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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 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 Jessica Gibas Agente de soutien général /  réception et perception poste 221
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Catherine Rochefort Responsable de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire poste 224
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Francis Côté Inspecteur municipal / préposé aux permis poste 230

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des services administratifs poste 228
csa@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
voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca  

M. Serge-André Choquette Directeur des Services 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
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MOT DU MAIRE

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Hôtel de Ville fermée

Guignolée

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

• 1er décembre 2015

• 5 janvier 2016

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 18 décembre 2015

DÉCEMBRE 2015

13 14 15 16 17    19

vous rencontrer et de partager avec vous lors
de cette activité qui s’adresse à tous les gens
et les familles de Saint-Paul-d’Abbotsford.
Nous espérons vous y voir en grand nombre.
Pour les plus jeunes, nous avons ouï-dire que
le Père-Noël viendra y faire son tour!

Nous sommes à préparer le budget 2016
lequel vous sera présenté lors de la séance du
conseil du 15 décembre prochain. Notre tâche
sera de vous soumettre un budget équilibré,
responsable et réaliste. Nous nous faisons un
devoir de bien gérer les fonds publics notam-
ment dans ces temps de compressions budgé-
taires et de rationalisations des dépenses. De
plus, en parcourant ce présent bulletin, vous
trouverez le rapport de la situation financière
de la Municipalité pour l’année 2014 qui a été
déposé au conseil le 3 novembre dernier, ainsi
que les indications préliminaires sur les opé-
rations pour l’année 2015. 

Par ailleurs, comme certains d’entre vous ont
déjà pu le constater, le droit de passage qui
donnait entre la rue Principale et le parc des
loisirs avait le statut « d’interdiction de passa-
ge » depuis déjà quelques mois. Après l’ana-
lyse attentive de la situation et devant l’impas-
se de garder le statu quo sur la condition du
droit de passage, il est venu la conclusion de
rendre inaccessible définitivement celui-ci par
l’installation d’une clôture venant prolonger
celle  déjà existante et délimiter le terrain du
parc des loisirs de ceux adjacents. Toutefois,
un nouveau passage piétonnier sera prochai-
nement aménagé entre le stationnement de la
Caisse Desjardins et celui du bar laitier
Blanche Neige. Celui-ci sera clairement iden-
tifié et permettra, pour les usagers, un passage
alternatif entre la rue Principal et le parc des
loisirs. Cependant, nous invitons les enfants
se rendant à l’école Micheline Brodeur à uti-
liser le corridor scolaire prévu à cet effet en
empruntant la rue Codaire. 

Enfin, le site Internet de la Municipalité est
présentement en train de s’actualiser et de se
moderniser afin qu’il répond le plus efficace-
ment possible à vos besoins. Le nouveau site
sera bientôt en ligne et se voudra « responsive »,
c’est-à-dire, qu’il s’adaptera et sera compa-
tible avec les tablettes, portables et autre télé-
phones intelligents. À Bientôt !

Jacques Viens, maire

Bonjour à tous, 

En premier lieu, je
tiens à souligner les
différentes activités
d’Halloween qui se
sont déroulées le 31
octobre dernier. Je
veux remercier les
bénévoles de la biblio-
thèque qui ont captivé
les jeunes lors de la
lecture d’un conte.

S'en est suivi d'un atelier de décoration de
citrouille où parents et enfants ont pu mettre à
profit leur créativité en décorant des
citrouilles plus originales les unes que les
autres. En soirée, le service de sécurité incen-
die de la Municipalité s’est assuré d’offrir aux
petits monstres, sorcières et autres superhéros,
un environnement sécuritaire notamment à
l’emplacement du passage piétonnier sur la
rue Principale. Enfin, pour ceux et celles qui
ont été récoltés des friandises à l’hôtel de
ville, vous avez pu admirer le décor arrangé
par les employés municipaux et les membres
de leurs familles. Nous espérons que vos
enfants ont apprécié ces activités et qu’ils par-
ticiperont à nouveau aux prochaines qui leurs
seront organisées. 

