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À LA MAIRIE ÉDIFICES MUNICIPAUX

COORDONNÉES:
Hôtel de Ville: 926, rue Principale Est 

Saint-Paul-d’Abbotsford
Tél.: (450) 379-5408  •  Téléc.: (450) 379-9905
Site Internet: www.saintpauldabbotsford.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE:
Hôtel de Ville
Lundi au jeudi 8 h à 12 h

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

13 h à 16 h
Vendredi 6 h 30 à 12 h

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

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

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

Mme Mélanie Fortin Chargée de projet poste 229
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

Mme Catherine Rochefort Urbaniste poste 224
(Gestim Inc.) urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca 

M. Nicolas Plourde Inspecteur municipal poste 230
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca  

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

M. Kevin Boisclair Responsable des Services publics / égout et aqueduc poste 226
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

M. Marc-Antoine Labrie Préposé aux travaux publics et voirie poste 226
voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca 

SERVICES MUNICIPAUX

GARAGE MUNICIPAL / CASERNE POMPIER
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) 
J0E 1A0

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES LOISIRS
35, rue Codaire
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) 
J0E 1A0

PARC DES LOISIRS
35, rue Codaire
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) 
J0E 1A0

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

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE:
Jeudi : de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h
Vendredi : de 19 h à 21 h
Samedi : de 9 h 30 à 11 h 

Le bulletin municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford est publié et distribué à chaque mois.
Les organismes à but non lucratif appuyés financièrement par la Municipalité sont

invités à transmettre leurs communiqués au bureau municipal avant le premier mercredi
du mois. Il suffit de faire parvenir les fichiers Word et les photos en fichiers séparés 

(JPG ou BMP) par courriel à: loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 379-5408, POSTE 228

Maire
Monsieur Jacques Viens

Conseiller, siège #01
Monsieur Robert Porlier

Conseiller, siège #02
Monsieur Réjean Guillet

Conseiller, siège #03
Monsieur Robert Marshall

Conseiller, siège #04 
Monsieur Pierre Pelletier

Conseiller, siège #05 
Monsieur Mario Larochelle

Conseillère, siège #06
Madame Sylvie Ménard

*Élections par suffrage universel.

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE BULLETIN
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MOT DU MAIRE

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte résidus volumineux

Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils 
électroniques et électriques (TIC)
(garage municipal)

Collecte de sapins

Hôtel de Ville FERMÉE

*HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Fermée du 21 décembre 2014 

au 7 janvier 2015

PROCHAINES SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU CONSEIL

• 16 décembre 2014   
• 6 janvier 2015   
• 3 février 2015

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 23 janvier 2015

FÉVRIER 2015

DÉCEMBRE 2014

D L M M J V S

Bonjour à tous, 

Déjà la fin de l’année qui s’installe. Comme chaque
année, nous devons pour compléter notre exercice 
financier adopter un nouveau budget pour l’année sui-
vante. L’exercice de l’adoption de ce budget s’est
concrétisé par l’adoption d’un règlement à cet effet le
mardi 16 décembre 2014 à l’Hôtel de Ville. Dès le retour
du congé des Fêtes vous recevrez, par notre Bulletin
municipal, une copie du budget 2015. Je joindrai à ce
budget quelques explications et bonnes nouvelles défi-
nissant les tenants et aboutissants de l’exercice 2015.
Pour ceux qui aimeraient tout de même obtenir quelques

détails à l’avance, je vous invite à prendre connaissance de l’article publié dans
La Voix de l’Est du mercredi 17 décembre 2014. 

D’autre part, j’ai assisté le 23 novembre dernier à l’inauguration d’une salle de
repos à l’Office Municipal d’Habitation de notre municipalité. Cette salle a été
nommée en l’honneur de monsieur Normand Dion, qui pendant 20 ans a été
président du conseil d’administration de l’OMH. Je tiens à le féliciter autant
pour son implication que pour son dévouement à la gestion de cet organisme.
Je veux également souligner l’excellente idée du présent conseil d’administra-
tion pour l’ensemble de leur travail ainsi que du geste de reconnaissance qu’ils
viennent de poser. 

