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NOUVEAU !

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
Mario Larochelle
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. Jean-Raphaël Cloutier
Directeur général

jr.cloutier@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 222

Mme Isabelle Robert
Secrétaire-trésorière adjointe

ﬁnances@saintpauldabbotsford.qc.ca
Directrice des services municipaux

poste 228

Mme Mélanie Desgens

O
O
O
O
O
O
O

Collecte des matières recyclables
Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières organiques
Collecte des résidus volumineux
RDD et TIC de 13 h 30 et 19 h
Collecte des résidus verts
Hôtel de ville fermé – fête du travail

Prochaine séance
régulière du conseil
3 septembre 2019

Secrétaire au greffe et chargée de projets

greffe@saintpauldabbotsford.qc.ca

SEPTEMBRE 2019
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poste 225

Mme Julie Giguère
j.giguere@saintpauldabbotsford.qc.ca
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poste 223

Mme Stéphanie Hébert
Adjointe administrative / réceptionniste

info@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 221

Prochaine parution : mi-septembre

Mme Pascale Benoit
Responsable urbanisme OMBE / inspectrice municipale

urbanisme@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 224
10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.
Sans acide.

Mme Bianca Lemaire
Inspectrice municipale

inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 230

www.fsc.org

FSC© C003475

M. Jean Provencher
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

Coordonnateur des loisirs, arts et culture

j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 229

M. Kevin Boisclair
Directeur des travaux publics, égouts et aqueduc

travaux@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

M. Steve Poulin

BIBLIOTHÈQUE AZARIE-COUILLARD-DESPRÉS

Préposé aux travaux publics et espaces verts

voirie@saintpauldabbotsford.qc.ca

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

M. Marc-Antoine Labrie

926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0
450-379-9202

Préposé aux travaux publics et espaces verts

malabrie@saintpauldabbotsford.qc.ca

poste 226

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

poste 226

JEUDI.................................. de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h
VENDREDI ............... de 19 h à 21 h
FERMÉ LES SAMEDIS DE JUILLET ET AOÛT

M. Steve Poulin
Directeur du Service sécurité incendie

incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca
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MOT DU MAIRE

ET QUE L’ÉTÉ SE PROLONGE…
Le mois d’août détrônera-t-il le mois de juillet? Avec
la canicule qu’on a déjà eue, la barre est quand même
bien haute. On aime le temps chaud mais pas trop à
la fois. D’ailleurs pour le choix des vacances, le mois
d’août ne cesse de gagner en popularité. Ce n’est pas
le cas pour nos employés municipaux dont certains
ont pris leurs vacances en juillet pour des raisons
familiales. Tous sont de retour au poste car il y a
beaucoup à faire. Aussi pour le conseil qui sera deux
fois en caucus dès la mi-août. La prochaine séance
publique sera le 3 septembre.
Les dictons estivaux : « Quand l’août est bon, abondance
en moisson» et « Fais provision de conﬁture en mai
et août ! »

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Divers travaux d’entretien seront effectués sur notre
territoire au courant des prochaines semaines ainsi
qu’au début de l’automne : pavage, entre autres, sur
le rang Fisk et sur la Montée St-Ours, nettoyage et
fauchage des fossés, etc. Un grand merci à notre belle
gang des travaux publics pour le bon travail durant
le temps très chaud. Les paniers de ﬂeurs et jardinières
n’ont pas séchés…

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES LOISIRS
Notre nouveau coordonnateur aux Loisirs, Jean Provencher,
n’a pas pris de vacances... Le Cinéma en plein air fut
très apprécié et a connu un bon succès. Sachez que de
nouveaux cours et ateliers seront offerts dès septembre
pour les gens de tous âges. Consultez dans ce bulletin
le tout nouveau cahier « Guide Loisirs » qui vous
présente la programmation pour l’automne 2019 et
inscrivez-vous en grand nombre! D’ailleurs, rappelezvous que les résidents de notre municipalité peuvent
proﬁter d’une subvention de 50% des frais par activité
jusqu’à un maximum annuel de 250$. Pas mal pour
une petite municipalité... on veut que la santé et
le bien-être priment.
Déjà deux belles activités à mettre à votre agenda :
le 12 octobre accueillera le « Festival Piment Fort »
combiné au tour cycliste « Roulez avec le maire »,
une randonnée familiale de 21 km autour de notre belle
montagne pour admirer les couleurs automnales!
De plus, le 12 décembre se tiendra le spectacle a capella
de QWARTZ dans l’église catholique.

dans nos cabanons... Cela aura lieu les 6 et 7 septembre
prochains. Proﬁtons-en pour assainir notre environnement immédiat et gardons nos cours propres. Aussi
une question de bon voisinage!

