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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
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
Coordonnatrice des services municipaux

coordination@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 223

Mme Jessica Gibas
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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 Action de Grâce / bureaux fermés
l Collecte des résidus volumineux
l Festival Saint-Paul-d’Abbotsford
dans tous ses arts

Prochaines séances
régulières du conseil
• 4 octobre • 1er novembre

Agente de soutien général/réception et perception

info@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 221

Mme Catherine Rochefort

Prochaine parution : fin octobre

Responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire

urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 224

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

M. Francis Côté
Inspecteur municipal/préposé aux permis

inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca

www.fsc.org

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

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

travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

FSC© C003475

poste 230

poste 226

M. Francis Labrie

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.

Responsable aux travaux publics et voirie

voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

Préposé aux travaux publics et voirie

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

incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE AZARIE-COUILLARD-DESPRÉS
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0

M. Marc-Antoine Labrie
poste 226

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

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

MOT DU MAIRE

Des agendas bien remplis
Depuis l’assermentation des nouveaux élus fin juillet, nous
ne chômons pas et la chaleur estivale ne freine pas notre
engagement. Des sessions de travail prolongées pour le
conseil et de nombreuses rencontres pour le maire et le
directeur général nous permettent d’approfondir les dossiers.
Une des tâches consiste à valider les doléances des
citoyens et à les traiter avec courtoisie et diligence. Plusieurs
de ces dossiers relèvent des services d’urbanisme et
d’inspection. Bien que la grande majorité des citoyens
remplit ses obligations de manière honorable et responsable
en ce qui à trait aux nombreux règlements municipaux,
nous avons pu relever que plus de 50 d’entre eux mobilisent
nos services sur de longues périodes quant à la nuisance,
l’absence de permis de construction ou de demande
de dérogation mineure, le retard et le non-paiement des
taxes, le non-enregistrement des chiens, les contestations
indues, etc. Certains citoyens se comportent même comme
des hors-la-loi et leurs dossiers aboutissent en cour
et engendrent des coûts supplémentaires indésirables.
L’étude attentive de tous ces dossiers me fait conclure que
les actions des officiers municipaux sont des plus justifiées
et exécutées dans les règles de l’art. Notre ligne de
conduite : être juste et équitable, ce qui signifie qu’il s’agit
souvent d’un traitement au cas par cas, sans qu’il y ait
un impact négatif pour l’ensemble de la population.
Plusieurs citoyens m’ont fait part de leurs inquiétudes
concernant l’impact sur les finances municipales, donc
sur leurs taxes, de la poursuite Voghell de 650 000$ en
dédommagements adressée à la Municipalité et ses
officiers. Ce dossier passera en cour en 2017 ; soyez assurés
que cette situation n’aura pas d’incidence sur la taxation
car la Municipalité est bien protégée par ses assurances
qui couvrent de tel cas. Toutefois, les procédures abusives
de certains citoyens ont un impact sur le budget d’opération
en frais juridiques.
LES CHIENS DANGEREUX
Non, nous ne faisons pas la guerre aux chiens ! Toutefois,
nous avons le devoir de nous assurer qu’ils sont bien
encadrés, surtout ceux qui peuvent avoir des comportements dangereux. Lors des deux derniers incidents, nous
avons procédé judicieusement, méthodiquement en privilégiant une approche de médiation, afin d’en arriver à une
solution satisfaisante pour les deux parties. Une évaluation
de la dangerosité de l’animal est au centre du processus.
Chaque cas est donc différent. Le conseil est unanime
quant à notre rôle de prévenir le pire, de responsabiliser
les propriétaires et d’assurer la sécurité publique sur notre
territoire, en complémentarité avec les services de police.
AMI-BUS
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le programme
de transport collectif sera reconduit pour une autre année.
L’évaluation de ce programme est très satisfaisante ;
il s’avère que ce service est unique et fort généreux
pour une municipalité de notre taille. Nous vous invitons
à continuer de l’utiliser et d’en profiter grandement.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

