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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

M. Daniel-Éric St-Onge
Directeur général

poste 222

M. Jean-Raphaël Cloutier
Adjoint au directeur général

adjointdg@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 228

Mme Isabelle Robert

Collecte des matières recyclables
Collecte des déchets domestiques
Collecte des résidus volumineux
Collecte des RDD et TIC
Fermeture de l’hôtel de ville
Roulez avec le maire !
Tour de la montagne à vélo
l Festival St-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts

Prochaines séances
régulières du conseil
5 septembre 2017

Coordonnatrice des finances

finances@saintpauldabbotsford.qc.ca
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poste 225

Mme Laure Rodriguez
Coordonnatrice des services municipaux

coordination@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 223

Mme Stéphanie Hébert

Prochaine parution : mi-septembre

Agente de soutien administratif

info@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 221

Mme Pascale Benoit

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

Inspectrice en bâtiment et en environnement

urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 224

www.fsc.org

FSC© C003475

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

travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Frédérick Dubeau
Responsable aux travaux publics et à l’entretien des bâtiments

voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Marc-Antoine Labrie

BIBLIOTHÈQUE AZARIE-COUILLARD-DESPRÉS

Préposé aux travaux publics et voirie

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

incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca
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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.

poste 226

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

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

MOT DU MAIRE

On dit que quand août est bon, abondance en moisson ! Je l’espère pour tous nos agriculteurs et jardiniers.
J’espère aussi que vous avez tous eu abondance de
bon temps et de repos.

ADIEU MONSIEUR LE CURÉ…

Le 30 juillet dernier, les paroissiens de l’église
Saint-Paul et ceux de Saint-Césaire ont accompagné
leur curé vers sa retraite en lui rendant hommage lors
d’un beau cérémonial. Et oui ! Le curé Réjean Racine
devient simple citoyen. Je sais bien qu’il y a séparation
de l’Église et de l’État, mais au-delà des institutions,
il y a avant tout la personne, un acteur important dans
notre communauté au sein de laquelle il a joué un rôle
important pendant près de 15 ans. Ses paroissiens le
voyaient comme un père duquel émanaient la
douceur et l’humilité, et qui fit preuve d’une grande
humanité, prêt à se dévouer en toutes circonstances.
Toutefois, cela ne l’empêchait pas de soulever avec
calme ce qu’il croyait injuste et non équitable.
Lors de sa dernière homélie, il nous parla de Salomon,
considéré comme le plus sage parmi les hommes et
qui fut son inspiration dès le début de son sacerdoce.
Réjean, prêtre modérateur, est un homme de bon
jugement. Il était très ouvert et faisait confiance à son
monde, les soutenait et les encourageait pour qu’à leur
tour, ils puissent prendre des décisions, ce qui engendra l’engagement et la responsabilisation de plusieurs.
Nous avons tous quelque chose à apprendre de ce
bon curé très attachant. Il restera d’ailleurs parmi nous
à titre de citoyen de notre municipalité. Je lui souhaite
une très belle retraite bien méritée.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau curé,
David Labossière, originaire de Saint-Hyacinthe et
vicaire à Granby.
Vous savez sans doute que Monseigneur François
Lapierre quitte le diocèse de Saint-Hyacinthe et part
lui aussi à la retraite. Il sera remplacé par le Père
Christian Rodembourg, M.S.A., pour lui succéder.
Sachez qu’il est d’origine belge !!!

ARÉNA

Via les journaux, vous avez sans doute eu vent des
perturbations qu’a causé, auprès des hockeyeurs et
patineurs, la fermeture soudaine de l’aréna de SaintCésaire qui sera vraisemblablement démoli. La ville
veut en reconstruire un autre et demande à la MRC
et ses municipalités de la soutenir. Cela provoque
un débat dans lequel nous nous engageons avec
appréhension et vigilance, surtout compte tenu d’un
impact potentiel important sur les finances pour
chacune des huit municipalités.

