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À LA MAIRIE

CALENDRIER
HÔTEL DE VILLE

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

HEURES D’OUVERTURE

CONSEIL MUNICIPAL

*Élections par suffrage universel

HÔTEL DE VILLE
Lundi au jeudi....................... 8 h à 12 h
. . . . . . . . . . . . . . . . .......................... 13 h à 16 h 30
Vendredi ................................ 8 h à 12 h

Maire
Conseiller, siège #01
Conseiller, siège #02
Conseiller, siège #03
Conseiller, siège #04
Conseiller, siège #05
Conseiller, siège #06

Robert Vyncke
Mario Blanchard
Réjean Guillet
Robert Marshall
Pierre Pelletier
Mélanie Duchesneau
Christian Riendeau

TRAVAUX PUBLICS
Lundi au jeudi................ 6 h 30 à 12 h
. . . . . . . . . . . . . . . . ................................. 13 h à 16 h
Vendredi.......................... 6 h 30 à 12 h

SERVICES MUNICIPAUX
M. Daniel-Éric St-Onge

AOÛT 2016
L M M J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
D

SEPTEMBRE 2016
M M J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
D

L

Directeur général

dg@saintpauldabbotsford.qc.ca		

poste 222

M. Jean-Raphaël Cloutier
Adjoint au directeur général

adjointdg@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 228

Mme Isabelle Robert
Coordonnatrice des finances

finances@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 225

Mme Laure Rodriguez

l Collecte des matières recyclables
l Collecte des déchets domestiques
l Collecte des RDD et TIC 13 h 30 à 19 h
au garage municipal
l Fête du Travail / bureaux fermés
l Collecte des résidus volumineux
l Festival Saint-Paul-d’Abbotsford
dans tous ses arts

Coordonnatrice des services municipaux

coordination@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 223

Mme Jessica Gibas
Agente de soutien général/réception et perception

info@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 221

Prochaines séances
régulières du conseil
• 6 septembre • 4 octobre

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

Prochaine parution : fin septembre

M. Kevin Boisclair
Responsable des Services publics/égout et aqueduc

travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.
Sans acide.

poste 226

M. Francis Labrie

www.fsc.org

FSC© C003475

Responsable aux travaux publics et voirie

voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Marc-Antoine Labrie

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

Préposé aux travaux publics et voirie

voirie2@saintpauldabbotsford.qc.ca
M. Steve Poulin
Directeur du Service de sécurité incendie par interim

poste 226

Vous êtes invités à suivre nos actualités
et nos événements en recherchant la page
« www.facebook.com/saintpauldabbotsford »
et en cliquant sur « j’aime » pour vous abonner.

incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca
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MOT DU MAIRE