MONT YAMASKA
Le 20 septembre, nous avons entamé des discussions avec
les propriétaires des lots du Mont Yamaska concernant son
accès. Ce que nous visons est simple : assurer le respect
des droits des propriétaires et de l’environnement, ne pas
laisser la montagne être envahie par des hordes
de marcheurs comme à Mont-Saint-Hilaire, convenir d’un
sentier contrôlé où les citoyens de Saint-Paul-d’Abbotford,
leur famille et amis peuvent jouir d’une belle randonnée,
faire respecter la réglementation et assurer l’accès sans
contrainte pour les propriétaires, les services d’incendie,
d’ambulance et de sécurité du territoire par le chemin
Jodoin. Cette négociation sera faite avec l’assistance
d’un médiateur certifié. Nous ne voulons pas de confrontation et nous sommes à la recherche de solutions équitables.
La Municipalité y sera représentée par le maire, la conseillère
Mélanie Duchesneau et le conseiller Christian Riendeau.
Nous avons également invité la Municipalité de Saint-Pie
à y participer, considérant la présence de leur bassin d’eau
potable en haut de la montagne.
SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS ET VÉHICULES
RUE STE-ANNE
Le renforcement de la sécurité des écoliers nous tient
grandement à cœur. Avec l’appui de la direction de l’école
Micheline-Brodeur, nous allons installer des balises qui
permettent de légèrement rétrécir la rue et de ralentir
la vitesse. Le tout se fera à peu de frais !
De plus, nous avons agrandi la zone sur la route 112 où le
stationnement est interdit au coin de la rue Ste-Anne (côté
nord-est) afin d’améliorer la visibilité pour les véhicules
qui s’engagent sur la rue Principale. J’en profite pour saluer
l’excellent travail de notre brigadière.
Nous sommes bien heureux d’apprendre qu’aucun élève ne
fut transféré vers une autre école de la région. Mes meilleurs
vœux pour une bonne année scolaire à tous les élèves,
aux parents et bien sûr, au personnel de notre belle école.
CLIMAT POSITIF À L’HÔTEL DE VILLE
Plusieurs citoyens nous ont fait part de leur satisfaction
quant à la constatation qu’il s’instaure un bon climat
de travail et de saine gestion basée sur le respect mutuel,
la collégialité et la solidarité entre le maire, les conseillers,
le directeur-général et les employés municipaux.
Nous sommes déterminés à maintenir ce climat, ingrédient
essentiel au fonctionnement efficace pour l’ensemble de
notre collectivité.

TC MEDIA

Je vous laisse
sur ce proverbe…

Les personnes
qui disent que ça
ne peut pas être
fait ne devraient
pas interrompre
les personnes
qui sont en train
de le faire.

Vos commentaires sont toujours les bienvenus et il
me fera plaisir de répondre à toutes vos questions.

Robert Vyncke
Courriel : cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca
Téléphone : 450 379-5408
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Quels sont les rôles
et les responsabilités des élus
et du directeur-général
dans une municipalité ?
L’ÉLU
n

n

n

Représentant des citoyens : représenter le plus possible
les opinions des citoyens auprès du conseil municipal sans
perdre de vue l’intérêt général de la municipalité ;
Législateur : adopter des orientations, élaborer des politiques,
établir des réglementations ;
Administrateur : mettre en œuvre les politiques
et les réglementations adoptées par le conseil.

MAIRE

CONSEILLERS
n

Assiste aux séances du conseil ;

n

Fait valoir les intérêts de la communauté ;

n

Participe à la prise de décision ;

n

A l’obligation de voter à moins de se trouver en situation
de conflit d’intérêt ;

n

N’a pas le pouvoir de prendre des décisions au nom
de la Municipalité en dehors des séances du conseil.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

n

Occupe le poste de premier dirigeant, tel un capitaine
de navire ;

n

Est nommé par le conseil comme le fonctionnaire principal
de la municipalité dont relève tous les employés municipaux ;

n

Apporte la vision d’ensemble ;

n

Gère les ressources humaines, matérielles et financières ;

n

Préside les séances du conseil ;

n

Est responsable de l’administration sous l’autorité du conseil ;

n

Travaille collectivement avec les autres membres
du conseil ;

n

Planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités
administratives ;

n

Participe à la prise de décisions lors des assemblées
du conseil, mais n’est pas obligé de voter. Il a toutefois
un droit de veto qu’il doit exercer avec circonspection ;

n

Assure la communication entre le conseil et les autres
fonctionnaires ;

n

Prépare le budget, les plans, les programmes et les projets
destinés à assurer le bon fonctionnement de la municipalité
et les soumet au conseil ;

n

Soumet aussi ses observations et ses recommandations
concernant les plaintes, les réclamations et les projets
de règlement ;

n

A un pouvoir de surveillance, d’enquête et de contrôle
sur les affaires et les fonctionnaires de la municipalité ;

n

Veille à ce que les revenus de la municipalité soient perçus
et dépensés conformément à la loi ;

n

Achemine les mandats confiés par le conseil
à l’administration municipale ;

n

Fait rapport sur l’administration financière ;

n

Supervise l’application des règlements et des résolutions ;

n

Assiste aux séances du conseil sans avoir le droit de voter ;

n

Communique toute information jugée d’intérêt public ;

n

n

Représente l’ensemble de la population de la municipalité
et représente celle-ci au conseil de la MRC.

Veille, sous réserve des pouvoirs du maire, à l ‘exécution
des règlements de la municipalité et des décisions du conseil ;

n

Remplit la fonction de greffier et de secrétaire-trésorier
dans notre municipalité.