D’autre part, nous comptons sur votre grande
générosité le dimanche 6 décembre prochain à
l’occasion de la Guignolée qui est organisée
encore cette année par les Chevaliers de
Colomb de Saint-Paul-d’Abbotsford avec la
collaboration de l’organisme SOS Dépannage
de Granby et des pompiers du Service de
sécurité incendie de la Municipalité. Grâce à
vous, tous les dons recueillis serviront aux
gens, qui ont besoin de cette aide, de profiter
d’un temps des Fêtes plus agréable sous les
signes de la réjouissance et de la solennité.
Les locaux de Laminage Can-Bec, au 1265,
rue Principale Est seront ouvert de 9 h à midi
et serviront de centre de tri et de lieux pour
recueillir les dons et les denrées non péris-
sables. Merci à toutes les personnes qui parti-
ciperont à cette belle activité pour leurs
actions et leurs gestes de solidarité. 

Pareillement, je vous invite à ne pas manquer
le « brunch » communautaire des Chevaliers
de Colomb de Saint-Paul-d’Abbotsford qui
est organisé le dimanche 13 décembre pro-
chain. J’y serai présent et il me fera plaisir de
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APPEL À LA POPULATION :
PHOTOGRAPHIES DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

Nous faisons appel au talent artistique de la population de Saint-Paul-d’Abbotsford
pour cons tituer une banque de photographies (numériques) lesquelles serviront à
enjo liver le nouveau site Internet de la municipalité, qui sera mis en ligne prochai-
nement, et le Bulletin municipal. Les photos peuvent représenter des paysages, des
lieux de la municipalité et différents éléments de la nature. 

Pour plus d’informations ou pour transmettre vos photos, veuillez communiquer
avec Jean Raphaël Cloutier 450-379-5408, poste 228 ou l’adresse courriel
csa@saintpauldabbotsford.qc.ca. 

Nous vous remercions pour votre généreuse participation !
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INFOS MUNICIPALES

AVIS TRÈS IMPORTANT :
MODIFICATION DU 

MATRICULE SUR VOTRE
COMPTE DE TAXES

Conformément à une réforme cadas-
trale imposée par le Ministère des
Affaires Municipales et de l’Occu -
pation du Territoire (MAMOT),
veuillez prendre note qu’un change-
ment de matricule a dû être effectué
sur la majorité des dossiers de taxation.

Dorénavant, il est impératif de vous
assurer lors de vos paiements de
taxes municipales (peu importe le
mode de paiement) d’utiliser ce 
nouveau numéro octroyé pour que
celui-ci soit bien acheminé à votre
dossier de propriété.

AVIS PUBLIC
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Avis est par la présente donné :

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford procédera à
l'adoption de ses prévisions budgétaires pour l'année 2016 lors d'une session
ordinaire qui aura lieu mardi le 15 décembre 2015 à 19 heures.

Lors de cette session la période de questions portera exclusivement sur les
prévisions budgétaires.

La session du conseil sera tenue au 926, rue Principale Est à Saint-Paul-
d'Abbotsford.

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 2e jour du mois de novembre deux
mille quinze.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

autonome œuvrant auprès des personnes
ayant le diagnostic de sclérose en plaques
(SEP) ainsi que leurs proches. Comme
moyen d’autofinancement, l’organisme
vendra les livres à leur local au 24, rue
Johnson à Granby.  Nous aiderons alors
deux organismes en même temps. 

Merci et soyons généreux !
Information : 450-379-9701 ou 514-951-1922
Jocelyn ou Lucie

PANIERS DE NOËL
La période des fêtes est synonyme pour
la majorité d’entre nous, de réjouis-
sances et d’abondance. Malheu reuse -
ment, certains membres de notre com-
munauté n’ont pas la même chance. Si
vous connaissez quelqu’un ou êtes vous-
même dans cette situation, vous pouvez
faire appel au Comité de Dépannage de
Saint-Paul-d’Abbotsford qui supervise la
préparation et la distribution des paniers
de Noël. En toute confidentialité, vous
pouvez contacter Christian Mailloux au
450-379-9062.

