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Heures d’ouverture

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

Conseil municipal

Maire 
Robert Vyncke

Conseiller, siège #01 
Mario Blanchard

Conseiller, siège #02 
Mario Larochelle

Conseiller, siège #03 
Robert Marshall

Conseiller, siège #04 
Pierre Pelletier

Conseiller, siège #05 
Mélanie Duchesneau

Conseiller, siège #06 
Christian Riendeau

*Élections par suffrage universel

Prochaines séances régulières du conseil :  
3 mars et 7 avril 2020

www.fsc.org

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.

Sans acide.

FSC© C003475
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Bibliothèque Azarie-Couillard-Després
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0
450 379-9202

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

Maintenant  
disponibles  
à notre  
bibliothèque :  
les 4 tomes  
de la série  
« Histoires  
de femmes ».

Hôtel de Ville
926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford

450 379-5408  •  info@saintpauldabbotsford.qc.ca
www.saintpauldabbotsford.qc.ca

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
www.facebook.com/saintpauldabbotsford
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Prochaine parution : 
début avril 2020 Crédits pour les différentes photos dans ce bulletin : IStockPhoto, Adobe Stock
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Collecte des matières recyclables

Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières organiques

Résidus volumineux

Résidus verts

Congé de Pâques - Hôtel de ville fermé

Inscription soccer 2020

Légende



www.saintpauldabbotsford.qc.ca  MARS 2020 3

Couvert d’un épais coton ouaté de neige, notre  
village a su fêter l’hiver avec tout le respect et la joie 
qu’on lui doit. La journée plein air « À vos tuques ! » 
du 15 février dernier fut splendide à tous les 
niveaux. Il y avait du monde et du plaisir par une 
journée magnifique. Nos équipes des loisirs et des 
travaux publics, Julie Giguère, Jean Provencher, 
Kevin Boisclair, Steve Poulin, Marc-Antoine Labrie, 
ont fait tout un beau travail. Les médias sociaux 
l’ont d’ailleurs amplement souligné. On a reçu 
beaucoup de bons mots et de remerciements.  
Et bien sûr, un grand merci aux bénévoles ! Le ton 
est donné pour l’an prochain…

Aussi beaucoup de félicitations pour la qualité  
du déneigement par nos gars de la voirie. Il y a eu 
de quoi pelleter !  Des vrais pros ! 

Notre hiver fut également bien réchauffé par 
la présence de Brigitte Boisjoli, bien en voix, lors 
de son spectacle acoustique du 21 février dernier. 
Bravo ! Prenons maintenant doucement le virage 
vers le printemps ! 

Bonnes nouvelles !
• Jean Provencher, coordonnateur des loisirs, arts 

et culture nous annonce que nous avons reçu 
une jolie subvention de 24 380 $ dans le cadre 
du Programme nouveaux horizons pour les 
aînés. Nous projetons, dès cette année, la  
construction d’un parcours d’exercices durables 
pour garder nos citoyens en bonne forme.

• Notre directeur général, Jean-Raphaël Cloutier, 
nous informe que la subvention RIRL pour la  
réfection de deux de nos rangs est dans sa 
phase finale d’approbation. Nous prévoyons 
donc des travaux majeurs pour le rang de la 
Montagne et le rang Papineau dès la fin de l’été, 
début automne. Ce projet, financé à 75 % par 
le gouvernement, nous permettra de faire un  
travail de fond et plus durable. 

• L’octroi d’une subvention de 90 000 $ pour 
un Dek Hockey nous permet d’envisager sa  
construction au printemps, début été. 

• Nous avons également soumis une demande 
importante de subvention dans le cadre du 
Programme d’infrastructure investir dans le 
Canada pour la construction d’un toit sur la  
patinoire ainsi que sa réfection complète.  
Croisons nos doigts !

• Héritage Abbotsford nous informe que le Fond 
des Legs (Patrimoine Canada) devrait nous 
acheminer, d’ici peu, de très bonnes nouvelles. 
Le dossier est sur le bureau du Ministre 
Steven Guilbault pour approbation. Il s’agit d’une  
importante subvention permettant la rénova-
tion du Hall Fisk afin de pouvoir l’utiliser en 
toutes saisons.

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
J’ai le plaisir de vous annoncer la nomination 
de Madame Marie-Josée Roy comme nouvelle 
membre du CCU. Elle remplacera Madame 
Karine Arsenault. 

Un grand merci à celle-ci pour sa contribution  
à l’avancement de notre communauté sur le plan 
de l’urbanisme.