PORTE OUVERTE DE NOTRE CASERNE
DE POMPIERS
Le 28 septembre prochain notre chef Steve Poulin et
ses valeureux pompiers organisent pour vous une visite
de la caserne et vous laissent admirer leurs deux
nouveaux camions qui ont été acquis cet été. Une belle
idée pour une petite sortie en famille…

TC MEDIA

PARC DE MAISONS MOBILES VOISIN
DES INDUSTRIES NRC
Suite à un article paru ﬁn juillet dans La Voix de l’Est
informant que le parc de maisons mobiles à l’ouest de
l’entreprise NRC avait changé de propriétaire et que
c’était cette dernière qui l’avait acquise, plusieurs
résidents et citoyens ont posé des questions, entre
autres sur le rôle de la municipalité dans un tel cas.
Cette nouvelle a d’abord fortement inquiété les résidents
de ces maisons mobiles. Ils vivent une crise. Nous
les comprenons. Plusieurs y résident depuis plusieurs
années et ont connu des temps difﬁciles concernant
l’eau potable.
La Municipalité fut avisée de cette transaction privée
par acte notarié à peine quelques jours avant la sortie
médiatique. Il est bien sûr évident que la municipalité
n’intervient pas dans une transaction entre deux parties
privées. Sachez que les résidents sont locataires de leur
terrain. Aussi, le nouveau propriétaire devra respecter
les Règles de la Régie du logement et devra à tous
égards, respecter la règlementation municipale pour de
futurs projets sur ce terrain. Il va sans dire que nous
suivons attentivement la situation et nous espérons
que tout se passera pour le mieux pour toutes les
personnes impliquées.
Bonne rentrée scolaire à tous les petits et grands
écoliers et écolières ainsi qu’aux enseignants
et enseignantes.

« Pour le mot
crise les chinois
utilisent le mot
WEI-JI , ce qui
signiﬁe à la fois
crise ET
opportunité. »
- Idéogramme chinois

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

GRANDE CORVÉE #2
Vu le succès de la première corvée au début de l’été,
voici une deuxième chance de vous débarrasser de
toutes sortes de rebuts et de choses sans valeur
bonnes à jeter, qu’on laisse trainer sur nos terrains ou

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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INFOS MUNICIPALES

GRANDE CORVÉE 2019
À nouveau cette année, la Municipalité utilisera les services de« Les entreprises
J. Boucher et Fils Inc » pour la grande corvée qui aura lieu le vendredi 6 septembre
et samedi 7 septembre 2019, au 75, rue Principale Ouest (coin routes 112 et 235), de 9 h
à 15 h (pause de 12 h à 13 h) aﬁn de permettre aux résidents d’effectuer le nettoyage
de leur propriété extérieure et intérieure.
Exemples d’articles autorisés sur le site de triage :
Pneus hors d’usage (automobile et camionnette / sans les jantes) ;
Q Résidus de démolition, de construction et de rénovation, des bardeaux d’aphalte / toiture ;
Q Bois, palettes de bois et copeaux de bois ;
Q Béton, briques, pierres, plastique (non admissible au recyclage), baril de plastique, métaux ;
Q Cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse;
Q

Vous devez apporter une preuve de résidence (obligatoire aﬁn d’obtenir gratuitement le
service). Un maximum de 5 verges cubes par adresse sera autorisé gratuitement (coffre arrière
voiture 4’ x 6’ x 1’ = 1 verge, remorque 5’ x 8’ x 1’ = 1 ½ verge, remorque 4’ x 8’ x 3’ = 3,5 verges).

CONGÉ FÊTE DU TRAVAIL

FERMETURE DE
L’HÔTEL DE VILLE

Toute quantité supplémentaire sera acceptée, mais aux frais du contribuable, payable en argent
comptant seulement. Aucune matière dangereuse et / ou liquide acceptée. Les matériaux
seront triés sur place lors du déchargement, il est donc défendu de vider le contenu
sans l’autorisation des préposés sur place.

Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé le
lundi 2 septembre en raison de la fête du Travail.
L’horaire régulier reprendra dès le mardi
3 septembre.
AdobeStock
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GUIDE LOISIRS

VOLUME 01
NUMÉRO 1

Automne
2019

Nouvelle programmation élargie aﬁn que vous puissiez
en proﬁter directement dans votre municipalité!

