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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

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. Samuel Grenier
Inspecteur municipal
(Gestim Inc.)
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. Guillaume Larose
Directeur du Service de sécurité incendie
incendie@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

2

• SEPTEMBRE 2014

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

MOT DU MAIRE
Bonjour à vous tous,
Dans un premier
temps, j’espère que
la période de la rentrée scolaire s’est
bien déroulée et que
le retour à la routine
fut agréable. En ce
début du mois d’octobre, nous avons
plusieurs activités
qui s’organisent.
Tout d’abord, il y
aura le 5 octobre
prochain le Demi-marathon des récoltes et
nous souhaitons que cet événement ait
autant de succès que le précédent. Par le
fait, j’en profite pour vous demander encore une fois votre entière collaboration et
participation pour que cette activité soit
une réussite. De plus, du 5 au 11 octobre
se déroulera la Semaine de la Prévention
des incendies. Pour l’occasion, le Service
de sécurité incendie de la municipalité
débutera les inspections de nos résidences.
Je vous invite à poursuivre la lecture de ce
bulletin afin de connaître les informations
relatives aux procédures d’inspections.
Du 25 au 27 septembre, j’assisterai au
Congrès de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM). En plus de pouvoir
récolter une multitude d’informations pertinentes sur la gestion municipale et les
orientations du gouvernement, cet événement nous permet de créer des liens avec
des membres des autres municipalités participantes, de partager nos idées ainsi que
nos connaissances. Je vous ferai part dans
le prochain bulletin des principaux sujets,
enjeux et débats d’actualités municipales
qui auront été discutés lors des conférences et autres séances d’informations.
D’autre part, j’aimerais vous faire part
d’un nouvel organisme mis en place par la
Sûreté du Québec qui se nomme Échec au
crime. Anciennement Info-crime Québec,
ce service aux citoyens permet dans l’anonymat de signaler des actes de nature criminelle. Je vous invite à consulter leur site
Internet et le nôtre pour plus de détails.
Dans un autre ordre d’idées, je prends ces
quelques lignes pour vous informer des
procédures à suivre lorsque vous avez des
projets de construction ou de rénovation.
Il est très important de comprendre les
étapes à réaliser lorsque vous devez exécuter des travaux qui nécessitent un permis.
Premièrement, vous devez vous assurer de
valider la conformité de votre projet selon
la réglementation établie. Ensuite, vous
devez savoir et vous rappelez qu’il y a des
délais légaux à prévoir afin que les
services d’urbanisme et d’inspection en
bâtiment étudient la demande. Sachez que
vous ne pouvez pas entreprendre vos
travaux de quelconque nature et d’aucune
façon, si vous n’avez pas reçu, au préa-

lable, un permis émis, valide et tangible,
par le Service d’urbanisme de la municipalité.
Il est toujours possible qu’un règlement
soit difficilement applicable dans votre
situation ou même peut-être désuet, mais
les officiers municipaux n’ont pas la possibilité de les modifier, les assouplir ou les
adapter au cas par cas. Notez que votre
demande, par recommandation du Service
de l’urbanisme, peut requérir une dérogation mineure qui, selon sa définition (Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme), est une
procédure d'exception établie par règlement. La dérogation ne peut être accordée
que si l'application du règlement a pour
effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande. Elle ne peut non
plus être accordée si elle porte atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de
propriété. Prenez note que cette dernière
procédure imposée par la Loi à la
Municipalité peut nécessiter un délai
pouvant allez jusqu’à 3 mois.
Il y aussi la possibilité de déposer une
demande de modification aux règlements
de zonage et lotissement. Une procédure
qui s’échelonne sur une période minimale
de 6 mois, imposée par la même loi.
Or, je vous suggère d’entreprendre vos
démarches le plus tôt possible afin de vous
informer de la réglementation en vigueur
et de faciliter la réalisation de vos rêves et
vos projets.
Toutes ces procédures sont mises en place
afin de ne pas créer d’ingérence politique
et de ne pas privilégier des projets au
détriment de la réglementation pour un
dossier en particulier. Nous avons, les
membres du conseil et moi-même, à respecter un code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux et avons le mandat et
le devoir d’être transparent, impartial et
juste dans nos décisions. Également, par la
loi, nous sommes dans l’obligation de ne
pas intervenir auprès des fonctionnaires
chargés de l’application de la réglementation et influencer ces derniers sur l’émission d’un permis. Tout permis se doit
d’être émis par les personnes désignées
conformément aux règlements adoptés et
votés démocratiquement par le Conseil
municipal. Vous devez toujours transmettre ou présenter vos projets à notre
équipe d’employés municipaux au Service
de l’urbanisme. Par contre, sachez que
nous sommes sensibles et demeurons toujours à l’écoute de vos projets et vos
besoins. C’est pourquoi nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de
séances publiques du conseil, généralement le premier mardi de chaque mois à
19h00 à l’Hôtel de Ville.
Bien à vous,
Jacques Viens, maire
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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
Congé Action de grâces
Demi-marathon des récoltes