Que nos gens du hockey veuillent un autre aréna pour
pratiquer leur sport favori ne pose en soi aucun pro
blème. Je les comprends. Nous soutenons déjà finan
cièrement 40 joueurs de hockey et patineurs, jusqu’à
250 $ par personne, pour aller à l’aréna de leur choix,
dont celle de Saint-Césaire.
La Municipalité de Saint-Césaire veut avec empressement solliciter des bailleurs de fonds à plusieurs
niveaux. La construction d’un modeste aréna est
estimée au bas mot à 7 millions $, sans parler des
budgets récurrents pour sa gestion et son entretien.
Est-ce viable avec le bassin de population que nous
avons ? Pour le moment, nous ne disposons pas
de chiffres qui nous permettent de répondre à
cette question.
Nous gardons toutefois une certaine ouverture pour
l’étude d’un projet régional gouverné par une entité
neutre, telles une Coop, une OSBL ou une Régie dans
laquelle chaque municipalité aurait son mot à dire en
y ayant un délégué, à l’image de ce qui se fait avec
l’Office municipal d’habitation. Faut-il encore qu’un tel
projet réponde à un réel besoin quantifiable dans
notre MRC ; nous ne voulons pas contribuer à la
construction d’un aréna à Saint-Césaire s’il est de
gestion municipale. Il nous paraît primordial d’avoir
une approche régionale qui implique également
l’aréna de Marieville afin d’avoir une orientation
globale et équitable de l’offre de glaces.

ASPHALTAGE

Enfin, nous pouvons entamer des travaux de pavage
sur l’ensemble du territoire afin d’améliorer le réseau
routier, à commencer par le Grand rang St-Charles et
le rang de la Montagne avant la mi-septembre. Sachez
que nous y engagerons 500 000$ pour l’année en
cours. L’an prochain, grâce au programme PIRLL, nous
pourrons faire d’autres travaux plus importants.

TC MEDIA

La fin de l’été approche… chaudement.

tions formaient des petites équipes cyclistes, le plaisir
de rouler ensemble serait augmenté. Ceux qui ne
roulent pas peuvent donner un coup de main comme
bénévole. Nos équipes municipales, les pompiers, la
Sûreté du Québec et les patrouilleurs de la route des
Champs garantiront la sécurité des cyclistes.
Une épluchette de maïs se tiendra au Parc des
loisirs après la randonnée. Nous vous présenterons
également le magnifique maillot de vélo
« Saint-Paul-d’Abbotsford » que vous pourrez vous
procurer.Animation et surprises au programme !

FESTIVAL SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
DANS TOUS SES ARTS

Je convie toute la population à participer activement
à ce magnifique festival qui, déjà, fait des jaloux...
Les billets pour le spectacle de Gregory Charles partent
vite. Ils sont en vente à l’accueil de l’hôtel de ville et en
ligne sur le site de la Municipalité. Malheureusement,
tous ceux pour les Sœurs Boulay sont partis…

Et n’oubliez pas qu’il y a une autre activité en marge
du festival : le 16 septembre, c’est le tour d’une jeune
abbotsfordienne de nous épater avec la pièce Petite
Marguerite à 19 h. Cette activité se tiendra au Hall
Fisk sur le site patrimonial du rang de la Montagne.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
AU HALL FISK

LOISIRS

Ne manquez pas, le 9 septembre, Fragments de corres
pondances amoureuses La renarde et le mal peigné
avec Marie Tifo et Pierre Curzy, une représentation
théâtrale qui se tiendra au Hall Fisk et dont vous trouverez tous les détails plus loin dans le présent bulletin.

ROULEZ AVEC LE MAIRE ;
UNE RANDONNÉE POUR LA SANTÉ
ET LE PLAISIR !

Comme la fin de l’été arrive, le retour à l’école s’annonce. De nombreux élèves transitent vers l’école et
plusieurs traversent la route 112. Soyons vigilants et
assurons tous la sécurité des écoliers. Je souhaite à
toutes les enseignantes et enseignants une très belle
rentrée. Vive l’école internationale Micheline-Brodeur,
notre école !

Je tiens à souligner qu’encore une fois notre municipalité vous offre une programmation des loisirs des
plus intéressantes pour l’automne. Hâtez-vous de
vous y inscrire en grand nombre. Un coup de chapeau
à notre belle équipe !