Du nouveau pour notre 
bibliothèque municipale
Un processus de changement important est en 
cours pour notre bibliothèque. D’abord, nous 
allons nous affilier au Réseau Biblio Montérégie qui  
donnera à tous un accès direct et interactif à une 
panoplie de livres et de services. Nous travaillons 
également sur un plan de réaménagement de  
l’espace pour le rendre plus convivial et accueillant. 
Le tout devrait être réalisé d’ici l’automne prochain.

Cette nouvelle orientation nous permettra  
d’augmenter très avantageusement notre offre  
culturelle à un plus grand nombre de concitoyens et 
de concitoyennes. 

Opération bandes riveraines
La protection, l’aménagement et l’entretien  
des bandes riveraines nous importent. Toutefois,  
la conformité desdites bandes relève des munici-
palités en collaboration avec la MRC qui s’assurent 
entre autres du maintien du libre écoulement  
des eaux.

À ce propos, la réalisation d’un nouvel inventaire  
des bandes riveraines est prévu par la MRC;  
le dernier recensement ayant été réalisé il y a déjà 
plus de 10 ans. 

Nous prévoyons échanger sur le sujet avec tous nos 
producteurs agricoles et nos citoyens intéressés au 
début du mois d’avril. Les détails vous parviendront 
sous peu.

Semaine de relâche
Bonne relâche scolaire à tous les écoliers ! Sachez 
que la municipalité offre un beau programme loisirs 
pour la semaine de relâche : danse pour les jeunes, 
soirée impro parent/enfant, atelier zoothérapie  
éducative, etc. Consultez notre site internet pour 
plus de détails.

Et comme toujours, n’hésitez pas à me contacter !

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

« La culture  

est la possibilité 

même de créer, 

de renouveler  

et de partager 

des  valeurs,  

le souffle  

qui accroît  

la vitalité d’une 

communauté.  »

- Proverbe africain 

Mon village, c’est un bel hiver...

TC MEDIA

mairemaire
Mot du
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Le portail citoyen
Inscrivez-vous sans tarder au Portail citoyen de la municipalité. En plus  
de pouvoir recevoir les alertes pour les situations d’urgence, vous aurez  
la possibilité d’ajouter des rappels spécifiques. 

Les activités spéciales, le bulletin municipal par courriel, la programmation 
du Service des loisirs, le calendrier des collectes, le rappel pour le paiement 
des taxes; voici quelques-unes des informations que vous pouvez recevoir 
chaque mois. Les messages pourront être reçus par téléphone, courriel, 
ou encore par messagerie texte.

Précisons que les renseignements fournis demeurent confidentiels.   
À tout moment, vous pouvez aller modifier votre dossier personnel et ainsi 
vous assurer que vos coordonnées sont mises à jour.

Abonnez-vous gratuitement en visitant le lien suivant :  
http://portailstpaulabbotsford.somum.com

D’ailleurs, la Municipalité est dorénavant sur la plateforme Facebook. Vous êtes invités à suivre nos actualités  
et événements via le réseau social en recherchant la page « saintpauldabbotsford ». Cliquez sur « j’aime » pour vous 
abonner. Il y a également un lien direct sur notre site Internet au bas de la page d’accueil. Nous vous remercions  
de votre habituelle collaboration !

Permis de construction

Vous avez des projets de construction ou de rénovation ?  
N’oubliez pas qu’un permis ou certificat municipal est requis 
dans plusieurs cas, tels que les suivants :
• Abattage d’arbre ;
• Enseigne ;
• Changement ou ajout d’un usage ;
• Construction, agrandissement, modification, rénovation, 
 déplacement ou démolition d’un bâtiment ;
• Construction, déplacement ou remplacement d’une 
 piscine hors terre, creusée ou gonflable de plus de 60 cm  
 de profondeur ;
• Travaux en bande riveraine d’un cours d’eau ;
• Installations septiques ;
• Puits ;
• Autres travaux applicables (veuillez-vous informer auprès 
 du Service de l’urbanisme).
Prenez note que certains documents peuvent être exigés  
afin de compléter votre demande de permis, tels que,  
sans s’y limiter, des plans de construction et d’implantation  
des travaux. Pour de plus amples informations, veuillez con-
sulter le site internet de la Municipalité ou communiquez avec 
le Service de l’urbanisme.

Mise à jour
Bottin de notre site internet

Vous êtes propriétaire d’une entreprise  
à Saint-Paul-d’Abbotsford? 