Encore une fois, vous m’avez démontré toute votre bonté lors de la 
Guignolée du 7 décembre dernier. Grâce à votre générosité, des familles de
Saint-Paul-d’Abbotsford vont recevoir une modeste contribution laquelle leur
permettra de vivre un meilleur temps des Fêtes. Au nom de la municipalité, je
remercie tous les bénévoles et les membres des Chevaliers de Colomb pour 
l’organisation de cette journée. De plus, ce fut un réel plaisir pour les membres
du conseil et moi-même de vous rencontrer lors du déjeuner communautaire
organisé par les Chevaliers de Colomb. Il est important pour nous de soutenir
les efforts des organismes de notre territoire et de pouvoir contribuer lors
d’évènement familial et convivial tel que celui-ci. 

Pour terminer, les membres du conseil et moi vous souhaitons un très beau
temps des Fêtes à chacun d’entre vous. Que l’année qui se termine se déroule
dans la joie et la sérénité et que celle qui s’annonce soit sous le signe de la
santé et de la prospérité. Profitons de ce temps de l’année pour exprimer 
nos sentiments les plus sincères aux personnes qui nous sont chers et ayons
une pensée toute spéciale pour réchauffer le cœur de ceux qui sont seuls.

Joyeux Noël et Bonne Année 2015 ! 
Jacques Viens, maire

D L M M J V S
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JANVIER 2015
D L M M J V S
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PROCESSUS DE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le jeudi 27 novembre dernier, eut lieu,
dans le cadre du projet de planification
stratégique participative, la première 
rencontre entre le comité directeur et le
comité citoyen. À l’ordre du jour de cette
séance, il fut présenté les valeurs, les
rôles et la mission du comité citoyen. De
plus, il fut suggéré une méthode de fonc-
tionnement qui permettra à celui-ci de
prendre le leadership des sous-comités
(développement, loisirs-arts-culture,
cœur du village, commerce-agrotourisme
et mont Yamaska). 

Notre prochaine rencontre aura lieu à la
mi-janvier. Par la suite, les membres des
sous-comités se réuniront officiellement
pour débuter les travaux de réflexions
sur l’avenir de notre municipalité. 

Jacques Viens, Robert Marshall, 
Jean-Raphaël Cloutier, Robert Vyncke
Le Comité directeur

HORAIRE 
DES FÊTES –
HÔTEL DE VILLE
Soyez informés que les
bureaux de l’hôtel de ville
seront fermés durant la
période des Fêtes du 
19 décembre 2014 à 
midi au 2 janvier 2015.
L’horaire régulier repren-
dra à compter du 5 janvier. Notez que
le Service des travaux publics demeu-
rera opérationnel en cas d’intempé-
ries ou de chute de neige afin d’entre-
tenir les rues et les trottoirs du secteur
urbain de la Municipalité. L’équipe
des employés municipaux vous sou-
haite de Joyeuses Fêtes et leurs
meilleurs vœux pour l’année 2015!

COLLECTE DE SAPINS
La MRC de Rouville orga-
nise une collecte de sapin
de Noël. Celle-ci aura lieu
le lundi 12 janvier 2015. Veuillez déposer
votre sapin dans l’entrée de votre cour et
d’éviter de le planter dans un banc de neige
ou qu’il soit enseveli sous la neige. 

COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME
La Municipalité est à la recherche de 
personnes intéressées à siéger pour un
mandat de 2 ans sur le Comité consultatif
d’urbanisme (CCU). Les personnes 
désirant siéger peuvent déposer leur 
candidature directement à l’hôtel de ville
ou à l’adresse courriel dg@saintpaul
dabbotsford.qc.ca avant le 5 janvier 2015. 

Le CCU est chargé de soumettre des
recommandations au conseil municipal sur
toutes questions concernant l’urbanisme, le
zonage, le lotissement et la construction
conformément à l’article 146 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. 

