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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

8 h à 12 h
13 h à 16 h 30
8 h à 12 h

Travaux publics
Lundi au jeudi
Vendredi

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

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.

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 : Fermée juillet et août

SERVICES MUNICIPAUX
M. Daniel-Éric St-Onge

Directeur général
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 222

Mme Isabelle Robert

Coordonnatrice des finances
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 225

Mme Nathalie Viens

Secrétaire au greffe
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 223

Mme Mélanie Fortin

Chargée de projet
projets@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 229

Mme Jessica Gibas

Agente de soutien général / réception et perception
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 221

Mme Catherine Rochefort Urbaniste
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 224

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

poste 228

M. Kevin Boisclair

Responsable des Services publics / égout et aqueduc
travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Francis Labrie

Responsable aux travaux publics et voirie
voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Marc-Antoine Labrie

Préposé aux travaux publics et voirie
voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Serge-André Choquette Directeur des Services incendie
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE BULLETIN
Le bulletin municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford est publié et distribué à chaque mois.
Les organismes à but non lucratif appuyés financièrement par la Municipalité sont
invités à transmettre leurs communiqués au bureau municipal avant le premier mercredi
du mois. Il suffit de faire parvenir les fichiers Word et les photos en fichiers séparés
(JPG ou BMP) par courriel à: loisirs@saintpauldabbotsford.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 379-5408, POSTE 228
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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Le mois de juillet est
déjà bien entamé et
j’espère que vous
profitez tous de la
belle période estivale
pour réaliser vos
activités favorites et
profiter de vacances
bien méritées. Par le
fait même, je vous
invite cordialement à
venir célébrer avec nous la grande fête de la
famille qui aura lieu le samedi 15 août
prochain sur le terrain du Parc des loisirs.
Une programmation diversifiée et plusieurs
activités vous sont proposées durant toute la
journée. Pour l’occasion, un succulent
souper méchoui à prix raisonnable est offert
et je vous incite à vous procurer rapidement
des billets considérant le nombre de places
limitées. Un spectacle regroupant un duo de
chansonnier viendra clôturer cette belle
journée qui est organisée spécialement pour
tous nos citoyens. Je serai des vôtres et
heureux de vous y rencontrer.
Le 18 juin dernier avait lieu une soirée de
reconnaissance envers ceux et celles qui ont
participé depuis septembre 2014 à l’élaboration de recommandations à l’occasion du
processus de planification stratégique de
notre municipalité. La démarche entreprise
aura permis de rassembler, citoyens et
citoyennes, lors de rencontres conviviales
pour discuter et cogiter du présent et de
l’avenir de Saint-Paul-d’Abbotsford. Les
membres du conseil et moi-même sommes
très heureux de cette participation citoyenne
et remercions chaleureusement tous les
gens impliqués dans cet exercice collectif
pour le bien-être et le développement de
notre municipalité. Maintenant cette étape
terminée, le conseil municipal se réunira
prochainement afin d’élaborer les prémices
d’un plan stratégique tout en se référant
au travail exécuté précédemment par les
différents comités.
Si ce n’est déjà fait, je vous suggère de
visiter le Bureau d’information touristique

de Richelieu situé à la croisée du chemin
des Patriotes (route 133) et de l’autoroute
10 pour y découvrir différents produits
représentant l’ensemble des municipalités
de la MRC de Rouville. Vous pourrez
également constater qu’un nombre considérable de ces produits proviennent d’artisans
de Saint-Paul-d’Abbotsford et sont offerts
aux visiteurs et touristes qui s’arrêtent pour
y découvrir les saveurs de notre région.
Notons l’apport considérable du Centre
local de développement Au cœur de la
Montérégie qui s’affaire à promouvoir
l’agrotourisme et permet d’offrir une belle
visibilité aux commerçants de notre région.
Soyons fiers de nos réussites, car il y a de
belles choses à voir et découvrir chez nous.
Par ailleurs, nous avons reçu récemment
par plusieurs d’entre vous certaines interrogations concernant le statut du droit de
passage situé entre la rue Principale et le
Parc des loisirs qui donne notamment accès
aux commerces et à la traverse piétonnière.
Sachez que nous sommes au fait de la situation et que nous travaillons présentement à
régulariser le dossier. Nous vous tiendrons
prochainement informé du déroulement de
ce dossier.
Finalement, c’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès de monsieur
Marcel Choquette qui a été chef pompier à
Saint-Paul-d’Abbotsford pendant 14 ans.
De plus, c’est avec regret que nous vous
informons du décès de monsieur Clément
Choquette, père de monsieur Serge-André
Choquette, actuel Chef pompier de
notre Service de sécurité incendie. La
Municipalité souhaite offrir aux familles ses
sincères sympathies dans ces moments de
deuil et de recueillement. Malgré le rythme
parfois effréné de nos vies, prenons le
temps de démontrer toute notre affection
aux gens que l’on aime. Je vous souhaite à
tous d’excellentes vacances et du temps de
qualité entouré de vos proches, à bientôt !
Jacques Viens, maire

