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HÔTEL DE VILLE
926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford
Tél. : 450 379-5408 • Téléc. : 450 379-9905
www.saintpauldabbotsford.qc.ca

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

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                                                                                     
dg@saintpauldabbotsford.qc.ca                                         poste 222

M. Jean-Raphaël Cloutier
Adjoint au directeur général                                                                               
csa@saintpauldabbotsford.qc.ca                                        poste 228

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

Mme Laure Rodriguez
Coordonnatrice des services municipaux                                                         
greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca                                        poste 223

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

Mme Catherine Rochefort
Responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca                            poste 224

M. Francis Côté
Inspecteur municipal/préposé aux permis
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca                            poste 230

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 du Service sécurité incendie
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca                                                                                                  

CONSEIL MUNICIPAL *Élections par suffrage universel

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
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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 :
info@saintpauldabbotsford.qc.ca

Pour plus d’information : 450 379-5408, poste 221



Service incendie
La Municipalité tient à souligner les 54 années de loyaux services de
monsieur Jacques Brodeur au sein du Service de sécurité incendie
de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

Une soirée de reconnaissance  s’est d’ailleurs tenue le 27 février
dernier afin de saluer ce bénévole d’exception!  Une carte signée 
de la main des citoyens ainsi qu’un buste honorifique ont alors été
remis à monsieur Brodeur.
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MOT DU MAIRE

Prochaines séances
régulières du conseil
• 5 avril 2016 • 3 mai 2016

● Collecte des matières recyclables
● Collecte des matières résiduelles
● Collecte des résidus volumineux
● Collecte des RDD et TIC 13 h 30 à 19 h
● Fermeture Bibliothèque Azarie-Couillard-
    Després – Congé de Pâques
● Inscriptions soccer – 8 h à 19 h 30
● Fermeture hôtel de ville – Congé de Pâques

AVRIL 2016

Prochaine parution : fin avril
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10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.

Sans acide.

FSC© C003475
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Hommage à un homme
d’exception
Il est de ces hommes et de ces femmes qui font une différence dans leur communauté. 
Aussi, le conseil municipal et moi-même ainsi que le Service de sécurité incendie (SSI) 
de Saint-Paul-d’Abbotsford voulons souligner l’engagement de monsieur Jacques Brodeur, 
résident de la munici palité et pompier de la Caserne 68, au cours de ses 54 années de loyaux
services. La mission du SSI est de sauvegarder la vie ainsi que les biens des citoyens en prévenant,
en combattant les incendies et en intervenant lors de sinistres ou autres situations d’urgence 
qui relèvent de son mandat sur le territoire de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 
Durant toutes ses années, en tant que pompier volontaire, monsieur Brodeur s’est acquitté 
de ses fonctions de manière exemplaire et avec efficacité. Nous lui sommes reconnaissants 
et nous lui exprimons nos sincères remerciements pour son engagement envers la communauté.

Nouveau directeur de poste de la Sûreté du Québec à la MRC de Rouville
En tant que président du comité de sécurité publique de la MRC de Rouville, j’ai personnellement
participé à l’embauche du nouveau directeur du poste de la Sûreté du Québec, suite au départ
de madame Chantale Doyon qui relèvera un nouveau défi dans la MRC de la Haute-Yamaska.
Nous la remercions pour son excellent travail et sa collaboration au cours des années et nous
lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. 

Aussi, c’est avec plaisir et confiance que nous accueillons le nouveau directeur de poste, monsieur
Michel Vincent qui, nous en sommes certains, saura remplir ses responsabilités avec brio 
grâce à son expérience professionnelle dans le domaine. Nous souhaitons donc la bienvenue 
à monsieur Vincent dans notre belle région.

Nouvelle programmation des loisirs
L’hiver tire à sa fin et il est déjà temps de vous inscrire aux cours et ateliers du Service 
des loisirs.  De nouveau ce printemps, une programmation très intéressante vous est proposée.
Nous sommes d’ailleurs particulièrement fiers d’avoir remis à notre programmation une ligue 
de Softball pour les jeunes.  J’espère que vous serez nombreux à vous y inscrire!  Vous trouverez
d’ailleurs tous les détails de cette programmation dans votre bulletin.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, à vous et à vos proches, de joyeuses fêtes de Pâques!