BOÎTES AUX LETTRES
EN MILIEU RURAL
Avec l’arrivée de l’hiver
et de la neige, Postes
Canada demande la
collaboration des
citoyens en milieu
rural afin de dénei-
ger adéquatement
vos boîtes aux lettres. Il faut dégager un 
minimum de 8 pieds avant et après votre
boîte afin que les agents de livraison 
puissent effectuer la livraison de votre
courrier. La zone devant une boîte aux
lettres rurale doit être déneigée et déglacée
pour éviter que la livraison de lettres et de
colis ne soit interrompue. 

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

INFOS-TRAVAUX PUBLICS
La réussite d'un bon Service de déneige-
ment est possible grâce à la collaboration
de tous! L'arrivée du temps froid et de la
neige plairont aux amateurs de sports 
d'hiver, mais en décevront d'autres avec les
corvées du déneigement. 

La Municipalité désire rappeler à ses
citoyens que les opérations de déneigement
sont délicates et requièrent une attention 
particulière. Lors de journée de tempête, il
est fortement conseillé de ne pas laisser de
véhicule dans la rue et cette habitude permet
de ne pas faire obstacle aux déneigeuses et
surtout ne pas endommager vos véhicules. 

Encore une fois pour garantir que les 
collectes d'ordures ménagères et du recy -
clage se déroulent normalement et pour 
éviter les dégâts, il est important de placer
les bacs roulants sur la propriété privée
plutôt que dans la rue ou sur le trottoir.
En saison hivernale, il est suggéré de
prendre l'habitude de disposer vos bacs en
bordure de la voie publique le matin de la
collecte et de les ramener le plus rapide-
ment possible afin de ne pas nuire au 
déneigement ou, mieux encore lors d'une
tempête, d'attendre la collecte suivante si
possible. En respectant ces quelques
consignes, les opérations de déneigement
s'effectueront dans de meilleures conditions. 

Nous vous remercions à l'avance de
votre coopération. 

LAC DU PARC LAURENT FORTIER
Nous désirons sensibiliser les usagers du Parc Laurent Fortier des
dangers de s’aventurer sur le lac lors de la période de gel et de refroi-
dissement. Il est primordial pour votre sécurité de vérifier et d’at-
tendre le signal lumineux vert situé sur le poteau à l’est du parc (rue
des Colibris) avant de marcher sur le lac. Lorsque l’accès est interdit
et à vos risques, compte tenu des dangers des glaces fragiles ou
autres situations précaires, le signal lumineux clignotant sera rouge.

Veuillez noter que le signal lumineux demeurera allumé en perma-
nence durant tout l’hiver. Dans le cas où il serait éteint ou non
visible, en raison d’un bris, d’une panne électrique ou autre, il devra
automatiquement être considéré comme rouge. 

Nous vous recommandons de toujours surveiller les enfants lors-
qu’ils jouent sur la glace ou à proximité. 
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AVIS PUBLICS

INFOS MUNICIPALES

Les résidus doivent être déposés au garage
municipal, derrière l’hôtel de ville.
• Jeudi 22 janvier 13 h 30 à 19 h 00
• Mercredi 22 avril 13 h 30 à 19 h 00
• Vendredi 22 mai 13 h 30 à 20 h 00
• Lundi 22 juin 13 h 30 à 20 h 00
• Samedi 4 juillet 7 h 30 à 13 h 00
• Mercredi 22 juillet 13 h 30 à 20 h 00
• Mardi 22 septembre 13 h 30 à 20 h 00
• Jeudi 22 octobre 13 h 30 à 19 h 00

N.B. Prendre note que les piles usagées peuvent être déposées
en tout temps à l’entrée de l’hôtel de ville.

IMPORTANT: AUCUNE MATIÈRE NE DOIT 
ÊTRE DÉPOSÉE À L’EXTÉRIEUR OU À 

CÔTÉ DU BÂTIMENT SANS LA PRÉSENCE 
D’UN EMPLOYÉ MUNICIPAL. 

