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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 8h à 12h

13h à 16 h 30
Vendredi 8h à 12h
Travaux publics
Lundi au jeudi 6 h 30 à 12h

13h à 16h
Vendredi 6 h 30 à 12h

M. Daniel-Éric St-Onge Directeur général poste 222
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Isabelle Robert Coordonnatrice des finances poste 225
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Nathalie Viens Secrétaire au greffe poste 223
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Mélanie Fortin Chargée de projet poste 223
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Isabelle Perreault Inspectrice municipale poste 230
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. Jean-Raphaël Cloutier Coordonnateur des loisirs poste 228
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca

Mme Laure Rodriguez- Agente de soutien général /  réception et perception poste 221
Vigouroux info@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. François Lévesque Coordonnateur des travaux publics et voirie poste 226
voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Kevin Boisclair Préposé aux travaux publics et voirie poste 226
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

M. Francis Labrie Préposé aux travaux publics et voirie poste 226
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Guillaume Larose Directeur du Service de sécurité incendie
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX

GARAGE MUNICIPAL
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 14h à 16h et de 19h à 21h
Vendredi : de 19h à 21h
Samedi : de 9 h 30 à 11h

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 Dean Thomson

Conseiller, siège #01
Monsieur Jacques Viens

Conseiller, siège #02
Monsieur René Archambault

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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INFOS MUNICIPALES
des Aigles, des Éperviers, des Érables, de
L’Islet ainsi que le chemin de la Grande-
Ligne (côté droit de la rue et ce, jusqu’au
numéro civique 390. 

MRC ROUVILLE
Soyez avisés qu’à partir du
2 octobre, les collectes de
déchets domestiques et de
matières recyclables auront lieu aux deux (2)
semaines jusqu’au mois d’avril  2014. De
plus, veuillez prendre note que lors des 
collectes de déchets des technologies de 
l’information et des communications 
(24 octobre 2013, de 13 h à 18 h 30), les
petits appareils électriques comme les fours
micro-ondes et autres petits appareils ména-
gers ne sont pas acceptés.

CHANGEMENT DES LIMITES DE
VITESSE – RUE PRINCIPALE

Les limites de vitesse ont changé
sur la rue Principale à Saint-
Paul-d’Abbotsford et ce, pour
assurer une plus grande sécurité
aux automobilistes qui circulent
sur le réseau routier.  Ainsi, le

cœur du village est toujours régit par une
limite de vitesse de 50 km/h, cependant la
portion de la route qui se situe entre le com-
merce Robert Bernard pneus et mécanique et
la Pépinière d’Abbotsford est désormais régit
par une limite de vitesse de 70 km/h.  

Soyez vigilants!

**** AVIS ****
Des inspecteurs de la firme Jean-Pierre
Cadrin & associés sillonneront la muni-
cipalité cet automne afin de procéder à
la mise à jour de l’évaluation foncière des
propriétés de Saint-Paul-d’Abbotsford.
Ces inspecteurs doivent avoir leurs
cartes d’identité en tout temps, prouvant
ainsi leurs fonctions. N’hésitez donc pas
à leur demander.

Soyez aussi informés que les inspec-
teurs n’ont pas le droit de pénétrer dans
votre demeure sans la présence du pro-
priétaire.

Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières recyclables
Collecte des résidus verts (feuilles)
Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)
Collecte des résidus volumineux
Activité municipale
Jour du vote (anticipation/itinérant)
Jour du scrutin

FERMETURE DES BUREAUX
ADMINISTRATIFS
Veuillez noter que les bureaux admi-
nistratifs de l’Hôtel de Ville seront
fermés le lundi 14 octobre 2013 à
l’occasion de l’Action de grâces.
L’horaire régulier reprendra à
compter du mardi 15 octobre. 