PROCHAINES SÉANCES
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 7 octobre 2014
• 4 novembre 2014

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 17 octobre 2014
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INFOS MUNICIPALES
FERMETURE DE L’HÔTEL
DE VILLE

COLLECTE DE RÉSIDUS
VERTS POUR LE SECTEUR
URBAIN 2014

COLLECTE DES MATIÈRES
DOMESTIQUES

Nous organisons de nouveau cette année
quatre collectes de résidus verts (feuilles)
seulement pour le secteur résidentiel
urbain de notre municipalité. Veuillez noter
à votre calendrier les dates des collectes
qui s’effectueront les lundis :
• 6 octobre
• 20 octobre
• 3 novembre
• 17 novembre
Dès 6 h du matin,
un entrepreneur
circulera dans
les rues pour
recueillir
vos
sacs de résidus
verts.

Soyez avisés qu’à partir du
mardi 23 septembre, les collectes des déchets domestiques auront lieu aux deux
semaines jusqu’au mois
d’avril 2015. Pour plus
d’informations, veuillez
consulter le calendrier des
collectes émis par la MRC de
Rouville qui est disponible
sur leur site Internet au
www.mrcrouville.qc.ca et
également sur celui de la municipalité au www.saintpauldabbotsford.qc.ca.

IMPORTANT : seuls les sacs en papier
biodégradables seront ramassés lors des
collectes. Tous les sacs en plastique seront
refusés, peu importe la couleur.
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
grandes surfaces. Notez que le poids du sac
ne devra pas excéder 25 kg et qu’il devra
être fermé.

Veuillez noter que l’hôtel de ville sera
fermé le lundi 13 octobre 2014 à
l’occasion de l’Action de grâces.
L’horaire régulier reprendra dès le
lendemain, mardi 14 octobre.

La collecte couvrira les secteurs
suivants :
Rue Principale Est à partir du numéro
civique 695 (côté Nord) et le 690 (côté Sud),
jusqu’au 1465 (côté Nord) et 1330 (côté
Sud).
De plus, seront desservies
les rues suivantes :
Codaire, des Frênes, des Tilleuls, SainteAnne, Yamaska, Montcalm, Ménard,
Brodeur, Bernard, du Sommet, Dessaulles,
Southière, des Cardinaux, des Ibis, des
Pinsons, des Mésanges, des Hirondelles,
des Pics-Dorés, des Colibris, des Colombes,
des Geais-Bleus, des Milans, des Faucons,
des Aigles, des Éperviers, des Érables, de
L’Islet ainsi que le chemin de la GrandeLigne (côté droit de la rue, et ce jusqu’au
numéro civique 390).

RAPPEL - LECTURE DE
COMPTEURS D’EAU
Vous avez reçu récemment un formulaire à compléter afin de nous indiquer
la lecture de votre compteur d’eau.
Nous sollicitons votre collaboration
afin de nous acheminer ce formulaire
le plus rapidement possible, dûment
complété et signé, à l’hôtel de ville.
Soyez avisés que si nous sommes dans
l’obligation d’aller nous-mêmes effectuer la lecture de votre compteur
d’eau, des frais supplémentaires administratifs de 75 $ par compteur vous
seront facturés.

