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Heures d’ouverture

Maire
Robert Vyncke

Hôtel de Ville

Conseiller, siège #01
Mario Blanchard

Lundi au jeudi :
8 h à 12 h
13 h à 16 h 30

Conseiller, siège #02
Mario Larochelle

Vendredi :
8 h à 12 h

Conseiller, siège #03
Robert Marshall

Travaux publics

Conseiller, siège #04
Pierre Pelletier

Lundi au jeudi :
6 h 30 à 12 h
13 h à 16 h

Conseiller, siège #05
Mélanie Duchesneau
Conseiller, siège #06
Christian Riendeau
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Vendredi :
6 h 30 à 12 h

Légende

*Élections par suffrage universel

Collecte des matières recyclables
Collecte des déchets domestiques

Prochaines séances régulières du conseil :

Collecte des matières organiques

4 février et 3 mars 2020

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

Prochaine parution :

début mars 2020

www.fsc.org

FSC© C003475

Crédits pour les différentes photos dans ce bulletin : IStockPhoto, Adobe Stock

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

Plusieurs
nouveautés sur
nos tablettes...

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

Venez nous
visiter!
www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Mot du

maire

2020 ! Année bissextile !
Au tournant de l’an, douze coups à minuit et
une seconde, une nouvelle année a commencé !
Les bons vœux fusaient de partout.
On s’est regardé et rien n’avait changé. Nos joies,
nos soucis sont encore là. Et pourtant, on a le
sentiment que tout a changé... On tourne une
page. Un passage. Un repère dans le temps qui
nous rassure. Il y a là soudainement un avant
et un après. Aussi de bonnes résolutions, des
bilans, des réflexions. En somme, un beau rituel...
TC MEDIA

« La vie, c’est un
apprentissage
constant.
C’est comme
ça qu’on évolue.
Ce n’est pas en
restant dans le
même moule..  »
- Predrag Okuka

Pour 2020, l’équipe municipale espère enfin
entamer un bon nombre de projets en matière
de loisirs, de vie communautaire et de dévelop
pement domiciliaire que, pour des raisons adminis
tratives, financières et règlementaires, nous
n’avons pu initier en 2019. Nous avons prévu au
budget l’aménagement du «  Dek Hockey  »
l’aménagement du boisé derrière notre usine
d’épuration pour des fins récréatives (marche, vélo
de montagne, raquette et ski de fond en hiver),
la plantation d’arbres, la bibliothèque municipale
réorganisée avec une offre augmentée. D’autres
projets sont sujets à des subventions et vous
seront annoncés dès que nous aurons des
nouvelles concrètes provenant du gouvernement,
entre autres pour la réfection complète de
certains rangs, une patinoire rénovée et couverte,
l’aménagement du cœur du village…
Le développement domiciliaire devrait connaître
un nouvel élan durant l’année. Des projets sont
déjà sur les tables de dessins pour du bâti
rue Principale Est, le développement derrière
l’hôtel de ville et le terrain à l’est de la Villa Fortier.
Ce sont des projets complexes qui s’étaleront
sur quelques années, ce qui permettra à notre
municipalité de grandir à un rythme raisonnable
tout en gardant son caractère champêtre et
paisible. Nous espérons voir leur démarrage
durant cette nouvelle année.

Info Conseil décembre 2019 en vrac
• Subvention à l’école Micheline-Brodeur.
Depuis quelques années la Municipalité a été
fière partenaire de l’école Micheline-Brodeur en
contribuant annuellement au versement d’un
montant de 24 999 $ pour son programme
international. La demande d’aide financière
pour l’année scolaire 2019-2020 fut à nouveau
accordée afin d’assurer l’autonomie du
programme au point de vue financier et des
ressources humaines. Pour l’année suivante,
notre contribution dépendra du projet éducatif
présenté par le conseil d’établissement.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

• Une politique de gestion contractuelle a été
adoptée par la Municipalité le 3 décembre 2019,
conformément à l’article 938.1.2 du Code
municipal du Québec. Ce règlement a pour
objet de prévoir des mesures relatives à la
gestion contractuelle pour tout contrat qui sera
conclu par la municipalité, incluant certaines rè
gles de passation des contrats pour les
contrats qui comportent une dépense d’au
moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumissions
publiques. Depuis le 19 avril 2018, ce seuil est
de 101 100 $.
• Règlement relatif au traitement des élus
municipaux qui leur accorde une légère
augmentation de salaire et de compensation
de frais vu qu’aucune augmentation n’avait été
accordée depuis 2015.
• Allez parcourir les procès-verbaux des séances
du conseil sur notre site Web pour de plus
amples détails et d’autres sujets d’intérêts.

