 4
pieds maximum), réservoir d’eau et
adoucisseur, etc.

• Meuble en bois (table, bibliothèque, base
de lit).

Matières refusées :
• Résidus de construction, rénovation et

démolition (bois, brique, ciment, bar-
deaux d’asphalte, porte, fenêtre, gypse,

Des soirées de pétanque seront organi-
sées par le club de l’Âge d’Or tous les
mardis soir, vers la fin du mois de mai
(date à déterminer), sur les nouvelles
aires de jeux aménagées au Parc des loi-
sirs. Les parties débuteront à 18h30 et
vous êtes invités à vous présenter 5 à 10
minutes à l’avance pour la création des
équipes. Pour infor mation veuillez com-
muniquer avec Mme Denise Brodeur-
Riendeau  au 450-379-9456

LIGUE DE BALLE 
MOLLE FÉMININE

Tous les mardis soirs de mai à
septembre, il y aura de la balle
molle féminine adulte  qui se

jouera sur le terrain de balle du
parc de loisirs. Pour celles qui 

voudraient intégrer une des quatre équipes
qui composent la Ligue des Bonnes Copines,
il y a encore quelques places disponibles. 

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

moulure, comptoir, vanité, armoire de
cuisine, clôture, etc.);

• Téléviseur et ordinateur;

• Surplus de déchets déposés à côté du bac
dans des sacs ou des boites de carton;

• Pneus;

• Résidus domestiques dangereux (RDD);

• Bonbonne de propane.

Avant de jeter un réfrigérateur, un divan,
une table, etc. posez-vous les questions sui-
vantes : Est-ce encore utilisable? Est-ce
que quelqu’un pourrait en bénéficier?

Pour plus d’information, visitez le site
Internet de la MRC de Rouville au
www.mrcrouville.qc.ca

Venez rire pour une bonne cause
avec les élèves de l’école
Micheline-Brodeur. Afin de les
aider financièrement à réaliser leur
projet d’aménagement et de revita-
lisation de la cour d’école, la com-
munauté est invitée à assister au
spectacle de l’humoriste Martin
Petit le mercredi 10 avril 2013 à
19h30, au Palace de Granby. Les
billets sont au coût de 45$. Pour
réservations et informations, appe-
lez au secrétariat de l’école au 
450-379-5674. Ce projet d’envergu-
re ne serait possible sans votre
apport et votre soutien!

COLLECTE DE RÉSIDUS VOLUMINEUX

LOISIRS ET CULTURE

LOCATION SALLE 
DES LOISIRS

Vous avez besoin d’une salle pour orga-
niser un événement? La salle commu-
nautaire des loisirs est disponible et
vous permettra de bénéficier d’un
endroit vaste et chaleureux pour réali-
ser vos activités. Étant polyvalente et
pouvant accueillir près 90 personnes,
elle est adéquate pour différentes occa-
sions (réunions, conférences, fêtes,
etc.) Pour de plus amples renseigne-
ments sur les disponibilités, les prix et
les services, veuillez communiquer
avec la municipalité.

Photo de la salle communautaire 
des loisirs.

CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT 

À L’ÉCOLE
MICHELINE-
BRODEUR  

SOIRÉE DE PÉTANQUE
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LOISIRS ET CULTURE

RAPPEL : INSCRIPTIONS SOCCER – SAISON 2013

La carte d’assurance-maladie et
une photo récente sont obliga-
toires lors de l’inscription
Afin d’accélérer le processus d’ins-
cription, nous apprécierions gran-
dement que votre photo soit préala-
blement découpée en format maxi-
mum de 3.5 cm largeur x 4.5 cm
longueur (1 ½’’ x 1 7/8’’)

Notes importantes:
Après le vendredi 11 avril 2013, les
nouvelles inscriptions seront placées
sur une liste d’attente ne garantissant
pas une place dans une équipe. Des
frais de 10$ par inscription seront 
exigés pour tout retard.
Aucun remboursement n’est accordé.
Les personnes qui possèdent encore un
chandail sont priées de le rapporter lors
de l’inscription.