SERVICE INCENDIE

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Dans le cadre de la
Semaine de prévention
incendie, le Service de
sécurité incendie de
la municipalité vous
invite à vous prémunir d’un plan d’évacuation en cas d’incendie.
Le plan d'évacuation
est un dessin de
chaque étage de
votre maison destiné
à faciliter l’évacuation des occupants
en cas d’incendie
ou d'urgence. En
sachant par où et
comment évacuer,
vous mettez ainsi toutes les
chances de votre côté de sortir de votre
maison.
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Ce que contient le plan d'évacuation
• Les sorties de secours;
• les trajets pour se rendre aux sorties
de secours;
• le point de rassemblement situé
à l'extérieur;
• l'emplacement des avertisseurs de
fumée, de monoxyde de carbone (CO)
et des extincteurs portatifs.
Comment faire votre plan
d'évacuation?
Dessinez le plan
d’évacuation de votre
maison en faisant
participer toute la
famille. Faites-en
même un jeu avec
les enfants.
Dessinez le plan
d'évacuation
de
votre maison en
ligne ou sur papier

en utilisant la feuille quadrillée pour dessiner un plan d'évacuation (121 Ko) et les
Pictogrammes à découper pour placer sur
la grille d'un plan d'évacuation (415 Ko).
Sur votre plan, indiquez :
• les fenêtres et les portes qui peuvent
servir de sortie de secours;
• deux trajets pour sortir de chaque pièce,
si possible. Pensez aussi que la sortie
habituelle de votre maison peut être
inaccessible en cas de feu, prévoyez
donc une ou des sorties de rechange
comme les fenêtres ou la porte-patio;
• le point de rassemblement à l’extérieur.
Choisissez un endroit accessible en
toute saison qui évite d’avoir à traverser
la rue et où vous serez visible par les
pompiers à leur arrivée;
• l’emplacement des avertisseurs de
fumée et de monoxyde de carbone (CO)
ainsi que des extincteurs portatifs.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

SERVICE INCENDIE
Pensez aussi à :
• planifier l'évacuation des bébés et des
enfants. Les enfants de 12 ans et moins
ont du mal à s'éveiller au son de l'avertisseur de fumée. L’intervention des
parents pour les réveiller et les guider
vers la sortie est souvent nécessaire;
• planifier l’évacuation des personnes
âgées ou handicapées. Évaluez l’aide
dont elles ont besoin pour se réveiller, se
déplacer, etc.
• comment joindre le 9-1-1 une fois à
l’extérieur de la maison;
• placer le plan d’évacuation à la vue
de tous;
• vous exercer à évacuer au moins une
fois par année.
Regardez le dessin animé sur l'évacuation
d'une maison.

Exercez-vous à évacuer
Saviez-vous que...
Dans le pire des scénarios, vous avez
moins de 3 minutes pour sortir d’une
maison en flammes. En effet, la fumée peut
envahir aussi rapidement votre demeure.
Cela comprend le temps que l’avertisseur
de fumée détecte la fumée, sonne et vous
réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de
temps pour évacuer. Regardez la vidéo
montrant la propagation rapide de la fumée
dans une maison.