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
1er octobre 2013
5 novembre 2013

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 17 octobre 2013

ACTIVITÉ MUNICIPALE
• Tour de vélo du Mont Yamaska :

6 octobre 2013

NOVEMBRE 2013
D L M M J V S

3 4 6 7 8 9

24 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 22 23

1 2

RELEVÉ DE COMPTEUR D’EAU
Vous avez reçu à la mi-septembre un formu-
laire à compléter afin de nous indiquer la 

lecture de  votre compteur
d’eau. Nous sollicitons
votre collaboration afin de
nous acheminer ce formu-
laire le plus rapidement,

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
administratifs de 75 $ par compteur vous
seront facturés. 

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS
POUR LE SECTEUR URBAIN
Nous organisons quatre (4) collectes de 
résidus verts (feuilles) seulement pour le 
secteur résidentiel urbain de notre municipa-
lité.  Veuillez noter à votre calendrier les
dates des collectes : 7 octobre, 21 octobre, 
4 novembre et 18 novembre 2013. Dès 6 h
du matin, un entrepreneur circulera dans les
rues pour recueillir vos sacs de feuilles. 

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 les
sacs conçus à cet effet directement à la 
municipalité au coût de 5 $ pour 20 sacs 
ou 25 ¢ l’unité. De plus, vous pouvez vous 
procurer ces sacs dans les différentes chaînes
de magasins à grande surface ou dans les
quincailleries de la région. Notez que le poids
du sac ne devra pas dépasser plus de 25 kg et
qu’il devra être fermé. 

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, Sainte-
Anne, 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,

OCTOBRE 2013
D L M M J V S

6 7 8 9 10 11 12

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26

2 3 4 5

13 14 15 16 18 19 

La Sûreté du Québec participera à
l'Opération Sièges d'auto en Montérégie le
16 septembre de 15 h à 18 h à l'école
Notre-Dame-de-Fatima à Marieville et le
23 septembre de 15 h à 18 h au CPE
Mamie-Pom à Saint-Césaire. 

Pour plus d’informations sur cette 
campagne et pour savoir comment utiliser
adéquatement les sièges d’auto pour
enfants, le public est invité à consulter le
site www.bienattacher.com.

OPÉRATION SIÈGES D’AUTO EN MONTÉRÉGIE

10 11 12 13 14 15 16
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CALENDRIER ÉLECTORAL
• 20 septembre 2013 : 1er jour pour 
recevoir une déclaration de candidature

• 4 octobre 2013 (jusqu’à 16 h 30) : dernier
jour pour recevoir une déclaration de 
candidature

• 17 et 22 octobre 2013 : révision de la
liste électorale

• 28 octobre 2013 : jour du vote itinérant

Jour du scrutin
3 Novembre 2013;
de 10 h à 20 h;
Gymnase de l’école Micheline-Brodeur, 
20, rue Ste-Anne, Saint-Paul-d’Abbotsford.

Vote par anticipation
27 octobre 2013;
de 12 h à 20 h;
Salle communautaire des loisirs, 
35, rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford.

Les conditions requises pour exercer
son droit de vote
Pour avoir la qualité d’électeur, être inscrit
sur la liste électorale et exercer votre droit de
vote, vous deviez remplir les conditions 
suivantes au 1er septembre 2013:
• être âgé de 18 ans ou plus;
• être de citoyenneté canadienne;
• être domicilié au Québec depuis six mois; 
• ne pas être en curatelle;
• ne pas être dans un cas d’incapacité de
voter prévue par la loi (en curatelle ou 
coupable d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse).

De plus, au 1er septembre, vous deviez
remplir l’une des deux conditions sui-
vantes :
1. Être domicilié sur le territoire de la muni-
cipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et,
depuis six (6) mois, au Québec;

2. Être depuis douze (12) mois :
a. propriétaire unique d’un immeuble ou
copropriétaire indivis d’un immeuble situé

sur le territoire de la municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford; 

ou
b. occupant ou cooccupant d’un établisse-
ment d’entreprise situé sur le territoire de la
municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.

