SERVICES MUNICIPAUX
MOT DU MAIRE
INFOS MUNICIPALES
SERVICE INCENDIE
LOISIRS ET CULTURE
LANCEMENT DE LIVRE
ORGANISMES LOCAUX
SÉCURITÉ PUBLIQUE
PUBLICITÉ

2
3
4
4
5-6
6
7-8
9
10-11

À LA MAIRIE

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

BIBLIOTHÈQUE AZARIE-COUILLARD-DESPRÉS
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
J0E 1A0

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE:

8 h à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h à 12 h

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

6 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
6 h 30 à 12 h

SERVICES MUNICIPAUX

Travaux publics
Lundi au jeudi
Vendredi

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.

Directeur général
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Isabelle Robert
Coordonnatrice des finances
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Nathalie Viens
Secrétaire au greffe
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Mélanie Fortin
Chargée de projet
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Jessica Gibas
Agente de soutien général / réception et perception
info@saintpauldabbotsford.qc.ca
Mme Catherine Rochefort Urbaniste
(Gestim Inc.)
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Nicolas Plourde
Inspecteur municipal
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des loisirs
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Kevin Boisclair
Responsable des Services publics / égout et aqueduc
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Francis Labrie
Responsable aux travaux publics et voirie
voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Marc-Antoine Labrie Préposé aux travaux publics et voirie
voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Daniel-Éric St-Onge

poste 222
poste 225
poste 223
poste 229
poste 221
poste 224
poste 230
poste 228
poste 226
poste 226
poste 226

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,
Nous avons organisé le 24 septembre
dernier à la salle
communautaire des
loisirs, une soirée
d’information sur
le projet de planification stratégique.
Nous avons eu le
plaisir d’accueillir
un total de 55
citoyens à cette rencontre qui était, dans
un premier temps, sur invitation seulement. Nous leurs avons présenté les buts et
les objectifs du processus et pourquoi nous
requérons une participation citoyenne.
Pour les personnes qui n’ont pas reçu d’invitation mais dont le projet les interpelle, il
y a quelques places de disponibles pour
faire partie d’un des différents comités
(cœur du village, développement, mont
Yamaska, loisirs-arts-culture, commerce
et agrotourisme). Toutefois, sachez que
nous recherchons des gens positifs, ayant
des idées constructives et qui veulent s’impliquer autrement que pour défendre des
intérêts personnels. Je tiens à remercier
monsieur Robert Vyncke pour son implication bénévole et son expérience professionnelle qui est plus qu’appréciée et
essentielle dans l’exécution de cette
démarche. Pour toutes questions, je vous
invite à communiquer avec Jean-Raphaël
Cloutier, coordonnateur des loisirs de
notre municipalité ou à moi-même par
courriel à info@saintpauldabbotsford.qc.ca.
Il nous fera plaisir de répondre à vos
questions sur le projet de planification
stratégique.
D’autre part, j’ai assisté en compagnie du
conseiller municipal monsieur Réjean
Guillet et de notre directeur général monsieur Daniel-Éric St-Onge au Congrès de
la Fédération des Municipalités du Québec
(FQM) qui eu lieu du 25 au 27 septembre
dernier. Tout au long du congrès, nous
avons participé à des ateliers et assisté à
plusieurs conférences présentant des sujets
et des enjeux d’actualités municipales tels
que les dangers du lobbyisme, les pouvoirs
de nature discrétionnaire ainsi que les
rôles des élus et du directeur général dans
l’administration municipale. Nous avons
également eu l’opportunité d’être présents
à une conférence donnée devant une assistance de 2000 personnes par messieurs
Jean-Luc Mongrain, Denis Coderre et
Régis Labeaume qui dialoguaient sur le
monde municipal actuel. Aussi, j’étais
heureux d’entendre de la part d’un conférencier qu’une ville qui se dote d’un plan
stratégique, se donne des outils supplé-