INFOS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE
AZARIE-COUILLARDDESPRÉS
La Bibliothèque invite
les citoyens à venir
consulter les nouveautés
de l’année 2015. Plusieurs nouveaux livres sont disponibles
pour tous les goûts !
Notez que la Bibliothèque
est fermée les samedis des mois
de juillet et août.
Bienvenue à tous !

Rappel – Renouvellement de
la licence de votre chien
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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)
de 13 h 30 à 20 h au garage
municipal
Date limite du 3e versement
de taxes municipales
Fête familiale et souper méchoui

PROCHAINES SÉANCES
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
• 18 août 2015
• 1er septembre 2015

À Saint-Paul-d’Abbotsford, tous les chiens
doivent être enregistrés. Procurez-vous une
licence pour votre animal de compagnie au
coût de 10 $ à l’Hôtel de Ville. Cette licence
sera valide jusqu’au 30 avril 2017.
Il est à noter que le nombre d’animaux de
compagnie pour chaque propriété varie selon
la zone d’habitation. En périmètre urbain,
vous pouvez posséder trois (3) animaux
(chats et chiens confondus), alors qu’en zone
agricole, ce chiffre total est porté à cinq (5).

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

VOTRE BULLETIN
Prochaine parution :
Vers le 21 août 2015
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RAPPEL
TAXES MUNICIPALES

Vous êtes un(e) entrepreneur(e) qui
démarre ou acquière une entreprise sur le
territoire de la MRC Rouville ? Le CLD
Au Cœur de la Montérégie lance un
nouveau Fonds pour les entrepreneurs en
démarrage offrant un montant jusqu’à
25 000 $ ! Le Centre Local de Développement a établi une nouvelle politique
de prêts suite à un besoin de la part des
nouveaux entrepreneurs pour offrir une
aide financière supplémentaire. Le
comité est fier de ce nouveau Fonds pour
encourager davantage l’entrepreneuriat
sur le territoire de la MRC Rouville.
Pour obtenir plus d’informations sur les
modalités et les critères d’admissibilité,
veuillez consulter le site Internet
du CLD à l’adresse suivante : cld-coeur
monteregie.qc.ca ou encore en contactant
le conseiller aux entreprises du CLD,
Sébastien L’Heureux, au 450-460-0202
poste 327.
Source : CLD au Cœur de la Montérégie

NORMES SUR LA DISTANCE ENTRE
UN RÉSERVOIR FIXE DE PROPANE
ET UN COMPTEUR
Hydro-Québec dévoile un recensement aux
fins de conformité avec les normes établissant la distance requise entre un réservoir
fixe de propane et un compteur de nouvelle
génération installé à l’extérieur.
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
considère que le compteur de nouvelle génération doit être situé à 3 mètres d’un réservoir fixe de propane afin de permettre l’interruption du service d’électricité à distance.
Ces normes s’appliquent qu’aux réservoirs
de propane permanents reliés aux bâtiments
et ne concernent pas les bonbonnes mobiles
de barbecue.
Si vous possédez un réservoir fixe de propane et que vous croyez que ce réservoir est
situé à moins de 3 mètres de votre compteur,
vous pouvez communiquer dès maintenant
avec Hydro-Québec par téléphone au 1-877234-6548 code d’accès 8999, du lundi au
vendredi, de 8 h à 18 h.
Source : Hydro-Québec

Prenez note que la date d’échéance
pour effectuer votre 3e et dernier
versement sur votre compte de
taxes municipales sans cumuler de
frais d’intérêts est le 20 août 2015.

