
SERVICES MUNICIPAUX 2

INFOS MUNICIPALES 3-4

SERVICE AUX CITOYENS 4

SERVICE INCENDIE 5

LOISIRS ET CULTURE 5-8

ORGANISMES LOCAUX 8-9

PUBLICITÉ 10-11



2 • MARS 2014 www.saintpauldabbotsford.qc.ca

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 Catherine Rochefort Urbanisme poste 224
(Gestim Inc.) urbanisme@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



www.saintpauldabbotsford.qc.ca MARS 2014  •  3

INFOS MUNICIPALES

Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Collecte de sang Héma-Québec
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils 
électroniques et électriques (TIC)
Collecte des résidus volumineux
Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville –
Formation 
Inscription soccer 
(voir détails en page 7) 
Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville – 
Congé Pascal 
Fermeture de la bibliothèque – 
Congé Pascal  
Cours Gardiens avertis
Fermeture des bureaux 
administratifs de l’Hôtel de Ville –
Fête des Patriotes
Demi-Marathon des Vignobles

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 1er avril 2014  •   6 mai 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 18 avril 2014

MAI 2014
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fonde plus rapidement. Aussi, l’utilisation
de l’eau en provenance de l’aqueduc muni-
cipal afin de nettoyer les entrées de voiture
est interdite selon le règlement municipal
applicable. Afin d’éviter un constat 
d’infraction, nous vous demandons d’utili-
ser d’autres moyens pour l’entretien de vos
entrées. D’ailleurs, il est important de noter
qu’il est prohibé d’arroser la neige sur
votre propriété afin de faciliter la fonte.

ABRIS D’AUTO
Soyez avisés que les abris temporaires 
(Ex : Tempo) doivent être démontés 
avant le 15 avril 2014. Nous vous infor-
mons également que les garages de toiles
permanents qui s’apparentent aux abris
temporaires ne sont pas conformes aux
règlements de construction de la municipa-
lité. Concernant les revêtements extérieurs,
seuls les matériaux suivants sont permis :
Maçonnerie, verre, acier, aluminium, bois,
vinyle et agrégats.

FERMETURE DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS ET DE LA
BIBLIOTHÈQUE LORS DU 

CONGÉ DE PÂQUES
Veuillez noter que les bureaux de
l’Hôtel de Ville seront fermés le 18 et
21 avril à l’occasion du congé de
Pâques 2014. L’horaire régulier repren-
dra à partir du mardi 22 avril. La biblio-
thèque Azarie-Couillard-Després sera
également fermée le 17, 18 et 19 avril. 
Nous serons également fermés les 
vendredis 4 et 11 avril 2014 en raison
d’une formation d’employés.

STATIONNEMENT DE NUIT
À partir du 15 avril 2014, il vous sera 
permis de vous stationner de nuit sur les
rues publiques de la Municipalité. Selon le
règlement municipal, aucun automobile
n’est autorisé à se stationner dans les 
rues de la Municipalité entre minuit et 7h,
et ce, entre le 15 novembre au 15 avril de
l’année suivante.

DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN DES
PROPRIÉTÉS ET DES ENTRÉES DE
VOITURES
À l’approchement du printemps, nous vous
rappelons qu’il est interdit, sous aucun 
prétexte, de se débarrasser de la neige dans
les rues et accotements afin que celle-ci

Stationnement
Il est défendu de stationner un véhicule

partiellement ou en totalité
sur tout trottoir, bordure
de béton ou terre-plein
publique. 
Un véhicule stationné
dans un stationnement
municipal doit occuper

qu’un seul espace à l’inté-
rieur des cases respectives et il doit 
utiliser les endroits prévus à cette fin.  

Afin de s’assurer de la sécurité publique, des usagers de la route et faciliter la 
circulation dans toute situation d’urgence qui peut menacer la vie et la santé de la
population ou l’intégrité des biens publics ou privés, il est nécessaire de respecter
la règlementation en vigueur. Au sens du règlement ‘’stationnement’’ signifie
l’immobilisation d’un véhicule occupé ou non, pour un motif autre que celui de
satisfaire aux exigences de la circulation. Suite à une période de sensibilisation se
terminant le 15 avril, des constats d’infractions seront émis par les officiers muni-
cipaux et le service de la Sûreté du Québec aux contrevenants. 