mentaires afin d’être efficiente dans la
gestion des opérations municipales. Je
peux vous dire que nous sommes d’avantgarde dans nos démarches, car peu de
municipalités au Québec prennent le
temps de se doter d’une planification stratégique.
Plus récemment, nous reçûmes des
centaines de marathoniens, cyclistes et
visiteurs lors de la première édition du
Demi-marathon des récoltes. Encore une
fois, l’événement fut un franc succès. Les
participants ont pu s’émerveiller devant le
magnifique décor automnal que nous offre
le mont Yamaska et goûter aux nombreux
produits qui font la fierté de nos artisans.
Je tiens à remercier au nom du conseil
municipal monsieur Martin Lavertu et
l’Association des Artisans et du Tourisme
du mont Yamaska pour leur implication au
succès de cette activité. De plus, nous
devons féliciter les organisateurs des
Courses Gourmandes qui ont travaillé
avec passion et acharnement pour offrir un
autre demi-marathon à la hauteur des
attentes. Nous ne pouvons passer sous
silence l’apport inconditionnel des bénévoles durant toute la réalisation de l’événement. Finalement, un remerciement aux
pompiers du Service de sécurité incendie
et aux employés municipaux pour leur travail et l’efficacité de leurs interventions.
D’autre part, il y a du nouveau à
Saint-Paul-d'Abbotsford! Comme plusieurs
d’entre vous ont pu le remarquer, un nouveau commerce vient de s’installer dans
notre municipalité. En effet, il s’agit de la
Boucherie Saint-Paul située au 2130, rue
Principale Est. Nous souhaitons la bienvenue et tout le succès qu’ils méritent à monsieur Martin Gendron et à madame
Stéphanie Roy. J’invite tous les citoyens à
visiter le commerce et faire la connaissance de ces gens formidables. Par le fait
même, je vous encourage à continuer de
favoriser l’achat local dans les commerces
de la municipalité. Les retombées économiques qui en découlent sont importantes
et il en va de soi pour la pérennité de nos
commerces.
Pour finir, nous souhaitons la bienvenue à
monsieur Nicolas Plourde qui agira à titre
d’inspecteur municipal à temps plein. Il
intégrera le Service de l’urbanisme et se
greffera à l’équipe municipale à compter
du 27 octobre prochain. Enfin, nous travaillons présentement le budget de la
municipalité pour l’année 2015 et nous
étudions plusieurs scénarios afin qu’il soit
responsable. Vous serez informés dans les
prochains bulletins municipaux des décisions qui seront prises.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Collecte des résidus volumineux
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)
(garage municipal)
Collecte de résidus verts
Hôtel de Ville FERMÉ

PROCHAINES SÉANCES
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 4 novembre 2014
• 2 décembre 2014
• 16 décembre 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 21 novembre 2014
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INFOS MUNICIPALES
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Les abris d’auto temporaires de type
« Tempo » peuvent être
érigés dès maintenant,
mais
ils
devront
être démontés avant le
15 avril 2015. Ils
doivent être installés
à 3 mètres (10 pieds) de la bordure de rue ou de la bande de roulement.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Notez que du 15 novembre
2014 au 15 avril 2015, il est
interdit de se stationner
dans les rues de la municipalité entre minuit et 7 h
à l’exception des dates
suivantes : les 24, 25, 26 et
31 décembre et les 1 et
2 janvier 2015. Advenant
une chute de neige importante lors de ces dates, nous
demandons votre collaboration afin de laisser libre de tout obstacle les voies de circulation permettant le déneigement des rues
de la municipalité.

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS
POUR LE SECTEUR URBAIN 2014
Veuillez noter à votre calendrier les dates
des collectes de résidus verts (feuilles)
pour le secteur résidentiel urbain (seulement) de notre municipalité.

Nous vous offrons la possibilité d’acheter
des sacs conçus à cet effet directement à la
municipalité au coût de 0,25¢ l’unité. De
plus, vous pouvez vous procurer ce type de
sac dans les magasins spécialisés et de
grande surface. Notez que le poids du sac
ne devra pas excéder 25 kg et qu’il devra
être fermé.

CHANGEMENT D’HEURE DANS LA
NUIT DU 1ER AU 2 NOVEMBRE
C’est dans la nuit du 1er au 2 novembre
2014 qu’aura lieu le retour à l’heure normale où il faudra reculer vos cadrans et
montres d’une heure.