Collaboration et harmonie
Dans les derniers mois, un climat de tension
s’était installé à l’hôtel de ville qui a culminé avec la
démission du maire et de deux conseillers, ce qui a
déclenché des élections partielles le 24 juillet dernier.
Durant la campagne électorale, de très nombreux
citoyens m’ont signifié qu’ils désiraient du changement. Jamais on avait vu autant de candidats
solliciter un poste, placer des affiches et distribuer
des tracts. Et voilà que ce changement a eu lieu : vous
avez élu deux nouveaux conseillers et une conseillère
et vous m’avez élu comme votre maire. J’en suis très
heureux et je vous en remercie de tout cœur.
D’abord permettez-moi de saluer tous ceux qui se
sont présentés devant vous dans cet exercice
démocratique sans précédent dans notre village.
Ils y ont mis, chacun à leur façon, beaucoup
d’énergie. Soulignons le travail exceptionnel de tous
ceux et celles qui ont travaillé durant les longues
journées du scrutin. Un grand merci !
Je crois que vous avez très bien compris que je veux
rétablir l’équilibre des rôles et des responsabilités entre
ceux du maire, des conseillers et du directeur général
et que je veux instaurer un leadership constructif
comme capitaine de notre navire.
Dès l’assermentation lors notre première séance de
travail et par la suite, ma préoccupation a été d’avoir
un conseil qui travaille en collaboration au service des
citoyens. Les trois conseillers qui étaient déjà en
poste et les nouveaux, ainsi que le directeur général
ont bien accueilli ma détermination qui fut renouvelée
lors de la première séance publique du conseil
le 16 août dernier.
Le mot d’ordre est simple : courtoisie, écoute,
compréhension et action afin de mieux répondre aux
demandes des citoyens, et ce avec diligence, intégrité
et transparence. Nous avons un travail à faire et nous
le ferons dans des délais raisonnables de réalisation
en fonction des différents projets.
La tâche qui attend le conseil est grande et des
décisions importantes sont à prendre dans plusieurs
dossiers qui ont malheureusement pris un certain
retard. Les nouveaux élus auront aussi des
apprentissages à faire.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Dans le dossier du chien ayant attaqué quatre
personnes en bordure de la piste cyclable, nous
avons collégialement conclu à l’application stricte
du règlement municipal en cette matière, tout
en demandant à un expert certifié de faire une
évaluation comportementale de l’animal en question.
Notre orientation dans un tel dossier est somme
toute assez simple : prévenir le pire ! Nous
demandons donc à tous les propriétaires de chien
de suivre le règlement municipal que vous pouvez
consulter sur notre site Internet.
D’ici la fin septembre, nous élaborerons les étapes
à suivre pour la réalisation du développement
domiciliaire derrière l’hôtel de ville et y attribuerons
un échéancier. Nous allons nous asseoir de bonne
foi avec les propriétaires du mont Yamaska afin
d’entamer la négociation d’une entente visant l’accès
à la montagne pour les citoyens du village, leur famille
et amis, et ce, dans le respect des droits des
propriétaires et de l’environnement. Il s’agit d’un
dossier complexe qui demandera un effort de tous les
acteurs impliqués et de la bonne volonté.
À la rentrée, nous allons également suivre attentivement le dossier de notre école avec la Commission
scolaire afin d’éviter des transferts d’élèves vers
d’autres écoles.
Fin septembre, vous êtes conviés à une belle grande
fête, le Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses
arts. Le comité organisateur a fait du beau travail ;
une belle brochette d’activités est au programme.
Participez en grand nombre, c’est votre fête !
Durant la période électorale, j’ai rencontré des
gens formidables, dévoués, talentueux et qui ne
souhaitent rien d’autre que de voir notre municipalité
se développer dans l’harmonie et de manière
transparente. Cela me donne beaucoup d’énergie
pour entreprendre mon mandat avec l’appui de tout
le conseil et le personnel municipal.
Gardons les canaux de communication ouverts !
Robert Vincke
Courriel : cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca
Téléphone : 450 379-5408

TC MEDIA

Le mot d’ordre
est simple :
courtoisie, écoute,
compréhension
et action afin de
mieux répondre
aux demandes des
citoyens, et ce avec
diligence, intégrité
et transparence.
Nous avons un travail
à faire et nous le
ferons dans des délais
raisonnables de
réalisation en fonction
des différents projets.
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NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL
Résolution numéro 2016-08-07
Fonctions des membres du conseil
municipal / Délégués
ATTENDU QUE monsieur le maire distribue les
fonctions à chacun des membres du conseil et qu’il
en a fait la lecture ;
ATTENDU QUE selon leurs fonctions, les membres
du conseil suivent plus spécifiquement certains
dossiers et que la responsabilité liée aux fonctions
est de faire des recommandations au conseil
municipal ;
ATTENDU QUE le maire est membre d’office
de tous les comités ;
ATTENDU QU’il s’agit d’une affectation accordée
à chacun des membres pour la durée du mandat
en cours;
ATTENDU QUE le maire distribue les fonctions
de la façon suivante :
*** Voir tableau ci-contre

»

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur
Mario Blanchard et RÉSOLU d’entériner les
fonctions des membres du conseil, telles que
soumises par monsieur Robert Vyncke, maire;

Suite à l’élection partielle du 24 juillet dernier, voici la nouvelle
composition du conseil.
RESPONSABLE

DÉPARTEMENT

Robert Vyncke
Maire

n

*Nouvel élu

n

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS
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n

n
n

Mario Blanchard
Conseiller #1

n

*Nouvel élu

n

n

n

Réjean Guillet
Conseiller #2

n
n
n
n

Robert Marshall
Conseiller #3

n
n
n

Pierre Pelletier
Conseiller #4

n
n
n

QU’il est très important de retenir qu’un délégué de
dossier ne peut prendre des décisions qui engagent
la Municipalité ou son Conseil.
QU’aucune dépense ne peut se faire sans
l’approbation préalable du conseil municipal ou du
directeur général en vertu des Lois et règlements
municipaux.