IStockPhoto | shironosov

DÉTACHEZ
ET CONSERVEZ
CE GUIDE!
www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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PROGRAMMATION LOISIRS - AUTOMNE 2019

INSCRIPTIONS

POLITIQUE D’INSCRIPTION

EN PERSONNE
À l’hôtel de ville (926, Principale Est)
DATES : 26, 27, 28, 29 août et 3, 4, 5 septembre de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
30 août, 6 et 7 septembre de 8h à 12h
Paiements en argent, par carte de débit ou par chèque sont acceptés

PAR COUPON
(aussi disponible sur le site Internet de la muncipalité)
Q
Q
Q
Q
Q

Remplir un coupon pour chaque participant
Faire un chèque au nom de Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
Inscrire le nom du participant et le nom de l’atelier au dos du chèque.
Indiquer tous les choix de cours possibles.
Faire parvenir le coupon avant le 6 septembre
• Par la poste :
926, Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford (QC) J0E 1A0
• Dépôt dans la boite aux lettres extérieure de l’Hôtel de ville

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 tous les cours et
ateliers proposés dans la programmation ofﬁcielle des loisirs.
Annulation : Certains cours et ateliers pourraient ne pas
avoir lieu si le minimum de participants n’est pas atteint.
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 soit débutée, AUCUN remboursement ne sera accordé sauf sur présentation d’une preuve
médicale où le remboursement pourrait être effectué sous
certaines conditions. Détails disponibles sur demande.

Pour informations : j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca ou 450 379-5408, poste 229.

COUPON D’INSCRIPTION
IDENTIFICATION DU PARTICIPANT

IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ ET PAIEMENT

Nom :

1er CHOIX

Prénom :

Activité :

Adresse :

Jour :

Heure :

Coût :

Subvention 50 % :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

Sous-total :

IDENTIFICATION DES PARENTS (participant mineur)

et

ou

Mère (nom et prénom) :

2e CHOIX

Adresse :

Activité :

Téléphone :

Cellulaire :

Père (nom et prénom) :
Adresse :
Téléphone :

Jour :

Heure :

Coût :

Subvention 50 % :

Sous-total :
Cellulaire :
TOTAL :

Je souhaite être ajouté à l’infolettre municipale
Signature :
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PROGRAMMATION LOISIRS - AUTOMNE 2019

JEUNESSE

ACTIVITÉS SPORTIVES

BALLET – 5-6 ans (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.
Équipement requis : Fille : Maillot noir, collant rose et souliers de ballet.
Garçon : Pantalon souple noir, chandail blanc et souliers de ballet noir.

HIP HOP – 10 ans et +
Le cours de danse Hip-hop est un style de danse urbain qui allie
plusieurs styles. À travers l’apprentissage d’une chorégraphie et de
divers ateliers, Ce cours offre aux élèves la possibilité de développer leur
coordination, leur souplesse ainsi que leur sens du rythme. Ils pourront
également travailler sur l’expression corporelle et faciale.

À conﬁrmer. À surveiller sur le site de la municipalité
100 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs

Karine Choquette
Jeudi 18 h à 19 h – Début : 19 sept.
120$/ 12 cours
Salle communautaire

COURS DE SECOURISME
Adobe Stock | Africa Studio

COURS PRÊTS À RESTER SEULS
Ce cours vise à doter les jeunes des compétences nécessaires pour
assurer leur propre sécurité lorsqu’ils sont seuls, à la maison ou dans
leur collectivité. L’objectif est de munir les jeunes de compétences qui
leur permettront de se protéger des dangers et de savoir comment
réagir en cas d’urgence. Ce cours s’adresse aux jeunes de 9 à 13 ans
et est donné en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation
de la Croix-Rouge

HIP HOP – 7 à 9 ans
Initiation aux techniques de bases du Hip Hop. Pendant les cours,les
élèves danseront sur des musiques rythmées et feront l’apprentissage
d’une chorégraphie avec des mouvements variés. Excellente occasion
de créer des liens et d’avoir du plaisir.