Saison de soccer 2013
Nous recherchons :

Bénévoles lors des journées d’inscriptions
Nous sommes à la recherche de personnes
bénévoles qui voudraient aider lors des 
inscriptions de soccer qui auront lieu les 
27 et 28 mars de 16 h à 19 h. Nous vous
remercions de votre implication. Pour plus
d’informations : 450-379-5408

Entraineurs
Devenir l’entraîneur d’une équipe de 
soccer est une expérience dès plus enrichis-
sante. Tout au long de l’été, vous aurez
l’occasion de partager avec les jeunes
joueurs leur passion pour le ballon rond.
C’est également le plus beau cadeau 
que vous pouvez donner à votre enfant,
celui de partager du temps de qualité tout
en s’amusant.

Nous recherchons des entraîneurs et
assistants bénévoles pour la saison
2013. Une formation est offerte pour
les entraîneurs débutants et ceux plus
expérimentés. Pour plus d’informa-
tions : 450-379-5408

Arbitres
Pour ceux et celles qui veulent s’impli-
quer en devenant arbitre de soccer pour
la saison 2013 (mai à août), nous vous
invitons à bien vouloir communiquer
avec le Service des loisirs au 450-
379-5408. Une formation est offerte
pour les débutants et les plus expéri-
mentés. C’est une belle opportunité
pour les jeunes de faire quelques 
dollars et une expérience de travail
durant la période estivale. L’âge mini-
mum requis pour arbitrer est de 13 ans. 

FRAIS D’INSCRIPTION CATÉGORIES ANNÉES DE NAISSANCE
Novice /  5-6 ans 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008

Atome /  7-8 ans 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006

Moustique /  9-10 ans 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004

Pee Wee Gars / 11-12 ans 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002

Pee Wee Filles /  11-12-13 ans 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002

Bantam Gars /  13-14 ans 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000

Bantam Filles /  14-15-16-17 ans 1er octobre 1995 au 30 septembre 1999

Midget /  15-16-17 ans 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998

Mercredi 27 et jeudi 28 mars 2013, 16 h à 19 h
à l’Hôtel de Ville 926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford

1er enfant : 100 $*

2e enfant : 80 $*

3e enfant et plus : 70 $*

Novice : 70 $*

*Le soccer est assujetti à la subvention de 50 % par personne jusqu’à concurrence de 250 $ par année et sera applicable
directement au moment de l’inscription.
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LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION PRINTEMPS - ÉTÉ 2013 

BASEBALL  - 5 à 7 ans
Ateliers de baseball pour les 5 à 7 ans. Durant l’été, les jeunes apprendront les bases du baseball. Les séances 
sont divisées en ateliers où les jeunes pratiqueront la course sur les buts ainsi que les différentes techniques 
reliées au lancer, à l’attraper et au frapper.  ANIMATEUR : Jean-Raphaël Cloutier

JOUR DÉBUT HEURE COÛT LIEU

Jeudi 23 mai 18 h à 19 h 80 $ /10 ateliers Terrain de baseball des loisirs

Inscriptions à l’Hôtel de Ville à partir du 25 mars 2013

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

JOUR DÉBUT HEURE COÛT LIEU

Mercredi 22 mai 18 h à 18 h 45 60 $ /8 ateliers Terrain de soccer des loisirs

JAZZERCISE
Issu de la Califormie, le Jazzercise est un entraînement axé sur la résistance musculaire inspirée du Pilates, 
du kickboxing et du ballet jazz.  ANIMATEUR : Sarah Tremblay, accréditation Jazzercise

JOUR DÉBUT HEURE COÛT LIEU

Lundi 29 avril 18 h 15 60 $ / 6 cours Salle communautaire des loisirs

Jeudi 2 mai 18 h 15 60 $ / 6 cours Salle communautaire des loisirs

YOGA
Ce cours présente divers aspects du Yoga, dont les postures (asanas), la respiration (pranayama), la concentration (dhrana),
la philosophie et la relaxation profonde (yoga nidra). Pas de cours le mardi 16 avril. ANIMATEUR : François Dumouchel

JOUR DÉBUT HEURE COÛT LIEU

Mardi 9 avril               17 h 45 à 19 h 15 90 $ / 8 cours Salle communautaire des loisirs

Mercredi 10 avril                9 h 30 à 11 h 90 $ / 8 cours Salle communautaire des loisirs