Faites-nous parvenir vos coordonnées par courriel  
à l’adresse suivante : info@saintpauldabbotsford.qc.ca  

Pour ceux déjà inscrits, une validation de vos informations 
serait appréciée. C’est une belle façon de vous faire  
connaître au sein de la communauté.
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Qu’est-ce que le PIIA ?
La municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford s’est dotée 
d’un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale il y a quelques années. 

Qu’est-ce que cela signifie? 
Le règlement sur les PIIA permet une approche 
d’évaluation des projets plus souple basée  sur des critères 
plutôt qu’uniquement sur des normes.  Le but visé par un 
tel mécanisme est de s’assurer que les projets immobiliers 
s’harmonisent aux objectifs  de la municipalité : insertion 
homogène au cadre bâti existant, mise en valeur du 
territoire et de l’environnement, préservation du noyau 
villageois qui constitue la pierre angulaire de notre 
identité, etc.

Un comité consultatif d’urbanisme constitué de conseillers 
municipaux et de citoyens ayant à cœur la pérennité 
de la municipalité permet de tenir compte de vos 
considérations et réalités dans l’évaluation des projets. 
Le conseil municipal participe aussi au processus 
d’évaluation dans l’optique d’assurer une cohérence 
entre les projets de développement et les enjeux propres 
à Saint-Paul-d’Abbotsford.

Le règlement sur les PIIA; garantie d’un développement 
harmonieux de votre territoire!

Pour connaître les modalités et projets visés par le 
règlement sur les PIIA, veuillez consulter le site internet 
de la Municipalité ou communiquez avec le Service de 
l’urbanisme.

À l’approche du dégel printanier, les nids de poule  
se multiplient et peuvent causer des ennuis aux usagers  
de la route. À chaque année et généralement au début  
de la saison printanière, le Service des travaux publics  
s’affaire à la réparation des nids de poule et s’assure de 
maintenir la qualité des voies de circulation sur l’ensemble 
de son territoire. 

Si vous apercevez des détériorations majeures, veuillez  
aviser la Municipalité afin que nous puissions procéder  
à la réparation de la chaussée dans les meilleurs délais.

Nids de
poule

Capsule info- 
urbanisme :

• 1 •
DÉPÔT  
DE LA 

DEMANDE

• 2 •
ANALYSE 

PAR LE  
CCU

• 3 •
DÉCISION 

DU CONSEIL 
MUNICIPAL

• 4 •
ÉMISSION  

DU PERMIS  
SI CONFORME 

AU PIIA
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INSCRIPTION SOCCER  

SAISON 2020 
 

Jeudi 19 mars de 8 h à 12 h et 13 h à 19 h 30, 
Vendredi 20 mars de 8 h à 12 h  •  Samedi 21 mars de 8 h à 12 h

VOUS DÉSIREZ
VOUS IMPLIQUER

LORS DE LA SAISON
DE SOCCER?

   
  

    
 

Nous sommes à la recherche 
d’entraîneurs et d'arbitres

Formation gratuite offerte 
pour débutants et experts.

Arbitres 13 ans et plus 
(matchs de catégories Novice et Bantam)

Formation gratuite et obligatoire pour les débutants. 
Matchs rémunérés.

Pour de plus amples informations 
sur la période d’inscription ou sur la saison de soccer, 

nous vous invitons à communiquer avec 
le Service des loisirs au 450 379-5408, poste 229.

CATÉGORIE            Né entre le                                                     ÂGE

NOVICE 1er octobre 2013 et 30 septembre 2015

1er octobre 2011 et 30 septembre 2013

1er octobre 2009 et 30 septembre 2011

1er octobre 2006 et 30 septembre 2009

1er octobre 2006 et 30 septembre 2009

1er octobre 2003 et 30 septembre 2006

1er octobre 2002 et 30 septembre 2006

              5-6 ans

ATOME              7-8 ans

MOUSTIQUE 9-10 ans

PEE-WEE GARS 11-12-13 ans

PEE-WEE FILLE 11-12-13 ans

BANTAM GARS 14-15-16 ans

BANTAM FILLES 14-15-16-17 ans

PageInscriptionSoccer2018.qxp_Layout 1  2018-02-08  9:27 AM  Page 1

SÉRIE DE FIN DE SAISON :
Du 3 au 9 août :
• BANTAM GARS

Du 10 au 16 août : 
• NOVICE
• ATOME GARS, 
• MOUSTIQUE FILLE, 
• PEE WEE GARS 
• BANTAM FILLE

Du 17 au 23 août : 
• ATOME FILLE, 
• MOUSTIQUE GARS 
• PEE WEE FILLE.