Samedi, le 9 septembre prochain, j’ai le plaisir de vous
inviter à rouler avec moi et ma conjointe Lucie lors
d’une belle activité vélo, toute catégorie : baladeurs
12 km, explorateurs 21,5 km et rouleurs 30 km. Et si les
familles et les membres de toutes nos belles organisa-

LA RENTRÉE SCOLAIRE

Et comme toujours n’hésitez pas à me contacter.
Robert Vyncke
Courriel : cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca
Téléphone : 450 379-5408

« L’esprit séduit, la bonté attache. »
www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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LOISIRS

PROGRAMMATION DES LOISIRS – AUTOMNE 2017
INSCRIPTION À L’HÔTEL DE VILLE À PARTIR DU 21 AOÛT 2017
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.
JOUR

Jeudi

DÉBUT

HEURE

COÛT

LIEU

$ Centre communautaire
14 septembre 18 h à 19 h 10140
cours
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 obligatoire : Tapis de sol.
JOUR

DÉBUT

HEURE

Mardi

19 septembre

17 h 45
à 19 h 15

Mercredi 20 septembre

9 h 30
à 11 h

COÛT

LIEU

120 $ Centre communautaire
12 cours
des loisirs

PILATES

Studiopur
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 obligatoire : Tapis de sol.
JOUR

DÉBUT

HEURE

Mardi

12 septembre

19 h 30
à 20 h 30

14 septembre

19 h 30
à 20 h 30

Jeudi

COÛT

LIEU

140 $ Centre communautaire
14 cours
des loisirs

GI GONG – NIVEAU DÉBUTANT

Studiopur
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 synchroni
ser les corps physiques, énergétiques et mentaux. Le Tai Chi est une
méditation et une méthode très efficace pour renforcer la santé.
JOUR

Lundi

DÉBUT

HEURE

11 septembre

9 h 30
à 11 h

COÛT

LIEU

110 $ Centre communautaire
14 cours
des loisirs

ANIMATRICE : Manon Jacob,
Concept Vie Active
Entraînement en intervalle idéal pour la perte de poids, sous des rounds
de 4 minutes divisés en 20 secondes et 10 secondes. Exercices cardio et
musculaire variés. Équipements requis : poids libres de 3 à 5 lbs.

Lundi

DÉBUT

HEURE

ANIMATRICE : Manon Jacob,
Concept Vie Active
Chaque semaine, il y a pesée et suivi auprès des membres, ensuite une
conférence de 1 heure sur différents sujets en rapport avec l’alimentation et
l’hygiène de vie. Nous traitons de sujets tels : les combinaisons alimentaires,
des bons et mauvais choix, des protéines, glucides et lipides, du système
digestif, des étiquettes nutritives, l’importance de l’activité physique, la
rétention d’eau et les facteurs pouvant influencer la prise de poids.
JOUR

Lundi

COÛT

DÉBUT

HEURE

COÛT

LIEU

$ Centre communautaire
11 septembre 19 h à 20 h 12130
cours
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 obligatoire, gants de boxe (optionnel au coût de 30 $).
8 personnes minimum
JOUR

Mercredi

DÉBUT

HEURE

13 septembre

19 h 30
à 20 h 30

BALLET 3-4-5 ANS

COÛT

LIEU

130 $ Centre communautaire
14 cours
des loisirs
ANIMATRICE : Sabrina Angers

(NIVEAU PRÉ-BALLET)

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, présentée 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.
JOUR

DÉBUT

HEURE

Mercredi

13 septembre

18 h 50
à 19 h 30

BALLET 6-7-8 ANS

COÛT

LIEU

100 $ Centre communautaire
12 cours
des loisirs
ANIMATRICE : Sabrina Angers

(NIVEAU RYTHMIQUE)

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.
JOUR

ENTRAÎNEMENT TABATA

JOUR

RÉÉDUCATION ALIMENTAIRE

Mercredi

DÉBUT

HEURE

13 septembre

18 h
à 18 h 40

COÛT

LIEU

100 $ Centre communautaire
12 cours
des loisirs

LIEU

$ Centre communautaire
11 septembre 18 h à 19 h 12130
cours
des loisirs
ISTOCKPHOTO | ORCEARO
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INITIATION AU BASEBALL

ANIMATEUR :
Jean-Raphaël Cloutier
Sous forme d’ateliers (lancer, courir, frapper et attraper), les enfants apprendront les différents rudiments du baseball. Selon la température, les ateliers
seront réalisés sur le terrain de balle. Matériel requis : Gant de baseball

6 À 9 ANS

JOUR

Mercredi

DÉBUT

HEURE

COÛT

$
13 septembre 15 h à 16 h 1090
cours

LIEU

Gymnase École
Micheline-Brodeur

LA RUE MUSICALE –
ANIMATEURS : École de musique L’Armure
PIANO / GUITARE /
BATTERIE ÉLECTRIQUE
La musique en groupe, c’est amusant et encourageant. La formule permet
d’explorer des chansons ensemble, tout en apprenant à jouer de son
instrument.
JOUR