Retour à l’heure
normale

De plus, il est conseillé, selon le Ministère
de la Sécurité publique d’effectuer le changement des piles de vos avertisseurs de
fumée. Sachez que vous pouvez venir porter vos vieilles piles usagées dans le contenant prévu à cet effet à l’entrée de l’hôtel
de ville. Les piles brisées ou qui coulent
devront être mises dans un sac de plastique
bien fermé.

COMPTEUR DEAU –
SURPLUS DE CONSOMMATION
Les comptes de surplus de consommation
d’eau ont été postés le 17 octobre dernier. La
première échéance est pour le 11 novembre
2014. Veuillez noter que vous recevrez un
compte seulement si vous avez dépassé les
20 000 gallons ou les 91 m³ annuel admissibles
suite au compte de taxes annuelles 2014.
Nous vous invitons à communiquer avec Mme
Isabelle Robert, coordonnatrice des finances,
pour de plus amples informations.

BOTTIN DES SERVICES
PROFESSIONNELS
Saviez-vous que sur le site Internet
de la municipalité, vous pouvez
consulter l’onglet « Bottin » où vous
y trouverez les coordonnées des travailleurs autonomes, commerçants
ou industries?
Vous souhaitez être inscrits,
faites-nous parvenir un courriel à
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca,
il nous fera plaisir de vous ajouter à
ce répertoire.

• 20 octobre
• 3 novembre
• 17 novembre
IMPORTANT : seuls les sacs en papier
biodégradables seront ramassés lors des
collectes. Tous les sacs en plastique seront
refusés, peu importe la couleur.

SERVICE INCENDIE

L’HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ
À SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
Le 31 octobre prochain, vos enfants
déguisés en sorcières et autres super héros
circuleront dans les rues de la municipalité
à l’occasion de la fête de l’Halloween.
Nous vous demandons d’être extrêmement
vigilant lors de vos déplacements automobiles et plus particulièrement en sortant de
votre allée de stationnement. Soyons vigilants et assurons-nous que cette activité se
réalise de façon amusante et sécuritaire.
Les pompiers du Service de sécurité
incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford
patrouilleront dans les rues et rangs de la
municipalité de 18 h à 20 h le soir du
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31 octobre. Nous incitons les parents et
enfants de bien vouloir utiliser le passage
piétonnier situé au coin des rues Principale
et Sainte-Anne si vous devez traverser la
route 112. Pour l’occasion, la lumière
clignotante et les arrêts-stops seront installés pour assurer la sécurité du passage
des «halloweeneux».
Nous vous invitons avec vos enfants à
consulter le site Internet de la Croix-Rouge
et de la Sûreté d’assurance automobile du
Québec (SAAQ) pour obtenir davantage
d’informations sur les conseils de sécurité
lors de la soirée d’Halloween.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

LOISIRS ET CULTURE

DEMI-MARATHON
DES RÉCOLTES
La première édition du DemiMarathon des Récoltes tenue à
Saint-Paul-d’Abbotsford le dimanche
5 octobre dernier fut un énorme succès!
Avec la magnifique température, plus
de 2 000 coureurs, cyclistes, accompagnateurs, exposants, spectateurs et
bénévoles ont participé, à leur façon, à
l’événement. Les centaines de commentaires reçus des participants sont

unanimes : ce fut une journée parfaite!
Nous tenons à vous remercier sincèrement
d’avoir contribué de façon si enthousiaste
au succès de ce bel événement, qui a mis
en valeur à nouveau le mont Yamaska et
Saint-Paul-d’Abbotsford et ses artisans,
qui ont exposé leurs produits aux coureurs
venus des quatre coins du Québec afin
de faire partie de la fête et participer à
cet événement!
Nous tenons à remercier les 150 bénévoles, les employés de la voirie de la
municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
(particulièrement Francis Labrie, qui a
encore une fois fait un travail extraordinaire) et le Service de sécurité incendie,
qui a assuré le succès complet de l’événement; sans eux, il serait impossible de
tenir de tels événements! Les vrais
artisans de la réussite de la journée, c’est
eux ! Un merci spécial à la Municipalité
de Saint-Paul-d’Abbotsford et à l’Association des Artisans et du Tourisme du
mont Yamaska présidée par Martin
Lavertu pour leur excellente collaboration
dans la préparation de cet événement.
Nous remercions
également tous nos
partenaires, exposants et commanditaires : vous faites
de nos événements
de vrais happenings! Merci à Yvan
Martineau, porteparole des Courses
Gourmandes, qui a
animé les participants non seulement