Notez que le 29 septembre 2013 est le der-
nier jour pour les propriétaires uniques d’un
immeuble ou copropriétaire indivis d’un
immeuble et les occupants ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé sur le
territoire de la municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford de transmettre un écrit signé
demandant leur inscription sur la liste électo-
rale. Après le 29 septembre, toute demande
d’inscription ou procuration déposée au
bureau du président d’élection devra être
transmise au Comité de révision.
Notez que le 22 octobre est 
le dernier
jour pour
présenter
une demande 
à la commission 
de révision.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

AVIS PUBLIC

RÔLE D'ÉVALUATION
Avis est par la présente donné que le rôle triennal
d'évaluation foncière de la municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford, sera, en 2014, en vigueur pour son
troisième exercice financier. Que le rôle a été déposé à
mon bureau le 29 août 2013 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 modifica-
tion qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :

• être déposée avant le 1er mai 2014; (au plus tard le 30
avril 2014)

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée 
par courrier recommandé :

MRC de Rouville
500, rue Desjardins, bureau 100
Marieville (Québec) J3M 1E1

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et 
disponible à l’endroit ci-dessus 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 29e jour du
mois d’août deux mille treize.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

AVIS PUBLIC
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Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut
exercer son droit de vote en confirmant son
identité par la présentation de l’un des docu-
ments suivants :
• carte d’assurance maladie;
• permis de conduire;
• passeport canadien;
• certificat de statut d’Indien;
• ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

LISTE ÉLECTORALE
Au début du mois d’octobre, vous recevrez, à
même votre courrier postal , un avis d’ins-
cription ou d’absence d’inscription à la liste
électorale. Sur cet avis seront mentionnés 
les noms des personnes inscrites sur la liste 
électorale pour cette adresse. 

Si vous ne recevez pas cet avis ou si votre
nom n’apparaît pas sur l’avis que vous
aurez reçu, c’est que vous n’êtes pas 
inscrits sur la liste électorale et que vous ne
pourrez  pas exercer votre droit de vote
lors des journées prévues à cet effet. 

Demande d’inscription à la 
liste électorale
Afin de vous inscrire à la liste électorale, vous
devez vous présenter devant la Commission de
révision lors des journées suivantes :

• Jeudi, 17 octobre 2013, de 18 h à 22 h;
• Mardi, 22 octobre 2013, 14 h à 18 h.
De plus, vous devrez présenter obligatoire-
ment devant la Commission de révision les
documents  suivants :

L’un démontrant :
• le nom et la date de naissance de la per -
sonne dont l’inscription est demandée
(exemple : passeport canadien, certificat
de naissance, certificat de citoyenneté
canadienne, carte d’assurance maladie,
carte d’hôpital, etc.);

L’autre démontrant :
• le nom et l’adresse du domicile de la 
personne dont l’inscription est demandée
(exemple : permis de conduire, factures
d’électricité, de téléphone, taxes, bulletin
scolaire, carte d’étudiant).

Demande de radiation
Une demande de radiation peut être faite pour
différentes raisons :

• le nom d’une personne est inscrit sur la
liste électorale municipale alors qu’il ne
devrait pas être (ancien propriétaire, 
personne décédée);

• le nom d’une personne est inscrit sur la
liste électorale municipale alors qu’elle ne
le désire pas.

Demande de correction
Une demande de correction doit être faite 
par l’électeur lui-même, son conjoint, un
parent ou une personne qui cohabite avec la
personne visée afin de corriger toute erreur

dans l’inscription du nom, de l’adresse ou, le
cas échéant, de la date de naissance.

Les personnes habilitées à faire des
demandes d’inscription, de radiation et de
correction sont :

• l’électeur lui-même;
• le conjoint;
• un parent de l’électeur;
• une personne qui cohabite avec l’électeur.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes éligibles qui désirent poser
leur candidature à un poste de maire ou de
conseiller doivent produire une déclaration
de candidature au bureau du président 
d’élection, entre le 20 septembre 2013 et le 
4 octobre 2013. Le guide « Se porter candidat
aux élections municipales » et le formulaire
requis sont disponibles au bureau du prési-
dent d’élection. 