Vie culturelle et sociale
• Le concert du groupe QW4RTZ qui eut lieu
le 12 décembre dernier fut des plus appréciés.
Un concert unique, des voix magnifiques !
• Il en fut de même pour la messe de minuit
et des chants de chorale à l’église catholique
et du concert classique du quatuor Les
Meslanges, voix, accompagnées à l’orgue
par le titulaire Robin Côté à l’église anglicane,
rang de la Montagne. De très belles traditions
qui nous ressemblent et nous rassemblent lors
du temps des Fêtes.
• Vous avez été nombreux à vous inscrire
à nos activités d’hiver 2020... une participation
record avec plus de 20 cours qui ont débuté
à la mi-janvier !
• Ne manquez pas notre prochaine activité :
À vos tuques ! Journée plein-air pour tous ! qui
aura lieu le 15 février prochain… glissade, feu
de bois, traîneau à chiens et plusieurs autres
activités gratuites. Bienvenue à tous !
• N’oubliez pas ! Brigitte Boisjoli sera parmi
nous le 21 février prochain avec son spectacle
acoustique. Hâtez-vous... il ne reste que très
peu de billets !
Et comme toujours, n’hésitez pas à me contacter !
Robert Vyncke
cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca
Téléphone : 450 379-5408
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Infos

municipales
Collectes 2020
Les calendriers des différentes collectes
pour l’année 2020 sont désormais disponibles.
Consultez-les en visitant le :
www.saintpauldabbotsford.qc.ca/
services-aux-citoyens/collectes/

Taxation 2020
Le conseil municipal a pris la décision d’adopter par résolution l’escompte
de 2 % applicable sur les taxes foncières 2020 (incendie, MRC, SQ),
camion-citerne, ordure, recyclage et résidus organiques uniquement.
Notez que les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des taxes
admissibles par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé
peuvent bénéficier de ce rabais sur la portion résiduelle correspondant
aux critères d’admissibilités de la résolution 2020-01-04
Seuls les contribuables qui ont trois (3) échéances de taxes peuvent
se prévaloir de cet escompte. Pour bénéficier de celui-ci, vous devez
acquitter la totalité de la somme du compte de taxes 2020 ainsi que tous
arrérages et intérêts avant la première date d’échéance, soit le 21 février
2020, et ce, sans égard au mode de paiement utilisé. De plus, il est de
l’entière responsabilité du citoyen de s’assurer que son paiement soit reçu
et endossé au bureau municipal avant le délai requis.
De plus, pour ceux et celles qui n’ont pas reçu par envoi postal leur compte
de taxes 2020, veuillez communiquer dans les plus brefs délais avec
le Service des finances de la municipalité.

Échéances de paiements
Voici les dates d’échéances pour effectuer vos paiements :

1er VERSEMENT
21 février

2020

2e

VERSEMENT

21 mai

2020

3e

VERSEMENT

19 août

2020

Prévisions budgétaires
Avis est par la présente donné :
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
a procédé à l’adoption de ses prévisions budgétaires pour l’année 2020
lors d’une session tenue le 3 décembre 2019 à 19 h ;
Conformément à l’article 957 du Code municipal, nous vous présenterons
les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020.

Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020
ATTENDU QUE les buts fixés et les nouveaux investissements que le conseil
projette pour la municipalité pour l’année 2020, son avenir et son
développement en concordance avec le Plan Stratégique 2016-2026 ;
ATTENDU le rôle triennal 2018-2019-2020 ;
ATTENDU QUE le conseil conserve le taux de taxation générale (global)
établi à 0,6540 $ / 100 $ d’évaluation en 2020 ;
ATTENDU QUE les prévisions des recettes pour l’année financière 2020 sont
de 3 770 462,04 $, réparties comme suit :
Adobe Stock | Sergey Yarochkin
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Infos

municipales
Prévisions budgétaires (suite)
Revenus
Revenus de sources locales
Taxes
TAXE FONCIÈRE
AUTRES TAXES FONCIÈRES
Répartitions générales

2 852 631,59 $
16 100,00 $

COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
Eau
85 385,00 $
Égout, traitement eaux usées
88 200,00 $
Vidange fosses septiques
166 200,00 $
Matières résiduelles
100 272,00 $
Matières recyclables
65 942,00 $
101 288,25 $
Matières organiques
Cours d’eau
10 000,00 $
TOTAL DES TAXES :