Prendre note que la Municipalité a procé-
dé à l’adoption d’un nouveau règlement
numéro 562-2013 modifiant entre autres
les limites de vitesse et les zones de sta-
tionnements sur son territoire.
Nous vous invitons à consulter le site
Internet de la Municipalité afin de
connaître tous les détails de la nouvelle
réglementation. 
Nous vous demandons d’être vigilant aux
nouvelles pancartes de signalisation de
limites de vitesse et de zone de stationne-
ment qui seront installées aux différents
endroits concernés. 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT SUR TOUT
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

16 17  18 19  20 22

4 5 7 8 9 10
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SERVICE AUX CITOYENS

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
l’ensemble des services et informations
relatives à la Municipalité. 

Elles ont pour objectif d’aider chaque
citoyen à mieux connaître la panoplie de
services mis à la disposition de la produc-
tion et, par conséquent, de mieux être en
mesure de les utiliser. L’invitation à utiliser
ces informations se veut la plus large pos-
sible. Nous avons voulu qu’elles soient
complètes en présentant l’essentiel des ren-
seignements  relatifs à chaque service.
Vous êtes conviés à nous faire part de vos
commentaires et suggestions.

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE
DE VOTRE CHIEN

La licence de votre chien
est valide jusqu’au

30 avril 2015.
Veuillez-vous assu-
rer qu’il la porte en
tout temps. Les frais
de récupération d’un

animal errant ou frais de
constat d’infraction pour
ne pas être détenteur/

porteur d’une licence sont de l’ordre mini-
mal de 60 à 100 $ par jour pour une premiè-
re infraction. 

Veuillez prendre note qu’il est obligatoire
d’avoir en possession une licence de chien
pour votre animal domestique.

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.
Un permis n’est pas requis lorsque vous réali-
sez des travaux d’entretien* :
• Changement de revêtements extérieurs
(toiture et murs) ;

• Rénovation intérieure sans modifier 
les divisions ;

• Changement de la fenestration sans modi-
fier l’emplacement ou la superficie.

*Des normes peuvent tout de même s’appli-
quer à vos projets, veuillez tout de même
contacter le Service de l’urbanisme 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, communiquez avec
le Service de l’urbanisme.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
En cette période de dégel, la participa-
tion des citoyens de la Municipalité est
sou haitée pour nous aviser la présence
de bris ou activités qui exigent l’atten-
tion des employés des travaux publics.

La réparation des fissures et nids de
poules sont l’une des priorités du
Service des travaux publics. Si vous
apercevez des détériorations majeures
sur les routes de la Municipalité,
veuillez nous aviser pour agir le plus
rapidement possible afin de maintenir
la sécurité de nos routes. 

De plus, avec la fonte de la neige, la 
montée des eaux et des cours d’eau
peut augmenter considérablement et
rapidement. Nous vous incitons de
demeurer vigilant en cette période de
redoux. 

SERVICE DE BRIGADIER SCOLAIRE
La sécurité de nos enfants c’est important!
Aussi, nous vous rappelons que la
Municipalité offre un service de brigadier
aux élèves qui ont à traverser la rue
Principale pour se rendre à l’école. 

Notre brigadière est présente à partir de 7 h
30 le matin; il est donc important que vos
enfants ne se présentent pas à la traverse
piétonnière avant cette heure, puisqu’ils ne
bénéficieront pas de l’aide de la brigadière
afin de traverser cette route à grande circu-
lation. Il va de même pour les heures de
surveillance :

Matin : 7 h 30 à 8 h 15
Midi : 11 h 35 à 13 h 05
Après-midi : 14 h 05 à 16 h 05
Votre collaboration est appréciée,
il en va de la sécurité de nos enfants!

La MRC de Rouville
désire informer la popu-
lation 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 9 avril 2014

Matières acceptés : 
• 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.

Matières refusées :
• Résidus de construction, rénovation et
démolition (bois, brique, ciment, bar-
deaux d’asphalte, porte, fenêtre, gypse,

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

• Téléviseur et ordinateur ;

• Surplus de déchets déposés à côté du bac
dans des sacs ou des boîtes 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

COLLECTE DE RÉSIDUS VOLUMINEUX



www.saintpauldabbotsford.qc.ca MARS 2014  •  5

LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
En ligne : www.inscriptionenligne.ca/demimarathondesvignobles

Places limitées, n’attendez pas!

Inclus avec votre inscription :

• Chronométrage officiel par QuidChrono;
• Médaille de participation pour tous;
• Photos téléchargeables sans frais;
• De superbes parcours autour des vignobles du mont Yamaska;
• Points de ravitaillement;
• Goûter d’après-course et dégustations des vignerons locaux;
• Animation sur place et modules gonflables pour les enfants.