BOÎTE AUX LETTRES EN 
MILIEU RURAL
Avec l’arrivée de l’hi-
ver et de la neige,
Postes Canada deman-
de la collaboration 
des citoyens en
milieu rural afin
de déneiger adé-
quatement vos boî -
tes aux lettres. Il faut dégager un
minimum de 8 pieds avant et après votre
boîte afin que les agents de livraison puis-
sent effectuer la livraison de votre courrier.
La zone devant une boîte aux lettres rurale
doit être déneigée et déglacée pour éviter
que la livraison de lettres et de colis ne soit
interrompue.

Si votre boîte n’est plus accessible, peu
importe la raison ou si vous prévoyez vous
absenter pour une longue durée (ex. :
vacances hivernales), veuillez aviser 
rapidement le bureau de poste de Saint-
Paul-d’Abbotsford au 450-379-5655. Ils
pourront vous offrir des alternatives tempo-
raires telles que la retenue du courrier ou la
location d’une case postale.

BRUNCH
Les Chevaliers de
Colomb de Saint-Paul-
d’Abbotsford invitent la
population à leur tradi-

tionnel « brunch » commu-
nautaire qui aura lieu à 

l’école Micheline-Brodeur le
dimanche 13 décembre 2015, de 8 h à 13 h.
Le coût de l’entrée est de 9 $ par personne 
et gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. Dépouillement d’arbre de Noël
pour les enfants.

Si de plus amples informations vous sont
nécessaires, veuillez contacter Paul
Godbout, Grand Chevalier, par courriel
paulgodboutcc34@hotmail.com ou au
450-379-5003.

GUIGNOLÉE
La Guignolée
2015, organisée
par les Cheva -
liers de Colomb
en collaboration
avec le Service
incendie de Saint-
Paul-d’Abbotsford, aura lieu le dimanche 
6 décembre.  Préparez vos sacs de denrées
non périssables. 
Des bénévoles feront du porte-à-porte dès
9 h. En cas d’absence lors de la cueillette,
vous pourrez déposer vos dons chez Lami -
nage Canbec dès 9 h jusqu’à midi. Comme
l’an dernier, les bénévoles ramasseront
également des livres usagés (en bonne
condition) qu’ils remettront à l’asso ciation
Sephyr, un organisme communautaire
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RAPPORT DU MAIRE

Madame, Monsieur, 

Conformément au Code municipal du Québec, je vous présente
le rapport sur la situation financière de la Municipalité de Saint
Paul d’Abbotsford déposé au Conseil le 3 novembre 2015. 

Au-delà des exigences légales, ce rapport permet de rendre
compte de notre administration et de discuter des orientations
budgétaires de l’année 2016.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 
31 DÉCEMBRE 2014
REVENUS
Fonctionnement
Taxes 2 805 519
Paiement tenant lieu de taxes 16 768
Transferts 44 079
Services rendus 83 254
Impositions de droits 124 485
Amendes et pénalités 6 935
Intérêts 14 476
Autres revenus 53 240

Investissement
Transferts 11 000

3 159 756

CHARGES
Administration générale 813 838
Sécurité publique 562 599
Transport 743 329
Hygiène du milieu 715 240
Santé et bien-être 6 518
Aménagement, urbanisme et développement 148 669
Loisirs et culture 407 260
Frais de financement 34 031

3 431 484
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE (271 728 )

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENTS 
À DES FINS FISCALES

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE (271 728 )
Revenus d’investissement (11 000 )

EXCÉDENT (DÉFICIT) de fonctionnements 
de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales (282 728 )

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Immobilisations
Amortissement 538 011

Financement
Remboursement de la dette à long terme (70 250 )

Affectations
Activités d’investissement (123 652 )
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 100 000

Excédent de fonctionnements affecté 55 767
Réserve financière et fonds réservés (56 916 )

EXCÉDENT (DÉF.) DE FONCTIONNEMENTS 
DE L’EXERCICE  DES FINS FISCALES 160 232

ANALYSE DE L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ EXERCICE
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

Exc. (déf.)  Exc. de fonct Total
de fonct. Affecté
non affecté réserves fin.