LOCATION SALLE
DES LOISIRS
Vous avez besoin d’une salle pour
organiser un événement? La salle
communautaire des loisirs est tout
indiquée pour vos réunions, vos
conférences ou vos fêtes.
• Salle polyvalente
• Projecteur
• Tables et chaises
• Cuisine équipée
• Capacité de 90 personnes
• Coût avantageux
Il reste quelques dates de disponibles
pour le temps des fêtes.

Réservez maintenant!
www.saintpauldabbotsford.qc.ca

RAPPEL SOCCER
Pour celles et ceux qui ont toujours en leur possession un
chandail de soccer, nous vous
demandons de venir le porter à
l’hôtel de ville sur les heures
d’ouverture. Merci!

en courant le 5 km, mais lors de
l’après-course en faisant la promotion
des kiosques sur place. Ce fut bien
apprécié des coureurs et cyclistes !
Merci encore de votre très belle
collaboration et votre implication et
espérons vous revoir le 30 mai prochain dans le cadre du Demi-Marathon
des Vignobles où nous espérons attirer
plus de 2000 participants !
-L’équipe des Courses GourmandesFrédéric Houde, Alexandrine MasséBombardier, Julie Giguère, Fanny
Bergeron, Julie Cummings

RAPPEL - REMBOURSEMENT
DES ACTIVITÉS DES LOISIRS
EXTÉRIEURS (PISCINE ET GLACE)
Nous vous rappelons que vous avez
jusqu’au 30 novembre 2014 pour présenter vos demandes de remboursement
concernant les frais encourus en 2014 lors
de vos inscriptions aux activités sur glace
ou en piscine organisées par les Services
des loisirs des villes de Granby et
Saint-Césaire. La Municipalité vous
remboursera 50 % de vos frais d’inscription (avant les taxes) jusqu’à concurrence
de 250 $ par année par résidant de
Saint-Paul-d’Abbotsford. Vous devez nous
faire parvenir vos reçus officiels et remplir
le formulaire prévu à cet effet à la réception de l’hôtel de ville. Les remboursements s’effectueront au début du mois
de décembre. Notez qu’aucune demande
ne sera acceptée après le 30 novembre
2014.

OCTOBRE 2014 •
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LANCEMENT DE LIVRE

LOISIRS ET CULTURE

SOIRÉE ZUMBA D’HALLOWEEN !
À l’occasion de l’Halloween, déguisez-vous et venez danser la
zumba le vendredi 24 octobre, de 20 h à 22 h à la salle communautaire des loisirs. Animée par Manon Jacob, elle vous fera bouger toute la soirée au rythme de la musique latine. Un événement
spécial à ne pas manquer !!!!
Billets en vente à l’hôtel de ville au coût de 13 $

Lancement du roman de Diane Poulin
« L’Âme, un court destin » édité par Les
Messagers des Étoiles, le 1er novembre
2014 à la Salle communautaire des loisirs
de Saint-Paul-d’Abbotsford, 35 rue
Codaire. Ouverture des
portes à 18 h 30. Cocktail,
petites bouchées, prix
de présence. Invitées :
L’auteure-compositriceinterprète, Marielyne Sauriol
ainsi que l’auteure-jeunesse, Anne Deslauriers.
Exposition de bijoux,
cartes et photos. Billets
en vente bientôt au coût de
5$, échangeable sur un achat des produits
de Diane Poulin seulement. Info : sur
Facebook : Auteure-Parolière Diane Poulin
ou clicparophotodp@hotmail.ca

Kamélia, a connu une enfance
troublée par certains événements
et elle verra son destin perdre son
chemin de façon tragique le jour
de ses 25 ans. Une histoire remplie
d’intrigues, de passion et de
spiritualité. Soyez les premiers à
connaître son histoire…

POUR UNE PROGRAMMATION
DES LOISIRS À VOTRE IMAGE
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
suggestions quant à la programmation de l’hiver
2015 à laquelle nous sommes à mettre la touche
finale. Faites-nous part de vos idées quant aux
cours qui pourraient vous intéresser via courriel
à loisirs@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 en décembre 2014.