*Il y a possibilité qu’une 
série s’étire sur 2 semaines.

FRAIS D’INSCRIPTION 

2e enfant
50 $

40 $

35 $

35 $

1er enfant 3e enfant
et plus

Novice

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

La carte d’assurance maladie et une photo récente 
(format passeport) sont obligatoires lors de l’inscription.

Les frais d’inscription sont payables en argent comptant, 
chèque ou débit.

Au moment de l’inscription un dépôt de sécurité de 25$ sera nécessaire 
pour le prêt d’un nouveau chandail de soccer.

AU BUREAU MUNICIPAL
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Il y aura vente de fin de saison les 12, 13 et 
14 mars 2020

Tous les vêtements seront à 3 pour 1 $ et tous 
les accessoires à 50 % de rabais.

Friperie
Passez au suivant

Conférence
Jacqueline Bélanger
L’ Art et les tableaux – histoire de l’art
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles,  
la Société d’histoire et de généalogie des Quatre 
Lieux invite ses membres et la population à assister 
à une conférence de Madame Jacqueline Bélanger. 

Cette artiste nous fera découvrir «  L’art, l’histoire  
de l’art et le plaisir de peindre des scènes abstraites.  
La texture, la forme et la couleur sont devenues  
des priorités dans sa façon de peindre. 

 Mardi le 24 mars 2020        19 h 30 
 Salle municipale de l’Hôtel de Ville,  

 1111 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire. 
 Gratuit pour les membres,  

 5 $ pour les non-membres. 

Activités culturelles
Les dames de lettres

Atelier d’écriture
Cours écriture humoristique 2

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. Surprises garanties !

 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 !

Cet atelier sur l’écriture humoristique 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). 

NOUVELLE DATE À VENIR! 
(Nous suivre sur le site internet 
de la municipalité)

 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.

AVEC PATRICK TREMBLAY, AUTEUR ET ENSEIGNANT  
À L’ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR.

FADOQ Assemblée générale
•  Rapport des activités ;
•  Rapport financier ;     
•  Nomination d’un vérificateur ;
•  Élection de 4 administrateurs (3 administrateurs pour un mandat 
 d’une durée de 2 ans, selon nos règlements généraux et le 4e 
 à confirmer pour 1 an)

À tous les membres du club de l’âge d’or  
de Saint-Paul-d’Abbotsford, prenez avis 
que  l’assemblée générale annuelle 2020  
du Club de l’âge d’or se tiendra  le  
SAMEDI, 04 avril 2020 à 14 h, au 
11, rue Codaire à Saint-Paul-d’Abbotsford.

Cet avis est donné par le conseil d’administration. Merci de votre collaboration. Florence Desrochers, secrétaire / trésorière
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MICHEL 
LOUVAIN

 20h admission générale 
 Ouverture des portes à 19h00

 En prévente jusqu’au 1er avril :  
 Admission générale : 50$  du billet
 Section balcon : 30$ du billet (place limitée)
 Billet en vente sur :  Eventbrite ou au bureau municipal,  
 926 rue principale, Saint-Paul-d’Abbotsford

 Église Saint-Paul-d’Abbotsford,  
 1005 rue Principale, J0E 1A0

 Informations : 450 379-5408

Présentation Loisirs Arts et culture Saint-Paul-d’Abbotsford

LA BELLE VIE avec Michel Louvain, un nouveau rendez-vous d’exception  
et porteur de bonheur qui saura toucher son fidèle public droit au cœur.

Samedi 2 mai 2020

Plus de 60 ans de carrière ont passé  
et l’enfant chéri du Québec est toujours  
adulé par son public et rien ne l’arrête  
et ne le comble autant que la scène.

Michel Louvain se fait plus crooner 
que jamais dans cette nouvelle mouture. 
Il interprète invariablement ses incontournables 
succès qu’il a judicieusement sélectionnés 
ainsi que des titres puisés dans le vivier riche et immense 
de la chanson française et américaine des années 50 et 60. 

Un répertoire qu’il embrasse avec élégance, ajoutant une touche infiniment 
personnelle et qui témoignera de cette joie de vivre contagieuse qui l’habite.

Ce magnifique répertoire constitue également l’écrin de son nouvel album 
paru en avril 2019.
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