Jacques Viens
Maire de Saint-Paul-d’Abbotsford



Votre collaboration 
est fortement 
appréciée 
et facilitera le travail 
des employés 
affectés à cette tâche !

INFOS MUNICIPALES
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RAPPEL
Disposition des bacs à ordure 
et  de recyclage en bord de route
MRC de Rouville 
Plusieurs plaintes ont été déposées à l’effet que, lors du ramassage 
des ordures ou des matières recyclables, l’entrepreneur avait omis de
vider certains bacs.  Il est important de noter que les bacs doivent être
disposés en bordure de la voie publique pour que la collecte s’effectue 
normalement. Aussi, lorsque les bacs sont disposés trop loin de la route,
l’entrepreneur passera son chemin.

Voici quelques informations supplémentaires qui vous aideront à bien
disposer votre bac :
Lors des collectes de matières recyclables, la levée latérale est 
généralement automatisée. Donc, le bac doit être près de la voie publique
et les roues doivent être orientées vers la résidence pour que le couvercle
s’ouvre sans problème. Cela facilite la manœuvre pour l’employé.

En ce qui concerne les bacs à ordures, les roues doivent être orientées
vers la rue. Cela s’explique du fait que l’employé doit amener le bac 
à l’arrière du camion pour la levée, alors il est plus facile de prendre 
le bac avec les poignées face à lui, surtout l’hiver.

Des croque-livres 
près de chez vous ! 

Vous verrez bientôt apparaître de créatives boîtes de partage de livres
dans la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et qui seront destinées
aux enfants âgés de 0 à 12 ans.  Celles-ci sont une initiative conjointe 
de la Municipalité, de l’école Micheline-Brodeur et du CPE l’Amus’ailes. 

Ces boites sont des Croque-livres, inspirées du mouvement 
nord-américain « Prends un livre ou donne un livre ». L'initiative des
Croque-livres offre aux enfants du Québec un libre accès à des livres
partagés. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions, 
des entreprises ou encore des individus, les Croque-livres sont une 
occasion privilégiée de rencontre entre les livres et les enfants. 

Ainsi, vous les trouverez au CPE L’Amus’ailes, au Parc des loisirs, 
sur le terrain de l’école Micheline-Brodeur et au Parc Laurent Fortier.
Un lancement officiel de ces boites de partage aura lieu éventuellement
au printemps.

Simple et gratuite
L'utilisation du Croque-livres est simple et gratuite!  Un enfant peut 
prendre un livre ou en donner un, sans aucune contrainte. Il ne s'agit pas
de prêts de livres, mais bien de partage et d'échange.

Implication des enfants des services de garde
La décoration du Croque-livres du CPE L’Amus’ailes est pris en charge
par l’équipe et les enfants du CPE. Les trois autres Croque-livres sont 
assemblés, décorés et approvisionnés par les enfants fréquentant
le service de garde scolaire de l’école Micheline-Brodeur. Les thématiques
et noms choisis pour les Croque-livres seront dévoilés ultérieurement. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter madame 
Renée Lemire au 450 379-5674, poste 1499 ou madame Mireille Lussier
au 450 469-3187, poste 4554 ou par courriel à lussiermi@csdhr.qc.ca.

Fermeture de l’hôtel de ville 
et de la bibliothèque lors 
du congé de Pâques 
À l’occasion des fêtes de Pâques, 
l’hôtel de ville sera fermé
le 25 et 28 mars. 
La bibliothèque 
Azarie-Couillard-Després 
sera également fermée
le 24, 25 et 26 mars. 
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Lac du Parc Laurent Fortier
Lors de la période de fonte des glaces, nous vous demandons d’être vigilants en bordure du lac du Parc
Laurent Fortier en raison de la fragilité de la glace. Nous vous rappelons que l’accès au lac est interdit 
et à vos risques lorsque la lumière clignotante située sur le poteau, à l’est du parc (rue des Colibris), 
est rouge. Dans le cas où la lumière serait éteinte, ou non visible, en raison d’un bris ou d’une panne
électrique, ou pour d’autres raisons, elle devra être considérée comme rouge. Notez également que la
patinoire du Parc des loisirs est fermée pour la saison.