LE SERVICE DES LOISIRS
RECHERCHE DES ANIMATEURS
ET DES PROFESSEURS
Dans le but d’offrir une programmation des loisirs des plus diversifiées
pour la session d’hiver 2015, le Service des loisirs est à la recherche
d’animateurs, de professeurs ou de personnes désirant offrir leurs services dans différents domaines artistiques, culturels et sportifs.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Jean-Raphaël Cloutier, coordonnateur des loisirs.

Conciliation famille, travail, activité physique : tout un sport !
Qu’il est essoufflant, notre rythme de vie!
L’expression « métro, boulot, dodo, et tout ça au
galop » prend tout son sens! Voici l’automne et, avec
lui, le retour au travail, à l’école ou à la garderie, à la
« vie normale », quoi! Cette vie prend trop souvent
l’allure d’une course à obstacles et affecte notre bienêtre. La solution? Faire chaque jour 30 minutes d’activité physique.
Il est en effet prouvé que la pratique régulière d’activités physiques :
• donne de l’énergie;
• aère le corps et l’esprit;
• contribue à améliorer la santé et la qualité de vie.
Concilier famille, travail et activité physique n’est pas
facile, car cela exige une organisation bien rodée. La
première règle consiste à déterminer nos priorités afin
que les activités professionnelles, familiales et personnelles n’empiètent pas les unes sur les autres. La
deuxième règle consiste à… mettre en pratique nos
bonnes résolutions!
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Comment insérer l’activité physique dans votre
quotidien :
• Divisez l’horaire de votre journée en tranches
d’activités et de moments libres.
• Choisissez une activité physique qui vous plaît.
Après quelques semaines, elle fera partie de votre
routine quotidienne, comme vous brosser les dents!
Commencez par des périodes de 10, 15 ou 20
minutes : c’est facile à « caser » et vous parviendrez
rapidement aux 30 minutes recommandées!
• Bougez pendant que vous regardez vos téléromans
préférés : activez bras et jambes, étirez vos muscles
et musclez vos abdominaux. Autre suggestion :
remplacez chaque jour 15 à 30 minutes de télévision par une marche, histoire de chasser les tensions de la journée.
• Les enfants adorent bouger, surtout avec leurs
parents. Prenez quelques minutes pour prendre
l’air, jouer, danser avec eux. Diversifiez vos loisirs
et amusez-vous : c’est la meilleure façon d’être
actif et de persévérer!

• Inscrivez-vous aux activités familiales de votre
municipalité. Ça vous permettra d’essayer de nouvelles activités, de faire des rencontres intéressantes
et de passer plus de temps avec vos enfants.
• Vous attendez pendant que vos enfants suivent un
cours d’activité physique? Profitez-en : marchez,
nagez ou suivez vous aussi un cours.
• Quand c’est possible, troquez la voiture pour le
vélo ou la marche. En plus d’être meilleur pour la
santé et plus écologique, vous aurez fait vos 30
minutes d’exercice quotidiennes!
• Sur l’heure du midi, allez prendre une marche avec
vos collègues. Ça permet de créer des liens, ça renforce les muscles et vous serez en forme pour
affronter les tâches qui vous attendent à la maison.
Vous avez réussi à faire vos 30 minutes d’exercice
quotidiennes? Bravo! Vous n’y arrivez pas tous les
jours? Personne n’est parfait. L’important, c’est de
persévérer!
Source :
http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

ORGANISMES LOCAUX

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
Calendrier historique 2015
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux a
effectué le lancement de son huitième calendrier
historique lors de son brunch annuel du 21 septembre
dernier. Le thème du calendrier 2015 est: L'origine du nom
de certains rangs et certaines rues des Quatre Lieux.
Vous pouvez vous procurer le calendrier, au coût de 6 $, le
mercredi de chaque semaine à la Maison de la mémoire des
Quatre Lieux, 1 rue Codaire, Saint-Paul-d'Abbotsford ou lors des conférences
mensuelles et activités de la Société.
Un grand merci pour votre encouragement.
* Le calendrier est également en vente à l’hôtel de ville.