Adobe stock | mariakraynova

INFOS MUNICIPALES

n
n

Mélanie Duchesneau
Conseillère #5

n

*Nouvelle élue

n

n

n

Christian Riendeau
Conseiller #6

n

*Nouvel élu

n

n

Ressources humaines ;
Communications externes ;
Finances et budget ;
Mise en œuvre du plan stratégique ;
Carrières et sablières ;
Patrimoine religieux ;
Arts et culture ;
Organismes municipaux et régionaux
et associations diverses ;
Office Municipal d’Habitation ;
Voirie (1), Travaux publics (1), Bâtiments (2) ;
Services publics (2) ;
Fosses septiques (1) ;
Développement domiciliaire (2) ;
Développement économique ;
Voirie (2), Travaux publics (2), Bâtiments (1)
et Services publics (1)
Fosses septiques (2) ;
Maire suppléant
Service de Sécurité Incendie et schéma
de couverture de risque ;
Comité consultatif d’urbanisme et schéma
d’aménagement ;
Développement domiciliaire (1) ;
Assurances ;
Écoles ;
Bibliothèque ;
Loisirs, parcs et piste cyclable ;
Mon Yamaska – volet loisirs ;
Agriculture ;
Environnement ;
Mont Yamaska – volet acériculture ;

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

ORGANISMES LOCAUX

L’Office municipal
d’habitation de
Saint-Paul-d’Abbotsford
L’Office municipal d’habitation est un organisme
de 13 logements (3½ - 4½) subventionné par les
gouvernements fédéral, provincial et municipal dans le
but d’offrir des logements pour personnes à revenus
modestes.
Si vous êtes un citoyen canadien âgé de 55 ans et +
dont les revenus sont inférieurs à 21 000 $ et
demeurez sur notre territoire depuis un an, vous
pourriez vous qualifier pour obtenir un logement.
Pour obtenir plus de renseignements, adressez-vous
à Mme Jacqueline Pelletier au 450 776-0391 ou par
courriel à pelletier.jacqueline@sympatico.ca.

spaghetti

Souper

Au profit de la FONDATION LES ENFANTS DE L’OPÉRA

Le 24 SEPTEMBRE 2016

FADOQ

École Micheline-Brodeur : 23 rue Ste-Anne, Saint-Paul-d’Abbotsford

Encan silencieux — Breuvages en vente sur place
Adulte: 12 $ en prévente — 15 $ à la porte — Enfants: 6-12 ans: 6 $ — 5 ans et moins: gratuit

Billets en vente à l’hôtel de ville de Saint-Paul-d’Abbotsford

Compteur d’eau

Verger du Père

Maraîcher
ANDRÉ CÔTÉ
Le

la Fraise
Vous recevrez au moisdede
septembre un formulaire à compléter afin de nous
indiquer la lecture de votre compteur d’eau.
Rénovations
Nous sollicitons votre collaboration
afin de nous
Les remises
acheminer ce formulaire dûment
complété
Olivier
450-469-4862
et signé avant le 25 septembre
2016
à l’hôtel de ville.
Selon LelaRoi
réglementation
en vigueur,
de la
Le Relais dela
FRAISE
advenant
la nécessité du déplacement
POMME
d’un employé municipal afin d’effectuer
la lecture du compteur d’eau, des frais
minimaux de 75 $ vous seront facturés.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

