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À LA MAIRIE

SERVICES MUNICIPAUX

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

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

Maire Robert Vyncke

Conseiller, siège #01 Mario Blanchard

Conseiller, siège #02 Réjean Guillet

Conseiller, siège #03 Robert Marshall

Conseiller, siège #04 Pierre Pelletier

Conseiller, siège #05 Mélanie Duchesneau

Conseiller, siège #06 Christian Riendeau

*Élections par suffrage universelHEURES D’OUVERTURE CONSEIL MUNICIPAL

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

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

l Collecte des matières recyclables
l Collecte des déchets domestiques
l Collecte des résidus volumineux
l Collecte de feuilles
l Guignolée
l Hôtel de ville fermé

Prochaines séances
régulières du conseil

6 décembre
15 décembre (3 séances ; régulière, budget 2017  

et projet triennial d’immobilisation)

Prochaine parution : fin décembre

www.fsc.org

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.

Sans acide.

FSC© C003475

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
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.

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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TC MEDIA

Le 30 octobre dernier, lors d’une très belle cérémonie,  
la Fabrique de l’église Saint-Paul-d’Abbotsford a  
commémoré la mémoire de Mère Sainte-Anne-Marie  
de la congrégation Notre-Dame et « grande bâtisseuse 
d’institution » au Québec. 

Je vous parle d’une jeune femme de chez nous,  
Marie-Éveline Bengle, née à Saint-Paul-d’Abbotsford 
le 15 octobre 1861, fille de Louis-Guillaume Bengle, 
cultivateur, soigneur de chevaux et de Philomène 
Pion. À 18 ans, Marie-Éveline enseigna à l’école  
du rang et devint religieuse en 1880. À son décès en 
mars 1937, elle eut droit à de grandioses funérailles 
pour, ensuite, tomber dans l’oubli par la suite.

C’est pourtant grâce à elle que les femmes 
catholiques francophones eurent accès à l’université 
au début des années 1900. Elle dut surmonter moult 
obstacles pour convaincre les autorités religieuses  
et gouvernementales de créer un collège classique 
pour fille et que cela soit enfin accepté par le Comité  
catholique du Conseil de l’instruction publique.  
Elle alla même deux fois au Vatican pour demander 
l’appui du Pape Pie XI. Convaincante, elle finit par  
gagner son pari.

En 2013, le journaliste Claude Gravel publie sa  
biographie : La féministe en robe noire. Un excellent 
titre pour décrire celle qui fut féministe avant la lettre 
défendant fortement la cause des femmes et en  
particulier, leur droit à l’éducation supérieure comme 
les hommes.

Dans ce livre captivant, on apprend qu’en 1959,  
Monseigneur Douville, évêque de Saint-Hyacinthe,  
ne permit pas qu’une plaque commémorative soit 
apposée dans l’église du village, car elle n’avait pas 
été inhumée ici. 

Madame Manon Gosselin et tout le conseil de la  
Fabrique entreprirent des démarches auprès de 
l’évêché et de la congrégation Notre-Dame pour  
que la plaque qui se trouvait depuis tout ce temps 
dans les archives de la Congrégation, soit retournée  
à  Saint-Paul-d’Abbotsford.  Et  oui,  le  retour  
symbolique de Marie-Éveline Bengle chez elle est  
devenu une réalité. C’est une fierté pour la Paroisse, 
et pour tous les villageois. Elle doit nous servir  
de modèle car la cause des femmes est encore  
à l’ordre du jour à tous les niveaux de notre société. 
Vous pouvez admirer la plaque à l’église et si vous 
souhaitez en savoir davantage, sa biographie est  
disponible à la bibliothèque.

TRAVAUX DE DRAINAGE À LA VILLA  
FORTIER, TRAVAUX DE NETTOYAGE  
DE FOSSÉS DANS LES RANGS
L’écoulement des eaux se fait beaucoup mieux coin 
des Cardinaux et des Aigles. Un nouveau ponceau  
y a été installé afin de répondre aux demandes  
des citoyens inquiets de l’accumulation d’eau  
sur leur propriété. 

Sur les rang, certains fossés ont été nettoyés  
pour permettre un meilleur égouttement. Il s’agit d’un 
entretien de base sans « reprofilage », changement 
ou ajustement de ponceau.

DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES 
Les défibrillateurs peuvent sauver des vies. Le Service 
de sécurité incendie aura maintenant cet équipement 
qui sera également utilisé pour le Service de la voirie 
et des travaux publics ainsi que pour celui des loisirs,  
lors de situations d’urgence. La sécurité et la vie  
de nos citoyens nous tiennent à cœur !

DÉJÀ LE TEMPS DES FÊTES 2016 
Nous entamons une période faste en activités  
et célébrations, ce qui démontre bien la vitalité  
de notre vie communautaire. Participons en grand 
nombre, dans la joie et la générosité !

• Spectacle de Noël présenté par Les enfants  
 de l’Opéra, le 27 novembre – École PGO à 10 h ; 

• Diner annuel de la FADOQ, le 27 novembre  
 à 11 h 30, au 11 rue Codaire ;

• La Guignolée, le 4 décembre 2016 ;

• Déjeuner communautaire des Chevaliers de  
 Colomb, le 11 décembre à l’école Micheline-Brodeur ;

• Messe   d e   m i n u i t   d e   l a   Pa ro isse   d e  
 Saint-Paul-d’Abbotsford, le 24 décembre, et concert 
 dès 23h30 ;

• Célébration de Noël à l’Église Unie/United Church, 
 le 24 décembre à 16 h, sur le rang de la Montagne.

N’oubliez pas que vos commentaires sont les bienvenus ; 
n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Robert Vyncke
Courriel : cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca
Téléphone : 450 379-5408

« Proposer,  
innover, rallier, 
négocier, persister, 
reformuler,  
patienter, reculer, 
relancer.  
Et surtout,  
ne jamais faire  
en sorte que  
l’interlocuteur  

se braque ! »

C’est ainsi que  
l’archiviste de la  
Congrégation  
Notre-Dame a décrit  
le style de Mère  
Sainte-Anne-Marie.  
Elle est mon inspiration.

Le retour d’une des nôtres!
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Communication du Maire 
 
 
 
 
 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 
 

Madame, Monsieur,  
Conformément au Code municipal du Québec, je vous présente le rapport sur la situation financière de la 
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford déposé au Conseil le 1 novembre 2016.  
 

Au-delà des exigences légales, ce rapport permet de rendre compte de notre administration et de discuter des 
orientations budgétaires de l’année 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Les vérificateurs indiquent que le 

rapport financier au 31 décembre 2015 traduit avec fidélité la situation financière de la municipalité. Pour l’année 

2015 aucune anomalie financière n’a été relevée. Un résultat qui démontre une saine gestion municipale. 

  

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015 
REVENUS  
Fonctionnement  

Taxes 3 068 855 
Paiement tenant lieu de taxes 13 553 
Transferts 49 053 
Services rendus 101 850 
Impositions de droits 97 588 
Amendes et pénalités 66 789 
Intérêts 22 879 
Autres revenus 56 524 

Investissement  
Transferts  _   107 173 

 3 584 264 
CHARGES  

Administration générale 935 450 
Sécurité publique 578 102 
Transport 709 193 
Hygiène du milieu 601 881 
Santé et bien-être 11 426 
Aménagement, urbanisme et développement 216 519 
Loisirs et culture 428 580 
Frais de financement 32 189 

                3 513 340  
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE             70 924 
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENTS À DES FINS FISCALES 
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 70 924 

Revenus d’investissement               (   107 173 ) 
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) de fonctionnements de l’exercice avant 
conciliation à des fins fiscales 

            (   36 249 ) 
 

  
CONCILIATION À DES FINS FISCALES  
Immobilisations  

Amortissement 545 009 
Produit de cession 2 279 
(Gain) perte sur cession (     738 )
 546 550 

Financement  
Remboursement de la dette à long terme               (     49 008 ) 

Affectations  
Activités d’investissement               (   159 978 ) 
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté  
Excédent de fonctionnements affecté  
Réserve financière et fonds réservés               (     40 734 ) 