et fonds 
réservés

Solde au début 209 756 55 361 265 117
Exc. déf. de 
fonctionnements de 
l’exercice à des 
fins fiscales 160 232 160 232
Affectations / 
Activités de 
fonctionnement (100 000) (100 000)
Excédent de 
fonctionnement 
affecté (406) (406)
Réserves financières 
et fonds réservés 0 0
Solde à la fin 
(Surplus accumulé 
non affecté total / 
8,5 %) 269 582 55 361 324 943

Les états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond
Chabot Grant Thornton.  Les vérificateurs  indiquent que le
rapport financier au 31 décembre 2014 traduit avec fidélité la
situation financière de la municipalité. Pour l’année 2014
aucune anomalie financière n’a été relevée; un résultat qui
démontre une saine gestion municipale.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES OPÉRATIONS 
DE L’ANNÉE 2014 ET ORIENTATION GÉNÉRALE DU 
PROCHAIN BUDGET
Les prévisions budgétaires pour l’année en cours sont de l’ordre
de 3 289 766 $. Pour l’année 2015, le total de nos revenus sera
approximativement de 3 371 382 $ Les dépenses totales seront
approximativement de 3 266 382 $. Nous anticipons donc un
excédent de fonctionnements de l’exercice à des fins fiscales
d’environ 105 000 $.

ANNÉE 2015
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

L’année 2015 tirant à sa fin, permettez-moi de vous dresser un
bilan sommaire des principaux éléments qui ont caractérisé
cette dernière année. En premier lieu, je suis plus que satisfait
de l’implication des citoyens qui ont participé à l’élaboration
des recommandations dans le cadre du processus de planifica-
tion stratégique. À partir du travail effectué, nous avons défini
les stratégies qui précisent les grands piliers fondamentaux à
long terme de la Municipalité puis avons choisi les grands

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
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À l’approche du temps froid, le Service de 
sécurité incendie de la Municipalité tient à vous
rappeler les règles de sécurité concernant la 
disposition des cendres des cheminés et des
poêles à bois. Lors des visites de prévention à
domicile, il a été constaté certaines erreurs quant
à la disposition des cendres.

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOUS AIDER À 
DISPOSER DES CENDRES D’UNE MANIÈRE SÉCURITAIRE :
• Déposer les cendres chaudes dans un contenant incombustible
à fond surélevé muni d’un couvercle;

• Remiser le contenant à l’extérieur sur
un plancher non combustible et dans
un endroit éloigné d’au moins deux
mètres (six pieds) de tous matériaux
combustibles, car les étincelles ou la
masse de cendres chaudes peuvent
facilement provoquer un incendie;

• Attendre un minimum de 72 heures et
plus avant d’en disposer.

Le Service incendie désire également rappeler les
citoyens de retourner, le plus tôt possible, les accroches-
porte qui ont été remis par les pompiers lors de leurs visites
de prévention. Si vous avez reçu un accroche-porte, veuillez
remplir le court formulaire à l’endos du carton indiquant les
informations et les correctifs à apporter. Vous pouvez appor-
ter l’accroche-porte directement à la réception de l’hôtel de
ville ou l’envoyer par la poste.

L’équipe de sécurité incendie vous remercie de votre
entière coopération.

VISITE DE PRÉVENTION
INCENDIE – Accroche-porte

INFOS MUNICIPALES

modes d’action qui nous permettront d’atteindre les buts et
objectifs planifiés. Déjà pour l’année 2016, nous prévoyons 
probablement mettre en exécution certains éléments qui se
retrouveront dans le plan stratégique.  

D’autre part, nous sommes fiers de la mise en place du nouveau
programme de transport collectif. En collaboration avec 
l’organisme Ami Bus Inc., les citoyens peuvent désormais béné-
ficier d’un service de transport collectif à moindre coût sur 
l’ensemble de notre territoire et de la Ville de Granby. Ce projet
pilote s’est concrétisé grâce à une aide financière accordée par
la MRC de Rouville et le CLD au cœur de la Montérégie dans
le cadre du Pacte rural. Pour de plus amples informations sur le
fonctionnement de ce programme, je vous invite à consulter les
sites Internet de la municipalité et d’Ami-Bus Inc. ainsi que les
derniers bulletins municipaux. 