OFFRE D’EMPLOI / PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la Responsable du
Service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le titulaire du poste
devra comprendre et maîtriser les lois
et règlements s’appliquant à la municipalité afin d’être un atout important au
Service de l’urbanisme dans l’application
des lois et règlements. L’horaire de travail
est de trois jours par semaine, soit l’équivalent de 22 h 30 par semaine.
TÂCHES
• Renseigne les citoyens sur la réglementation en vigueur;
• Reçoit et fournit l’aide aux citoyens
afin de compléter les formulaires de
demandes de permis;
• Assure le suivi des permis, des constats
d’infraction, des dossiers de plainte,
des requêtes et des inspections à effectuer;
• Conjointement avec le personnel en
place, reçoit et traite les plaintes
relevant de son secteur d’activités;
• Émet certains permis, avis, constats
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d’infraction et assure le suivi;
• Accompli des tâches courantes de
bureau : rédaction, classement, recherche, correspondance, compilation et
analyses de données;
• Procède à différentes visites de propriété
sur le territoire de la municipalité.
EXIGENCES
• Communiquer verbalement et à l’écrit
avec aisance et fluidité;
• Être autodidacte et détenir de fortes
aptitudes pour la résolution de problèmes et l’approche au citoyen;
• Faire preuve d’une grande autonomie,
de rigueur et posséder un bon jugement;
• Toute combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourront être considérées, D.E.C. en
techniques d’aménagement du territoire et urbanisme un atout;
• Posséder une bonne compréhension et
habileté d’interprétation de la réglementation municipale, de la Loi sur la
protection du territoire et des activités

agricoles et de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
• Lire des plans avec facilité;
• Posséder un permis de conduire valide.
CONDITIONS SALARIALES
Salaire et conditions de travail : Selon
expérience et formation.
RESPONSABLE : Daniel-Éric St-Onge
Faire parvenir votre curriculum vitae au
plus tard le 10 août 2015 avant 16 h 00
à l’attention de monsieur Daniel-Éric
St-Onge par courriel à:
info@saintpauldabbotsford.qc.ca
Téléphone : (450) 379-5408
Télécopieur : (450) 379-9905
Dans le présent document, les termes
employés pour désigner des personnes
sont pris au sens générique; ils ont
à la fois valeur d’un féminin et d’un
masculin.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

INFOS MUNICIPALES

ENVIRONNEMENT
LA TOILETTE, CE N'EST PAS UNE
POUBELLE !
De récents travaux de maintenance de
notre réseau sanitaire nous indiquent
qu’il y a encore présence de déchets
domestiques obstruant celui-ci. La toilette devrait servir uniquement à l’usage à laquelle elle est destinée.
Il ne s’agit pas d’un récipient ou d’un
broyeur, car les déchets risquent de
boucher ou endommager les installations sanitaires dont les conduites
d’égout résidentielles, commerciales,
municipales et ainsi que la station de
pompage des eaux usées.

MALADIE DE LYME
La maladie de Lyme peut être transmise
par la piqûre d’une tique infectée. En
Estrie, tout comme en Montérégie, le
nombre de personnes infectées augmente
progressivement. Des populations de
tiques sont maintenant établies dans la
région. Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les
hautes herbes. Le risque de se faire
piquer est plus élevé entre les mois de
juin et d’août, mais il faut rester vigilant
du printemps à l’automne. Les adultes et
les enfants faisant des activités de plein
air dans les boisés (randonnée à pied ou
à vélo, coupe et ramassage de bois, camping) et certains travailleurs (ex. : voirie,

VOICI UN RÉSUMÉ DE CERTAINS ET L'ÉVIER ET LA BAIGNOIRE ?
DÉCHETS À NE PAS METTRE À LA Il est tout aussi important de faire
attention à ce qu'on jette dans un lavaTOILETTE:

Bien que les lingettes jetables puissent
bel et bien être jetées dans les toilettes,
elles ne se décomposent pas et risquent
d’obstruer les conduites sanitaires.

bo, un évier et une baignoire.
Les gras, huiles et graisses créent beaucoup de problèmes, il ne faut jamais les
verser dans les tuyaux d'évacuation, et
encore moins lorsqu'ils sont chauds,
car en durcissant; ils risquent d'occasionner des dégâts coûteux.
La Municipalité sollicite donc votre
collaboration afin de contribuer à éviter
de subir des cas d’obstructions et de
bris d’équipements à l’usine d’épuration des eaux usées et à son réseau
d’égout sanitaire, lesquels entraînent
une hausse des frais d’exploitation.