Lundi

DÉBUT

18 septembre

HEURE

COÛT

3e - 4e
année
15 h à 16 h

240 $
12 cours
5e - 6e
année
16 h à 17 h

LIEU

École
Micheline-Brodeur

ÉVEIL MUSICAL PARENT-ENFANT

ANIMATRICE :
Aimée Gaudette-Leblanc
Comptines, chansons, manipulation de petites percussions et mouvement.
Un moment d’interaction musicale dynamique et adapté au développement de votre enfant. Venez lui faire découvrir les sons et les rythmes en
compagnie d’une animatrice expérimentée et enjouée! Une excellente
source de stimulation pour le développement cognitif, langagier et social.
Un moment privilégié avec votre petit.

18 MOIS À 2 ANS

JOUR

DÉBUT

HEURE

COÛT

LIEU

9-16-30 sept.
Samedi

14-21-28 oct.
11-18-25 nov.

9h
à 9 h 45

150 $ Centre communautaire
10 cours
des loisirs

2 déc.

LA MUSIQUE AU BOUT
DES DOIGTS

ANIMATEUR :
École de musique l’Armure
La musique sur les pads, c’est tout simplement génial ! Nous transformons
le dispositif électronique en un instrument de musique virtuel. Le défi
est de jouer, ensemble à l’unisson, des chansons populaires tout en
appréciant le rôle de chacun des musiciens et de leur instrument. Le but
du programme est de développer la passion pour la musique et d’alimenter
le désir de jouer d’un instrument dans le futur.
JOUR

Lundi

DÉBUT

HEURE

COÛT

$
18 septembre 12 h à 13 h 12240
cours

ISTOCKPHOTO | JUNCE
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LIEU

École
Micheline-Brodeur

MATINÉES ARTISTIQUES
PARENTS-ENFANTS

ANIMATRICES :
MUSIQUE : Aimée Gaudette-Leblanc
À PARTIR DE 3 ANS
ARTS VISUELS : Jocelyne Jodoin
DANSE : Sabrina Angers
Les Matinées Artistiques visent à faire connaître les grands artistes
(compositeurs et peintres) par une myriade d’activités ludiques et créatives.
Parents et enfants auront l’occasion d’écouter et de jouer de la musique,
de créer et de bouger, en compagnie d’un trio d’animatrices expérimentées
et dynamiques. Une activité à ne pas manquer !
JOUR

DATES
ET THÈMES

HEURE

COÛT

LIEU

21 octobre
L’ApprentiSorcier

60 $
18 novembre
par
communautaire
Samedi
Contes et 10 h à midi matinées Centredes
loisirs
Légendes
(Matériel
compris)
16 décembre
Féérie du temps
des fêtes

ATELIERS LITTÉRAIRES

ANIMATRICES : Les dames de Lettres
Vous aimez les mots, passionnés de la plume ou simplement curieux de l’apprivoiser? Vous voulez écrire, mais ne trouvez pas toujours le temps, les idées
ou le mot juste pour traduire votre pensée? Ces ateliers d’écriture vous permettront de créer de courts textes à l’aide de divers exercices pour stimuler votre imaginaire. Laissez-vous bercer par l’inconnu qui sommeille
en vous. *Pas besoin de suivre tous les ateliers : pas d’ordre chronologique,
les thématiques sont uniques ! Matériel requis : Crayons et feuilles blanches
JOUR

DÉBUT

HEURE

COÛT

LIEU

24 septembre
Contes et
légendes
29 octobre
Dimanche Suspense et
drame policier

13 h
à 15 h 30

25 $ Centre communautaire
/ cours
des loisirs

26 novembre
Mondes
fantastiques

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, par
Interac ou par chèque à l’ordre de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.
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.
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INFOS MUNICIPALES
RELEVÉ DE VOTRE

À l’approche de la rentrée scolaire, la Municipalité rappelle aux gens
l’importance de ralentir en voiture et d’être plus vigilants en présence
d’une zone scolaire. Respectez les panneaux de signalisation et les
limites de vitesse.

Vous recevrez au mois de septembre un formulaire à compléter
obligatoirement 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 2017 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 $ seront facturés. Nous vous remercions pour
votre coopération.