DOLLARPHOTOCLUB | GINA SANDERS

LOISIRS

PROGRAMMATION DES LOISIRS – Printemps 2016 
Inscription à l’hôtel de ville du 29 mars au 8 avril 2016 de 8 h à 16 h 30

Cours adultes – 16 ans et plus
ENTRAÎNEMENT MÉLI-MÉLO
ANIMATRICE : Manon Jacob
Ce cours de mise en forme vous permettra de garder ou vous mettre en
forme au moyen d’exercices cardiovasculaires et de musculation adaptés
selon la capacité de chacun.      

Quand    Lundi, 18 h à 19 h                      Début     18 avril
                 Jeudi, 18 h à 19 h                       Début     21 avril
Coût        90 $ (8 cours)
Lieu         Salle communautaire des loisirs

YOGA
ANIMATEUR : François Dumouchel
Ce cours présente divers aspects du Yoga, dont les postures (asanas), 
la respiration (pranayama), la concentration (dhrana), la philosophie 
et la relaxation profonde (yoga nidra).

Équipement : Tapis de sol

Quand    Mardi, 17 h 45 à 19 h 15            Début     5 avril
                 Mercredi, 9 h 30 à 11 h              Début     6 avril
Coût        80 $ (8 cours)
Lieu         Salle communautaire des loisirs

ZUMBA
ANIMATRICE : Joannie Labrecque
Une heure de party en intégrant des exercices sans « contrainte » avec des
mouvements à haute et basse  intensité sous les rythmes de la musique
latino-américaine et du monde. Voyez pourquoi le Zumba® offre des exercices
efficaces et amusants! 

Quand    Mercredi, 18 h à 19 h                 Début     27 avril
Coût        80 $ (7 cours)
Lieu         Salle communautaire des loisirs

PILOXING
ANIMATRICE : Joannie Labrecque
Le PILOXING® est un programme cardio qui allie la puissance, la vitesse, 
et l’agilité de la boxe à la sculpture et la flexibilité du Pilates pour former un
entraînement tonifiant sur le plan musculaire.

Équipements : Tapis d’exercices requis, gants de boxe (optionnel).

Quand    Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30     Début     27 avril
Coût        80 $ (7 cours)
Lieu         Salle communautaire des loisirs

                COURS D’ESSAI GRATUIT 
                Samedi 9 avril 2016, de 10 h à 11 h, 
                Salle communautaire des loisirs
✮
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LANCEMENT DU ROMAN 
Aude sur la route de l’inconnu de Diane Poulin
Venez découvrir le nouveau roman de Diane Poulin dans une ambiance festive et chaleureuse. 
Sa collection de bijoux vous sera aussi présentée.

Date : Samedi 7 mai 2016 à 18 h 30
Lieu : Salle communautaire, 35 rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford
Billet : 5 $ (échangeable pour un rabais à l’achat d’un bijou de la collection)

Pour réservation ou information : clicparphotodp@hotmail.ca
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Cours enfants
SOFTBALL (équipe mixte) 7-8 ans et 9-10 ans
C’est le retour de softball à Saint-Paul-d’Abbotsford. Le début des pratiques
aura lieu en mai et les parties à partir de juin pour un total de 8 parties 
durant la saison à Saint-Paul-d’Abbotsford et Saint-Pie.

Quand    Samedi, 9 h à 9 h 40                Début     Mi-mai
Coût        100 $
Lieu         Terrain de balle

                ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
                ARBITRES ET MARQUEURS RECHERCHÉS (rémunération)
                Informations : 450 379-5404, poste 228.

SOCCER 3 et 4 ans
ANIMATEURS : Martine et André Leduc
Ateliers de soccer pour les enfants de 3 et 4 ans. Basés sur le jeu et le plaisir,
ces ateliers permettront de faire bouger vos enfants et de les initier 
aux rudiments du soccer. C’est un excellent exercice pour favoriser leur 
apprentissage du jeu en groupe, leur motricité et leur coordination.