Préparez votre exercice d'évacuation
• Choisissez le scénario d’évacuation
qui vous concerne ou faites votre
propre scénario.
• Déterminez la date et l’heure de votre
scénario d’évacuation ainsi que le
lieu d’origine fictif de l’incendie dans
votre maison.
• Vérifiez le fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée avant d’entreprendre votre exercice d’évacuation.
S’ils sont branchés à une centrale de
surveillance, informez votre fournisseur
que vous allez faire un exercice d’évacuation et suivez ses instructions.
Faites votre exercice d'évacuation
Faites votre exercice d’évacuation au
moins une fois par année avec vos enfants.
C’est facile. Suivez ces 3 étapes :
1. faites sonner l’avertisseur de fumée;
2. évacuez, le plus rapidement possible,
selon la procédure que vous avez prévue
pour sortir de votre maison. Essayer de
le faire en moins de 3 minutes;
3. une fois à l’extérieur, rendez-vous au
point de rassemblement.
Minutez votre exercice et tentez d’améliorer votre temps d’évacuation lorsque
vous le ferez de nouveau.
Faites le bilan de votre évacuation avec
toute votre famille. Apportez, s’il y a lieu,
les modifications nécessaires à votre plan
d’évacuation.
Points particuliers à l’évacuation :
• pièces situées à l’étage : prévoyez une
échelle pliante pour faciliter l’évacuation par une fenêtre;
• pièces du sous-sol : assurez-vous que
des meubles ou des escabeaux peuvent
être utilisés pour atteindre les fenêtres;

• chambres des enfants :
assurez-vous que les portes
ne sont pas verrouillées de
l’extérieur. En cas d’incendie, l’enfant
serait prisonnier dans sa chambre,
incapable de sortir;
• portes : les portes qui nécessitent une clé
pour être déverrouillées de l’intérieur
peuvent vous mettre en danger en cas de
feu, surtout si vous perdez trop de temps
à chercher la clé;
• escaliers et sorties : ne laissez pas de
jouets ou d’autres objets encombrants
dans les escaliers et les sorties;
• fenêtres : veillez à ce que vos fenêtres
soient toujours en état de s’ouvrir.
Gardez-les dégagées autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.
Comment évacuer si le feu prend?
• S’il y a de la fumée, couvrez votre
bouche et votre nez d’un linge mouillé et
marchez à quatre pattes le long des murs
pour respirer le moins possible de fumée
toxique et mieux voir où vous allez;
• fermez les portes derrière vous pour
ralentir la progression de la fumée;
• touchez les portes et les poignées du
revers de la main pour détecter la
chaleur avant de sortir de la pièce;
• si la porte est chaude, placez au bas de
celle-ci un drap ou tout autre tissu pour
éviter que la fumée pénètre dans la
pièce. Dirigez-vous vers la fenêtre pour
sortir ou, si c’est impossible, pour être
évacué par les pompiers;
• ne retournez jamais dans un bâtiment
en flammes. Rappelez-vous que seuls
les pompiers ont l’équipement de protection nécessaire pour sauver une personne ou un animal coincé à l’intérieur
d’une maison en flammes;
• composez le 9-1-1 dès que vous
êtes sorti.
Source:
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/

VISITES DE PRÉVENTION INCENDIE À VOTRE DOMICILE
Le Service de sécurité incendie réalisera à
partir du 5 octobre des visites de prévention
incendie dans vos résidences. Ces inspections se dérouleront principalement le
jour et seront faites par les pompiers
officiellement identifiés par leur carte de
préventionniste de la Municipalité.
Le rôle des pompiers sera de conseiller
l’occupant sur les meilleures façons de
protéger sa famille et ses biens des dangers
du feu. Pour ce faire, ils procèderont,
entre autres, à la vérification des éléments
suivants :
• La présence obligatoire d’un avertisseur
de fumée à chaque étage de votre
résidence;

• La connaissance par tous les membres de
la famille du point de rassemblement;
• L’entreposage de votre bombonne
de propane;
• La fréquence de ramonage de
votre cheminée.
En l’absence de l’occupant d’un domicile,
le pompier indiquera les correctifs constatés
et relevés que par l’extérieur de votre
résidence. Vous aurez à ce moment-là
un accroche-porte comportant un court
formulaire vous indiquant les informations
et les correctifs à apporter. Cet avis vous
confirmera également que votre propriété a
été vérifiée.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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AVIS DIVERS