Nous tenons également à souligner le succès obtenu à chacune
des activités de loisirs ayant marqué l’année 2015 : la popula rité
grandissante constatée  lors de la 2e édition du Demi-marathon
des vignobles, les conditions idéales menant au succès du
visionnement cinématographique en plein air, la réussite de la
fête familiale annuelle, la participation au camp de jour estival,
les résultats obtenus des jeunes à la ligue de soccer de la
Montérégie, l’intensité et le jeu relevé lors du tournoi final de la
Ligue de soccer des travailleurs saisonniers, le degré de 
fréquentation de l’utilisation des jeux d’eau durant tout l’été,
ainsi que la participation active des citoyens aux différentes
activités sportives et culturelles des programmations saison-
nières des loisirs. Des remerciements et félicitations sont 
personnellement dédiés à chacun d’entre vous qui avez parti cipé
aux succès de ces activités et événements. 

Enfin, comme chaque année, je profite de cette tribune pour
inviter la population à participer généreusement à la grande
Guignolée qui aura lieu le 6 décembre prochain. Soyons 
charitables et permettons aux familles bénéficiant de cet apport

de vivre une période des fêtes sous le signe de la réjouissance et
de la solennité. Nous sommes grandement reconnaissants
envers votre générosité et remercions spécialement toutes 
les personnes impliquées à l’organisation et à la réussite de 
cet événement

BUDGET 2016
D’ici le 14 décembre prochain, les membres du conseil muni -
cipal se réuniront afin d’élaborer les prévisions budgétaires pour
l’année 2016. Plusieurs éléments nous guideront afin de vous
présenter un budget équilibré et responsable. Celui-ci sera 
présenté pour adoption lors de la séance du conseil municipal
qui aura lieu le 15 décembre 2015 à 19 h, à l’hôtel de ville. 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES
ÉLUS MUNICIPAUX
Le règlement numéro 577-2015 relatif aux traitements des élus
municipaux détermine la rémunération accordée aux membres
du conseil municipal.  La rémunération de base ainsi que 
l’allocation de dépenses seront indexées à la hausse annuelle-
ment à compter du premier exercice financier suivant l’année
d’application du présent règlement.  Le taux d’indexation sera
l’augmentation annuelle de l’IPC. 

Pour l’année 2015 la rémunération est de :

RÉMUNÉRATION ALLOCATION 
DES DÉPENSES

Maire 12 650,00 $ 6 324,84 $

Conseillers 4 215,67 $ 2 108,28 $

Le maire a reçu de la MRC de Rouville une rémunération de
base de 3 786,37 $ ainsi qu’une somme de 148,50 $ par réunion.  

Jacques Viens, Maire

SERVICE INCENDIE
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Production des Jeunesses
Musicales du Canada
Présenté par la Fondation Les
enfants de l’Opéra
Avec le soutien financier de la 
Caisse Desjardins de Saint-Césaire
Date : le 12 décembre 2015, 10 h 30
Lieu : Polyvalente Paul-Germain-
Ostiguy

Prix des billets : 20 $ par famille (argent comptant seulement)
Points de vente des billets pour Saint-Paul-d’Abbotsford :
• Hôtel de ville de Saint-Paul-d’Abbotsford

• Bibliothèque de Saint-Paul-d’Abbotsford

Description du spectacle
Un tour du monde en chants et en musique pour célébrer les
traditions de Noël d'ici et d'ailleurs.

Suivez les traces d’une fillette espiègle à la recherche de ses
cadeaux. Par la magie de Noël, sa quête lui fera faire le tour de
la Terre. Elle découvrira des façons bien différentes de fêter
Noël, mais aussi des valeurs universelles. Un concert théâtral
tout en finesse qui vous fera entendre quelques-uns des plus
beaux chants de Noël anciens, traditionnels et contemporains
au son des voix harmonieuses, des  flûtes et des tambours…
sans oublier les gre-
lots ! 