Informations et questions ?
Bureau du président d’élection
Hôtel de Ville, 926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford • (450) 379-5408

Personnes ressources :
Président d’élection : 
M. Daniel-Éric St-Onge
Secrétaire d’élection : 
M. Jean-Raphaël Cloutier

Liens utiles :
Directeur général des élections 
du Québec (DGEQ)
www.electionsquebec.qc.ca

Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et du l’Occupation du 
territoire (MAMROT)
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

ÉLECTIONS MUNICIPALES



À l’occasion de la semaine de la prévention
des incendies qui aura lieu du 6 au 12 octobre
2013, le Service de sécurité incen die de
Saint-Paul-d’Abbotsford vous invite à 
élaborer un plan d’évacuation de votre 
résidence en cas de sinistre et d’incendie.
Le plan d'évacuation est un dessin de chaque
étage de votre maison destiné à faciliter l’éva-
cuation des occupants en cas d’incendie ou
d'urgence. En sachant par où et comment éva-
cuer, vous mettez ainsi toutes les chances de
votre côté de sortir de votre maison.

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 extinc-
teurs 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 au : http://www.securite
publique.gouv.qc.ca/plan-evacuation-
maison-incendie.html 

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 habi-
tuelle 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.

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 sou-
vent 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’exté-
rieur de la maison;

- placer le plan d’évacuation à la vue de tous;
- vous exercer à évacuer au moins une fois par
année.

- 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 au http://www.securitepu-
blique.gouv.qc.ca/plan-evacuation-maison-
incendie.html.

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 scé-
nario d’évacuation ainsi que le lieu d’origi-
ne fictif de l’incendie dans votre maison.

- Vérifiez le fonctionnement de vos avertis-
seurs 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’évacua-
tion au moins une fois par
année avec vos enfants. C’est
facile. Suivez ces 3 étapes : 
1- faites sonner l’avertisseur
de fumée en ayant pris
soins d’avertir la centrale si
votre avertisseur est relié à
un système d’alarme incen-
die; 

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 modi-
fications 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 peu-
vent vous mettre en danger en cas de feu et

sont non conforme au code nationale du
bâtiment, vous risquez de perdre 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’exté-
rieur.

Scénarios pour vous exercer à évacuer
Sur le site internet du ministère de la sécurité
publique, vous trouverai beaucoup de scéna-
rios pour vous entrainer avec votre famille.
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
plan-evacuation-maison-incendie.html 

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 der-
rière 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 impos-
sible, pour être évacué par les pompiers; 

- ne retournez jamais dans un bâtiment en
flammes. Rappelez-vous que seuls les pom-
piers ont l’équipement de protection néces-
saire 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. 

Lorsque le feu est éteint :
- n'entrez pas dans votre maison sans avoir
obtenu l'autorisation des pompiers; la struc-
ture pourrait s'écrouler.

- informez votre assureur et conservez tous
vos reçus de dépenses occasionnées par l'in-
cendie. Parmi ces dépenses, les frais addi-
tionnels engagés pour vous nourrir et vous
héberger seront probablement remboursés
par votre assurance habitation. De plus, des
organismes communautaires (Croix rouge)
peuvent vous offrir les services de première
nécessité comme la nourriture, les vête-
ments et l'hébergement temporaire.

Source :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
plan-evacuation-maison-incendie.html 
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Semaine de la prévention des incendies
du 6 au 12 octobre Faites le plan d’évacuation de votre maison
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LOISIRS ET CULTURE

OFFRE D’EMPLOI RAPPEL AUX PARENTS

TOUR DE VÉLO DU MONT YAMASKA
VENEZ DÉCOUVRIR LE MONT YAMASKA SOUS TOUTES SES FACETTES EN PARTICPANT
AU DÉFI FAMILIAL DU TOUR DE VÉLO DU MONT YAMASKA, UN PARCOURS BUCOLIQUE
DE 21 KILOMÈTRES, DIMANCHE LE 6 OCTOBRE 2013 (beau temps/mauvais temps).

HORAIRE
8 h Inscriptions
9 h Premiers départs
10 h Derniers départs
10 h 15 Remise de médailles aux 

participants à leur retour
10 h 30 Animation et collation au

terrain des loisirs
12 h Remise de prix de présences
13 h Fin de l’événement

COÛTS
• 10 $  par adulte
• 5 $ par enfant
• 20 $ par famille

Les fonds récoltés lors de cette journée
seront remis à la Fondation des enfants de
l’Opéra ainsi qu’à la Coop sportive de
l’École primaire Micheline-Brodeur.