OFFRE D’EMPLOI : INSPECTEUR MUNICIPAL
Tâches
• Reçoit, analyse et autorise les demandes
relatives aux divers permis et certificats
découlant, entre autres, des règlements :
zonage, lotissement, construction, ainsi
que le règlement relatif aux nuisances;
• Assure le suivi des permis et des certificats délivrés, des dossiers de plainte et
des requêtes qui lui sont confiés;
• Effectue des inspections concernant
les plaintes des citoyens, la salubrité
des logements, les coupes forrestières
ainsi que la conformité des travaux aux
permis et certificats émis;
• Renseigne les citoyens sur la réglementation en vigueur;
• Rédige et émet les avis et les constats
d’infraction, en assure le suivi et représente la municipalité en cas de poursuite;
• Applique le règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des
résidences isolées et celui sur le captage
des eaux souterraines de même que tous
les règlements d’urbanisme;
• Témoigne à la Cour pour les dossiers
qui lui sont assignés;

• Propose des modifications de règlements;
• Toutes autres tâches connexes que
peut lui confier son supérieur liées ou
non à l’emploi.

Exigences
• Détenir un DEC en Techniques d’aménagement et d’urbanisme. (Toute autre
combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente
pourra être considérée).
• Posséder une bonne compréhension de
la réglementation municipale, de la Loi
sur la protection du territoire et des
activités agricoles, de la Loi sur la
qualité de l’environnement et la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
• Communiquer verbalement et à l’écrit
avec aisance et fluidité;
• Posséder une bonne connaissance du
logiciel GOnet serait un atout;
• Maîtriser les outils informatiques
courants;
• Être capable de planifier, organiser et
contrôler différents dossiers en même
temps;

• Faire preuve de polyvalence, d’autonomie, posséder un bon jugement et être
capable de travailler sous un minimum
de supervision;
• Fortes aptitudes pour les relations
interpersonnelles, l’approche au citoyen
et la résolution de problèmes et le bon
jugement;
• Habileté à lire des plans;
• Posséder un permis de conduire valide.

Commentaires
Faire parvenir votre curriculum vitae
au plus tard le 6 octobre 2014 avant 16 h
à l’attention de M. Daniel-Éric St-Onge
par courriel à :
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

Conditions salariales
Salaire et conditions de travail :
selon expérience et formation.
Responsable : Daniel-Éric St-Onge
Courriel info@saintpauldabbotsford.qc.ca
téléphone : (450) 379-5408
télécopieur : (450) 379-9905

LANCEMENT DE LIVRE
Aux personnes et organismes de
Saint-Paul-d’Abbotsford

AVIS PUBLIC
RÔLE D'ÉVALUATION
Avis est par la présente donné que le
rôle triennal d'évaluation foncière
de la municipalité de Saint-Pauld’Abbotsford, devant être en vigueur
durant les exercices 2015-2016-2017,
a été déposé à mon bureau le
12 septembre 2014, et que toute
personne peut en prendre connaissance
à mon bureau, durant les heures
d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de
l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à
cet effet peut déposer, à l’égard de ce
rôle, une demande de révision prévue
par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait
dû y apporter en vertu de la loi.
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Pour être recevable, une telle demande
de révision doit remplir les conditions
suivantes :
• être déposée avant le 1er mai 2015;
(au plus tard le 30 avril 2015)
• être déposée à l’endroit suivant ou y
être envoyée par courrier recommandé :
MRC de Rouville,
500, rue Desjardins, bureau 100
à Marieville (Québec) J3M 1E1
• être faite sur le formulaire prescrit à
cette fin et disponible à l’endroit cidessus indiqué;
• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement
116-97 de la MRC de Rouville et
applicable à l’unité d’évaluation
visée par la demande.
DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce
15e jour du mois de septembre deux
mille quatorze.
Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

Lancement du roman de Diane Poulin
« L’Âme, un court destin » édité par
Les Messagers des Étoiles, le 1er
novembre 2014 à la Salle 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…