EXCÉDENT (DÉF.) DE FONCTIONNEMENTS DE L’EXERCICE  
DES FINS FISCALES 

260 581 

 
ANALYSE DE L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015 
 Exc. (déf.) de 

fonct. 
non affecté 

Exc. de fonct. 
Affecté 

réserves fin. et 
fonds réservés 

Total 

Solde au début      269 582        269 582 
Exc. déf. de fonctionnements de l’exercice à des fins 
fiscales  

         260 581        260 581 

Affectations / Activités de fonctionnement 0     0 
Excédent de fonctionnement affecté 0     0 
Réserves financières et fonds réservés       ( 200 000 )      (200 000) 
Solde à la fin (Surplus accumulé non affecté total / 9,2 %)          330 163        330 163 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

Madame, Monsieur,

Conformément au Code municipal du Québec, je vous présente le rapport sur la situation financière de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 
déposé au Conseil, le 1er novembre 2016. Au-delà des exigences légales, ce rapport permet de rendre compte de notre administration et de discuter 
des orientations budgétaires pour l’année 2017.

Les états financiers ont été vérifiés par la firme  
Raymond Chabot Grant Thornton. Les vérificateurs 
indiquent que le rapport financier au 31 décembre 
2015 traduit avec fidélité la situation financière  
de la Municipalité. 

Pour l’année 2015, aucune anomalie financière  
n’a été relevée. Un résultat qui démontre une saine 
gestion municipale.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR  
LES OPÉRATIONS DE L’ANNÉE 2015  

ET ORIENTATION GÉNÉRALE  
DU PROCHAIN BUDGET

Les prévisions budgétaires  
pour l’année en cours  

sont de l’ordre de 

3 455 188 $

Pour l’année 2016,  
le total de nos revenus sera  

approximativement de

3 500 466 $

Les dépenses totales seront  
approximativement de 

3 422 466 $ 

Nous anticipons  
donc un excédent  

de fonctionnements  
de l’exercice à des fins  

fiscales d’environ 

78 000 $



RAPPORT DU MAIRE

www.saintpauldabbotsford.qc.ca NOVEMBRE 2016
5

ANNÉE 2016
Chères concitoyennes,  
chers concitoyens,
Comme nous arrivons à la période budgétaire  
et à la fin de l’année 2016, il est d’usage de faire 
un survol des douze derniers mois. L’année  
a débuté positivement avec le lancement d’un 
tout nouveau site Internet pour la Municipalité, 
ainsi que la refonte complète de Votre bulletin. 
L’objectif de ces actions était de rendre  
plus accessible l’information à la population, 
tout en restant actuel. Le Service des loisirs  
a aussi organisé une fête familiale hivernale 
rassembleuse en février, toujours dans l’optique 
de faire de notre municipalité un milieu de vie 
stimulant et convivial. Nous en avons profité 
pour inau gurer l’abri des patineurs du lac de la 
Villa Fortier ; un besoin qui se faisait sentir 
depuis plusieurs années. Malheureusement,  
au  printemps,  une  certaine  mésentente  
a semblé s’installer au sein du conseil municipal 
et de la direction générale. Les « affaires de la 
cité » ont été déstabilisées et mises en veilleuse  
par la démission du maire et de deux conseillers,  
et le processus d’élections partielles. Par contre, 
elles ont repris et évolué dans l’harmonie,  
la collaboration et la collégialité. Je tiens d’abord 
à souligner le bon travail des conseillers, anciens 
et nouveaux, et du directeur général pour  
s’être mis à la tâche avec ardeur depuis  
l’assermentation des nouveaux élus, le 24 juillet. 
Tous ont pris leurs responsabilités dans l’intérêt 
de l’ensemble des citoyens et citoyennes.

À travers ces soubresauts, la Municipalité  
a toutefois gardé un certain entrain en  
proposant une série d’activités tout au long  
de l’année, orientée sur les familles, les enfants, 
les arts et la culture. Ainsi un nombre appréciable 
de résidents a profité de la Fête familiale  
du 23 juin, de la Randonnée photo en mai,  
de la troisième édition du Demi-marathon des  
vignobles en juin, de la projection d’un film  
familial en plein-air et des Matinées artistiques 
en juillet au Hall Fisk, organisées par la Fondation  
Les enfants de l’Opéra en collaboration avec  
la Municipalité. Fin septembre, une belle virée 
artistique avec le Festival Saint-Paul-d’Abbotsford 
dans tous ses arts et finalement, les plus  
petits ont pu profiter de la fête d’Halloween  
en octobre. Toutes ces activités furent un  
excellent investissement pour le bien-être  
commun d’autant plus que le rapport qualité/
prix/participation le justifiait pleinement. 