Quand    Vendredi, 18 h 15 à 19 h            Début     13 mai
Coût        60 $ (8 cours)
Lieu         Terrain de soccer #3. Derrière le terrain de baseball

GARDIENS AVERTIS
ANIMATRICE : Carole Gélinas
Le cours de gardiens avertis est offert aux jeunes de 11 ans et plus 
(obligatoire) qui désirent suivre une formation de base sur la santé, 
la sécurité, la prévention et les premiers soins.  Le participant doit apporter
son lunch froid et une poupée ou un toutou de la grandeur d’un bébé.
Manuel de référence de la Croix-Rouge inclus.  

Quand    Samedi, 8h à 16 h 30                Début     28 mai
                 Date limite d’inscription : vendredi 20 mai 2016
Coût        70 $ (12 cours)
Lieu         Salle communautaire des loisirs

INITIATION À LA MUSIQUE 2 à 3 ans
ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L'enfant y apprendra des notions de base de la musique telles que les 
nuances, le registre, le timbre et la pulsation. Il se familiarisera avec la famille
des petites percussions. Il y développera son langage, sa motricité et ses
habiletés sociales.  

Quand    Samedi, 9 h à 9 h 40                Début     16 avril
Coût        70 $ (8 cours)
Lieu         Salle communautaire des loisirs

INITIATION À LA MUSIQUE 3-4 ans
ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L'enfant y apprendra des notions de base de la musique décrites ci-dessus.
S'y ajouteront les figures de notes et de rythmes et la portée. Il se familia -
risera avec le xylophone. Il y développera son langage, sa motricité 
et sa capacité d'attention.   

Quand    Samedi, 9 h 45 à 10 h 30         Début     16 avril
Coût        70 $ (8 cours)
Lieu         Salle communautaire des loisirs

ÉVEIL MUSICAL PARENT-ENFANT 12 à 18 mois
ANIMATRICE : Aimée Gaudette
En dyade avec son enfant, le parent introduira les notions de base 
de la musique telles que la force, la hauteur et la durée des sons. Il apprendra
des comptines et des activités sonores stimulantes à répéter à la maison.
L'enfant y développera ses habiletés à communiquer par les gestes 
et par les mots ainsi que sa capacité à entrer en relation avec les autres,
dans un contexte chaleureux et amusant.   

Quand    Samedi,  10 h 35 à 11 h 20        Début     16 avril
Coût        70 $ (8 cours)
Lieu         Salle communautaire des loisirs

COURS DE GUITARE POUR DÉBUTANT 6 à 12 ans
ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L'enfant apprendra à lire et jouer les notes et les rythmes de base de la
musique. Il développera l'habileté à jouer de courtes mélodies à son rythme.    

Quand    Jeudi,  15 h à 17 h                      Début     14 avril
Coût        220 $ (8 cours de 30 minutes)
Lieu         Salle communautaire des loisirs

✮
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Camps de jour spécialisés 2016
Les camps de jour spécialisés de Saint-Paul-d’Abbotsford, organisés par la compagnie GVL Inc.,
offriront aux enfants âgés entre 5 et 12 ans un été rempli de plaisir et d’amusement. 

La durée des camps de jour spécialisés est de 9 semaines, soit du 27 juin au 26 août 2016. Chacun
des groupes sera constitué d’un moniteur pour un ratio de 12 à 15 enfants. Pré-requis : l’enfant
doit avoir fréquenté la maternelle. 

Inscription en ligne à partir du 16 mars 2016 au www.gvl-inc.com. Pour plus d’informations,
veuillez contacter GVL inc. au 1 877 678-6290 ou visiter leur site Internet : www.gvl-inc.com.

FADOQ
Convocation à l'Assemblée générale annuelle
des membres de la FADOQ Club de l'âge d'or
de Saint-Paul-d'Abbotsford.

Date : Dimanche 17 avril à 14 h.
Lieu : 11, rue Codaire.