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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CIRCULATION RESTREINTE
ET ENTRAVE :
Dans la matinée, la circulation sera restreinte et des empêchements seront
occasionnés temporairement.
• Sur le rang de la Montagne
• Entre 8 h 30 à 10 h 30, interdiction
de circuler dans les 2 sens
• Entre 10 h 30 et 11 h 00, circulation
sur 1 voie en direction ouest-est
• À 11 h 00, réouverture des 2 voies
de circulation
• Rues Codaire, des Frênes
et des Tilleuls
• Entre 8 h 00 et 8 h 20 interdiction
de circuler dans les 2 sens
• Entre 8 h 30 et 8 h 40 interdiction
de circuler dans les 2 sens
• Entre 9 h 15 et 9 h 25 interdiction
de circuler dans les 2 sens
• En dehors de ces heures et pour ces
3 rues, la circulation sera autorisée
sur une voie pendant le déroulement
du 5, 10 et 21 km afin de sortir du
quartier (développement Codaire)
La circulation pour le rang Elmire, le
Grand rang Saint-Charles de même que
le rang Émileville et le rang Haut de la
Rivière sud (Saint-Pie) devra s'effectuer
en sens inverse des marathoniens (direction est-ouest de la montagne).
Soyez vigilants, des panneaux d'arrêts
seront installés temporairement à l'intersection de la rue Principale et du Grand
rang Saint-Charles.
Avis pour ceux qui souhaitent se diriger en direction de Saint-Césaire,
Ange-Gardien et Granby ou provenant de l'une de ces municipalités.

Des détours vous seront suggérés en
empruntant les voies de circulation
suivantes:
• le Petit rang Saint-Charles;
• le rang Papineau;
• le chemin de la Grande-Ligne.
MERCI À L'AVANCE POUR VOTRE
COOPÉRATION AFIN QUE CET
ÉVÉNEMENT SE DÉROULE
EN TOUTE SÉCURITÉ!
Horaire :
8h00 : Départ du 1 km
8h30 : Départ du 21 km
9h15 : Départ du 5 km
9h15 : Départ du 10 km
9h25 : Départ du Tour de vélo familiale
11h30 : Remise des Médailles

DEMI-MARATHON
DES RÉCOLTES
Les Courses Gourmandes sont actuellement à la recherche de bénévoles
pour le Demi-Marathon des Récoltes à
Saint-Paul-d'Abbotsford le dimanche
5 octobre.
La mission des Courses Gourmandes
est de promouvoir la course à pied en
région tout en faisant participer les
coureurs à des événements gourmands
et thématiques mettant en valeur les
produits du terroir et les attraits touristiques locaux. Nous vous invitons à
vivre une belle expérience de bénévolat
sur un site dynamique, au son d’une
musique entraînante, entourée de sportifs qui apprécient grandement votre
support!!

INCLUS AVEC VOTRE participation :
• T-shirt de l’équipe
• Lunch d’après-course
• Du plaisir en groupe!
• Un party de bénévoles annuel
Plusieurs postes sont à combler
le jour de l’événement –
dimanche 5 octobre
• Remise des dossards et des trousses
et vestiaire
• Postes de surveillance
• Alimentation
• Remises de coupons à l’arrivée
des coureurs
• Vérification si les puces ont été enlevées
• Circulation à la ligne d’arrivée
• Boutique les Courses Gourmandes
• Monitrice pour les enfants
• Surveillance aux jeux gonflables
• Entretien du site
• Signalisation
Nous sommes aussi à la recherche de
bénévoles pour le montage des trousses
qui aura lieu à Saint‑Paul‑d’Abbotsford
le mercredi 1er octobre en journée.
Puis finalement, nous sommes à la
recherche de bénévoles disponibles
pour le montage du site qui aura lieu le
samedi 4 octobre en journée.
Pour vous inscrire comme bénévole,
contactez Fanny Bergeron
au (514) 212-3621 ou
fanny@lescoursesgourmandes.ca
Au plaisir de vous accueillir
dans la grande équipe des
Courses Gourmandes!