Service de garde : 10 $ par enfant

CONTACT : info@demimarathondesvignobles.ca

Vignobles du mont Yamaska: 
http://www.vignobles-montyamaska.com/

SAMEDI LE 31 MAI 2014
Course 1-5-10-21 kilomètres
Courses gourmandes à travers les décors bucoliques des
vignobles du mont Yamaska dans la Municipalité de 
Saint-Paul-d’Abbotsford. Organisé par Les Courses
Gourmandes, en collaboration avec l’Association des Artisans 
et du Tourisme du mont Yamaska et de la Municipalité de
Saint-Paul-d’Abbotsford.

Le Service Incendie de Saint-Paul-
d’Abbotsford recommande aux citoyens de
changer les piles des avertisseurs de fumée à
chaque fois que nous avançons ou reculons
l’heure.  Donc, à la fin mars, lors du change-
ment d’heure, nous vous recommandons de
procéder à l’entretien des équipements de
sécurité incendie de votre résidence.

L'avertisseur de fumée
Comment l'entretenir :

La pile
- Remplacez la pile. Utilisez le type de pile
recommandée par le fabricant.

- N'utilisez jamais de pile rechargeable, à
moins que le manufacturier le recommande.

- Remplacez-la lorsque vous emménagez
dans une maison ou un logement.

- Pensez à utiliser une pile longue durée
comme une pile au lithium. 

L'appareil
- Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant
une brosse douce, à l’extérieur et à 

l’intérieur du boîtier de l’avertisseur à pile,
au moins une fois par année, sauf pour
l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais
ouvrir. Nettoyez l'extérieur seulement.
Cela empêche que la poussière s'accumu-
le sur les capteurs de fumée.

- Ne peinturez jamais l'avertisseur de fumée.

Une fois par année : 
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en
l’exposant à la fumée produite en éteignant
une chandelle, placée à une distance 
raisonnable, ou à celle produite en brûlant,
dans un contenant sécuritaire, un bâton 
d’encens ou un fil de coton. Avec le temps, la
corrosion, la poussière et la graisse 
peuvent s’accumuler dans l’appareil et nuire
à son bon fonctionnement.

Entretenez vos avertisseurs de monoxyde
de carbone

- Testez l’alarme de votre appareil en main-
tenant enfoncé le bouton test jusqu’à ce
que l’alarme retentisse. Le temps de réac-
tion peut prendre jusqu’à 20 secondes. 

SERVICE INCENDIE

C’EST LA SEULE 
MANIÈRE APPROPRIÉE 
DE TESTER
L’AVERTISSEUR DE CO.

- Ne tentez jamais de tester votre avertisseur
de CO en l’exposant au tuyau d’échappe-
ment d’un véhicule. Cette façon de 
faire endommagerait irrémédiablement
votre appareil et entraînerait l’annulation
de la garantie.

- Nettoyez l’extérieur de l’avertisseur une
fois par mois avec un aspirateur en utili-
sant une brosse douce. Évitez d’utiliser de
l’eau, des produits nettoyants domestiques
ou du solvant qui ne font pas bon ménage
avec les composants de l’appareil.

Pour les résidences reliées à une centrale
d’alarme, vous devez aviser votre centrale de
la vérification de votre système avant de
commencer pour éviter toute fausse alarme
transmise au Service Incendie.

Source : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/
environnement/index.php?avertisseur
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CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 2014
Inscriptions à partir du 17 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 17 mars 2014 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 23
juin au 22 août. 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 program mation 2014, 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 2014 de la
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2014 

Inscriptions à l’Hôtel de Ville à partir du 7 avril 2014
SOCCER  - 3 et 4 ans
Ateliers de soccer pour les 3 et 4 ans. Basé sur le jeu et le plaisir, ces ateliers permettront 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

Mardi 20 mai 18 h 15 à 19 h 60 $ /8 cours Terrain soccer # 4 
(derrière le terrain de baseball)

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). ANIMATEUR : François Dumouchel

JOUR DÉBUT HEURE COÛT LIEU

Mardi 22 avril               17 h 45 à 19 h 15 90 $ / 8 cours Salle communautaire des loisirs

Mercredi 23 avril                9 h 30 à 11 h 90 $ / 8 cours Salle communautaire des loisirs

COURS DE GARDIENS AVERTIS
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. La formation aura lieu le samedi 
10 mai de 8 h à 16 h 30 à la salle communautaire des loisirs, 35, rue Codaire. 

Inscriptions et informations
• 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 2 mai 
Les places sont limitées !