moniteurs de camps d’été) sont davantage sujets à être exposés aux tiques.
Afin de profiter pleinement de bienfaits
de l’activité physique à l’extérieur, de
simples moyens de prévention vous
protègeront des piqûres de tiques, dans
les endroits où elles sont présentes :
• Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer
un répulsif contenant du DEET en
suivant les instructions indiquées sur
l’étiquette du produit ;
• Prendre une douche dès le retour à
la maison ;
• Inspecter sa peau à la recherche de
tiques et les retirer le plus rapidement
possible, compte tenu que le risque de
transmission est très faible avant
24 heures et augmente avec le temps ;

• Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de
tête, fatigue et une éruption cutanée
mesurant au moins 5 cm) dans les
30 jours suivant une piqûre de tique.
Les antibiotiques sont efficaces pour
traiter la maladie;
• Éviter que les tiques s’installent près
de votre domicile en tondant la
pelouse régulièrement, en ramassant
les feuilles et les débris, et en créant
un écart entre les aires d’activités et de
jeux et les zones boisées.
Pour plus d’information, consultez le
site internet suivant :
www.santeestrie.qc.ca/maladiedelyme.
Source : Direction de santé publique
de la Montérégie

Lingettes ou débarbouillettes humides,
couches, papier à main et chiffons, préservatifs, serviettes hygiéniques, plastique de tampons, cure-oreilles, médicaments, peintures et solvants, produits
chimiques et toxiques et restants de
nourriture.

LOISIRS ET CULTURE

SALLE DES LOISIRS
Notez que nous prenons uniquement
les réservations pour l’année en cours et que
la salle communautaire des loisirs n’est pas
disponible du 1er juin au 9 septembre 2015
en raison du camp de jour estival.
D’ici là, il y a encore quelques dates
de disponibles pour réserver la salle pour
vos réunions, vos conférences ou vos fêtes.
Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec la Municipalité.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

RECHERCHE
D’ANIMATEURS
Dans le but d’offrir une programmation des loisirs
des plus diversifiées pour la session d’automne 2015,
le Service des loisirs est à la recherche d’animateurs,
de professeurs ou de personnes désirant offrir leurs
services dans différents domaines artistiques,
culturels et sportifs.

Pour les personnes intéressées, veuillez
communiquer avec le Service des loisirs
avant le 14 août.

JUILLET 2015 •
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FÊTE FAMILIALE
C’est avec un immense plaisir que nous invitons la population à venir célébrer la grande fête de la famille le samedi
15 août 2015, dès 13 h, au Parc des loisirs situé au 35, rue Codaire. Toute la journée, nous vous offrirons une gamme
complète d’activités pour le bonheur et le plaisir de tous et chacun.
• Jeux gonflables ;
• Spectacle pour enfant – Billy L’Égaré
(diabolo, magie, humour et musique) vers 16 h ;
• Maquillage de fantaisie ;
• Sculpteur de ballons ;
• Musique, DJ et animation ;
• Jeux d’eau ;
• Carrousel de poney (pour les tout-petits) ;
• Blé d’inde à volonté ;
• Spectacle chansonnier - Duo Sly et Chris
(Musique Blues, Rock, Folk et québécois) vers 20 h ;
• Et plus encore…!

Pour la réussite de cette
belle fête, nous sommes à la
recherche de bénévoles pour
l’événement. Nous vous
remercions d’avance pour
votre généreuse implication !
POUR INFORMATIONS : VEUILLEZ CONTACTER LE
SERVICE DES LOISIRS AU 450-379-5408, POSTE 228

SOUPER MÉCHOUI
Un souper Méchoui sera offert lors de la fête familiale. Les billets sont en vente à l’hôtel de ville au coût de 24 $
par adulte, 5 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Faites vite, places
limitées !
• 2 sortes de viandes (Porc ou bœuf); • 7 choix de salades;
• Assortiments de légumes;
• Pommes de terre grecques;
• Sauces pour les viandes;
• Desserts, café et breuvages.
**Pour l’occasion de la fête familiale, la consommation de boissons alcoolisées sera acceptée sous le chapiteau
durant l’heure du repas et lors du spectacle en soirée. Des verres de plastiques seront disponibles pour
contenir les breuvages. **
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LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR SAISON 2015-2016
Les inscriptions s’effectuent sur Internet en passant par le site de l’Association
de hockey mineur de la Montérégie au www.ahmmonteregie.ca.
CATÉGORIE

ANNÉE DE NAISSANCE

COÛT D’INSCRIPTION*

Pré-novice

2009-2011

400 $

Novice

2007-2008

600 $

Atome

2005-2006

600 $

Peewee

2003-2004

600 $

Bantam

2001-2002

700 $

Midget

1998-2000

700 $

*L’inscription de hockey est admissible à la subvention de remboursement de 50 % maximum par activité
offerte par la Municipalité, et ce, jusqu’à concurrence de 250 $ annuellement par résident.