https://www.inscriptionenligne.ca/demimarathondesrecoltes/
www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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PROGRAMMATION DES LOISIRS – AUTOMNE 2014
IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE S’INSCRIRE AUX COURS SUIVANTS :
COURS ADULTES – 16 ans et plus

ZUMBA

FUTSAL – SOCCER INTÉRIEUR

ANIMATEUR : Tina Defoy
Le Zumba est un programme d’aérobie et de fitness
qui s’exécute sur la combinaison de chorégraphie et de danse
latine et danse du monde (Salsa, merengue, reggaeton, etc.)
JOUR
DÉBUT
HEURE
Mardi
30 septembre
18 h à 19 h
COÛT
LIEU
90 $ / 9 cours
Gymnase, École Micheline-Brodeur

ATELIERS D’ÉCRITURE
ANIMATEUR : Anne Deslauriers
Cet atelier est destiné à tous ceux et celles qui veulent s’offrir le
plaisir d’écrire et qui ont envie de se laisser surprendre par leur
imaginaire, en dehors de toute idée de performance.
Accompagnés par une écrivaine qui connaît non seulement les
bonheurs de l’écriture, mais aussi ses exigences, les participants
trouvent de nouvelles stimulations, explorent des pistes utiles.
Pour s’amuser, pour créer, pour partager son potentiel créateur
avec des jeux, des descriptions, des exemples.
Semaine 1 : J’écris pour moi
Semaine 2 : Les 5 sens au service de l’écriture
Semaine 3 : Des jeux d’écriture qui stimulent l’imagination.
Semaine 4 : Les obstacles à l’écriture
Semaine 5 : Genre littéraire
Semaine 6 : Les personnages
JOUR
Mardi
Mercredi

DÉBUT
30 septembre
1er octobre

COÛT
60 $ - 6 cours / 2 h

COURS ENFANTS

ANIMATEUR : Martine et André Leduc
Tirant ses racines du Brésil, les ateliers du FUTSAL « soccer en
salle » permettront de développer les habiletés de contrôle
de ballon, pied gauche, pied droit, dans un programme
structuré où les jeunes pourront apprendre et s’amuser.
Entraîneurs expérimentés.
JOUR
Mercredi
3 à 5 ans
Mercredi
6 à 10 ans

DÉBUT
1er octobre

HEURE
18 h à 18 h 45

1er octobre

19 h à
20 h

COÛT
90 $ / 8 cours

GYM MASTERS
ANIMATEUR : Carlos Rocheleau – Gym Masters
De type récréatif, vous pourrez faire, entre autres, des sauts à
l’aide d’un mini-trampoline, des roues, des saltos, des équilibres,
acrobaties au sol et effectuer des pyramides humaines.

HEURE
13 h à 15 h
19 h 15 à 21 h 15

LIEU
Salle communautaire des loisirs

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 $
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LIEU
Gymnase, École
Micheline-Brodeur

JOUR
Mercredi

DÉBUT
1 octobre

HEURE 15 h à 16 h
Enfants 7 à 11 ans
COÛT
100 $ / 10 cours
LIEU Gymnase, École
Micheline-Brodeur

LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE
Résultat tournois de fin de saison
CATÉGORIES
Atome gars
Atome filles
Moustique gars
Moustique filles
Peewee gars
Peewee filles
Bantam gars
Bantam filles
Midget

GAGNANTS
Sainte-Madeleine #2
Marieville #2
Saint-Damase
Marieville #1
Saint-Damase
Saint-Damase
Saint-Damase
Saint-Damase #2
Saint-Pie

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

ORGANISMES LOCAUX
Concert mettant en vedette le
quatuor à cordes Turovsky,
dirigé par le jeune prodige
Stéphane Tétreault qui joue sur un
violoncelle Stradivarius