À cela s’ajoute une vaste programmation des 
loisirs, toutes saisons confondues, où la  
participation est forte et fait l’envie de plusieurs 
municipalités

La Grande Corvée 2016, au mois de mai, a permis 
aux résidents d’effectuer le nettoyage de leur 
propriété extérieure et intérieure. Elle s’est avérée 
encore une fois un grand succès et un autre bon 
investissement non seulement pour l’environne-
ment, mais aussi pour la qualité de vie de tous, 
en ce qui a trait aux nuisances et la salubrité.

Au début du mois d’août, l’attribution des rôles 
et responsabilités à chaque élu nous a permis 
de reprendre les choses en main, de normaliser 
l’administration et de combler certains retards, 
tels ceux reliés aux demandes de dérogation  
mineure et à la réglementation. Nous avons 
veillé à la sécurité de nos enfants dans le  
corridor scolaire ainsi que des usagers de la 
route, en particulier, au coin de la rue Ste-Anne 
et de la rue Principale. La reconduction  
du projet de transport collectif Ami-Bus fut 
adoptée au grand bonheur des usagers qui  
se font de plus en plus nombreux.

Le dossier des chiens dangereux nous a beaucoup 
préoccupé. Notre approche d’évaluation de la 
dangerosité de l’animal, de médiation de  
conflit, de responsabilisation des propriétaires et 
de collaboration avec la Sûreté du Québec nous 
a valu d’excellentes rétroactions. Là aussi nous 
avons misé sur un ratio sécurité/responsabilité/
prévention/ coûts d’intervention en ne tombant 
pas dans le piège du judiciaire à outrance.

Nos routes locales méritent un meilleur sort. 
Des demandes de subvention importantes  
ont été déposées afin de pouvoir enfin travailler 
au-delà de la surface. Entre temps, nous  
avons fait des efforts pour repaver des bouts  
prioritaires et très endommagés, dits  
« code rouge ». Il s’agit de bien gérer notre  
budget, somme toute relativement modeste.

Nous avons également entamé le processus  
de révision en profondeur de nos instruments 
d’urbanisme, plan d’urbanisme et réglementation. 
Vous serez progressivement informés et  
consultés ; des rencontres publiques seront  
organisées et une communication Internet sera 
engagée. On s’attèle donc à une grande besogne 
nécessaire au développement harmonieux  
de notre municipalité.

En terminant, n’oubliez pas la Guignolée qui  
se tiendra le 4 décembre 2016. Nous comptons 
sur votre générosité !

Vous pouvez visiter notre site Internet sous  
administration/procès-verbal pour avoir de plus 
amples détails sur les travaux du conseil pour 
l’année 2016.

BUDGET 2017
D’ici le 14 décembre prochain, les membres  
du conseil municipal se réuniront afin d’élaborer 
les prévisions budgétaires pour l’année 2017. 
Plusieurs éléments nous guideront afin de vous 
présenter un budget équilibré et responsable. 
Celui-ci sera présenté pour adoption lors  
de la séance du conseil municipal qui aura lieu 
le 15 décembre 2016 à 19 h, à l’hôtel de ville.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION  
DE DÉPENSES DES ÉLUS MUNICIPAUX
Le règlement numéro 577-2015 relatif aux  
traitements des élus municipaux détermine la 
rémunération accordée aux membres du conseil 
municipal. La rémunération de base ainsi que 
l’allocation de dépenses seront indexées  
à la hausse annuellement à compter du premier 
exercice financier suivant l’année d’application 
du présent règlement. Le taux d’indexation sera 
l’augmentation annuelle de l’IPC.

Pour l’année 2016 la rémunération est de :

Le maire a reçu, de la MRC de Rouville, une  
rémunération de base de 3 828,02 $ ainsi qu’une 
somme de 150,13 $ par réunion.