Carole Gélinas
Dimanche 6 octobre, de 9 h à 15 h
70 $
Salle communautaire des loisirs

Karine Choquette
Jeudi 17 h à 18 h – Début : 19 sept.
120$/ 12 cours
Salle des loisirs

Jessica Régis
Jeudi 15 h à 15 h 45 – Début : 3 octobre
100 $ / 10 cours
École Micheline-Brodeur

BALLET – 3-4 ans (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.
Équipement requis : Fille : Maillot noir, collant rose et souliers de ballet.
Garçon : Pantalon souple noir, chandail blanc et souliers de ballet noir.
À conﬁrmer. À surveiller sur le site de la municipalité
100 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

IStockPhoto | RossHelen

POUND FIT – 6 à 12 ans (possibilité de parent/enfant)
Programme d’entrainement « MagieStix ». Baguettes d’entrainement fournies
lors du cours. A pour but de développer les habiletés motrices, physiques,
cognitives, sociales/morales, affectives et langagières, par le biais d’une activité
stimulante, agréable et positive. La séance est d’une durée de 30 minutes.
Cette dernière est composée de 3 parties soit les réchauffements,
l’entrainement ainsi que les étirements. Le tout respectant la base du
programme « Pound ﬁt® ».
Équipement requis : tapis de sol

COURS GARDIENS AVERTIS
Ce cours permet aux jeunes de développer les compétences nécessaires aﬁn de pouvoir garder en toute sécurité. Un volet sur les premiers
soins y est inclus, la bonne entente entre le gardien et les enfants y est
également vue. Il vise aussi à développer le sens des responsabilités lié
à ce premier travail. Ce cours s’adresse aux jeunes de plus de 11 ans
et est donné en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation
de la Croix-Rouge.
Carole Gélinas
Samedi 5 octobre, 8 h à 16 h 30
70 $
Salle communautaire des loisirs

AOÛT 2019
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PROGRAMMATION LOISIRS - AUTOMNE 2019

POUR TOUS

ATELIERS

COURS ÉCRITURE
HUMORISTIQUE

CAFÉ-RENCONTRE

Faire rire est un art exigeant! Cet atelier
sur l’écriture humoristique présente les
principes de base de l’humour de même
que les principes de la formulation d’un
gag. Plusieurs techniques de création sont
également explorées. Ce cours d’une
journée vous permet d’explorer la base
de l’écriture et de la créativité humoristique.
12 ans et plus.

Sous forme de café-rencontre, l’organisme Justice alternative et médiation
vous présentera son atelier visant
à sensibiliser les personnes en lien avec
les aînés au phénomène de la maltraitance et de l’intimidation. Le fait qu’une plus grande partie de la population soit ainsi sensibilisée favorise une détection plus précoce des
comportements maltraitants, permettant d’intervenir et de dénoncer
plus rapidement, ce qui réduit les impacts chez les personnes qui en
sont victimes.
La sensibilisation peut également contribuer à ce que des personnes
qui pourraient avoir des comportements de maltraitance en prennent
conscience et modiﬁent leur façon de faire.

Patrick Tremblay, auteur et enseignant
à l’école nationale de l’humour.
Samedi 9 novembre, de 9 h à 16 h
80 $ / personne
Salle communautaire des loisirs

À conﬁrmer. À surveiller sur le site de la municipalité
Gratuit
Café des Récoltes

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
PYROGRAVURE ET PEINTURE SUR BOIS

IMPRO ACADÉMIE

Création d’un hibou en pyrogravure et peinture sur bois.

Impro Académie vous propose un atelier
découverte de l’improvisation pour les
parents et les enfants. Notre formateur
possède plus de 12 ans d’expérience et
vous fera passer des moments inoubliables
dans une ambiance toujours chaleureuse
et foncièrement ludique.

Micheline Charbonneau
Mercredi, 14 h 30 à 16 h 30 ou 18 h 30 à 21 h
Début : 18 septembre
250 $ / 8 cours

Samedi, 26 octobre de 9 h 30 à 11 h 30
80 $ / duo parent-enfant ou 50 $ / personne
Salle communautaire des loisirs

MINI-TOURNOI DE JEUX VIDÉOS
Avant-midi : formation sur les e-sports
(Comment devenir un meilleur joueur
à travers de saines habitudes de vie?
Les premiers pas d’un cyber-athlète.
Opportunités de carrière sur la scène des
e-sports…)
Après-midi : Mini-tournoi e-sports (jeux vidéos)

CRÉATION ARTISTIQUE

Samedi, 23 novembre, de 10 h à 15 h
100 $ / personne
Salle communautaire des loisirs

Création d’une boule de Noël
dans un œuf d’émeu.

IStockPhoto | scyther5

Micheline Charbonneau
Mardi, 14 h à 16 h 30 ou 18 h 30 à 21 h
Début : 1er octobre
250 $ / 8 cours
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PROGRAMMATION LOISIRS - AUTOMNE 2019

ADULTES

ACTIVITÉS SPORTIVES
TURBOKICK LIVE – CARDIO KICKBOXING
Mouvements de kickboxing et de danse, tout en sculptant votre corps.
Augmentez votre cardio tout en vous amusant sur des mélanges
de musique vibrantes!