ASSEMBLÉE ANNUELLE
L’assemblée annuelle des membres
de la Fondation pour la conservation
du mont Yamaska aura lieu le jeudi
13 novembre 2014 à 19 h à la salle
du conseil de l’hôtel de ville de
Saint-Paul-d’Abbotsford située au
926, rue Principale Est.
Bienvenue à tous les membres
actuels et tous celles et ceux qui
sont intéressés à devenir membre de
la Fondation.

Conférence de M. Gilles Bachand sur :
Le raid de Deerfield en 1704
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la
Société d'histoire et de généalogie des Quatre
Lieux invite ses membres et la population à
assister à une conférence de M. Gilles Bachand
intitulée: Le raid de Deerfield par Rouville en 1704
et le village historique de Deerfield aujourd'hui.
Pour souligner le 310e anniversaire de cet évènement, l’historien Gilles Bachand vous proposera de revivre cet exploit du 29 février 1704. De
Chambly à Deerfield, Massachusetts, vous suivrez ces aventuriers, qui vont semer la
terreur en Nouvelle-Angleterre. Pourquoi une telle expédition? M. Bachand vous
fera découvrir les participants à cette marche hivernale, les résultats, le massacre, les
otages, et Deerfield aujourd’hui ! Le site historique, ses maisons, ses musées, etc.
Cette conférence sera accompagnée d’un diaporama éducatif sur le sujet.
La conférence aura lieu le 28 octobre 2014 à 19 h 30 à l’édifice de l’Âge d’or,
11, rue Codaire à Saint-Paul-d'Abbotsford, voisin de la Caisse Desjardins.
Coût: Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Bienvenue à tous!

LES AIDANTS NATURELS
Vous êtes un aidant lorsque vous prenez du temps, même
si ce n’est que quelques heures par semaine, pour prendre
soin d’une personne, qui habite ou non avec vous, et ce,
tout à fait gratuitement

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAULD’ABBOTSFORD
Les membres du Cercle de Fermières
vous invitent à une soirée de quilles le
samedi 22 novembre 2014 à 18 h 30 au
151, rue Denison, Granby. Pour achat
de billets ou pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec
Mme Myriam Lautru au 450-379-9782.
Prix de présence !
De plus, notez que la réunion mensuelle
du Cercle de Fermières aura lieu le
mardi 11 novembre 2014 à 19 h au
local de Fermières situé au 35, rue
Codaire.
Activité : Une criée pour le programme
d’aide O.L.O (œuf, lait, orange) venant
en aide aux femmes enceintes dans
le besoin.

L’AUTHENTICITÉ
Cette rencontre vise à définir ce qu’est l’authenticité et d’identifier les clés nous
permettant de le devenir. De plus, la distinction entre authenticité, respect,
tolérance et intégrité sera discutée. Les participants pourront identifier les différentes blessures les empêchant d’être authentiques.
Cette rencontre est offerte gratuitement!
Quand : le mardi 28 octobre 2014, de 13 h 30 à 15 h 30, à la salle communautaire.
Pour vous inscrire, communiquez avec Émilie Prieur Bélair au 450-375-9115,
poste 221.
La participation maximale est de 12 personnes.
Cette rencontre est offerte par le CSRF–La Maison soutien aux Aidants

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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ORGANISMES LOCAUX

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
Dîner des Fêtes
Venez
festoyer
avec nous à l’occasion de notre
Dîner des Fêtes. L’activité aura
lieu le dimanche 30 novembre 2014
à salle du Club de l’âge d’or, situé
au 11, rue Codaire. Un menu
chaud traditionnel sera servi. Les
billets sont en vente au coût de 20 $
par personne.