Un remerciement chaleureux aux
principaux commanditaires :
La Caisse Desjardins de Granby – Haute-
Yamaska, IGA Marché Fafard de Saint-
Césaire, Vélo Mario Pontbriand de Saint-
Pie. De plus, l’organisation du Tour en vélo
du mont Yamaska ne serait possible sans
l’implication généreuse des bénévoles. Cet
événement est organisé en collaboration
avec l’Association des Artisans et du
Tourisme du Mont Yamaska, l’école
Micheline-Brodeur, la fondation Les Enfants
de l’Opéra et la Municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford. 

SURPRISES ET PLUSIEURS PRIX DE PARTICIPATION DONT UN VÉLO POUR ENFANT.

La municipalité de Saint-Paul-
d’Abbotsford est présentement à la
recherche de candidats intéressés à
occuper un poste de brigadier scolaire
sur appel. 

Sommaire de la fonction :
Sous la responsabilité du directeur
général, le brigadier scolaire surveille
les écoliers qui traversent la rue
Principale Est (route 112) à l'aller et au
retour de l'école afin de prévenir les
accidents de circulation.  Il assure la
sécurité des écoliers, les informe et les
renseigne sur les règles de sécurité.

Nature du poste offert :
Poste de brigadier scolaire.
• Horaire coupé, exemple: 

✗ Le matin de 7 h 30 à 8 h 15
✗ Le midi de 11 h 35 à 13 h 05
✗ L'après-midi de 14 h 50 à 16 h 05

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

Notre brigadière est présente à parti de 
7 h 30 le matin; il est donc important que
vos enfants ne se présentent pas à la tra-
verse piétonnière avant cette heure, puis-
qu’ils ne bénéficieront pas de l’aide de la
brigadière pour traverser cette route au
trafic routier chargé. Il en va de même
pour toutes les heures de surveillance :

Matin : 7 h 30 à 8 h 15
Midi : 11 h 35 à 13 h 05

Après-midi : 14 h 50 à 16 h 05
Votre collaboration est appréciée, il en
va de la sécurité de nos enfants!

OFFRE D’EMPLOI : BRIGADIER(ÈRE)
SCOLAIRE SUR APPEL

Exigences 
du poste :
Être responsable, assidu et ponctuel, être
vigilant et posséder un bon jugement.
• Enquête de sécurité;
• Journée de formation.

Conditions de travail :
Selon l’entente en vigueur

Les personnes intéressées par la fonc tion
de brigadier sur appel doivent transmettre
leur curriculum vitae par courriel à 
loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca.

DÉTAILS DU TRAJET
À L’ENDOS DE CE BULLETIN
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LOISIRS ET CULTURE

RAPPEL ACTIVITÉ LOISIRS
SALSA AVEC BÉBÉS ÂGÉS DE 0 À 1 AN

ANIMATEUR : Tina Defoy

JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 16 octobre 11 h 15 à 12 h 15 

COÛT LIEU
80 $ / 8 cours Salle communautaire des loisirs

ESPAGNOL 1 (AJOUT)

ANIMATEUR : Gilles Duchesneau
Ce cours , pour débutant, vous permettra d’approfondir vos
connaissances et explorer davantage cette belle langue latine. 
JOUR DÉBUT HEURE
Mercredi 9 octobre 19 h à 21 h 
COÛT LIEU
120 $ / 10 semaines Salle communautaire des loisirs

LIGUE DE SOCCER 
DES TRAVAILLEURS

SAISONNIERS
Pour une troisième année consécutive,
la Ligue de soccer des travailleurs sai-
sonniers de Saint-Paul-d’Abbotsford
aura permis aux travailleurs saison-
niers de différentes communautés 
culturelles de jouer au soccer pendant
l’été dans une ligue organisée. Nous
avons accueilli deux nouvelles
équipes venant de l’extérieur cette 
saison: l’équipe du groupe Yves
Sarrazin de Granby et l’Équipoule de
Marieville. Soulignons, une fois de
plus, le haut calibre de jeu qu’ils
offrent aux nombreux spectateurs 
présents lors des matchs. Nous vou-
lons féliciter tous les joueurs pour leur
participation et particulièrement, ceux
des entreprises Damaco (finaliste) et
l’Équipoule pour avoir emporté les
grands honneurs, lors du tournoi de fin
de saison 2013.  