IStockPhoto | LSOphoto

Valérie Labrecque
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 15 – Début : 11 septembre
120 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs

ZUMBA

MAMAN-BÉBÉ

Programme d’entraînement complet qui nous transporte avec ses rythmes
latins endiablés et ensoleillés (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, etc.)
et nous propose ainsi un excellent exercice cardiovasculaire.

Entraînement qui respecte les besoins de la nouvelle maman tout en
misant sur le renforcement spéciﬁque des muscles affaiblis durant la
grossesse, sur l’augmentation de la capacité cardiovasculaire et sur
l’amélioration de l’endurance musculaire.
Équipement requis : matelas de sol

Valérie Labrecque
Mercredi, de 19 h 15 à 20 h 15 – Début : 11 septembre
120 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs

Patricia Arès, Kinésiologue-kinésithérapeute
Lundi 10 h 30 à 11 h 30 – Début : 16 septembre
(pas de cours le 14 octobre)
90 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs

YOGA
Postures (asanas), respiration (pranayama), concentration (dhrana),
philosophie et relaxation profonde (yoga nidra).
Équipement obligatoire : Tapis de sol

ENTRAINEMENT-INTERVALLES+

François Dumouchel
Mardi, 17 h 45 à 19 h 15 – Début : 18 septembre
Mercredi, 9 h 30 à 11 h – Début : 19 septembre
120 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs

Durant ce cours, vous pourrez expérimenter plusieurs types d’entrainement : intervalles de haute intensité, tabatas, circuits, exercices à faire
à deux etc... Idéal pour les gens désirant augmenter leur dépense
calorique et améliorer leur indice de masse corporel.
Équipement requis : matelas de sol

IStockPhoto | Dangubic

Patricia Arès, Kinésiologue-kinésithérapeute
Lundi 9 h 15 à 10 h 15
Lundi 19 h à 20 h
Début : 16 septembre (pas de cours le 14 octobre)
90 $ / 12 cours
École Micheline Brodeur

YOGA ADAPTÉ – Ainés 50 et +
Retrouver votre énergie, force, stabilité et un meilleur sommeil avec
une pratique toute en douceur et respect de vos limites comprenant :
postures, respirations et détente. Namasté!
Line Bergeron
Mercredi, 10 h à 11 h – Début : 9 septembre
100$ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

ENTRAINEMENT-EXPRESS
Durant ce cours, vous pourrez expérimenter plusieurs types d’entrainement : intervalles de haute intensité, tabatas, circuits, exercices à faire
à deux etc... Tout ça en 30 minutes top chrono !
Équipement requis : matelas de sol
Patricia Arès, Kinésiologue-kinésithérapeute
Lundi 12 h 15 à 12 h 45 – Début : 16 septembre
90 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs
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PROGRAMMATION LOISIRS - AUTOMNE 2019

ADULTES
POUND FIT – PROGRAMME « JÎVA » – ADULTES
Le programme « Jîva » est conçu pour les adultes. Une belle façon de
transformer nos mouvements rythmiques en séance d’entrainement.
IStockPhoto | KatarzynaBialasiewicz

Jeudi, 19 h à 19 h 45 – Début : 3 octobre
120 $ / 10 cours
École Micheline-Brodeur

ENTRAINEMENT – 50+
Entrainement complet sollicitant la capacité cardio-vasculaire, l’endurance
musculaire, la ﬂexibilité et l’équilibre. Exercices adaptés en fonction
de la condition physique de chacun, plusieurs alternatives seront proposées.
Équipement requis : matelas de sol
Patricia Arès, Kinésiologue-kinésithérapeute
Mardi 10 h à 11 h – Début : 17 septembre
90 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs

COURS D’ÉTIREMENTS ET DE MOBILITÉ
Vous vous sentez prisonnier de votre corps, vous vous sentez raide,
vous avez des douleurs, des inconforts et bien ce cours est pour vous!
Vous pourrez expérimenter plusieurs étirements spéciﬁques et globaux
ainsi que des exercices de mobilisation debout et au sol. Ce cours vous
permettra d’augmenter votre souplesse, votre mobilité générale tout en
diminuant vos douleurs.
Équipement requis : matelas de sol

ACTIVITÉS CULTURELLES
DAMES DE LETTRES
4 ateliers d’écriture permettant de créer de courts textes à l’aide de divers
exercices stimulant l’imagination!
Équipement requis : Crayons et feuilles blanches

Patricia Arès, Kinésiologue-kinésithérapeute
Vendredi 10 h à 11 h – Début : 20 septembre
90 $ / 12 cours
Salle communautaire des loisirs