Pour réservation, veuillez communiquer
avec Mme Denise Brodeur-Riendeau

au 450-379-9456 ou par courriel
à denise.brodeur@bell.net. Faites
vite, les places sont limitées!
Vous avez des rencontres de famille
(baptême, shower de bébé, funérailles ou autres), nous louons nos
salles. Veuillez valider les disponibilités avec la responsable
Mme Claire Brodeur, 450-379-5488.
Notre grande salle est équipée d’une
cuisine, de tables et chaises.
Denise Brodeur Riendeau,
présidente

Par Les jeunesses Musicales du Canada
Monsieur Scrooge est un vieux grincheux qui déteste tout de Noël : les repas en famille, les chants de Noël,
et même les cadeaux ! Avare et solitaire, il ferme son cœur à tous ceux qui tentent de se rapprocher de lui.
La veille de Noël, il reçoit la visite de fantômes. À l’aide de visions du passé, du présent et du futur, ces
esprits tenteront de lui faire comprendre le vrai sens de Noël.
Les enfants, appelés à participer, auront eux aussi à convaincre le vieux Scrooge de devenir généreux.
Public cible : 3 à 12 ans
Date :
7 décembre 2014, 10 h 30
Lieu :
Place publique, école secondaire Paul-Germain-Ostiguy,
Saint-Césaire
Coût :
20 $ par famille / place limitée
Organisé par la Fondation Les enfants de l’Opéra avec le soutien
de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
Billets en vente à l’hôtel de ville de Saint-Paul-d’Abbotsford
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

L’HALLOWEEN NE DOIT PAS SE TERMINER EN SCÈNE D’HORREUR
Sorcières, clowns, monstres et draculas se
préparent à prendre d'assaut les rues de
tous les quartiers. Ceux-ci, malgré les
recommandations acharnées de leurs
parents et enseignants, traverseront les rues
n'importe où et en courant. Les conducteurs devront donc redoubler de prudence
tandis que les petits monstres devront être
vigilants et bien se comporter.

Voici les recommandations
élémentaires :
• Il faut porter autant que possible des
vêtements courts aux couleurs vives.
Une bande fluorescente peut aussi être
ajoutée au costume.
• Il est préférable de se maquiller au lieu
de porter un masque qui risque de
diminuer ou de bloquer la vision.

• Il est conseillé de circuler en petits
groupes et de parcourir un seul côté de
la rue ou de la route à la fois. Il faut
éviter de zigzaguer et de courir.
• Il est important de traverser aux
intersections en commençant par bien
regarder dans toutes les directions.
• Il ne faut jamais accepter une invitation
à monter dans un véhicule ou à entrer
dans une maison où vous ne connaissez
personne.
• Il faut éviter les rues et les coins sombres
et repérer les affiches Parents-Secours
afin d'y trouver refuge si nécessaire.
• Il faut respecter l'environnement et les
propriétés privées.

• Il ne faut rien manger durant la tournée.
Au retour à la maison, il est important
d’examiner soigneusement votre trésor
avant de le déguster.
Durant la soirée du 31 octobre prochain,
l'entière collaboration des automobilistes
est requise pour la sécurité des enfants.
Alors, conducteurs, vous devrez circuler à
vitesse réduite tout en accordant la priorité
aux enfants qui sillonneront les rues.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Saviez-vous que?
En cas d’urgence, pour rejoindre
directement le centre d’appel
de la Sûreté du Québec,
vous pouvez composer le
450 310-4141 ou *4141
pour les cellulaires.
Vous pouvez également
composer le 911.
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PUBLICITÉ
Tous nos produits sont cultivés
dans les règles de l’art, tel que nos
grands parents le faisaient.
C’est-à-dire cultivés avec soin en
petite quantité, et cueillis à la main.

Maraîchèrement
vôtre,
Carline et Dominique
123 rang Elmire, Saint-Paul-d’Abbotsford, Qc
info@fruitsetlegumesdestrinites.com
www.fruitsetlegumesdestrinites.com

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 soumettre?

N’hésitez pas à nous contacter au 450 379-5408, poste 228.
GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2014
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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