Robert Vyncke, Maire

ALLOCATION 
DES DÉPENSES

Maire
12 827,04 $

Conseillers
4 275,72 $

Maire
6 413,52 $

Conseillers
2 137,80 $

RÉMUNÉRATION
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Infolettre
Inscrivez-vous à l’infolettre de la municipalité et profitez de son format amélioré  
et de la possibilité de choisir le contenu reçu. Dernières nouvelles, travaux prévus,  
événements à venir, programmation du Service des loisirs, calendrier des collectes,  
nouvelle réglementation et dates d’échéance ; voici quelques-unes des informations  
que vous pouvez recevoir chaque mois. 

Abonnez-vous gratuitement en vous inscrivant sur la page d’accueil de notre  
site Internet : www.saintpauldabbotsford.qc.ca. N’hésitez pas, l’Infolettre de 
SaintPaul-d’Abbotsford est la meilleure façon de ne rien manquer des activités  
de la municipalité !

Adobe stock  |  Igor Mojzes

Adobe stock  |  Kiravolkov

Stationnement hivernal 
Notez que du 15 novembre 2016 au 15 avril 2017,  
il est interdit de se garer dans les rues de la municipalité 
entre minuit et 7 h, à l’exception des dates suivantes :  
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2016 et les 1er et  
2 janvier 2017. 

Advenant une chute de neige importante lors de ces 
dates, nous demandons votre collaboration afin de laisser 
libres de tout obstacle les voies de circulation, permettant 
ainsi le déneigement des rues de la municipalité.

Parc Laurent Fortier 
Nous désirons sensibiliser les usagers du Parc Laurent Fortier des dangers de  
s’aventurer sur le lac lors de la période de gel et de refroidissement. Il est primordial  
pour votre sécurité de vérifier et d’attendre le signal lumineux VERT situé sur le poteau  
à l’est du parc (rue des Colibris) avant de marcher sur le lac. 

Lorsque l’accès est interdit et à vos risques, compte tenu des dangers des glaces fragiles 
ou autres situations précaires, le signal lumineux clignotant sera ROUGE. Veuillez noter 
que le signal lumineux demeurera allumé en permanence durant tout l’hiver.

Dans le cas où il serait éteint ou non visible, en raison d’un bris, d’une 
panne électrique ou autre, il devra automatiquement être considéré 
comme ROUGE. Nous vous recommandons de toujours surveiller 
les enfants lorsqu’ils jouent sur la glace ou à proximité.
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COLLECTE DE FEUILLES SUPPLÉMENTAIRE

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.

CONSIDÉRANT LE TEMPS DOUX DES MOIS D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE ET POUR  
RÉPONDRE À LA DEMANDE DE CITOYENS, UNE COLLECTE DE FEUILLES SUPPLÉMENTAIRE 
AURA LIEU LE LUNDI 28 NOVEMBRE PROCHAIN DANS LE SECTEUR URBAIN.

Dès 6 h le matin, un entrepreneur circulera dans les rues pour recueillir vos sacs.

28 novembre 2016
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ANIMATEURS RECHERCHÉS
Programmation des loisirs HIVER 2017
Dans le but d’offrir une programmation des loisirs des plus diversifiées pour la session d’hiver 2017,  
le Service de loisirs est à la recherche d’animateurs, de professeurs ou de personnes désirant offrir  
leurs services dans différents domaines, artistiques, culturels et sportifs. 

Si vous êtes intéressés ou si vous avez des suggestions à nous faire parvenir quant à la programmation  
des loisirs, n’hésitez pas à nous contacter : adjointdg@saintpauldabbotsford.qc.ca. 

Plusieurs cours ont vu le jour grâce à vos suggestions ! La prochaine programmation des loisirs  
de la Municipalité sera disponible dans Votre bulletin, édition de décembre 2016.

LOISIRS

ORGANISMES PUBLICS
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Cercle des fermières
La réunion mensuelle du Cercle des Fermières aura lieu  
le mardi 13 décembre 2016 à 17 h, à la salle de l’Âge d’or  
de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

Notez qu’un souper de Noël suivra la réunion. 

Bienvenue à tous nos membres !