Cette liste peut être sujette à des modifications sans préavis.

CALENDRIER DES COLLECTES DES RDD ET TIC 2015
“RDD” Résidus domestiques dangereux et “TIC” Technologie de l’information et des communications

À TOUTES LES PERSONNES
INTÉRESSÉES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PAUL-D’ABBOTSFORD

EST, PAR LES PRÉSENTES,
DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ :

Demande de dérogation mineure

CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE

NUMÉRO 483-2007

Qu'il y aura une session régulière du
conseil municipal de la municipalité
de Saint Paul d'Abbotsford, le mardi 
6 janvier 2015 à 19 h 00 à la salle du
conseil au 926, rue Principale Est,
Saint Paul d'Abbotsford.

Qu'au cours de cette session, le
conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure au règlement
de zonage numéro 483-2007 faite 
par Monsieur Michel Marcoux,
concernant sa propriété sise au 5, rue
des Milans.

Que la demande est à l’effet de régu-
lariser l’implantation actuelle du 
bâtiment principal à 6,12 mètres de la
rue alors que le règlement de zonage
numéro 483-2007 exige une marge
avant minimale de 8 mètres dans la
zone HA-31.

Que la demande de dérogation mineu-
re est de 1,88 mètre pour la marge
avant du bâtiment principal.

Que cette demande de dérogation
mineure ne semble porter aucun préju-
dice au voisinage.

Que tout intéressé pourra se faire
entendre par le conseil relativement à
cette demande.

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford,
ce 8e jour du mois de décembre deux
mille quatorze.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

À TOUTES LES PERSONNES
INTÉRESSÉES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-
PAUL-D’ABBOTSFORD

EST, PAR LES PRÉSENTES,
DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ :

Demande de dérogation mineure

CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE

NUMÉRO 483-2007

Qu'il y aura une session régulière du
conseil municipal de la municipalité
de Saint Paul d'Abbotsford, le mardi 
6 janvier 2015 à 19 h 00 à la salle du

conseil au 926, rue Principale Est,
Saint Paul d'Abbotsford.

Qu'au cours de cette session, le conseil
doit statuer sur la demande de déroga-
tion mineure au règlement de zonage
numéro 483-2007 faite par Monsieur
Jean-Guy Gosselin, concernant sa pro-
priété sise au 1595, rue Principale Est.

Que la demande est à l’effet de régu-
lariser l’implantation actuelle du 
bâtiment principal à 14,51 mètres de la
rue alors que le règlement de zonage
numéro 483-2007 exige une marge
avant minimale de 15 mètres dans la
zone AA-16.

Que la demande de dérogation mineure
est de 0,49 mètre pour la marge avant
du bâtiment principal.

Que cette demande de dérogation
mineure ne semble porter aucun préju-
dice au voisinage.

Que tout intéressé pourra se faire
entendre par le conseil relativement à
cette demande.

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford,
ce 8e jour du mois de décembre deux
mille quatorze.

Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

AVIS PUBLICS
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LOISIRS ET CULTURE

À tous les patineurs et joueurs de hockey
Bientôt, lorsque la température le permet-
tra et que le froid sera vraiment installé, les
employés procéderont à la fabrication de
glace de la patinoire. 

Voici quelques informations à retenir. 

HORAIRE 
La patinoire et le local seront accessibles
tous les jours de 8 h à 22 h. 

LOCAL
Veuillez prendre note que la porte du local
se verrouillera automatiquement pour la
fermeture des lieux à 22 heures.   

Une lumière clignotante rouge située 
à l'intérieur du local vous indiquera le
délai de sortie 15 minutes avant l'heure de
fermeture. 
Assurez-vous de récupérer vos biens avant
que le local soit fermé car il sera impossible
d'accéder à l'intérieur après ce délai. 