Lors de l’inscription :
Pour les joueurs qui ont joué en 20142015 : Vous devez procéder à l’inscription et avoir en votre possession votre
nom d’utilisateur et mot de passe.
Lorsque votre inscription sera complétée sur le site Internet, vous devez
procéder au paiement de la saison.
Pour ce faire, vous devez vous rendre
au bureau de la municipalité au
926, rue Principale Est, à SaintPaul-d’Abbotsford durant les heures
d’ouverture afin de compléter
le paiement.
Mode de paiement : Argent ou
chèque. Nous acceptons deux chèques

postdatés. Par contre, le deuxième chèque
devra être daté avant le 3 août 2015.
Vous devez présenter obligatoirement
la confirmation d’inscription et une preuve de résidence lors du paiement afin
d’officialiser l’inscription du joueur.
LES DOCUMENTS ACCEPTÉS :
Pour l’enfant : Bulletin scolaire, carte
scolaire avec photo, certificat de naissance, ou tous documents valides attestant
l’adresse de résidence et de la date de
naissance de l’enfant.
Pour le parent : Permis de conduire
ou compte de taxes municipales ou tous
documents valides attestant l’adresse de
résidence.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Pour plus d’informations :
450-379-5408, poste 228 ou
M. Steve Poulin au 450-379-5026

ERRATUM
Veuillez noter qu’une erreur s’est
inscrite dans le Bulletin municipal
du mois de juin 2015 concernant les
années de naissance du tableau
d’inscriptions à la saison de hockey
2015-2016. Veuillez vous référer aux
années de naissance de cette présente édition ou celles affichées sur le
site de l’Association de hockey
mineur de la Montérégie au moment
de compléter l’inscription. De plus,
notez qu’il n’y a pas de catégorie
JUNIOR offerte dans l’Association.

JUILLET 2015 •
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LIGUE DE HOCKEY ADAPTÉ
Une nouvelle ligue de hockey adapté pour les jeunes de 5 à 15
ans atteints d’un trouble du spectre de l’autisme verra le jour
à compter de cet automne.
Cette ligue comprendra des jeunes de la municipalité et de
l’extérieur. Les joutes seront jouées à l’aréna de St-Césaire et
la possibilité de jouer dans d’autres villes de la région.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le
responsable, Monsieur Steve Poulin, au 450-379-5026.

SÛRETÉ DU QUÉBEC
En collaboration avec:

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

QUELQUES RAPPELS POUR LA SAISON ESTIVALE
ZONE DE TRAVAUX

DÉLIT DE FUITE

CAR SURFING

La saison estivale signifie le retour des
nombreux chantiers de construction et le
respect de la signalisation est primordial
pour la sécurité des travailleurs. C’est
pourquoi les policiers porteront une attention particulière en y faisant respecter le
Code de la sécurité routière : sachez que
dans ces zones, vous devez observer les
limites de vitesse imposées et toute signalisation inscrite sur les panneaux orangés.
Rappelez vous qu’en cas d’infraction de
vitesse par exemple, les amendes sont
doublées.

• Si vous êtes impliqué dans un accident,
vous avez l’obligation de rester sur les
lieux et de fournir l’aide nécessaire à la
personne ayant subi un préjudice.
Amende prévue 600 $ et 9 points.
• Si vous êtes impliqué dans un accident
dans lequel une personne a subi un préjudice corporel, vous devez faire appel à
un agent de la paix. Amende prévue
600 $ et 9 points.
• Si vous êtes impliqué dans un accident
avec :
* un animal de plus de 25 kg
(ex.chevreuil).
* un véhicule inoccupé (exemple :
dans un stationnement).
* un objet inanimé (exemple :
garde-fou, boîte aux lettres,
panneau de signalisation).
Vous avez l’obligation de communiquer
sans délai avec le poste de police le plus près
afin de fournir vos coordonnées. Amende
prévue 200 $ et 9 points.

