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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 loisirs
loisirs@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,
Cet hiver aura été
chargé pour les
pompiers de notre
Service de sécurité
incendie. Nous ne
pouvons passer sous
silence l’incident
majeur survenu le
23 février dernier à
la Meunerie Côté
Paquette de Ange-Gardien. Sous des
conditions hivernales et glaciales, les
pompiers de notre Service de sécurité
incendie ont prêté main-forte à deux
reprises à leurs confrères afin de contenir et maitriser la propagation du feu
lors de cet incendie qui a causé d’importants dommages aux bâtiments. Je tiens
à souligner le courage et l’excellent travail de tous les pompiers des Services
incendie des municipalités impliquées
lors de cette intervention d’urgence.
C’est lors de situation comme celle-ci
que les ententes d’entraide mutuelle
entre municipalités deviennent une
nécessité pour assurer la sécurité
publique. L’entraide permet une
meilleure couverture des risques tout en
assurant une disponibilité et une permanence des ressources humaines et matérielles sur les lieux d’un incident.

D’autre part, avec la venue du printemps,
la Municipalité devra agir prochainement
devant la problématique de l’agrile du
frêne qui menace le peuplement des
frênes de notre territoire. La Municipalité
se situe dans une zone réglementée qui
interdit le déplacement des produits du
frêne et du bois de chauffage à l’extérieure de celle-ci. Cela, afin de limiter la
propagation de l’agrile du frêne dans les
zones non réglementées. Je vous invite à
consulter le site Internet de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) afin d’en connaitre davantage sur
l’agrile du frêne et sur les moyens qui sont
mis à la disposition afin de freiner la
propagation.
Le 30 mai prochain, nous recevrons des
milliers d’adeptes de la course à pied à
l’occasion de la deuxième édition du
Demi-marathon des vignobles. C’est
avec immense plaisir que j’ai accepté de
relever le défi de courir le 5 km et je
vous invite à mon tour à participer à ce
très bel événement qui fait rayonner
notre municipalité. Venez visiter les
kiosques des artisans d’ici, découvrir
leurs particularités et déguster les
saveurs de leurs produits. C’est un
rendez-vous !
Jacques Viens, maire

INFOS MUNICIPALES

COLLECTES RDD ET TIC
Voici les prochaines dates:
22 avril – 13h30 à 19h
22 mai – 13h30 à 20h
22 juin – 13h30 à 20h
Les résidus doivent être déposés au garage municipal,
derrière l’hôtel de ville.
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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)
Fermeture de la Bibliothèque AzarieCouillard-Després – Congé Pascal
Fermeture des bureaux
administratifs de l’Hôtel de Ville –
Congé Pascal
Collecte de sang Héma-Québec
Fermeture des bureaux administratifs de l’Hôtel de Ville – Journée
nationale des Patriotes
Date limite 2e versement
taxes municipales

AVERTISSEMENT :
Lac du parc Villa Laurent Fortier
Lors de la période de fonte des glaces, nous vous demandons d’être vigilant
en bordure du lac de la villa Laurent Fortier en raison de la fragilité de cellesci. Nous vous rappelons que l’accès au lac est interdit et à vos risques lorsque
la lumière clignotante située sur le poteau à l’est du parc (rue des Colibris)
est rouge. Dans le cas où la lumière serait éteinte, ou non visible, en raison
d’un bris ou d’une panne électrique ou pour d’autres raisons, elle devra
être considérée comme rouge. Notez également que la patinoire du Parc des
loisirs est également fermée pour la saison.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Demi-marathon des Vignobles

PROCHAINES SÉANCES
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 7 avril 2015
• 5 mai 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 17 avril 2015

MARS 2015 •
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INFOS MUNICIPALES
RENOUVELLEMENT DE LA
LICENCE DE CHIENS
Les propriétaires de chiens peuvent dorénavant renouveler les médaillons de leur
animal de compagnie en se présentant à
l’hôtel de ville. La nouvelle licence de
chien est valide pour deux ans, du 1er mai
2015 au 30 avril 2017, au prix de 10$.
Veuillez prendre note qu’il est obligatoire
d’avoir en possession une licence de chien
pour votre animal domestique.