LUMIÈRES EXTÉRIEURES POUR
LA PATINOIRE 
Afin d'ouvrir l'éclairage de l'aire de glace,
vous devez peser sur le BOUTON VERT
situé sur le poteau à l'entrée de la patinoire. 
S.V.P. Nous sollicitons votre collaboration,
afin de partager la surface de la patinoire 
afin que tous les utilisateurs puissent 
en profiter. 

PATINOIRE ET LOCAL DES PATINEURS

PROGRAMMATION DES LOISIRS HIVER 2015 
Nous vous invitons à visiter le site Internet de la municipalité au 
www.saintpauldabbotsford.qc.ca, sous les onglets services municipaux/
loisirs/programmation, afin de prendre connaissance de la programmation
des loisirs hiver 2015. Les inscriptions s’effectuent à la réception de l’hôtel de
ville sur les heures d’ouverture depuis le 1er décembre 2014.

Animatrice : Jacqueline Gevry

Cours de danse en ligne. Tout au
long de la session, vous apprendrez
différentes chorégraphies et plu-
sieurs types de danse en ligne.

JOUR: Jeudi

DÉBUT: 22 janvier
HEURE: 7h30 à 11h00
COÛT: 75$ / 12 cours

LIEU: Salle communautaire des loisirs

AJOUT À LA PROGRAMMATION DES LOISIRS HIVER 2015
DANSE EN LIGNE

HORAIRE DES FÊTES DE LA
BIBLIOTHÈQUE AZARIE-
COUILLARD-DESPRÉS

Pour la période des Fêtes,
la Bibliothèque sera fermée

du 21 décembre 2014
au 7 janvier 2015. 
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ORGANISMES LOCAUX

Nous profitons de cette période festive
pour souhaiter à tous nos membres, ainsi
qu'à toute la population  de notre municipa-
lité, un Joyeux Noël et une très Bonne
Année 2015, nous vous souhaitons la santé,
car c'est notre bien le plus précieux.    

Nous vous rappelons que l'activité cartes
reprendra le 8 janvier 2015 en après-midi.
Le mouvement FADOQ est dédié aux 
50 ans et plus, n'hésitez pas à me contacter
si vous désirez devenir membre afin de
pouvoir profiter de tous les avantages qui
vous sont offerts."  

Denise Brodeur Riendeau, présidente
450-379-9456 denise.brodeur@bell.net

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DES QUATRE LIEUX

Conférence de M. Marcel Fournier
sur l'Émission '' Qui êtes-vous? ''

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de
généalogie des Quatre Lieux invite ses membres ainsi que la popula-
tion à assister à une conférence de M. Marcel Fournier sur l'Émission
'' Qui êtes-vous? ''. Historien, auteur, conférencier et généalogiste
émérite, M. Fournier s’intéresse à l’histoire depuis 1970 et plus parti-
culièrement à l’origine de nos ancêtres. Il est l’auteur d’une trentaine de publications
et de 85 articles en histoire et en généalogie publiés dans différentes revues du
Québec et de la France. Marcel Fournier a été président de la Société généalogique
canadienne-française de 1999 à 2006. De 2006 à 2009, il a dirigé le Projet Montcalm
sur les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France. Depuis 1998, il est le
coordonnateur du Fichier Origine. Entre 2011 et 2014, il a collaboré aux séries 
télévisées ''Le Québec une histoire de famille'' et ''Qui êtes-vous?''. Récipiendaire 
de plusieurs prix et distinctions, il a été élu membre titulaire de l'Académie inter -
nationale de Généalogie. Depuis 2005, il préside le comité de commémoration de la
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs.
La conférence aura lieu le 27 janvier 2015 à 19h30, à la Sacristie de l'Église de 
Ange-Gardien, 100 rue Saint-Georges.
Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres. Bienvenue à tous!
Meilleurs vœux!!!
Les membres du conseil d'administration de la Société d'histoire et de généalogie des
Quatre Lieux offrent à toute la population, leurs meilleurs vœux pour un Joyeux
Noël. Bonheur, santé et paix tout au long de la prochaine année.