L’Équipoule – Gagnant 2013

L’équipe Damaco – Finaliste 2013

Vous avez besoin d’une salle pour organiser
un événement? La salle communautaire des
loisirs est toute indiquée pour vos réunions,
vos conférences ou vos fêtes.

• Salle polyvalente et entièrement rénovée
• Projecteur
• Tables et chaises
• Cuisine
• Capacité de 90 personnes • Coût avantageux

Réservez dès maintenant en com posant le (450) 379-5408 poste 228.

Location de la salle des loisirs 

SOCCER MINEUR
Le Service des loisirs tient à féliciter tous les jeunes joueurs de soccer de Saint-Paul-
d’Abbotsford ainsi ceux d’Ange-Gardien et de Rougemont qui sont venus jouer pour notre

municipalité pour la saison 2013. Bravo à tous et bonne continuité !

Nous voulons également remercier tous les arbitres et les entraîneurs pour l’en-
semble de leur contribution durant la saison 2013. Sans votre participation, il ne
pourrait y avoir de soccer dans notre municipalité. Merci et à l’année prochaine!

LIGUE DE SOCCER DE LA MONTÉRÉGIE
RÉSULTATS SÉRIES FIN DE SAISON

Catégories Équipes finalistes Gagnants
Atome fille - St-Damase Rougemont St-Damase
5 joueuses

Atome fille - Marieville # 1 Marieville # 2 Marieville # 2
7 joueuses

Atome gars St-Pie # 1 Roxton Pond St-Pie # 1

Moustique gars St-Damase St-Pie St-Damase

Moustique fille Marieville Ange-Gardien Marieville 
(tirs de  barrage)

Pee-wee gars St-Damase Roxton Pond Saint-Damase

Pee-wee fille St-Damase Roxton Pond Roxton Pond 
(tirs de  barrage)

Bantam gars St-Pie # 2 St-Paul- St-Pie 2 
d'Abbotsford (Prolongation)

Bantam Fille St-Paul- Marieville # 1 St-Paul-
d'Abbotsford d'Abbotsford

Midget St-Damase St-Pie St-Pie

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 4 OCTOBRE 2013
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ORGANISMES LOCAUX

LA MAISON
SOUTIEN AUX

AIDANTS
Conférence : Relations
interpersonnelles
Lors de cette rencontre-thématique, les
participants apprendront les princi pes
de base des relations interpersonnelles
tout en favorisant une prise de
conscience de leurs forces et de leurs
faiblesses dans leurs relations interper-
sonnelles. D’autre part, il sera question
des conséquences associées aux
conflits interpersonnels dans le quoti-
dien et de l’importance de main tenir de
bonnes relations avec l’entourage. 

Mercredi, le 23 octobre 2013
13 h 30 à 15 h 30
Salle communautaire des loisirs
35, rue Codaire, 
Saint-Paul-d’Abbotsford
Inscrivez-vous dès maintenant au 
(450) 375-9115, poste 214, auprès
d’Hélène.

La participation maximale est de 
12 personnes.

Cette conférence vous est offerte par
le CSRF – La Maison 
soutien aux Aidants

LE CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAUL-
D’ABBOTSFORD

La prochaine réunion du Cercle de
Fermières de Saint-Paul-d’Abbotsford
aura lieu le mardi 8 octobre à 19 h au
local des Fermières situé au 35, rue
Codaire. Au cours de cette rencontre, 
il sera question du programme O.L.O
(Œuf, Lait, orange) qui donne la possi-
bilité aux femmes enceintes à faible
revenu de profiter d’une aide alimen -
taire durant leur grossesse. 