FERMETURE DES BUREAUX
ADMINISTRATIFS ET DE LA
BIBLIOTHÈQUE LORS DU
CONGÉ DE PÂQUES
Veuillez noter que les bureaux administratifs de l’Hôtel de Ville seront
fermés le vendredi 3 avril ainsi que
le lundi 6 avril 2015 à l’occasion de
Pâques. L’horaire régulier reprendra
le lendemain, le mardi 7 avril.
La bibliothèque Azarie-CouillardDesprés sera également fermée
les 2,3 et 4 avril.

NIDS-DE-POULE

VENTE DE GARAGE

Comme à chaque année en cette période de
redoux, les nids-de-poule se multiplient sur
les routes et chemins. Les employés de la
voirie ont déjà débuté les travaux de réfections pour maintenir la sécurité des voies
de circulation sur notre territoire. Si vous
apercevez des détériorations majeures,
veuillez aviser la Municipalité afin que
nous puissions procéder à la réparation des
chaussés dans les meilleurs délais.

Vous souhaitez effectuer une vente de
garage ? Les ventes de garage sont sans
frais, mais permises sous certaines conditions. Tout d’abord, 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 dates autorisées
pour les ventes de garage
pour l’année 2015 :

• 2-3 mai
• 6-7 juin
• 4-5 juillet
• 1-2 août
• 5-6 septembre

STATIONNEMENT DE NUIT
ET ABRIS D’AUTO
À partir du 15 avril 2015,
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 7 h, et ce,
entre le 15 novembre au 15 avril de l’année
suivante.
Soyez également avisés que, selon la règlementation municipale, les abris d’auto
temporaires doivent être démontés et retirés
de l’aire de stationnement avant le 15 avril.

Les ventes peuvent avoir lieu pendant une
période maximale de 2 jours consécutifs.
Les affichages directionnels relatifs aux
ventes de garage doivent être retirés dans
les 12 heures suivant la fin de la vente
de garage.
Notez que la Municipalité sera stricte
envers celles et ceux qui organiseront des
ventes de garages en dehors des périodes
établies mentionnées précédemment.
Afin de commettre une infraction passible
d’une amende, nous vous demandons
de respecter la règlementation municipale
applicable.

LOISIRS ET CULTURE

RAPPEL INSCRIPTIONS SOCCER 2015
L’hôtel de ville sera ouvert le 25 et 26 mars entre 16 h et 19 h 30
pour les inscriptions soccer saison 2015. Pour la procédure d’inscription, n’oubliez pas :
• La carte d’assurance maladie et une photo récente
(format passeport) sont obligatoires lors de l’inscription.
• Les frais d’inscription sont payables en argent ou
chèque seulement.
• Un frais de retard de 10$ sera exigé pour les inscriptions
reçues après le 10 avril 2015.
Frais d’inscriptions
• 1er enfant : 100$
• 2e enfant : 80$
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• 3e enfant et plus : 70$
• Novice : 70$

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

LOISIRS ET CULTURE

PROGRAMMATION DES LOISIRS – Printemps 2015
PILATES

Inscription à l’hôtel de ville à partir du 23 mars 2015

ZUMBA
ANIMATRICE : Manon Jacob
Un mélange de reggeaton, cumbia,
merengue et salsa sur des rythmes musicaux entraînants. Venez travailler tous vos
muscles sans exception tout en vous
amusant.

ANIMATRICE : Christiane Lamarche
Le Pilates est une discipline sportive douce visant à améliorer la posture, l'équilibre, la masse musculaire, la souplesse,
la force générale. Il diminue la douleur grâce au renforcement musculaire en profondeur (dos, bassin). Il tonifie,
affine et assouplit en étirant et raffermissant les muscles.
Équipement : Tapis de sol
JOUR
Mercredi

DÉBUT
15 avril

COÛT
60 $ / 7 cours

LIEU
Salle communautaire des loisirs

JOUR
Samedi

DÉBUT
11 avril

ANIMATRICE : Manon Jacob
Ce cours consiste à raffermir les zones ciblées
tels que les muscles des cuisses, des fesses et des
abdominaux.