ISTOCKPHOTO | PONGSAKORNJUN

RENTRÉE SCOLAIRE

ISTOCKPHOTO | STEVEN_KRIEMADIS

COMPTEUR D’EAU

Plusieurs panneaux de signalisation jaunes fluorescents avec l’inscription
« Corridor scolaire » sont présents tout près de l’école MichelineBrodeur et dans les rues Codaire, Sainte-Anne, Yamaska et Montcalm.
Ces panneaux favorisent la sécurité et permettent d’identifier le trajet
aux enfants qui se déplacent à pied pour se rendre à l’école ou à
la maison.

LES AUTOBUS SCOLAIRES

Les conducteurs d’autobus scolaires doivent signaler à l’avance leur
intention de s’arrêter pour faire monter ou descendre les écoliers et ce,
afin de ralentir la circulation à l’avant et à l’arrière des autobus scolaires
pour éviter les manœuvres brusques de freinage ou d’accélération. Le
plus grand risque pour les enfants provient de la circulation environnante.
Recommandations
1. Préparez-vous à arrêter quand l’autobus active ses feux jaunes
d’avertissement ou ses feux de détresse.
2. Arrêtez-vous complètement à plus de cinq mètres de l’autobus
quand il active ses feux rouges intermittents et son panneau d’arrêt.
ATTENTION ! Dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux
rouges intermittents clignotent compromet la sécurité des enfants en
plus d’être passible d’une amende sévère.

RAP
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Les parents sont invités à rappeler à leurs enfants les règles de sécurité
et les trajets à emprunter avant la rentrée scolaire.

PE L

LICENCE DE CHIEN
La Municipalité désire rappeler aux citoyens propriétaires d’un
chien que la licence est obligatoire. Vous pouvez vous procurer
la licence au coût de 10 $ à l’hôtel de ville.
D’ailleurs, votre chien doit, en tout temps, porter sa médaille et être
conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la longueur
ne peut excéder 2 mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les
limites de l’immeuble de son gardien.

Source : Société de l’Assurance Automobile du Québec

BRIGADIER SCOLAIRE

Le service brigadier est présent à partir de 7 h 30 le matin ; il est donc
important que vos enfants ne se présentent pas à la traverse
piétonnière avant cette heure, puisqu’ils ne bénéficieront pas de
l’aide du brigadier pour traverser cette route au trafic routier chargé.
Il en va de même pour toutes les heures de surveillance :

FÊTE DU TRAVAIL

Matin :
7 h 30 à 8 h 15
Midi :
11 h 35 à 13 h 05
Après-midi : 14 h 50 à 16 h 05

Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé
le lundi 4 septembre en raison de la fête
du travail. L’horaire régulier reprendra dès le
mardi 5 septembre.
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Bonne rentrée scolaire !

Fermeture de l’hôtel de ville

ORGANISMES LOCAUX

LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE SAINT-CÉSAIRE SE RELOCALISE
À MARIEVILLE
Viens apprendre en t’amusant avec nos cours thématiques,
ce sera une saison inoubliable !
Début : 8 septembre 2017
Patinage Star Privé

T

LA RENARDE ET
LA RENARDE
ET
LE MAL PEIGNÉ

LE MAL PEIGNÉ
Présenté par Héritage Abbotsford au Fisk Hall

situé au 185, rang de la Montagne, Saint-Paul-d’Abbotsford

Patinage Plus
samedi 10 h à 10 h 55
Patinage Star Semi-Privé
Samedi 9 h 05 à 10 h et
dimanche 9 h 15 à 9 h 55

(inclus cours hors glace)

Vendredi, samedi et dimanche
Cours aux adultes Semi-Privé
Dimanche 8 h 30 à 9 h 15
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Mini-Glace (3 à 5 ans)
Samedi 9 h 05 à 10 h

Cours de strocking
Dimanche 8 h 30 à 9 h 15

Pour informations, contactez : Johanne Goos au 450 293-5858,
Brigitte Beaudry au 450 521-6444 ou Sophie Robert au 450 775-1216.