CARDIO/MUSCU – 18 ANS +
Conditionnement physique complet d’exercices combinant aérobie,
entrainement musculaire, exercices pour les fessiers et les abdominaux
ainsi que des étirements. Venez-vous dépassez dans une ambiance
survolée!
Karine Choquette
Jeudi 19 h à 20 h – Début : 19 septembre
120$/ 12 cours
Salle communautaire des loisirs
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13 h à 15 h 30 aux dates ci-dessous :
Dimanche 22 septembre : Mes mots au temps des récoltes
Dimanche 27 octobre : Mes mots costumés
Dimanche 17 novembre : Mes mots sous la couette
Dimanche 15 décembre : Mes mots festifs
25 $ / personne
Salle communautaire des loisirs

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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ADULTES

ATELIER COMMENT SE LIBÉRER
DE SES PATTERNS
SUJET : L’auto-sabotage, blessures de l’enfance, exercices
d’évaluation, guidance et déblayage énergétique.
Formation offerte par

Manon Jacob,

naturothérapeute et hypnothérapeute

En tant que Naturothérapeute et professionnelle en hypnose alternative, nos ateliers de croissance
servent à accompagner la clientèle dans un amélioration physique, émotionnelle, rationnelle
et spirituelle de leur vie.
Nos ateliers Formation sont reconnus par l’Association des Naturothérapeutes du Québec
et peuvent être offertes à toute clientèle : enfant, adulte citoyen et intervenant qui peut utiliser
les outils de la formation dans sa vie personnelle ou encore professionnelle. Une attestation
de formation est alors remise à la ﬁn de l’atelier.

Jeudi 3 octobre, de 18 h à 21 h
40 $ / personne
Salle du Conseil,
926, rue Principale Est

Gestion d’émotions • Dépendance : alcool, tabac, aliments • Deuil, maladie et symptômes liés à l’anxiété et à la dépression •
Blessures du passé : violence, abus, négligence

QW4RTZ, c’est quatre gars qui unissent
leurs voix pour vous faire rire, danser,
chanter, mais surtout, vous faire vibrer
au son de leurs harmonies vocales.

Jeudi 12 décembre 2019, à 20 h
40$ frais et service inclus.
Rabais de 15% pour les résidents
de Saint-Paul-d’Abbotsford.
Acheter vos billet en ligne ou directement
au bureau de la municipalité.
Église de Saint-Paul d’Abbotsford
** Ce spectacle n’est pas admissible à la subvention

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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ADULTES

Marte Laverdière

DRÔLE DE CONFÉRENCIÈRE

Découvrez cette horticultrice branchée
directement sur l’énergie solaire!
Le grand public a découvert l’horticultrice Marthe
Laverdière grâce aux capsules hebdomadaires
qu’elle publie sur Facebook. Elle nous invite à
apprivoiser l’horticulture avec son approche
unique, hilarante et on ne peut plus claire!
En conférence, on retrouve la même passionnée
de la nature, la même experte qui nous dit qu’en
fait, l’horticulture correspond à une façon de
vivre et n’a rien de magique. Elle démystiﬁe cette
activité qui peut être si gratiﬁante si on l’aborde
dans le plaisir!
4 octobre, 19 h
25$ / personne
Salle communautaire des loisirs,
35 rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford
Réservation : 450 379-5408, poste 229

Et si on restait soi-même?
Récit du succès spectaculaire de Marthe sur les réseaux sociaux.
Marthe raconte, avec toute l’honnêteté qui la caractérise, ce qui explique sans doute
l’engouement immédiat et impressionnant face à ses capsules Web. Premièrement,
elle connaît profondément l’horticulture et en parle d’une manière toute personnelle,
et hilarante. Mais encore? Elle est vraie. Sincère et authentique. Sans artiﬁces.
Ça, c’est rafraîchissant, et les gens en redemandent!
Le fameux pouce vert : l’horticulture démystiﬁée
Marthe vous amène à réﬂéchir aux éléments qui vous mèneront vers la réussite tant
souhaitée. Elle raconte que l’horticulture correspond à une façon de vivre et n’a rien
de magique. Elle démystiﬁe cette activité qui peut être si gratiﬁante si on l’aborde
dans le plaisir!
Virons pas fou : la préparation du jardin et des platebandes pour l’hiver
C’est l’automne, les froids approchent, le temps est venu de fermer son jardin. On va
se l’avouer franchement : il y a des limites à vouloir protéger ou nettoyer, et on en fait
beaucoup trop pour rien… Vous ne verrez plus jamais votre préparation pour l’hiver
de la même façon, c’est garanti!
Le jardin de ville : tirez le maximum des petits espaces
Vous aimez jardiner, vous avez soif de verdure, mais vous disposez d’un espace
restreint, voire d’un petit balcon? Ne boudez pas votre plaisir, laissez-vous aller!
Tant que vous respectez quelques principes de base… et vos voisins!
** Cette conférence n’est pas admissible à la subvention de la politique d’incitation à l’activité
sportive et culturelle