Public cible : 
3 à 12 ans 

Durée du concert :
35 minutes

Auditoire max : 
275 personnes 

ÉVÉNEMENT

SPECTACLE UN MONDE
POUR NOËL

TOURNOI ARMAND LUSSIER 2015
Venez encourager les jeunes joueurs
de hockey des catégories novice
et atome lors de la 4e édition du
Tournoi Armand Lussier lequel
se tiendra du 4 au 13 décembre

2015, à l’aréna Guy Nadeau de Saint-
Césaire. Quarante-huit équipes se 
disputeront 70 matchs, amenant près de
3000 personnes dans la région. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site

Internet du tournoi à www.lehockey.ca/Tournoi/
tarmandlussi/Accueil.

Pour ceux et celle qui voudraient donner généreusement leur
temps et être bénévole pour l’événement, veuillez contacter
monsieur Steve Poulin au 450-379-5026.

PROGRAMMATION LOISIRS 2016
Dans le but d’offrir une programmation des loisirs des plus
diversifiées pour la session d’hiver 2016, le Service de loisirs
est à la recherche d’animateurs, de professeurs ou de 
personnes désirant offrir leurs services dans différents
domaines artistiques, culturels et sportifs. Si vous êtes inté -
ressé, vous pouvez communiquer avec Jean-Raphaël Cloutier,
coordonnateur des loisirs. 
Si vous avez des suggestions à nous faire parvenir quant à la
programmation des loisirs, n’hésitez pas de nous faire part de
vos idées via courriel à csa@saintpauldabbotsford.qc.ca.
Plusieurs cours ont vu le jour grâce à vos suggestions ! 
La prochaine programmation des loisirs de la municipalité
sera disponible au prochain bulletin municipal du mois de
décembre 2015. 

LOISIRS ET CULTURE

ORGANISMES LOCAUX



ORGANISMES LOCAUX

Dans le cadre de la Semaine
nationale de la Généalogie, la

Société d'histoire et de généalogie
des Quatre Lieux invite la popula-

tion à une journée «Portes ouvertes». 

Au programme: visite guidée du local, échanges sur l'histoire, le patrimoine et la
généalogie. Des collaborateurs seront présents pour répondre aux questions des
visiteurs sur les sujets mentionnés. De plus, les personnes intéressées sont invitées
à apporter leur arbre généalogique, à faire connaître l'histoire et la généalogie de
leur famille et à échanger avec d'autres sur leurs origines. Également, pour l'occa-
sion, de la tire d'érable sera offerte.

Date: Mercredi le 25 novembre 2015 de 9 h à 21 h.
Endroit: Maison de la mémoire des Quatre Lieux, 1 rue Codaire, Saint-Paul-
d'Abbotsford.

Au plaisir de vous accueillir en très grand nombre !

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE    
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
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À tous nos joueurs de cartes du jeudi
après-midi, veuillez prendre note que
le 10 décembre prochain sera notre
dernière activité avant la période des
Fêtes.   Nous reprendrons le jeudi 
7 janvier 2016. 
Espérant vous y retrouver !

À toute la population, vous pouvez
louer une de nos salles pour des ren-
contres familiales, des réunions d'af-
faires ou de formations en contactant
Mme Claire Brodeur au 450-379-
5488.

Merci de votre collaboration ! 

À toute la population, vous pouvez
louer une de nos salles pour des ren-
contres familiales, des réunions
d'affaires ou de formations en
contactant Mme Claire Brodeur au
450-379-5488.

Merci de votre collaboration ! 

FRIPERIE PASSEZ
AU SUIVANT

Nouvel horaire de la friperie
Passez au Suivant
Dès le 1er décembre 2015
• Jeudi 13 h 30 à 
(aucun changement) 16 h 30

• Vendredi 
(du 1er décembre 2015 13 h 30 à
au 26 février 2016) 19 h 30

• Vendredi 
(du 1er mars 2016 au 13 h 30 à
30 novembre 2016) 21 h

• Samedi 
(dès le 5 décembre 2015) 10 h à 15 h

CERCLE DE FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
RÉUNION MENSUELLE
Réunion mensuelle le 8 décembre 2015.
Le souper de Noël aura lieu à la salle de l'Âge d'Or au 
11, rue Codaire à Saint-Paul-d’Abbotsford. Nous vous atten-
dons en grand nombre à 17 h !