Sachez que la clarification et le respect des champs de compétence de chacun favorisent un climat de collaboration. Il est souhaité que
les élus et les gestionnaires aient une bonne capacité d’écoute, un sens de l’accueil, de la disponibilité et de la diplomatie.
Source : Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
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CHRONIQUES DU MAIRE

INFOS MUNICIPALES

AVIS PUBLIC
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RÔLE D’ÉVALUATION
Avis est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation
foncière de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a été déposé
à mon bureau le 13 septembre 2016, et qu’il sera, en 2017, en vigueur
pour son troisième exercice financier. Que toute personne peut
en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires
régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute personne ayant
un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande
de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait
dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
• être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu
de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ;
• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé :
MRC de Rouville, 500, rue Desjardins, bureau 100
Marieville (Québec) J3M 1E1 ;
• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit
ci-dessus indiqué ;
• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement 116-97 de la MRC de Rouville et applicable à l’unité
d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 13e jour du mois de septembre
deux mille seize.

Veuillez prendre note qu’à partir du mois d’octobre, les
collectes de déchets domestiques seront effectuées
aux 2 semaines les mardis, et ce, jusqu’en mai 2017.
Pour plus d’information, veuillez consulter le calen
drier des collectes émis par la MRC de Rouville qui est
disponible sur le site Internet de la Municipalité au
www.saintpauldabbotsford.qc.ca.

Voici les dates des collectes cet automne :

• 3 octobre • 17 octobre
• 31 octobre • 14 novembre
IMPORTANT : Seuls les sacs en papier biodégradables seront ramassés
lors des collectes. Tous les sacs en plastique seront refusés, peu
importe la couleur. Des sacs en papier biodégradables sont disponibles
à l’hôtel de ville au coût de 0,50 $ l’unité.
La collecte couvrira les secteurs suivants : Rue Principale Est à partir
du numéro civique 695 (côté nord) et le 690 (côté sud), jusqu’au
1465 (côté nord) et le 1330 (côté sud).
De plus, seront desservies, les rues suivantes : Des Aigles, Bernard,
Brodeur, des Cardinaux, Codaire, des Colibris, des Colombes, Dessaulles,
des Éperviers, des Érables, des Faucons, des Frênes, des Geais- Bleus,
chemin de la Grande-Ligne(côté droit de la rue, jusqu’au numéro
civique 390), des Hirondelles, des Ibis, de l’Islet, Ménard, des Mésanges,
des Milans, Montcalm, des Pics-Dorés des Pinsons Sainte-Anne,
Yamaska, du Sommet, Southière, des Tilleuls.

Compteur d’eau
Vous avez reçu au mois de septembre un formulaire à compléter afin de nous
indiquer la lecture de votre compteur d’eau.
Nous sollicitons votre collaboration afin de nous
acheminer ce formulaire dûment complété
et signé avant le 25 septembre 2016
à l’hôtel de ville.
Selon la réglementation en vigueur,
advenant la nécessité du déplacement
d’un employé municipal afin d’effectuer
la lecture du compteur d’eau, des frais
minimaux de 75 $ vous seront facturés.
Nous vous remercions de votre collaboration.

ma
rs5
8

Collecte de déchets
domestiques

Des collectes de feuilles se tiendront dans le secteur résidentiel urbain.
La Municipalité encourage les citoyens à profiter de ce service, une
occasion idéale pour vous débarrasser de vos feuilles mortes. Dès 6 h
le matin, un entrepreneur circulera dans les rues pour recueillir vos sacs.

Ad
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Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

Collecte de feuilles
secteur urbain
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INFOS MUNICIPALES

LOISIRS

AVIS DE PURGE

Gardiens avertis

AUX PERSONNES DESSERVIES PAR LE RÉSEAU
D’AQUEDUC

ANIMATRICE : Carole Gélinas

Le mercredi 12 octobre 2016, la Municipalité procèdera au rinçage des réseaux d’aqueduc
afin de s’assurer de vous offrir une eau potable de qualité et pour effectuer la maintenance
préventive des conduites ainsi que de son réseau. Cette procédure pourrait vous procurer
certains désagréments que nous voulons limiter le plus possible.
Au cours de ces opérations, il est normal que l’eau devienne brouillée ou qu’elle change
de couleur (eau jaunâtre ou brunâtre) le temps des travaux qui peuvent s’échelonner sur
quelques heures. Nous tenons également à vous prévenir qu’il serait préférable de ne pas faire
de lessive pendant les travaux, car celle-ci pourrait être affectée en tachant les vêtements.

Important avant la consommation
Laissez couler l’eau de vos robinets pendant quelques minutes afin d’obtenir une eau
claire. Notez qu’il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau avant sa consommation. Cette
intervention de maintenance est effectuée afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau
d’aqueduc municipal. En cas de doute sur la consommation ou l’utilisation de l’eau, nous
vous suggérons de communiquer avec l’hôtel de ville.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

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 inclu.
Date limite de l’inscription :
vendredi 21 octobre 2016
Le cours est admissible à la politique de subvention
pour la pratique d’activités sportives et culturelles.