Joyeuses Fêtes!!!

COMMENT DOIT-ON PRENDRE
SOIN D'UN ARBRE DE 
NOËL NATUREL?
Les arbres naturels sèchent rapidement et
présentent un risque d'incendie. La plupart
peuvent durer environ 14 jours. Au
moment de l'achat d'un arbre naturel,
secouer ce dernier. Les aiguilles d'un arbre
qui a été coupé il y a un certain temps 
tomberont si ce dernier est sec. En choisir
un dont les aiguilles ne tombent pas.

• Couper la base du tronc de 2 à 5 centi-
mètres (biseau) pour permettre à l'arbre
d'absorber plus d'eau.

• Arroser l'arbre. Idéalement, l'arbre
devrait être maintenu au moyen d'une
base solide pouvant contenir environ
quatre litres d'eau. Un arbre de deux
mètres de hauteur nécessitera environ
quatre litres d'eau à tous les deux jours.

• Vérifier le niveau d'eau tous les jours.

• Mettre un agent de conservation dans
l'eau. Dans l'éventualité où des petits
enfants ou des animaux de compagnie
pourraient boire l'eau, utiliser à la place
une petite quantité de sucre.

• Installer l'arbre loin des conduits ou des
registres de chauffage, des foyers, 
des zones très passantes et des 
sorties. Installer l'arbre de façon à ne 
pas avoir à utiliser de rallonges élec-
triques trop longues.

Source : http://www.cchst.ca/oshanswers/
safety_haz/holiday_safety.html

SERVICE INCENDIE

LA PRÉVENTION INCENDIE DURANT LE TEMPS DES FÊTES
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DIVERS

SALLE COMMUNAUTAIRE DES LOISIRS

Vous avez besoin d’une salle polyvalente pour effectuer votre
party du temps des Fêtes ? La salle communautaire des loisirs
est toute indiquée pour vos réunions, conférences et autres fêtes.
D’une capacité de 90 personnes, elle est équipée de tables et
chaises, d’une cuisine avec four et réfrigérateur, d’un radio et
d’un projecteur. Nous prenons uniquement les réservations pour
l’année courante. Seul le dépôt qui est exigé peut garantir offi-
ciellement votre réservation. Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec le Service des loisirs. 

Permis d’alcool 
Si vous souhaitez consommer de l'alcool sur les lieux, vous
devez obligatoirement faire une demande de permis auprès de la
Régie des alcools, des courses et des jeux. 
Important: Votre demande doit être reçue à la Régie au moins 15
jours avant la date de l'événement. Prendre note également
qu'une signature de la Municipalité est requise à la section B du
formulaire. 
Il est de votre responsabilité de transmettre le tout à la Régie des
alcools, des courses et des jeux.



À l’approche de la saison hiver -
nale, la Sûreté du Québec 
rappelle à tous les conduc-
teurs qu’ils doivent adap-
ter leur conduite aux
conditions climatiques et
routières et munir leur véhicule
de pneus d’hiver.

Les policiers pourraient signifier des
constats d’infraction s’ils constatent que la
vitesse d’un automobiliste est excessive
par rapport aux conditions routières, et ce,
même si ce dernier respecte la limite 
indiquée sur les panneaux routiers.

En effet, selon l’article 330 du Code de la
sécurité routière (CSR), le conducteur doit
réduire sa vitesse lorsque les conditions de
visibilité sont rendues insuffisantes à cause
de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou
de précipitations ou lorsque la chaussée est
glissante ou pas entièrement dégagée. Les
contrevenants s’exposent à une amende de
60 $ plus les frais et la contribution et à
deux points d’inaptitude.

Par ailleurs, du 15 décembre au 15 mars
inclusivement, les policiers de la Sûreté du
Québec seront aux aguets pour s’assu-
rer que les véhicules de promenade et
taxis immatriculés au Québec sont

équipés de pneus d’hiver, conformé-
ment à la réglementation. Rappelons que
les pneus d’hiver doivent arborer le picto-
gramme représentant une montagne sur
laquelle est surexposé un flocon de neige
pour être conformes. Les propriétaires de
véhicules qui contreviennent au règlement
s’exposent à un constat d’infraction de 
200 $, plus les frais et la contribution.