De plus, à l’occasion des Journées de la
Culture, les 28 et 29 septembre prochains,
les Fermières vous invitent à leurs portes
ouvertes, à leur local, de 10 h à 16 h.
Bienvenue à toute la population!

Une nouvelle publication tirées du
savoir-faire des mem -
bres « trucs et astuces
Express » est en vente
présentement au coût
de 14 $. Pour se pro-
curer un exemplaire,
communiquez avec
Mme Ginette Desrosiers
au (450) 379-5230. 

La Maison de Jeunes  (MDJ) est ou -
verte à tous les jeunes des Quatre Lieux
(Saint-Paul-d’Abbotsford, Rougemont,
Saint-Césaire et Ange-Gardien) âgés de
12 à 17 ans inclusivement, et désirant
partager de bons moments au contact
d’adultes significatifs. 
Nous sommes en période de renouvel-
lement des cartes de membres pour
l’année 2013-2014. Cette année 
encore, la carte de membre se vend
au coût de 7 $ et est gratuite pour les
élèves fréquentant la sixième année.

En ce début d’année scolaire, la MDJ
vous offre la possibilité de par ti ciper
à une multitude d’acti vités : aide aux
devoirs, accès aux ordi nateurs, sup-
port à la recherche d’emploi, activités
de sensibilisation et de prévention de
la santé, cuisine d’ados, sorties, gym-
nase, activités de financement, etc. La
Maison des Jeunes est située au 2002,
avenue Union à Saint-Césaire.

Pour de plus amples informations sur
les activités, le fonctionnement de la
Maison de Jeunes ou pour toute autre
question, n’hésitez pas à communi-
quer avec nous au (450) 469 0110.

La Maison de Jeunes, 
un milieu de vie!!!

Les heures d’ouverture sont de 18 h à 
21 h, les mardis et mercredis, de 16 h 
à 21 h, les jeudis, de 18 h à 23 h, les 
vendredis ainsi que de 11 h 30 à 12 h 30,
les heures de dîner du lundi au ven dredi.
La MDJ est également ouverte durant 
certaines journées pédagogiques. 

De plus, elle sera ouverte deux (2) 
samedis par mois, soit le premier 
samedi et le dernier samedi de 
chaque mois de 13 h à 17 h, soit les 5 et 
26 octobre prochain.

Brunch annuel
La Société d’histoire et de

généalogie des Quatre Lieux est
heureuse de vous inviter à son

brunch annuel qui se tiendra le
dimanche, 22 septembre à 11 h 30. 
Comme c'est maintenant une tradition,
cet événement est l'occasion pour les

membres et leurs
amis de fraterniser
dans une ambiance
décontractée et de
prendre connaissance

des prochaines activités organisées par
la Société. 

Les billets, au coût de 20 $, sont en
vente auprès des membres du C.A., 
au local de la Société d'histoire le 
mercredi après-midi ou par téléphone 
au (450) 469-2409. Réservez tôt, le
nombre de places est limité.

Date: Dimanche, 22 septembre 2013 
à 11 h 30

Endroit: Chalet de l'Érable 
20, de la Citadelle 
Saint-Paul-d'Abbotsford

C'est un rendez-vous pour 
tous les passionnés d'histoire 

et de généalogie!

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE
DES QUATRE LIEUX
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Fruits et légumes des
Trinités veut offrir l'op-
portunité aux citoyens
de Saint-Paul d'accéder
à des produits frais et
de qua lité, d'une saveur
inégalée. Ayant muris
jusqu'à leur pleine 

capacité, vous permettant
ainsi d'avoir des fruits et

légumes vraiment savou-
reux, remplis de soleil et de vitamines, de l'huile
d'olive et du vinaigre balsamique vieilli ainsi que
d'autres produits fins. 

Nous serons fermés du lundi au jeudi, ouverts le
vendredi, samedi, dimanche de 9 à 17 heures.

123 rang Elmire, Saint-Paul-d'Abbotsford, Qc
info@fruitsetlegumesdestrinites.com
www.fruitsetlegumesdestrinites.com

Spécial sur l’huile d’olive Bio jusqu’au 
20 octobre. Arrivage: Tomates et courges.
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