*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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LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTIONS SOCCER – SAISON 2014

FRAIS D’INSCRIPTION CATÉGORIES ANNÉES DE NAISSANCE
Novice /  5-6 ans 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009

Atome /  7-8 ans 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007

Moustique /  9-10 ans 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005

Pee Wee Gars / 11-12 ans 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003

Pee Wee Filles /  11-12-13 ans 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003

Bantam Gars /  13-14 ans 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001

Bantam Filles /  14-15-16-17 ans 1er octobre 1996 au 30 septembre 2000

Midget /  15-16-17 ans 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999

Mercredi 2 et jeudi 3 avril 2014, 16 h à 19 h 30
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.

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’’)

Arbitre soccer Midget – 
18 ans et plus
Nous sommes à la recherche de
gens de 18 ans et plus, ayant une
connaissance du soccer ou autres
expériences pertinentes pour arbi-
trer des matchs de soccer de caté-
gories Midget. Les matchs ont lieu
les soirs de semaine de mai à août.
Une formation gratuite est offerte.
Possibilité d’arbitrer des matchs
d’autres catégories inférieures. 
Très bon salaire.  Pour plus d’infor-
mations, veuillez communiquer 
avec Jean-Raphaël Cloutier au 450-
378-5408. 

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 
2 et 3 avril de 16 h à 19 h 30. Nous vous
remercions de votre implication. 

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’oc-
casion de partager avec les jeunes joueurs
leur passion pour le ballon rond. C’est égale-
ment 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 assis-
tants bénévoles pour la saison 2014. Une
formation est offerte pour les entraîneurs
débutants et ceux plus expérimentés.

Arbitres
Pour ceux et celles qui veulent s’impliquer
en devenant arbitre de soccer pour la sai-

son 2014 (mai à août 2014), nous vous
invitons à bien vouloir communiquer
avec le Service des loisirs. Une forma-
tion est offerte pour les débutants et les
plus expérimentés. C’est une belle
opportunité pour les jeunes de faire
quelques dollars et une expérience 
de travail durant la période estivale.
L’âge minimum requis pour arbitrer est
de 13 ans.

Notes importantes:
Après le vendredi 11 avril 2014, 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 rappor-
ter lors de l’inscription. 
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LOISIRS ET CULTURE

Conférence de Mme Louise Biron 
sur les filles à marier en Nouvelle-France

de 1632 à 1673
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société 
d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite la popu lation à
assister à une conférence de Mme Louise Biron sur les filles à
marier en Nouvelle-France.
En 2013, il y a eu 350 ans que les premières filles du Roy 
arrivaient en Nouvelle-France. De 1663 à 1673, plus de 800 de ces
filles viendront aider au peuplement de la colonie. Les filles du
Roy n’ont pas été les seules à venir s’installer en Nouvelle-France.
Avant elles, il y a eu aussi des filles à marier appelées Les
Devancières. De 1632 à 1662, elles sont au nombre de 
281 à immigrer.
Mme Biron nous propose un survol sur toutes ces filles à marier
qui, pour plus de la moitié, apparaissent dans les tableaux d’ascen-
dance de la majorité des Québécois de souche française.
Après 33 ans de travail social auprès de la jeunesse montréa laise,
Mme Biron s'est tournée vers la généalogie. Elle est membre de la
Société de généalogie Les Patriotes de Sorel-Tracy et de la Société
historique Pierre-de-Saurel. Mme Biron est également auteure
d'un livre de généalogie et travaille à la préparation de deux autres
livres sur ses ancêtres paternels et maternels.
La conférence aura lieu le 25 mars 2014 à 19 h 30 à la salle du
club FADOQ, 11 rue Codaire,  Saint-Paul-d'Abbotsford
Coût: Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Bienvenue à tous. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2014

Convocation à l'assemblée générale annuelle 2014 des
membres qui aura lieu le dimanche 13 avril 2014, à 13 h 30,
dans nos locaux situés au 11, rue Codaire à St-Paul
d'Abbotsford.  L'assemblée débutera par une courte conféren-
ce de 30 minutes donnée par Mme Hélène Plourde de ACEF
Montérégie Est sur le sujet de la maltraitance faites aux aînés.
L'ordre du jour comportera les sujets tels que le rapport des
activités, le rapport financier, la nomination d'un vérificateur
et l’élection des administrateurs.
Nous comptons sur votre présence, il y aura tirage d'un prix
de présence.
Cet avis est donné par le conseil d'administration. 
Mme Denise B. Riendeau, présidente : 450 379-9456
Nos salles équipées d'une cuisine sont en location.  Info.
Mme Claire Brodeur 450-379-5488

RÉUNION MENSUELLE 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 avril 2014 à 13h30
au local des Fermières situé au 35, rue Codaire. Suivra une
conférence au sujet des chakras, une médecine traditionnelle
indienne et ses différents rôles sur le système énergétique et
la santé.