QUOI DE NEUF À LA
MAISON DE JEUNES!
Pour une treizième année consécutive,
la Maison de Jeunes des Quatre Lieux
poursuit sa tradition de réaliser une
Maison Hantée pour l’Halloween, le
vendredi 31 octobre prochain de 18 h
à 20 h 30, au 2002, avenue Union à
Saint-Césaire.
Les dons volontaires amassés seront
remis à Centraide Richelieu-Yamaska.
L’imagination, les peurs ainsi que les
bruits vous surprendront… Venez en
grand nombre admirer la créativité de
nos jeunes. Frissons garantis !!!
De plus, pour une septième année
consécutive, la Maison de Jeunes
des Quatre Lieux organise une vente
de pâtisseries du 12 octobre au
12 décembre 2014. Nous allons faire
des tartes au sucre, aux pommes,
ainsi que des tourtières. Cette activité de levée de fonds servira
particulièrement à financer l’aide aux
devoirs, les ateliers de prévention et de
sensibilisation, les soupers thématiques, les cuisines d’ados ainsi que
des visites culturelles au cours de
l’année 2015. Votre geste posé s’inscrira dans quelque chose de grand qui
contribuera à l’épanouissement de nos
jeunes provenant des Quatre Lieux.
Le temps des fêtes s’avère un moment
des plus privilégiés pour faire de
cette activité un grand succès. La date
limite pour donner vos commandes
est le vendredi 12 décembre 2014.
Pour réservation, appelez à la Maison
de Jeunes des Quatre Lieux au
450 469-0110, et ce dès maintenant.
Pour terminer, en raison des conditions météorologiques accablantes de
l’été, nous n’avons pas pu faire la
collecte de bouteilles, donc nous
faisons appel à la communauté. Si
vous avez des cannettes ou bouteilles
vides, des sous noirs et de l’argent
Canadian Tire, vous pouvez venir
les porter au 2002, avenue Union à
Saint-Césaire.
Pour avoir de plus amples informations sur les activités, le fonctionnement de la Maison de Jeunes ou
pour toute autre question, n’hésitez
pas à communiquer avec nous au
450-469-0110.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Dimanche 19 octobre 2014 à 16 h
Vente de billets : 450 379-5304 • Coût : 60 $

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX
COURS D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
1. Maîtriser le logiciel de généalogie suggéré;
2. Retrouver vos ancêtres grâce aux recensements de la Nouvelle- France et du
Canada, de 1667 à 1921;
3. Prouver le lien de filiation par la découverte des documents originaux;
4. Visiter les sites de recherches payants : PRDH, Ancestry.ca, BMS 2000, etc.;
5. Aussi les sites de recherches gratuits et les liens connexes à vos recherches.
Professeur : Guy McNicoll
Endroit : Maison de la mémoire des Quatre Lieux, 1, rue Codaire,
Saint-Paul-d’Abbotsford
Période : du 22 octobre au 19 novembre 2014 - mercredi de 13 h à 16 h
Durée : 5 cours de 3 heures (15 heures)
Nombre de participants : 12 personnes
Exigences : une connaissance de l’informatique, posséder un portable
de préférence et une clé USB
Prix : 60 $
Inscription : le mercredi à la Maison de la mémoire ou à notre secrétariat :
450-469-2409

COURS: VOTRE ADN AU SECOURS DE LA GÉNÉALOGIE
1. Le décodage du génome humain a permis une avancée fulgurante dans la
recherche médicale, mais il a permis aux chercheurs en généalogie de
découvrir une nouvelle avenue; soit le parcours migratoire du genre humain;
2. M. McNicoll a été l’un des premiers Québécois à
utiliser cette nouvelle technique d’enquête
pour enfin découvrir qui il était;
3. Vous irez de surprises en surprises tout
comme M. McNicoll l’a fait et vous
comprendrez pourquoi vous êtes unique.
Professeur : Guy McNicoll
Endroit : à déterminer
Quand : 22 novembre 2014 à 13 h
Nombre de participants : illimité
Prix : 25 $
Inscription : le mercredi à la Maison de la mémoire
ou à notre secrétariat : 450-469-2409

SEPTEMBRE 2014 •

9

PUBLICITÉ

10

• SEPTEMBRE 2014

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

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

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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Détails en pages 4 et 5.