Dans le cadre de la Journée internationale des ainés qui aura lieu le 1er octobre
prochain, la Municipalité offre un rabais de 50% à tous ses résidents de 55 ans
et plus lors de l’achat de leur billet pour ce spectacle!
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SÉCURITÉ INCENDIE

JOURNÉE PORTE-OUVERTE
à la CASERNE!

68

QUAND : Samedi 28 septembre, 10h à 15h
OÙ : Caserne de pompiers, derrière Hôtel de ville au 926, Principale Est

RAMONAGE DE CHEMINÉE
En vertu du règlement municipal numéro 563-2013 article 4.1.1
en matière de prévention des incendies, le ramonage de la cheminée
devrait être effectué annuellement. Toutefois, si vous brûlez cinq
cordes de bois ou plus par an, un ramonage supplémentaire de
mi-saison est de mise !
En effet, le Code national de prévention des incendies du Canada
souligne qu’une accumulation de plus de 3 mm de particules de suie
sur les parois de la cheminée augmente considérablement les risques
d’incendie. La meilleure période pour effectuer le ramonage se situe
entre la ﬁn de la saison de chauffage et le début de l’été.
Selon le règlement municipal Ramonage de cheminées numéro
563-2013 article 4.1.2, le ramonage des cheminées peut être effectué
par un ramoneur autorisé par la Municipalité ou par le propriétaire
selon certaines dispositions. La Municipalité autorise tout
ramoneur certiﬁé de l’Association des Professionnels
du Chauffage d’appoint (APC). Ces derniers
détiennent les licences requises de la RBQ qui leur
permettent de faire des réparations sur la cheminée
en faisant un ramonage complet (licence 4.2).
Ils peuvent aussi, sur demande, émettre un certiﬁcat
de ramonage de l’APC, reconnu par plusieurs
compagnies d’assurances et service de sécurité
incendie de plusieurs municipalités. Le ramonage
peut également être fait par le propriétaire, le
locataire ou l’occupant d’un bâtiment si ce dernier
possède le matériel requis pour ramoner adéquatement sa cheminée.
Nous vous offrons ici, une liste partielle de ramoneurs
de la région membres de l’APC. Une liste exhaustive est disponible sur le site internet suivant :
www.poelesfoyers.ca/trouver/liste/
ramonage/liste-des-ramoneurs.

•
•
•
•

IStockPhoto | rclassenlayouts

GRATUIT!

Adobe Stock | Agnormark

Venez rencontrer la brigade incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford!
Rencontre avec l’équipe des pompiers
Visite de la caserne
Visite des deux nouveaux camions incendie
Démonstration des spécialités de la brigade
- Sauvetage en hauteur
- Désincarcération agricole

RAPPEL

VISITES DE PRÉVENTION
INCENDIE À VOTRE DOMICILE
Le Service de sécurité incendie poursuit ses visites de prévention
incendie dans vos résidences. Ces inspections se déroulent principalement le jour et sont faites par les pompiers ofﬁciellement identiﬁés
par leur carte de préventionniste de la municipalité.
Le rôle des pompiers est de conseiller l’occupant sur les meilleures
façons de protéger sa famille et ses biens des dangers du feu. Pour ce
faire, ils procèdent, entre autres, à la vériﬁcation des éléments suivants :
• La présence obligatoire d’un avertisseur de fumée à chaque étage
de votre résidence ;
• La connaissance par tous les membres de la famille du point de
rassemblement ;
• L’entreposage de votre bonbonne de propane ;
• La fréquence de ramonage de votre cheminée.
En l’absence de l’occupant d’un domicile, le pompier indique, s’il y a lieu,
les correctifs à apporter par rapport à l’extérieur de votre résidence.
Vous recevez à ce moment, un accroche-porte comportant un court
formulaire à compléter vous indiquant les informations et les correctifs
à effectuer. Cet avis vous conﬁrme d’autant plus que votre propriété
a été vériﬁée.