Date : samedi 29 octobre,

de 8 h à 16 h 30 ;
Lieu : salle communautaire des loisirs ;
Coût : 70 $

Service de transport collectif à Saint-Paul-d’Abbotsford
Un service unique
de transport porte-à-porte
pour tous!
La Municipalité reconduit le programme de transport collectif pour vous déplacer sur
l’ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et de Granby,
et ce, jusqu’en décembre 2017.
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

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).

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.
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Société d’histoire
et de généalogie
des Quatre Lieux

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de généalogie des
Quatre Lieux invite ses membres ainsi que la population à assister au lancement du livre
de l’historien Isidore Desnoyers : Histoire de la paroisse de Saint-Alphonse-de-Granby
1835-1888.

DOLLARPHOTOCLUB | LILIGRAPHIE

ORGANISMES PUBLICS

Cercle des fermières
Réunion mensuelle mardi le 11 octobre
2016 au local des Fermières.
N’oubliez pas, le local est ouvert tous les
mardis à 13 h au 35, rue Codaire.
Venez partager vos connaissances, il nous fait
toujours plaisir de vous rencontrer !

Une conférence de l’historien Gilles Bachand intitulée : Le canton de Granby avant l’arrivée
de la paroisse de Saint-Alphonse nous renseignera sur ce territoire des Cantons-de-l’Est.

Date : mardi 27 septembre à 19 h 30 ;
Lieu : église de Saint-Alphonse ;
Coût : gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres.
Téléphone : 450 469-2409.
Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca.
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca
Bienvenue à tous !

Qu’il est bon de vivre à
Saint-Paul-d’Abbotsford ;

une 5e génération
pour une famille de
chez nous!
Natifs de notre municipalité, quelle fierté pour
ces arrières-arrières grands-parents de voir naître
une 5e génération!
Et le hasard de la vie fait bien les choses car,
arrière-petit fils et arrière-arrière-petit fils
demeurent aujourd’hui à Saint-Paul-d’Abbotsford !
De gauche à droite : Mathieu Prince, Mylène
Lussier, Micheline Lévesque, Jean-Charles
Lévesque Au centre : Jeanne-d’Arc Brodeur, avec
le petit dernier, Kyle Prince, né le 20 août dernier !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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EEDN’ABBOTSFORD
OW
L’HALSLAIN
T-PAULÀ

Conte d’Halloween

Présenté par Aimée Gaudette, les enfants de 4 ans et plus
sont invités à se déguiser à l’occasion de la lecture du conte
d’Halloween « Ma voisine est une sorcière ».
Extrait : « Cette histoire racontera l’incroyable aventure
d’une sorcière qui voulait avaler la voix des instruments ».
Date : samedi 29 octobre de 13 h à 13 h 30
Lieu : hôtel de ville

Soir de l’halloween
La Municipalité invite les « halloweeneux »
à venir récolter bonbons et friandises
à l’hôtel de ville.

Celui-ci sera décoré et ouvert spécialement
pour eux de 17 h à 20 h, le soir du 31 octobre.

Joyeuse Halloween !

L’halloween en toute sécurité

Activité
parent-enfant de
décoration de citrouille
Déguisez-vous et venez décorer une citrouille
pour l’Halloween. Sculpture, peinture ou bricolage,
laisser votre imagination s’exprimer !
L’activité est gratuite. Prix de participation
pour les citrouilles les plus originales !

Chaque enfant recevra une citrouille sur place
la journée même, ainsi que du matériel
pour pouvoir la décorer. Libre à vous d’en apporter
davantage. Nombre de places limitées.
Veuillez confirmer votre présence
avant jeudi 27 octobre au 450 379-5408.
Bienvenue aux enfants de 5 à 12 ans !
Date : samedi 29 octobre de 13 h 30 à 15 h
Lieu : hôtel de ville

Le lundi 31 octobre prochain, vos enfants déguisés circuleront dans les rues de la municipalité lors de la fête de l’Halloween.
Nous vous demandons d’être vigilant lors de vos déplacements sur la route et plus particulièrement en sortant de votre allée
de stationnement. Assurons-nous que cette activité se réalise de façon amusante et sécuritaire.
Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford patrouilleront dans les rues
et rangs de la municipalité de 17 h à 20 h, le soir du 31 octobre. Nous invitons les parents et enfants
à utiliser le passage piétonnier situé au coin des rues Principale Est et Sainte-Anne si vous devez traverser
la route 112. Pour l’occasion, la lumière clignotante et les arrêts-stops seront installés pour assurer
la sécurité du passage des « halloweeneux ».