GUITARE
Cours de guitare privé pour débutants ou intermédiaires. Pour les adeptes de la guitare classique, acoustique
ou électrique. 6 ans et plus. Matériel requis : Guitare + accessoires.  ANIMATEUR : Dale Bonneau

JOUR DÉBUT HEURE COÛT LIEU
Vendredi 19 avril 15 h à 17 h (Bloc de 1 h) 300 $ /10 cours Salle communautaire des loisirs

Samedi 20 avril 8 h à 11 • 12 h 30 à 15 h 30 300 $ /10 cours Salle communautaire des loisirs
(Bloc de 1 h)

*Dans le cadre de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, une subvention de 
50 % des frais d’inscription jusqu’à 250 $ annuellement, est applicable sur tous les cours et activités pour les résidents de la municipalité. 
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SECTION JEUNESSE

Emploi étudiant – Animateur
camp de jour 
(30 à 40 heures/semaine)

Fonction : Sous la supervision de la
coordonnatrice du camps de jour, les 
candidats recherchés auront la responsa-
bilité d’animer et d’assurer la surveillance
d’un groupe d’enfants de 5 à 12 ans.

Critères :
• Être âgé de 16 ans et plus
• Être étudiant dans un domaine

connexe à l’emploi
• Avoir de l’expérience auprès des

jeunes âgés de 5 à 12 ans
• Avoir le sens des responsabilités et de

l’initiative ainsi qu’un bon jugement

• Détenir la certifica-
tion DAFA et/ou
une certification en
premiers soins est un atout

L’horaire de travail est déterminé par
l’employeur en fonction des besoins
soit approximativement :
• De 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi

du 25 juin jusqu’au 23 août 2013
• Semaine de formation obligatoire :

dates à déterminer

Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 

30 mars, à l’attention de Mélanie
Roy à l’adresse courriel suivante 

melanie.roy@gvl-inc.com

OFFRE D’EMPLOI - CAMP DE JOUR 2013
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

Inscriptions à partir du 25 mars
Les camps de jour spécialisés de Saint-Paul-
d’Abbotsford, organisés de nouveau cette
année par la compagnie GVL inc., offriront
aux enfants âgés entre 5 et 12 ans, un été
rempli de plaisir et d’amusement. Il est 
possible depuis le 25 mars 2013 de 
s’inscrire en ligne sur le site Internet de GVL
au www.gvl-inc.com
La durée des camps de jour spécialisés est de
9 semaines, soit du 25 juin au 23 août 2013.
Les équipes seront formées et divisées en
groupe d'âge. Chacune des équipes sera
constituée d'un moniteur pour un ratio de 
12 à 15 enfants. Pré requis : L’enfant doit
avoir fréquenté la maternelle. 
Pour de plus amples renseignements sur les
détails d’inscription et sur la programmation
2013, veuillez consulter le site Internet de la
Municipalité ou celui de la compagnie GVL
inc., et télécharger les documents relatifs aux
camps de jour spécialisés 
2013 de la Municipalité de 
Saint Paul-d’Abbotsford. 

CAMPS DE JOUR 
SPÉCIALISÉS 2013 

LES MILADIES INC.
L’école de ballet Les
Miladies Inc. est heureuse
de vous inviter à leur 33e
récital annuel qui aura

lieu à L'escale de Granby, le
samedi 20 avril 2013 à 19 h.

Venez voir ces jeunes filles et
garçons qui vous offriront un
magnifique spectacle sous le
thème « LES LÉGENDES DU

QUÉBEC ». Les billets sont au coût
de 5$ et disponibles auprès des élèves
ou de Mme Colette Brodeur au
450-379-5420. Les Miladies Inc.
remercient tous ses fidèles commandi-
taires tels, La Pépinière Abbotsford, la
Caisse Populaire Desjardins Haute-
Yamaska ainsi que leurs fidèles béné-
voles pour leur encouragement, leur
participation et leur disponibilité.
C’est à notre tour maintenant d’encou-
rager les jeunes élèves, de remercier
les commanditaires et de féliciter les
bénévoles en assistant à ce récital. 

Bienvenue à tous!
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Le Soutien 
aux Aidants

Intervention - Prévention – Ressourcement
Se déplace maintenant dans votre région!