L'assemblée sera suivie d'un léger goûter.

Pour plus d’information, veuillez contacter la
présidente, Mme Denise Brodeur Riendeau
au 450 379-9456.

Offre d’emploi - Camps de jour 2016

Société d’histoire
et de généalogie
des Quatre Lieux

Dîner à la cabane à sucre
Afin de poursuivre la tradition, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux est heureuse
d'inviter ses membres ainsi que leurs amis à son dîner annuel à la cabane à sucre. Venez vous 
régaler de mets typiques et partager de bons moments en agréable compagnie.

Date : mardi 5 avril 2016 à 11 h 30;
Lieu : Chalet de l'érable, 20 rue de la Citadelle à Saint-Paul-d'Abbotsford;
Coût : 25 $ par personne. 

Pour réservation, veuillez communiquer avec le secrétariat au 450 469-2409 ou présentez-vous
au local de la Société les mercredis.

Téléphone : 450 469-2409 • Courriel : shgql@videotron.ca • Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca
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Critères :
■ Être âgé de 16 ans et plus;
■ Être étudiant dans un domaine connexe à l’emploi;
■ Avoir de l’expérience auprès des jeunes âgés de 5 à 12 ans;
■ Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative ainsi qu’un bon jugement;
■ Détenir un certificat DAFA et/ou une certification en premiers soins est un atout.

L’horaire de travail est déterminé par l’employeur en fonction des besoins, soit approximativement :
■ De 7 h à 18 h, du lundi au vendredi, du 27 juin au 26 août 2016;

Fin de semaine de formation obligatoire : 4 et 5 juin 2016
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 8 avril 2016 à l’attention de Mme Carole Hébert
à l’adresse courriel carole.hebert@gvl-inc.com.

EMPLOI ÉTUDIANT 
ANIMATEUR CAMP DE JOUR
(30-40 heures/semaine)

Fonction :
Sous la supervision de la coordonnatrice
du camp de jour, les candidats recher-
chés auront la responsabilité d’animer 
et d’assurer la surveillance d’un groupe
d’enfants de 5 à 12 ans. 

DOLLARPHOTOCLUB | MARZANNA SYNCERZ
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Un service
unique

de transport
porte-à-porte

pour tous! 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
À SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD

Vous pouvez bénéficier, depuis quelques mois, d’un programme innovateur de
transport collectif pour vous déplacer sur l’ensemble du territoire de la municipalité
de Saint-Paul-d'Abbotsford et de Granby.

HORAIRES GÉNÉREUX, PRIX ABORDABLE 
ET SERVICE PERSONNALISÉ
Sécuritaire et disponible tous les jours, ce service ne coûte que 6 $ par déplacement
pour les résidents permanents qui possèdent la carte de transport collectif émise
par la Municipalité. Le service est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Afin de pouvoir utiliser le service, il suffit d’effectuer 
une réservation la veille en téléphonant chez Ami-Bus. Selon les réservations, 
le service est disponible :

Lundi au jeudi  . . . . 7 h à 21 h 30              Dimanche . . . . . . . . . 10 h à 21 h
Vendredi . . . . . . . . . . . . . 7 h à 23 h 30              Jours fériés . . . . . . . 10 h à 21 h
Samedi  . . . . . . . . . . . . . . 9 h à 23 h 30              

RÉSERVATIONS
Elles sont entièrement effectuées par téléphone chez AMIBUS au 
450 375-2069 #1, la veille du transport avant 14 h, sur jour ouvrable seulement.

ANNULATIONS
Les annulations doivent être faites le plus tôt possible et au minimum, 1 heure
avant le rendez-vous.

TARIFS
Passage simple : 6 $
Sans carte de résident permanent : 10 $
Livret de 20 passages : 114 $
Livret de 40 passages : 216 $ 
Enfant de 6 ans et moins : Gratuit
Paiement avec la monnaie exacte ou avec des billets déjà achetés.

Afin de bénéficier du tarif préférentiel de 6 $, les usagers doivent présenter leur
carte de résident permanent du transport collectif au moment de l’embarquement
(carte délivrée par la Municipalité uniquement).