COÛT
60 $ / 7 cours

LIEU
Salle communautaire des loisirs

JOUR
Jeudi

ANIMATRICE : Manon Jacob
Ce cours est conçu pour les personnes qui désirent
débuter graduellement la course à pied. De la
marche rapide lors des premiers cours, la course à
pied sera intégrée plus la session progressera.

JOUR
Mercredi

DÉBUT
15 avril

COÛT
100 $ / 8 cours

HEURE
18 h à 19 h

LIEU
Salle communautaire des loisirs

CUISSES-FESSES-ABDOS

DÉBUT
9 avril

COÛT
100 $ / 8 cours

HEURE
19 h 15 à 20 h 15

LIEU
Salle communautaire des loisirs

YOGA
ANIMATEUR : François Dumouchel
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).
Équipement : Tapis de sol
JOUR
Mardi
Mercredi

DÉBUT
14 avril
15 avril

HEURE
17 h 45 à 19 h 15
9 h 30 à 11 h

COÛT
80 $ / 8 cours

LIEU
Salle communautaire des loisirs

SOCCER 3 – 4 ans
ANIMATEURS : Martine et André Leduc
Ateliers de soccer pour les enfants de 3 et 4 ans. Basés sur
le jeu et le plaisirs, ces ateliers permettront de faire bouger
vos enfants et les initier aux rudiments du soccer.
JOUR
DÉBUT
HEURE
Mardi
19 mai
18 h 15 à 19 h
COÛT
LIEU
60 $ / 8 cours
Terrain de soccer #3
(Derrière le terrain de baseball)

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

HEURE
19 h 30 à 20 h 30

HEURE
10 h à 11 h

CLUB DE MARCHE ADULTE (16 ans et +)

JOUR
Jeudi

DÉBUT
9 avril

HEURE
De 18 h à 19 h

COÛT
100 $ / 8 cours

LIEU
Salle communautaire des loisirs

CLUB DE MARCHE (50 ans et +)
ANIMATRICE : Manon Jacob
Ce cours est conçu pour les personnes de
50 ans et plus qui désirent retrouver la
forme ou tout simplement être actives.
Quoi de mieux que d’effectuer des exercices cardiovasculaires en plein air tout
en augmentant son tonus musculaire.
JOUR
Vendredi

DÉBUT
10 avril

HEURE
De 9 h à 10 h

COÛT
100 $ / 8 cours

LIEU
Salle communautaire des loisirs

MARS 2015 •
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LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTIONS À PARTIR
DU 11 MARS 2015
Les camps de jour spécialisés de Saint-Pauld’Abbotsford, organisés 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 11 mars 2015 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 29 juin au 28 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.
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LOISIRS ET CULTURE

OFFRE D’EMPLOI
CAMP DE JOUR 2015 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 responsabilité 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 :
• 7h00 à 18h00, du lundi au vendredi du 29 juin
jusqu’au 28 août 2015.
• Semaine de formation obligatoire : dates à déterminer
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le
15 avril 2015 à l’attention de Mélanie Winn à l’adresse courriel suivante :
melanie.winn@gvl-inc.com

ORGANISMES LOCAUX

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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ORGANISMES LOCAUX
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
JEUDI LE 16 AVRIL 2015
À 19H30
Salle du conseil municipal de St-Paul-d’Abbotsford, 926 rue Principale Est
Il nous fait plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée générale
annuelle de notre fondation.
Votre présence en tant que membres existants ou personnes intéressées à devenir membre est des plus importantes pour l’actualisation de notre mission.
Nous savons que le développement du plein potentiel de nos enfants de 5
à 18 ans, de leur estime de soi et confiance en soi vous tient à cœur. Votre
engagement contribuera à créer une communauté bienveillante envers eux.