À qui s’adressent nos services?
Aux aidants naturels : Toute personne qui prend de son temps,
même si ce n’est que quelques heures par semaine, pour
prendre soin d’une personne de son entourage qui habite ou
non avec elle. À titre d’exemples, prendre soin d’une personne

peut signifier :
• Faire ses courses.

• L’accompagner à 
ses rendez-vous.
• Faire des appels réguliers pour

s’assurer que tout va bien.
• Faire des visites hebdoma-
daires de la personne… 
Et bien d’autres.

Nos services à Saint-Paul-
d’Abbotsford
Vous êtes un aidant et vous
avez le goût de participer à
des ateliers d’échanges pour
parler de votre situation et
vous outiller afin de faire face
à certaines problématiques? 

Le Soutien aux Aidants offre
la possibilité de participer gratuitement à des thématiques
mensuelles (rencontre-échange de groupe sur un sujet touchant
la réalité des aidants naturels).

Une invitation pour vous !
Cassandra Labrecque, intervenante du Soutien aux Aidants,
vous offre la possibilité de venir participer à la prochaine 
thématique. 
Quand : mercredi 3 avril 2013, de 13 h à 15 h
Où : Salle communautaire des loisirs de 
Saint-Paul-d’Abbotsford (35, rue Codaire)
Sujet : Respecter ses limites
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,
contactez Cassandra au 450-375-9115, poste 212

FADOQ
SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD

Le club de l’Âge d’or de Saint-Paul-
d’Abbotsford (FADOQ) offre à toute la
population la possibilité de louer l’une de
ses salles pour des réunions de 
famille, d’affaires ou autres . Pour connaître
les conditions, veuillez con tacter la respon-
sable, Madame Claire Brodeur, 450-379
5488.  Elle se fera un plaisir de répondre à
vos questions.

Si vous avez 50 ans et plus, vous pouvez
devenir membre FADOQ, plusieurs avan-
tages vous sont alors offerts.  Pour en savoir
plus contactez notre présidente Madame
Denise Brodeur Riendeau, 450-379-9456 ou
consultez le site Internet  www.fadoqry.ca
(région Richelieu/Yamaska) vous y trouve-
rez beaucoup d’informations pertinentes.

Merci de votre collaboration
Florence Desrochers,
secrétaire-trésorière 
pauloflo@sympatico.ca 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE
DES QUATRE LIEUX

Dîner à la cabane à sucre
Afin de célébrer la venue du 
printemps et se commémorer une
des belles traditions québécoises, la
Société d’histoire et de généalogie
des Quatre Lieux vous propose un
dîner à la cabane à sucre. De plus,
sera présentée une conférence de 
M. Gilles Bachand intitulée : «LE
SUCRE DU PAYS». Divers objets
anciens reliés au temps des sucres 
agrémenteront la présentation du
conférencier.
Le rendez-vous est le mardi 26 mars
2013, à partir de 11h30 à l’Érablière
Bernard située au 1268, rue Denison
Ouest, Granby.

Bienvenue à tous!

ORGANISMES LOCAUX

Le mardi 9 avril 2013, au local du Cercle de Fermière de Saint-Paul-
d’Abbotsford situé au 35, rue Codaire, tous les membres sont 
invités à participer à une soirée partage et discussion sous les thèmes
de l’amitié et l’écoute. Ces rendez-vous thématiques offrent de
belles occasions de socialiser, d’enrichir ses connaissances et de
partager les expériences de la vie. À ne pas manquer !

CERCLE DE FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
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ORGANISMES LOCAUX

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
Vous êtes à la recherche d’une expérience sur un comité administratif(C.A.) 
pour enrichir votre expérience professionnelle et personnelle? La Municipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford est à la recherche de gens intéressés pour la représenter
et siéger sur le C.A. de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Paul-
d’Abbotsford. Cette expérience bénévole contribue à la saine gestion des 
organismes à but non lucratif. Vous pouvez envoyer votre candidature par 
courriel au : loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca 

PUBLICITÉ

Il reste
une place pour 
votre annonce 

et les prix sont
abordables.

Pour informations: 1 (877) 553-1955
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PUBLICITÉ