CERCLE DE FERMIÈRES 
DE SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD

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 certification 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
23 juin jusqu’au 22 août 2014

• Semaine de formation obligatoire :
dates à déterminer

Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 

28 mars, à l’attention de Denis
Vincent à l’adresse courriel suivante: 

denis.vincent@gvl-inc.com

OFFRE D’EMPLOI - CAMP DE JOUR 2014
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

ORGANISMES LOCAUX
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ORGANISMES LOCAUX

Le conseil d’administration de la
Fondation vous invite à son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi le 15 avril 2014 à 19 h 30 au Centre
des loisirs de Saint-Paul-d’Abbotsford

Devenez membre  de la fondation pour la
modique somme de 5$ et soutenez le déve-
loppement des enfants de nos communautés. 

Les membres actuels du C.A. sont :
Robert Vyncke, Président
Ginette Provencher, Secrétaire
Pascale Choquette, Trésorier
Jean-Marie Bergman, 
Vice-président aux communications
Josée Houle, Vice-présidente 
aux marketing et commandites

Il y aura élection d’un nouveau conseil si
d’autres personnes se présentent.

Par ailleurs sachez que nous avons élargi la
composition du Conseil d’administration
afin de pouvoir y inclure 4 nouveaux
membres issus des municipalités de
Rougemont, Saint-Césaire, l’Ange-

Gardien et Ste-Brigitte-d’Iberville respec-
tivement.

Nous recherchons donc des personnes sus-
ceptibles de s’impliquer et de faire la 
liaison avec leurs communautés respectives.

Vous souvenez-vous du passage de la
Petite Séduction avec Marc Hervieux à
Saint Paul d’Abbotsford en septembre
2011 qui fut diffusée en mai 2012 ?

C'est à cette occasion que la Fondation Les
Enfants de l'Opéra fut créée et dont  Marc
Hervieux est un peu le parrain, d'où le lien
avec l'opéra. La Fondation a comme 
mission de s'assurer que tous les enfants
des écoles de Saint-Paul-d'Abbotsford et
municipalités et villes avoisinantes dont
Saint-Césaire, Rougemont, Ange-Gardien
et Sainte-Brigide-d'Iberville puissent déve-
lopper leur plein potentiel, leur confiance
en soi et leur estime de soi.

Les parents, tuteurs ou professeurs des
enfants qui ont besoin d'un soutien sur le
plan matériel ou psycho-social peuvent,
faire appel à la Fondation, en complément
aux services des écoles ou des CLSC.

Les critères de la Fondation sont 
les suivants:
• Appuie les jeunes de 5 à 18 ans;

• Résidents des municipalités et villes 
ci-dessus;

• Le but de la demande (description de 
la difficulté à surmonter);

• La Fondation peut également soutenir
un projet personnel permettant à l'enfant
de mieux se développer;

• Le coût et la durée du projet.

Pour contacter la Fondation: 
Ginette Provencher, secrétaire du C.A.,
gipro75@hotmail.com ou 450-379-9220

Robert Vyncke, Président du C.A., 
rvyncke@groupecontinuum.com ou  
450-379-2198

FONDATION LES ENFANTS DE L'OPÉRA 

Les aidants naturels : Toutes les
personnes qui viennent en aide à
un proche peuvent avoir des 
services à St-Paul-d’Abbotsford.

Le sujet de cette 
rencontre sera : Les soins palliatifs
La rencontre vous permettra de comprendre le fonc -
tionnement des soins palliatifs et de comprendre 
l’accompagnement dans la douleur. Finalement, il sera
question des différents facteurs à envisager lors d’une fin
de vie à domicile. 
Cette rencontre aura lieu le mercredi 16 avril  2014, de
13h30 à 15h30, à la salle communautaire. 

Pour vous inscrire,
communiquez avec
Émilie Prieur
Bélair au 450-375-
9115 poste 221. 
Cette rencontre est
offerte par le
CSRF–La Maison
soutien aux Aidants

LA MAISON SOUTIEN
AUX AIDANTS

*La participation maximale 
est de 12 personnes
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PUBLICITÉ

NOUVEAU SERVICE DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL À $25/jour

Remboursements anticipés accessibles.
De 6h30 à 17h30. 

Grand terrain et maison tranquille
Programme Éducatout. 

Références professionnelles disponibles.
Plus de  600 heures d'accumulées 

comme remplaçante. Cours 1ers soins.
Formation 45h en petite enfance. 

1660 Grande Ligne, Saint-Paul-d'Abbotsford
450-379-5425 ou happyfaceannick@hotmail.com

Annick Quélennec
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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) 