Rappelons que la plupart des sorties de
route surviennent lorsque la vitesse n’est
pas adaptée aux conditions climatiques et
routières. En réduisant leur vitesse et en
adaptant leur conduite, les usagers de la
route réduisent les risques d’être impliqués
dans une sortie de route ou dans une 
collision potentiellement mortelle. Notons
de plus que l’utilisation de bons pneus
d’hiver réduit de 25 %  la distance de 
freinage d’un véhicule.

Les propriétaires de certains véhicules 
peuvent munir leur véhicule de pneus à
crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai
inclusivement. L’utilisation de pneus à
crampons est interdite en dehors de cette
période. Pour plus d’informations sur 
l'utilisation des pneus d’hiver et des pneus
à crampons, le public est invité à visiter le
site web de Transports Québec, au
www.mtq.gouv.qc.ca.

LES CONDUCTEURS DOIVENT SE PRÉPARER À 
FAIRE FACE AUX CONDITIONS HIVERNALES

Intensification des contrôles poli-
ciers pour lutter contre l’alcool et

les drogues au volant 
À l’approche du
temps des fêtes,
les patrouilleurs
de la Sûreté du
Québec et leurs
collègues de tous
les services de poli-

ce du Québec effectueront des opérations
de contrôle sur l’ensemble du territoire
québécois afin de contrer la capacité de
conduite affaiblie par l’alcool ou les
drogues. Ces opérations sont réalisées dans
le cadre de l’opération nationale VACCIN
(vérification accrue de la capacité de
conduite affaiblie – Intervention nationa-

le). Par cette vaste opération de contrôles
intensifs, nous souhaitons inciter les gens à
prévoir une solution de rechange pour 
rentrer à la maison lorsqu’ils se rendent à
des partys pendant la période des fêtes.

De 2010 à 2012, plus de 120 personnes ont
perdu la vie dans des collisions causées par
la capacité de conduite affaiblie au
Québec. Pour la même période, plus de
450 personnes ont subi des blessures
graves dans les mêmes circonstances. 
Les conséquences légales, financières et
personnelles liées à une condamnation
pour capacité de conduite affaiblie par 
l’alcool ou les drogues sont nombreuses et
lourdes à supporter. Outre le casier 
judiciaire, la personne reconnue coupable
sera privée de son privilège de conduire.

Elle devra se soumettre à une évaluation en
plus de subir certaines contraintes quoti-
diennes comme l’utilisation d’un dispositif
détecteur d’alcool. Par ailleurs, la Société
de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) évalue à plus de 3 000 $ les coûts
d’une première condamnation, montant 
qui peut doubler si l’on ajoute les frais
d’avocats et d’assurances. 

PRÉVOYEZ LE COUP!
À l’approche des fêtes, période de l’année
où les occasions de prendre un verre sont
nombreuses, la Sûreté du Québec et ses
partenaires tiennent à rappeler aux automo-
bilistes qu’il est essentiel de prévoir une
façon sécuritaire de revenir à la maison.
Les solutions ne manquent pas : faire 
appel à un conducteur désigné, un taxi, 
un organisme de raccompagnement ou
demander l’hospitalité à vos hôtes.

«OPÉRATION ALCOOL»
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.
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PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

Vous aimez la présentation de votre journal?
Vous avez des commentaires sur la présentation de votre journal municipal? 

Vous avez des idées à nous proposer? Ou vous auriez un article d’intérêt à nous sou mettre?

N’hésitez pas à nous contacter au 450 379-5408, poste 228.

GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2015

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

FORMAT 6 PARUTIONS 12 PARUTIONS

Carte d’affaires 210.00$ (35.00$/mois) 360.00$ (30.00$/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) 

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) 