Chevaliers de colomb
Déjeuner communautaire de Noël
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Saint-Paul-d’Abbotsford invitent la population  
à leur traditionnel « brunch » communautaire de Noël qui aura lieu le dimanche  
11 décembre 2016, de 8 h 30 à midi, à l’école Micheline-Brodeur. Le coût d’entrée est  
de 9 $ par personne et l’activité est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

Pour les tous petits, le Père-Noël sera présent et procédera au dépouillement de l’arbre  
de Noël.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Steve Hébert, député grand chevalier, 
au 450 379-9422 ou Jocelyn Jutras, Grand Chevalier, au 450 379-9701.

Fabrique de la paroisse  
de Saint-Paul-d’Abbotsford
Messe de minuit le 24 décembre
Une messe de minuit sera célébrée le 24 décembre prochain  
à l’Église catholique de Saint-Paul-d’Abbotsford. Dès 23 h 30, 
un concert vous sera offert par une chorale composée  
de personnes de tous âges.

Venez fredonner des airs connus. Arrivez tôt; nous vous  
accueillerons avec plaisir!

L’Office municipal 
d’habitation de 
Saint-Paul-d’Abbotsford
Disponibilité de logement
L’OMH de Saint-Paul-d’Abbotsford informe la popu lation 
qu’un logement 4 ½ pièces est disponible immédiate-
ment pour deux personnes ou un couple. 

Si vous êtes citoyen canadien, que vous avez 55 ans  
et plus, que votre revenu ne dépasse pas 21  000 $  
et que vous demeurez depuis un an sur le territoire  
de sélection (MRC de Rouville ou Haute-Yamaska),  
vous pourriez déposer une demande d’admissibilité  
à un logement à loyer modique HLM. 

Prenez note que les logements HLM sont subventionnés 
par les gouvernements fédéral, provincial et municipal. 

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez  
contacter madame Jacqueline Pelletier, directrice,  
au numéro suivant  : 450  776-0391 ou par courriel  
à pelletier.jacqueline@sympatico.ca.

FADOQ
AVIS - Période des Fêtes
À tous nos joueurs de carte du jeudi, 
veuillez prendre note que pour la période 
des Fêtes, il n’y aura pas d’activité de carte (whist  
et 500) les 15, 22 et 29 décembre 2016 ainsi que  
le 5 janvier 2017. Il nous fera plaisir de vous retrouver dès  
le 12 janvier à 13 h pour reprendre nos activités. 

Aussi, nous louons nos salles pour les fêtes de famille  
ou autres ; si vous êtes intéressés, contactez notre  
responsable, madame Claire Brodeur, au 450 379-5488.
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PRÉPAREZ VOS DENRÉES NON PÉRISSABLES !
Des bénévoles feront du porte-à-porte dès 9 h le matin. En cas d’absence lors de la cueillette, vous pourrez déposer 
vos dons chez Laminage CANBEC entre 9 h et midi. Cette année encore, les bénévoles ramasseront également des 
livres usagés (en bonne condition) qu’ils remettront à l’association Sephyr, un organisme communautaire autonome  
œuvrant auprès des personnes ayant reçu un diagnostic de la sclérose en plaque.

Vous pouvez également venir déposer vos dons à l’hôtel de ville avant le vendredi 2 décembre 2016.

Soyons généreux pour que tous passent de belles Fêtes !

LA GUIGNOLÉE 2016, ORGANISÉE PAR LES  

CHEVALIERS DE COLOMB ET EN COLLABORATION  

AVEC LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  

DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD, AURA LIEU LE

GuignoléeLa

dimanche 4 décembre 2016

à Saint-Paul-d’Abbotsford
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PANIERS DE NOËL
La période des Fêtes est synonyme, pour la majorité 
d’entre nous, de réjouissances et d’abondance. 

Malheureusement, ce ne sont pas tous les membres 
de notre communauté qui ont la chance de le vivre 
de cette manière. Le Comité de Dépannage  
de Saint-Paul-d’Abbotsford organise et distribue  
des paniers de Noël à ces gens qui demandent  
ce service d’entraide.

Pour vous ou autrui, vous pouvez rejoindre  
monsieur Christian Mailloux, en toute  
confidentialité au 450 379-9062.
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