CHASSE AUX ŒUFS ET PARCOURS MOTEUR
ORGANISÉ PAR LA FONDATION LES ENFANTS
DE L'OPÉRA
Samedi le 4 avril, 9 h à 10 h, au terrain des loisirs.
Recherchez les oeufs cachés par le lapin de pâques en mettant vos habiletés motrices à l'épreuve.
Une activité familiale, pour le plaisir de se retrouver et de bouger!
Billets en vente à l'hôtel de ville, à la bibliothèque et auprès du programme
Passe-Partout de l'école Micheline-Brodeur.
Inscription jusqu'au 3 avril, 12 h. Places limitées.
Beau temps, mauvais temps. • 5 $ par enfant
(Veuillez noter que les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.)

Voici les points qui seront abordés lors de la rencontre :
• Inscription des nouveaux membres, notification des présences des
membres en vue des élections du conseil d’administration, présentation
des membres du deuxième conseil d’administration (c.a.)
• Rapport d’activités
• Rapport financier
• Révision des règlements et constitution du nouveau c.a.
Renouvellement partiel du c.a. – mise en candidature pour nouveau
membre et présentation des candidats au c.a.
• Votation pour les 10 postes au c.a.
• Invitation et collaboration au demi-marathon des vignobles du 30 mai
2015

CERCLE DE FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
RÉUNION MENSUELLE

Nouvelle administration et période
d'inscription pour paniers bio saison 2015

Mardi le 14 avril 2015 à 19 h au local situé au 35 rue Codaire.
Conférence sur le dépistage du diabète. Bienvenue à toutes !
Pour informations, veuillez communiquer avec
Mme Myriam Lautru, présidente au 450-379-9782

Les Jardins de la Terre ont lancé ce mois-ci leur période
d'inscription pour les paniers bio pour la saison 2015. Ils
proposent cette année une formule améliorée d'une durée de
21 semaines. Depuis le début 2014, M. Jean-David Martel
a pris la direction de l'organisme à but non-lucratif et entreprise d'économie sociale de Saint-Paul-d'Abbotsford.
Plusieurs nouveaux membres dont M. Dean Thomson,
pomiculteur et M. Normand Gauvin, agriculteur maraicher
biologique à la retraite ont joint le conseil d'administration
dans le but de donner un nouveau souffle à l'organisme et de
continuer la mission d'insertion socioprofessionnelle auprès
des jeunes de la région.
C'est en partenariat avec Équiterre qu'ils proposent aux
familles de la région de s'abonner aux paniers bio. Deux
formats de paniers sont offerts aux familles de la région pour
bénéficier de légumes biologiques frais à chaque semaine
durant toute la saison estivale 2015. Pour toutes questions
ou inscriptions, vous pouvez les contacter des façons
suivantes : par téléphone au 450-379-5079 ou par courriel à
info@jardinsdelaterre.org
Vous pouvez également visiter leur site internet :
www.jardinsdelaterre.org
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ORGANISMES LOCAUX
CLUB DE
L'ÂGE D'OR
DE SAINT-PAULD'ABBOTSFORD

Exposition de photos et de peintures« Vue sur le Mont Yamaska »
La Fondation du mont Yamaska organisera une
exposition de photos et de peintures qui aura
comme thème «Vue sur le mont Yamaska».
Que vous soyez un professionnel ou un photographe en herbe, vous êtes invité à participer à
l'exposition qui aura lieu samedi le 25 avril
prochain, de 10h à 17h au Centre communautaire des loisirs de Saint-Paul-d'Abbotsford,
35 rue Codaire. Vous pouvez y inscrire 5 photos reproduites sur papier photo 8’ par 10’ ou
envoyées numériquement pour projection.
Cinq toiles par personne pourront aussi être
exposées par les peintres.
À 13h, nous vous proposons un atelier sur la
photographie donné par Bernard Valiquette.
La date limite d’inscription est le 3 avril 2015.
Pour inscription : Communiquez avec Pascal Jacob au 450-777-6994 ou
pascal.jacob1@videotron.ca et Alain Ménard au 450-379-9164 ou
am.abbotsford@yahoo.fr, perray6@yahoo.fr