IStockPhoto | Brilt
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ORGANISMES LOCAUX

HÉRITAGE ABBOTSFORD
CONCERT DE FRANÇOIS DOMPIERRE
Compositeur renommé, écrivain, conférencier et animateur, François Dompierre
sera en concert à Saint-Paul-d’Abbotsford dans une formule récit-récital où il
jouera ses compositions et dialoguera avec le public.
Après le concert, le public est invité à rencontrer François Dompierre et prendre un
verre à la salle communautaire Fisk dont la restauration complète a été entreprise
par Héritage Abbotsford et se prolongera sur une période de deux ans.
QUAND : Dimanche 22 septembre, 15h
LIEU : Église anglicane St-Paul’s
COUT : 60$ (un reçu pour déduction ﬁscale de 40$ sera remis)
Paul Laramée

INSCRIPTIONS : Via le site heritageabbotsford.org ou https://bit.ly/2M4rDs5

INFOS MUNICIPALES

FADOQ
Renouvellement de la carte de
membre avant le 30 septembre.

IStockPhoto | Bet_Noire

COUT : 25$

COMPTEUR

D’EAU

Vous recevrez au mois de septembre
un formulaire à compléter aﬁn
de nous indiquer la lecture de votre
compteur d’eau.

2 modes de paiements :
• En personne : par chèque ou en argent au local de l’Âge d’or
(11, rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford J0E 1A0) les jeudis
12 – 19 – 26 septembre, de 10 h à 11h30 et de 13 h à 16h30
ou sur rendez-vous avec la présidente, Madame Denise Brodeur
Riendeau au 450-379-9456 ou par courriel riendbrod@hotmail.com.
• Par la poste : par chèque au nom du Club de l’âge d’or de St-Paul
à l’adresse ci-haut mentionné.
Espérant vous compter parmi nos membres pour une nouvelle année.
Florence Desrochers, secrétaire/trésorière
450-379-5003, fadoq-tresoriere@bell.net.

Nous sollicitons votre collaboration aﬁn de nous acheminer ce formulaire
dûment complété et signé avant le 23 septembre 2019 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 | Wavebreakmedia
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ORGANISMES LOCAUX

CORPS DE CADETS 2917 DE ROUVILLE
Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917 de Rouville t’offre la possibilité de vivre de belles expériences!
Que tu sois à la recherche de déﬁs, d’un nouveau cercle d’amis ou d’activités pour favoriser ta bonne forme
physique, viens nous rencontrer le mercredi soir, il nous fera plaisir de te faire découvrir l’univers des cadets!
Nous pratiquons diverses activités telles que: Randonnées et expéditions, tir de précision, survie en forêt,
carte et boussole, cours de secourisme, sports d’équipe, service communautaire, marche militaire et parades,
camps d’été et bien d’autres. Tout cela dans un environnement sécuritaire et stimulant.
Faire partie du Corps de cadets 2917, c’est développer tes qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen!

Adobe Stock | Vasilevich Vasilevich

INSCRIPTIONS :
mercredi 28 août dès 19h00
QUAND : Mercredi, de 18h30 à 21h15
de septembre à juin
ENDROIT :
Centre des loisirs Cousineau Saumure,
270 La Grande Caroline à Rougemont

COÛT : Il n’y a aucun frais
d’inscription et l’uniforme te sera
fourni gratuitement.
INFORMATION :
450-469-5225 ou
facebook.com/CC2917Rouville/

Un service unique de transport
porte-à-porte pour tous !

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF À SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
LA MUNICIPALITÉ A 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 2019.
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
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 h à 23 h 30
Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h à 23 h 30
Dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 21 h
Jours fériés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h à 21 h
RÉSERVATIONS
Elles sont entièrement effectuées par téléphone
chez AMI-BUS 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.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

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).
* Tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné
d’un adulte.
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Samedi le 12 octobre,
venez célébrer l’automne à
Saint-Paul-d’Abbotsford avec

2

ACTIVITÉS pour
toute la FAMILLE!

Animation
Jeux gonflables
GRATUIT pour tous!

Le Mont Yamaska vous dévoilera ses couleurs
automnales lors de cette magniﬁque
randonnée en vélo avec votre maire! Venez
en famille ou entre amis pour proﬁter
de ce parcours unique.
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VÉLO

Le samedi
12 OCTOBRE, à 8 h
DÉPART : Centre communautaire des loisirs,
au 35, rue Codaire, à Saint-Paul d’Abbotsford
INSCRIPTIONS SUR PLACE : 7 h 15 à 7 h 45
COÛT : Gratuit
TRAJET : Tour du Mont Yamaska – 21 km
Surveillez le prochain bulletin du mois de septembre
pour la programmation complète de l’événement.