3 486 018,84 $

Paiements tenant lieu de taxes
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Paiements pour les immeubles des réseaux
des affaires sociales et de l’éducation
14 000,00 $
École primaire, CPE
GOUVERNEMENT DU CANADA
ET SES ENTREPRISES
Ajustement 0,01 $
TOTAL DES PAIEMENTS
TENANT LIEU DE TAXES

1 200,00 $
0,20 $

		

7 200,00 $
61 335,00 $
68 535,00 $

Licences et permis
Droits de mutations
immobilières
Autres

95 000,00 $
500,00 $

		

111 500,00 $

TOTAL AUTRES

TOTAL DES REVENUS :

Administration générale
Conseil et Administration
générale
Application de la loi
Gestion financière
et administrative
Greffe
Évaluation
Gestion du personnel
Autres

615 390,04 $
6 663,00 $
60 895,00 $
3 610,00 $
8 871,00 $

		

863 748,04 $

162 845,00 $
5 474,00 $

Aménagement, urbanisme
et zonage
Promotion et développement
économique
Carrière / Sablière
Piste cyclable

		

Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

343 850,00 $
188 677,00 $
1 000,00 $
20 500,00 $

		

554 027,00 $

227 700,00 $
73 342,00 $
5 300,00 $
15 368,00 $
321 710,00 $

Loisirs et culture
Activités récréatives
et Centre communautaire
Patinoires
Parcs et terrains de jeux
Loisirs autres
Bibliothèque

		

Sécurité publique

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport en commun

		

357 712,00 $
256 150,00 $
21 800,00 $
33 000,00 $
17 270,00 $
685 932,00 $

160 700,00 $
20 250,00 $
123 850,00 $
40 745,00 $
95 305,00 $
440 850,00 $

Frais de financement
Intérêts
Autres frais

34 780,00 $
6 250,00 $
41 030,00 $

		
TOTAL DES CHARGES :

3 557 237,04 $

16 000,00 $

6 000,00 $
33 040,00 $
28 000,00 $
22 168,00 $
269 243,00 $
3 770 462,04 $

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Financement
Remboursement de la dette
à long terme
Immobilisations

106 225,00 $
125 000,00 $

TOTAL DU FINANCEMENT

231 225,00 $

Affectations

Hygiène du milieu

Imposition de droits

Amendes et Pénalités
Intérêts
Autres revenus
Transferts

Charges

Aménagement, urbanisme
et développement

Transport
15 200,20 $

Services rendus
Organismes municipaux
Autres services rendus

ATTENDU QUE les prévisions des charges
et affectations pour l’année financière 2020
sont de 3 770 462,04 $ réparties comme suit :

Approvisionnement et traitement
de l’eau potable
66 850,00 $
Réseau de distribution eau potable 26 600,00 $
Traitement des eaux usées
61 350,00 $
Réseaux d’égout
18 100,00 $
Déchets domestiques et assimilés 96 204,00 $
Matières résiduelles et organiques 177 796,00 $
Cours d’eau
36 055,00 $
Autres
156 985,00 $

TOTAL DES DÉPENSES
ET AFFECTATIONS

		

Jean-Raphaël Cloutier
Directeur général

639 940,00 $

Fond de roulement
et fonds réservés
TOTAL DES AFFECTATIONS

(18 000,00) $
(18 000,00) $
3 770 462,04 $

DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford,
ce 5e jour de décembre 2019.

Santé & bien-être
Logement social

10 000.00 $

		

10 000.00 $

FÉVRIER 2020
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Vos

loisirs
Patinoire
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.
IStockPhoto | RomanBabakin

Atelier
Cours écriture humoristique 2
AVEC PATRICK TREMBLAY, AUTEUR ET ENSEIGNANT
À L’ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR.

Activités culturelles
Les dames de lettres
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
sommeille en vous. Surprises garanties !

qui

23 février 2020 / Mes mots doux
22 mars 2020 / Mes mots en relâche
26 avril 2020 / Mes mots sucrés
De 13 h à 15 h 30
Salle communautaire des loisirs
Résident : 10 $ / cours
Non-résident : 25 $ / cours
Donné par Mme Anne Deslauriers et Mme
Annie Blouin.
Matériel requis : crayons et feuilles blanches
**Pas besoin de suivre tous les ateliers :
pas d’ordre chronologique, les thématiques
sont uniques !
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Cet atelier sur l’écriture humoris
tique 2 permet de voir de nouveaux
procédés humoristiques, la mise en
place du gag, sa prémisse, sa chute
(punch), ainsi que l’application de
nouvelles techniques créatives et
comment s’inspirer de ce qui nous
entoure (famille, amis, collègues de
travail, etc).
Samedi 22 février 2020
De 9 h à 16 h
Salle communautaire des loisirs
Résident : 40 $ / cours
Non-résident : 70 $ / cours
**Prendre note qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir suivi le cours
#1 pour s’inscrire au cours #2.