Fragments de correspondance amoureuse

JulienAbbotsford
- Gérald Godin (1962-1993)
ésenté par Pauline
Héritage
au Fisk Hall

é au 185, ranglus
depar
la Montagne,
MARIE TIFO Saint-Paul-d’Abbotsford
et PIERRE CURZI,
sous la direction de Lorraine Pintal, directrice du TNM.

gments de correspondance amoureuse
COCKTAIL APRÈS
SAMEDI
LA REPRÉSENTATION
uline JulienLE
- Gérald
Godin (1962-1993)
Billets
9
SEPTEMBRE
par MARIE TIFO et PIERRE CURZI,

17 h

65 $

s la direction de Lorraine Pintal, directrice du TNM.
(reçus d’impôt 50 $)

COCKTAIL APRÈS
LA REPRÉSENTATION

ACHAT EN LIGNE > http://bit.ly/2sHUNjF

E SAMEDI
SEPTEMBRE

CLUB DE NATATION
DE COMPÉTITION
LES LOUTRES
DE GRANBY

Dons par chèque C.P. 1075, Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0

17 h

Billets

Veuillez prendre note que tous les athlètes de 6 ans et plus seront dorénavant accepter dans
le club, et ce, peut importe la ville de résidence ! La carte loisirs de la Ville de Granby ne sera
plus exigée pour s’inscrire au club.

(reçus d’impôt 50 $)

Les nouveaux nageurs de 6 ans et plus sont invités avec un parent à venir rencontrer gratuitement les entraîneurs des Loutres lors des Journées PORTES OUVERTES les 5, 6 et 7 septembre
prochains entre 17 h et 18 h 30, à la piscine Miner, située au 350, avenue du Parc à Granby.

65 $

HAT EN LIGNE > http://bit.ly/2sHUNjF

FABRIQUE DE
SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD

s par chèque C.P. 1075, Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0

Vendredi
15 septembre
13 h 30 à 19 h 30
CENTRE DES LOISIRS
35, rue Codaire
POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L'ÉLIGIBILITÉ AU

DON DE SANG (VOYAGE, MÉDICAMENTS, ETC.) 1 800 343-7264

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Pour plus d’information sur le club de natation de compétition des Loutres de Granby, vous pouvez
nous joindre au 450 776-6295 ou par courriel à : lesloutresllou@yahoo.ca.

RENOUVELLEMENT
DES CARTES DE MEMBRES
Le temps est venu de renouveler votre carte de membres FADOQ, au prix de 25 $. Vous pouvez
renouveler en émettant un chèque à l’ordre du Club de l’âge d’or de St-Paul d’Abbotsford, et
l’expédier au : 11, rue Codaire, St-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0. Nous vous ferons parvenir
votre carte par retour de courrier.
Vous pourrez également venir payer par chèque ou argent comptant directement à notre local
les jeudis 7, 14, 21 et 28 septembre de 10 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. La présidente se fera un plaisir
de vous recevoir. La date limite pour payer est le 30 septembre 2017.
Vous pouvez également contacter la présidente Denise Brodeur Riendeau par téléphone au
450 379-9456 ou par courriel au : denise.brodeur@bell.net.
Prenez note que notre activité cartes (500 et whist) reprendra le jeudi après-midi, 7 septembre.
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Z RE !
E
L
U
RO LE MAI

AVEC

Samedi

Un événement
culturel
pour tous !

9 SEPTEMBRE, 9 h à 13 h
Départ au Parc des Loisirs, 35 rue Codaire
Trois parcours cyclables sont offerts afin de (re)découvrir les
paysages de notre beau territoire :

RANDONNEUR

EXPLORATEUR

21 km

30 km

Départ : 10 h

Départ : 9 h 30

Départ : 9 h

10 km

ROULEUR

Les Soeurs Boulay

Gregory Charles

Madmoiselle

La sécurité des parcours sera supervisée par la Sûreté du Québec,
le Service de sécurité incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford et le
Service des travaux publics de la municipalité.
L’activité se déroulera beau temps, mauvais temps.

BILLETS
34 $

Amenez votre

TUIT
A
R
G
maïs
e
d
s
i
p
ue
2 h, é
1
s
Musiq cipation.
è
n
D
parti
ation

pique-nique !

Anim
bles
gonfla

n

n

Jeux

n

BILLETS
RÉGULIER 46 $
V.I.P. 75 $

GRATUIT

Prestations musicales • Place des artisans
Ateliers interactifs • Danse de rue
Spectacle amateur • Expositions
Théâtre

e
Prix d

ENTRETIEN DE

BILLETERIE et PROGRAMMATION

vélo sur place !

450 379-5408 | www.saintpauldabbotsford.qc.ca

EXCLUSIVITÉ ! Un maillot de vélo à l’effigie de la Municipalité
a été conçu spécialement pour l’événement et sera en vente au
coût de 60 $. Quantités limitées !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : 450 379-5408, poste 228.
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