FONDATION POUR
LA CONSERVATION
DU MONT YAMASKA
Pour célébrer la Journée mondiale de
la montagne le 11 décembre prochain,
la Fondation pour la conservation du
mont Yamaska organisera une soirée
de conte le vendredi 11 décembre.
Elle aura lieu de 19 h à 20 h, dans la
salle du conseil à l’hôtel de ville.
S.V.P., passez par la porte de la biblio-
thèque.

Les enfants de 5 à 12 ans seront des
invités privilégiés.

La conteuse Éveline Ménard se fera
un plaisir de vous raconter la véritable
origine du mont Yamaska. Saviez-
vous que Ti-Jean y était pour quelque
chose ? Qu’il a courageusement 
combattu un géant, trait une licorne et
trouvé des pommes magiques pour y
parvenir? Vous découvrirez aussi
pourquoi les conifères gardent leurs
épines en hiver et d’autres contes de
forêts et de montagne!

CLUB DE L’ÂGE
D’OR DE 
SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD
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TRAJETS :

Service porte à porte de transport
desservant tout le territoire de 
la municipalité et de Saint-Paul-
d’Abbotsford vers Granby et retour!

HORAIRE :
Selon les réservations, le service 
est disponible :
Lundi au jeudi : 7 h 00 à 21 h 30
Vendredi : 7 h 00 à 23 h 30
Samedi : 9 h 00 à 23 h 30
Dimanche : 10 h 00 à 21 h 00
Jours fériés : 10 h 00 à 21 h 00 –
Fermé : Noël, Jour de l’An et leurs lendemains

RÉSERVATIONS : 
Sont entièrement effectuées par téléphone
chez AMIBUS  450-375-2069 #1 la veille du
transport avant 14 h 00 sur jour ouvrable
seulement.

ANNULATIONS : 
Les annulations doivent être faîtes le plus tôt
possible et au minimum 1 heure avant le
rendez-vous. 

TARIFS :
Passage simple : 6 $     
Sans carte de résident permanent : 10 $
Livret de 20 passages : 114 $   
Livret de 40 passages : 216 $ 
Enfant de 6 ans et moins : Gratuit

Paiement avec la monnaie exacte ou avec les
billets déjà achetés. 

Afin de bénéficier du tarif préférentiel 
de 6 $, les usagers doivent présenter leur
carte de résidents permanents du transport
collectif au moment de l’embarquement
(carte délivrée par la Municipalité uni -
quement). 

SÉCURITÉ À BORD & SIÈGE
D’APPOINT POUR BÉBÉ 
OU ENFANT :

Lors de tous déplacements, les usagers ayant une
place assise doivent porter leur ceinture de
sécurité. Les parents doivent fournir et fixer
adéquatement le siège d’appoint dans l’autobus
pour les enfants ou bébés dont la taille le requiert. 

Bien entendu, il est interdit de fumer ou de boire
des produits alcoolisés à bord d’un véhicule du
service de transport collectif.

BAGAGES : 
Pour des raisons de sécurité et par respect du Code
de la sécurité routière, tous bagages (incluant sacs
d’épicerie ou de magasinage) doivent:

• Pouvoir être transportés par l’usager;

• Ne pas prendre de place additionnelle 
dans le véhicule;

• Être solidement fixés ou tenus par l’usager.

SOURIRE À BORD! : 
La Municipalité et Ami-Bus encouragent les
comportements courtois, respectueux et sécu -
ritaires envers tout un chacun.

Ce projet a été rendu possible entre-autres grâce 
à la participation financière du Pacte rural du
CLD au cœur de la Montérégie et de la MRC
de Rouville

RÉSERVATIONS: 
450-375-2069 #1

TRANSPORT
COLLECTIF
POUR TOUS!
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En cas d’absence, lors de
la cueillette, vous pouvez
déposer vos dons chez
Laminage Canbec au
1265 Principale Est, le
dimanche 6 décembre, 
de 9h00 à midi.