« Faire rire est
un art exigeant! »
- Patrick Tremblay

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Vos

loisirs
» Spécial Semaine de relâche «
Danse pour les jeunes

Soirée impro parent / enfant

Pour les 10 à 13 ans !
Musique au menu pour toute la soirée !
Jus et collation en vente sur place !

Découverte de l’improvisation. Nos maîtres de jeu
vous feront passer des moments inoubliables dans
une ambiance toujours chaleureuse et ludique.

Vendredi 28 février
De 19 h à 22 h
Salle communautaire des loisirs
2 $ / personne. Payable à l’entrée,
aucune réservation requise.
Vito Racanelli et Mélanie Brodeur

Vendredi 6 mars
De 19 h à 21 h
Salle communautaire des loisirs
10 $ / duo parent / enfant. Coût inclut une collation
popcorn et un breuvage pour chaque participant.
Michael Richard et Jean Provencher

Atelier zoothérapie éducative
L’atelier se fera en deux volets distincts, le tout,
de façon ludique et amusante. :
Premier volet : Meilleure connaissance des animaux
et développer chez le participant des comporte
ments adéquats et sécuritaires lors de la rencontre
d’un animal. Apprentissage du langage et du
comportement canin, afin de prévenir les agressions
de l’animal. Deuxième volet : Assisté par l’animal,
vise à développer l’estime de soi, les habiletés
sociales et l’expression des émotions.

Sports
Saison de
soccer 2020
VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER LORS
DE LA PROCHAINE SAISON DE SOCCER ?
• Formation gratuite offerte
pour débutants et experts.
• Arbitres 13 ans et plus

Mercredi, 4 mars 2020
De 9 h à 11 h
Salle communautaire des loisirs
20 $ pour tous / 12 participants max.
Sylvie Lévesque et Marie-Pier Bienvenue,
intervention en zoothérapie et éducation
spécialisée, Zoothérapie Éduc et Poils
**Un formulaire de consentement doit
être rempli avant la journée de l’atelier.

Spectacle

Spectacle acoustique

21 février 2020

	 (matchs de catégories Novice et Bantam)

• Formation gratuite et obligatoire 
pour les débutants.
• Matchs rémunérés.
Pour informations : 450-379-5408,
poste 229.
Informations et inscriptions suivront
dans le bulletin de mars 2020.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

20 h, ouverture des portes à 19 h 15

Salle communautaire des loisirs
40 $ frais et service inclus
Achetez vos billets en ligne
ou directement au bureau
de la Municipalité. Places limitées.

FÉVRIER 2020
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Événement

Journée
plein air
pour tous!

À vos

tuques !

15 FÉVRIER 2020 de 12 h à 16 h
Salle communautaire, 35 rue Codaire
Réchauffez-vous autour de notre superbe feu de foyer,
faites-y griller des saucisses ou des guimauves,
et savourez un chocolat chaud ou un café,
le tout GRATUITEMENT!

On glisse au Verger !
En partenariat avec le Verger des Bois-Francs,
lors de cette journée seulement,
une descente pour glisser
sera aménagée dans le verger
derrière l’église.
Suivre le sentier balisé.
Apportez vos traîneaux, luges
et autres accessoires de glisse
et venez vous amuser.

GRATUIT !

Randonnée en
traîneau à chiens
Patin à glace
Nouveau sentier de raquette

Venez découvrir ce magnifique parcours.
Départ à 13h30 du terrain des loisirs
avec une entraîneuse certifiée.
Durée de 30 minutes.

Jeux de kermesse
extérieurs

Concours de
châteaux de neige

INSCRIPTION :
remplir le formulaire en ligne,
avant le mercredi 12 février 2020.
Équipe de 5. Maximum
de 2 adultes/équipe
Remise des prix à 15h30,
Prix de participation.

Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour la journée !
Pour information, 450-379-5408, poste 229
ou j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca.