ma
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8

Saint-Paul-d’Abbotsford
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Avis de renouvellement des cartes
de membre (FADOQ) du Club de
l’âge d’or de Saint-Paul-d’Abbotsford
C’est la période de renouvellement de votre carte de
membre FADOQ. Vous pouvez envoyer votre paiement
de 25 $ à l’adresse suivante :
11, rue Codaire
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0
Nous vous ferons parvenir votre carte par voie postale.
La date limite est le 30 septembre 2016.
D’ailleurs, notre local sera ouvert le 8, 15, 22 et 29 septembre
de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30. Il nous fera plaisir
de vous accueillir et de vous remettre votre carte, payable
en argent comptant ou par chèque.
Notre activité cartes (500 et whist) reprendra le
8 septembre à 13 h, membres et non-membres sont
invités à se joindre à nous. Au plaisir de vous y rencontrer !
Si vous désirez obtenir plus d’information, contactez
madame Denise Brodeur Riendeau au 450 379-9456
ou par courriel denise.brodeur@bell.net.

À 17H00

Cercle des fermières
Vendredi
Vendredi
16
16 septembre
septembre
13
h
13 h 30
30 àà 20
20 hh

CENTRE
CENTRE
DES
DES LOISIRS
LOISIRS
35,
35, rue
rue Codaire
Codaire

Pour toute question concernant l’éligibilité au don de sang (voyage, médicaments, etc.) : 1 800 343-7264
Pour toute question concernant l’éligibilité au don de sang (voyage, médicaments, etc.) : 1 800 343-7264

Réunion mensuelle le 13 septembre 2016 à 19 h
au local des Fermières.
Soyez avisés que les Fermières seront présentes
au Salon des artisans à l’occasion du Festival
Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts le
24 septembre 2016 de 9 h à 17 h. Il s’agit d’une
exposition et une vente de créations artisanales
à l’église catholique située au 1005, rue Principale Est.
Au plaisir !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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LOISIRS

PROGRAMMATION DES LOISIRS - AUTOMNE 2016
INSCRIPTION à l’HÔTEL DE VILLE à partir du 24 SEPTEMBRE 2016 de 8 h à 16 h 30
TAI CHI – NIVEAU DÉBUTANT

COURS POUR ADULTES - 16 ans et plus

ANIMATRICE : André Jolicoeur
Ce cours est destiné à fournir une solide base de Tai Chi. Dix exercices
debout, quatre exercices avec déplacement et une introduction à la
séquence de 113 mouvements du Tai Chi Chuan traditionnel de style Yang.
On apprend la forme, la respiration et l’intention afin de synchroniser les
corps physique, énergétique et mental. Le Tai Chi est une méditation et une
méthode très efficace pour renforcir la santé.

ZUMBA
ANIMATRICE : Tina Defoy
Un entraînement d’aérobie énergisant sur des rythmes latins, africains,
indiens, etc. Développez coordination, force, agilité et surtout le plaisir.
Ce cours est conçu pour tous les niveaux.
Quand Jeudi, 18 h à 19 h
Début 15 septembre
Coût
110 $ / 10 cours
Lieu
Salle communautaire des loisirs

Quand Lundi, 13 h 30 à 15 h
Début 19 septembre
Coût
110 $ / 10 cours
Lieu
Salle communautaire des loisirs

YOGA

PILOXING

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

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.
Équipement : Tapis d’exercices requis, gants de boxe (optionnelle).
8 personnes minimum.

Quand Mardi, 17 h 45 à 19 h 15
Début 20 septembre
Mercredi, 9 h 30 à 11 h
Début 21 septembre
Coût
120 $ / 12 cours
Lieu
Salle communautaire des loisirs

Dollarphotoclub | michaeljung

Dollarphotoclub | .shock

Quand Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 Début 21 septembre
Samedi, 10 h à 11 h
Début 10 septembre
Coût
120 $ / 12 cours ou 180 $ / cours illimité
Lieu
Salle communautaire des loisirs