Nous vous attendons en grand nombre !
Merci à Mme Diane Poulin de nous avoir partagé la photo ci-dessus
ainsi que la photo en page couverture du bulletin municipal.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Convocation Assemblée générale
annuelle des membres FADOQ, du
Club de l'âge d'or de Saint-Pauld'Abbotsford. Dimanche le 12 avril
à 14h00, au 11 rue Codaire à St-Pauld'Abbotsford. Un léger goûter sera
servi après l'assemblée qui nous
permettra d'échanger amicalement.
Votre présidente, Mme Denise
Brodeur Riendeau, 450-379-9456

LOCATION DE NOS SALLES
Location de nos salles toutes équipées,
pour vos rencontres familiales (baptême, funérailles, party) ou d'affaires.
Nous acceptons les réservations pour
le temps des Fêtes. Resp.: Mme Claire
Brodeur, 450-379-5488

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
CONFÉRENCE DE M. RICHARD LEBEAU SUR L'HISTOIRE ET
LA RESTAURATION DU SYSTÈME DE VANNES DU BARRAGE
ÉMILEVILLE – 1818-2009 ET UN APERÇU DES MOULINS À
EAU À ÉMILEVILLE, DURANT CETTE PÉRIODE
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et
de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres ainsi que la
population à assister à une conférence de M. Richard LeBeau sur
l'histoire et la restauration du système de vannes du barrage Émileville - 1818 – 2009 et un aperçu des moulins à eau à Émileville.
L’aventure débute en 2009, lors des travaux de modernisation du
barrage, au moment où M. LeBeau et l’organisme Patrimoine &
Tourisme Saint-Pie inc récupèrent, avec la collaboration du centre
d’expertise hydrique du ministère de l’environnement, les roues et
les vannes du mécanisme de l’ancien barrage du canal de dérivation

des moulins. Malgré l’état de détérioration avancée des pièces,
ces derniers imaginent déjà un monument commémoratif qui marquerait à jamais l’histoire industrielle des lieux.
Natif et résidant de Saint-Pie, M. LeBeau a eu une formation à
l’école des Arts Appliqués à Montréal et une formation en métallurgie avec une spécialité en soudage. Retraité depuis 2009, il s'est
découvert une passion pour le patrimoine en réalisant ce monument commémoratif à l’effigie des pionniers des vieux moulins de
Saint-Pie.
La conférence aura lieu le 24 mars 2015 à 19h30, à l’édifice de
l’Âge d’or, rue Codaire, à Saint-Paul-d'Abbotsford.
Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres.
Bienvenue à tous!

DÎNER-BÉNÉFICE ANNUEL DE CABANE À SUCRE ET
CONFÉRENCE DE L’HISTORIEN GILLES BACHAND
(Historique de la communauté protestante francophone
de Saint-Pie )
Nous vous invitons à ce rendez-vous annuel qui aura lieu mardi
31 mars 2015 à 11 h 00. À la salle Joli-Site, 926, rang Petit SaintFrançois, Saint-Pie
Le coût est de 25,00$ par personne, pour un véritable repas de
cabane.
En surplus ( si le temps le permet ), nous arrêterons à Émileville
pour la visite de ce petit quartier de Saint-Pie. MM Gilles Bachand

et Richard LeBeau, vous entretiendront de l’histoire de cette communauté protestante francophone, des industries, du patrimoine existant,
du vieux pont de chemin de fer historique, toujours en place, ainsi que
du monument en hommage aux moulins de l’endroit.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

C’est à ne pas manquer, venez en grand nombre! Invitez vos
amis! Il faut être plus de 40 personnes.
Réservation : Mercredi à la Maison de la Mémoire des Quatre
Lieux : 450-948-0778 ou au secrétariat : 450-469-2409
Bienvenue à tous!
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PUBLICITÉ

Vous aimez la présentation de votre journal?
Vous avez des commentaires sur la présentation de votre journal municipal?
Vous avez des idées à nous proposer? Ou vous auriez un article d’intérêt à nous soumettre?

N’hésitez pas à nous contacter au 450 379-5408, poste 228.
GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2015
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)

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

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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