• Le fait de prendre place :
* sur un véhicule en mouvement
(sur le toit, à l’arrière, sur le capot).
* dans l’espace de chargement d’un
camion ou d’un pick-up.
* de s’agripper à un véhicule en
mouvement ou se faire tirer.
* sur une planche à roulettes, un
traîneau ou tout autre objet relié
ou attaché à un véhicule
en mouvement.
Qui est sanctionné dans un cas comme
ceux-ci ? Tous les participants soit le
conducteur qui tolère cette pratique ainsi
que la personne qui fait du surf verra son
permis de conduire ou son droit d’en obtenir un suspendu sur-le-champ.
Amende prévue : 1000 $ + 12 points
d’inaptitude + saisie du véhicule.
Sûreté du Québec
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ORGANISMES LOCAUX

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
DU HAUT-RICHELIEU
Le Centre de prévention du suicide
du Haut-Richelieu a lancé officiellement, le 16 juin dernier, un centre de
lits de crise pour la population du
Haut-Richelieu et de Rouville. Ce
projet a été initié dans le cadre du
Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale de la
Montérégie Est (PARSIS) et répond à
une priorité d’hébergement temporaire pour les personnes en situation de
crise. Plusieurs organismes de la
région ont contribué à la réalisation
de ce dernier, dont, entre autres,
POSA Source des Monts, la CDC
Haut-Richelieu-Rouville et le CISSS
de la Montérégie Centre.

Le Centre de prévention du suicide
du Haut-Richelieu offre également à
la population de Rouville, que vous
soyez en crise ou en crise suicidaire,
une ligne d’intervention téléphonique
ainsi qu’un service de soutien clinique offert à Richelieu et SaintCésaire, en plus de référence aux
intervenants du milieu public ou
communautaire. Le service permet
également d’offrir du soutien à l’entourage ainsi qu’aux personnes
endeuillées à la suite d’un suicide.
Si vous ou un proche avez besoin
de l’un ou l’autre de ces services,
communiquer avec les intervenants
au 1-866-APPELLE (277-3553).
Source : Inspiremag

CLUB DE L’ÂGE
D’OR DE
SAINT-PAULD’ABBOTSFORD
En cette période estivale, il est possible
de louer nos salles pour vos festivités et
rassemblements familiaux ou autres.
La responsable est Mme Claire Brodeur,
au 450-379-5488.
Merci de votre collaboration.
Florence Desrochers,
secrétaire/trésorière

Saviez-vous que la Municipalité encourage la Fondation Mira en
récupérant les cartouches d’encre de vos imprimantes et les vieux
cellulaires ? Grâce à vos généreux dons, les sommes recueillies
servent à financer l’entraînement de ses chiens pour les
personnes présentant un handicap visuel ou physique. En 2014,
Mira a réussi de faire un don de 25 chiens grâce à la récupération
de cartouches d’imprimantes et cellulaires. L’objectif en 2015 de
Mira est de récolter une quantité suffisante de cartouches pour
financer 30 chiens.
Vous pouvez apporter vos cartouches usées ou vieux cellulaires
dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville dans la boîte disposée à cet effet. Par contre,
il est très important de conserver sa boîte originale aux fins de récupération.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet suivant :
cartouches.mira.ca

Merci pour votre
générosité !
Source : Fondation Mira

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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PUBLICITÉ

Il reste une
place pour votre
annonce ici...
Contactez-nous au:
1 877-553-1955 ou
denis@pubmun.com
10
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PUBLICITÉ

GRILLE TARIFAIRE POUR VOTRE PUBLICITÉ EN 2015

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

FORMAT

6 PARUTIONS

12 PARUTIONS

Carte d’affaires

210.00$ (35.00$/mois)

360.00$

(30.00$/mois)

1/4 DE PAGE

300.00$ (50.00$/mois)

540.00$

(45.00$/mois)

1/2 PAGE

480.00$ (80.00$/mois)

876.00$

(73.00$/mois)

Carte COULEUR

270.00$ (45.00$/mois)

480.00$

(40.00$/mois)

1/4 COULEUR

390.00$ (65.00$/mois)

720.00$

(60.00$/mois)

1/2 COULEUR

750.00$ (125.00$/mois)

1,320.00$

(110.00$/mois)
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