PILATES
ANIMATRICE : Christiane Lamarche
Le Pilates est une discipline sportive douce visant à améliorer la posture,
l’équilibre, la masse musculaire, la souplesse, la force générale. Il diminue
la douleur grâce au renforcement musculaire en profondeur (dos, bassin).
Il tonifie, affine et assouplit en étirant et raffermissant les muscles.
Équipement : Tapis de sol
Quand Mardi, 19 h 30 à 20 h 30
Début 20 septembre
Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
Début 29 septembre
Coût
110 $ / 12 cours
Lieu
Salle communautaire des loisirs
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COURS POUR ENFANTS
FUTSAL – SOCCER INTÉRIEUR
ANIMATEURS : Martine et André Leduc
Tirant ses racines du Brésil, les ateliers du FUTSAL « soccer en salle »
permettront de développer les habiletés de contrôle de ballon, pied gauche,
pied droit, dans un programme structuré où les jeunes pourront apprendre
et s’amuser. Entraîneurs expérimentés.
Quand
Coût
Lieu

3 à 5 ans : Mercredi, 18 h à 18 h 45
6 à 8 ans : Mercredi, 19 h à 20 h
90 $ / 8 cours
Gymnase École Micheline-Brodeur

Début 21 septembre
Début 21 septembre

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

LOISIRS
GYM MASTERS

INITIATION À LA MUSIQUE 2–3 ANS

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

ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L’enfant apprendra des notions de base de la musique et se familiarisera
avec la famille des petites percussions. En explorant différents thèmes,
l’enfant sera encouragé à s’exprimer et à socialiser. Mélodies, rythmes
et plaisir!

Quand Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
Début 19 septembre
100 $ / 10 cours
Coût
Lieu
Gymnase École Micheline-Brodeur

Quand Jeudi, 17 h à 17 h 40
70 $ / 8 cours
Coût
Lieu
École Micheline-Brodeur

BALLET 3-4 ANS (NIVEAU RYTHMIQUE)

Début 29 septembre

INITIATION À LA MUSIQUE 4–5 ANS

ANIMATRICE : Sabrina Angers
Les cours de ballet rythmique permettent de développer le rythme,
la coordination, l’imaginaire, la créativité, les notions de mouvement
et d’espace. Le tout sous forme de jeux dansés afin que les enfants
s’amusent tout en s’initiant à la danse.
Matériels requis : Fille : Maillot noir, collant rose et souliers de ballet.
Garçon : Pantalon souple noir, chandail blanc et souliers de ballet noir.

ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L’enfant apprendra des notions de base de la musique (nuance, registre,
tempo, pulsation, figures de notes et de rythmes). Il se familiarisera avec
les petites percussions et le xylophone. En explorant différents thèmes,
l’enfant sera encouragé à s’exprimer et à socialiser. Mélodies, rythmes
et plaisir!

Début 21 septembre
Quand Mercredi, 18 h à 18 h 45
Coût
100 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs
Lieu

Quand Jeudi, 18 h à 18 h 40
Coût
70 $ / 8 cours
Lieu
École Micheline-Brodeur

Début 29 septembre

COURS DE GUITARE POUR DÉBUTANT 6 À 12 ANS
Adobe Stock | Minerva Studio

ANIMATRICE : Aimée Gaudette
L’enfant apprendra à lire et jouer les notes et les rythmes de base.
Il développera l’habileté à jouer de courtes mélodies, à son rythme.
Quand Jeudi, 15 h à 17 h (Bloc de 30 min.)
Coût
220 $ / 8 cours
Lieu
École Micheline-Brodeur

Quand Mercredi, 18 h 45 à 19 h 30 Début 21 septembre
Coût
100 $ / 12 cours
Lieu
Salle communautaire des loisirs

Adobe Stock | WavebreakMediaMicro

BALLET 5-6 ANS (NIVEAU PRÉ-BALLET)
ANIMATRICE : Sabrina Angers
Les cours de pré-ballet sont la préparation aux bases de la danse classique
afin d’acquérir une bonne posture, une connaissance de la technique
classique et la terminologie, présenté sous forme de jeux. Le contenu
du cours de rythmique est davantage exploré.
Matériels requis : Fille : Maillot noir, collant rose et souliers de ballet.
Garçon : Pantalon souple noir, chandail blanc et souliers de ballet noir.

Début 29 septembre

POLITIQUE D’INSCRIPTION
Dans le cadre de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, une subvention de 50 %
par activité jusqu’à un maximum de 250 $ par année est applicable sur toutes les activités proposées dans la programmation officielle des loisirs.
Paiement : Le paiement de l’activité doit être fait en argent comptant ou par chèque à l’ordre de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.
Carte de débit non acceptée.
Remboursement : En cas d’annulation de la part du Service des loisirs, les personnes déjà inscrites seront remboursées en totalité. Si une personne
abandonne volontairement une activité après que celle-ci est débutée, AUCUN remboursement ne sera accordé sauf sur présentation d’une preuve
médicale. Aucun remboursement ne sera accordé si plus de 50 % des cours de la session ont été réalisés. S’il y a moins de 50 % des cours qui ont été
réalisés lors de la session en date de la demande de remboursement, celui-ci sera effectué au prorata incluant un frais administratif de 20 %. Cependant, la
subvention utilisée lors de l’inscription ne sera pas remboursée et elle sera tout de même déduite de la subvention totale admissible pour l’année en cours.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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Un événement
culturel pour tous !
CONCERT D’EXCEPTION
Marc Hervieux
24 SEPTEMBRE 2016 – 20 H
Église catholique
de St-Paul-d’Abbotsford
1005, rue Principale Est

Andréanne A. Malette
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Soirée 5 à 7 et spectacle acoustique

BILLETS

Venez assister à une prestation
RÉGULIER 34 $
V.I.P. 75 $
piano-voix du célèbre ténor dont vous
vous souviendrez !
La voix puissante de Marc Hervieux sera mise en valeur par l’acoustique particulière de l’église catholique de Saint-Paul-d’Abbotsford.
Vous pouvez aussi choisir la formule V.I.P. comprenant des sièges
réservés en section avant et l’accès à un cocktail où vous pourrez
rencontrer monsieur Hervieux et discuter autour d’un verre et de
quelques bouchées gourmandes.

ARTISANS RECHERCHÉS
Salon des artisans 2016

La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
est à la recherche d’artisans pour
participer au Salon des artisans dans
le cadre du Festival.
Venez faire découvrir vos talents lors
de cet événement qui se tiendra le
24 septembre 2016 en plein cœur de la
municipalité.

Venez vous détendre autour d’une bière
de la microbrasserie Le Grimoire et d’un
repas léger puis assistez à la prestation
acoustique et intime d’Andréanne A.
Malette le 22 septembre prochain.
BILLETS
18 $
Dans une ambiance feutrée de type bistro,
goûtez les produits locaux, échanger
entre amis et profitez d’un spectacle unique prévu dans le cadre
de la programmation du Festival Saint-Paul d’Abbotsford dans tous
ses arts.
Le service de bar et restaurant restera ouvert tard en soirée pour vous
permettre quelques heures entre amis au son de la musique. La vente
d’alcool est réservée aux adultes (18 ans et plus).

SAFARI-PHOTO
Dimanche 11 septembre 2016, de 9 h à midi.
Dans le cadre de l’exposition de photo et de peinture du Festival, la Municipalité est à la recherche
de passionnés de photographie, d’histoire et de culture afin de participer à un safari-photo. Venez
découvrir les joyaux de Saint- Paul-d’Abbotsford à travers l’objectif de votre appareil. Vos œuvres
seront ensuite exposées et admirées le 25 septembre prochain par les différents visiteurs
du Festival Saint-Paul-d’Abborsford dans tous ses arts.
Les photographies devront être développées dans un format 8 X 12 aux frais du participant.
Toutefois, l’inscription au safari-photo et la réservation d’une place d’exposition est gratuite.

Billeterie
Procurez-vous des billets dès maintenant en réservant sur le site de la municipalité au www.saintpauldabbotaford.qc.ca
ou en vous présentant à l’hôtel de ville au 926, rue Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford.
INFORMATION ET INSCRIPTION
Veuillez visiter notre site Internet à www.saintpauldabbotsford.qc.ca/festival ou nous contacter au 450 379-5408.

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

