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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
Conseiller, siège #04
Pierre Pelletier
Conseiller, siège #05
Mélanie Duchesneau
Conseiller, siège #06
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

D

7 avril et 5 mai 2020
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Collecte des déchets
domestiques

RDD et TIC
de 13 h 30 à 18 h
(au garage municipal)

Collecte des matières
organiques

Congé de Pâques –
Hôtel de ville fermé

Collecte des branches
(sur rendez-vous)

Journée nationale
des Patriotes –
Hôtel de ville fermé

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

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
à au
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ju19
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SAMEDI.............. de 9 h 30 à 11 h
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Purge du réseau
d’aqueduc

Bibliothèque Azarie-Couillard-Després
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Collecte des matières
recyclables

Résidus verts

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.
Sans acide.
www.fsc.org
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Légende

Prochaines séances régulières du conseil :
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Visitez la page

« Bibliothèque »
de notre site internet
pour avoir accès
au Réseau Biblio de la
Montérégie en ligne !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Mot du

maire

Prenons soins l’un de l’autre !
Notre collectivité est frappée par un ennemi
insidieux et masqué, la Covid-19, coronavirus !
L’esprit de solidarité et l’entraide doivent prévaloir
pour se protéger. Ne prenons pas de risques
inutiles ! Vous savez tous maintenant quoi faire
et ne pas faire. Comme je vous l’écrivais dans un
envoi postal, ce n’est pas facile pour personne.
L’isolement pèse pour plusieurs. Ne baissons pas
la garde, l’ennemi ne se trouve jamais très loin.
Merci à tous d’être disciplinés !
Le leadership gouvernemental du premier
ministre Legault, du directeur de la santé public
docteur Horacio Arruda, et de la ministre de la
santé McCann est exemplaire. Nous sommes
chanceux de les avoir au gouvernail.

TC MEDIA

Saluons surtout le travail inouï de toutes les
équipes médicales.
Entre le moment où j’écris ces mots, le 23 mars,
et celui où vous les lirez autour du 7 avril,
sans doute que beaucoup de choses auront
changé et j’espère que la situation ne se sera
pas aggravée.

« Agissez
comme s’il
était impossible
d’échouer.  »
- Winston Churchill

Continuez de nous suivre sur le site Internet
municipal où vous pouvez lire toutes les
mesures que nous avons prises et prendrons au
jour le jour selon l’évolution de la crise sanitaire.
Nos services municipaux ne sont pas arrêtés
mais limités. Les services essentiels demeurent
en état d’alerte et de réponse.
Beaucoup de travailleurs saisonniers sont déjà
arrivés et d’autres arriveront. Pour qu’ils soient
immédiatement au fait, nous avons traduit
toutes les consignes d’hygiène et de cohabitation en espagnol. Nous avons demandé
aux producteurs agricoles d’être attentifs à tout
signe de transmission et d’être disciplinés en ce
qui concerne l’isolement d’après voyage, même
si le travail presse.
Le conseil siège par téléconférence. Toutes
décisions et résolutions importantes peuvent
donc être prises sans délai.

Le mois de la jonquille
Trouvons un peu de réconfort dans l’apparition
des jonquilles, des petits lapins et œufs de
Pâques dans nos jardins…

Des bonnes nouvelles...
• Finalement Héritage Abbotsford a reçu
une subvention importante de 425  000 $ pour
la restauration du Hall Fisk de la part de
Patrimoine Canada, Fond des Legs. Le travail
acharné des bénévoles et la collaboration
avec l’administration municipale ont donné
de très bons résultats. Félicitations à tous ceux
impliqués !
• Félicitations également à Marc-Antoine Labrie,
préposé aux travaux publics et espaces verts,
qui a complété sa formation et réussi son
examen pour le traitement des eaux usées.
• Nous avons une bonne production dans nos
cabanes à sucre... une très belle coulée 2020 !
• Si tout se passe comme prévu, les Écocentres
de la MRC, Marieville et St-Césaire / St-Paul
ouvriront en septembre.

Un salut particulier
Gilles Bachand a tiré sa révérence comme
président de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux. Notre historien in situ
a donné beaucoup de son énergie, de son
temps et de son entrain « viscéral » pour la
protection du patrimoine local. Nous lui devons
une fière chandelle.
Je tiens à le remercier pour presque 20 ans de
leadership. Cela compte quand on est bénévole !
Mais ce n’est pas fini pour autant, il demeurera
sur le conseil d’administration de l’organisme
et prendra quelques projets à son compte.
Sachez qu’il est également membre du Comité
du patrimoine municipal. Merci mon cher Gilles !
Je vous souhaite un bon temps de Pâques en
espérant que le stress du coronavirus s’apaise.

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

On peut se permettre un peu de sucré bien que
nous n’ayons pas pu profiter des petits plaisirs
de la cabane à sucre !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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Infos

municipales
Stationnement de nuit
et abris d’auto
À partir du 15 avril 2020, il vous sera permis de vous stationner de nuit dans les rues publiques de la Municipalité. Soyez
également avisé que, selon la règlementation municipale,
les abris d’auto temporaires doivent être démontés et retirés
de l’aire de stationnement avant le 15 avril.

En raison de la pandémie COVID-19,
plusieurs services municipaux connaissent
des modifications.
Toutes les dates et activités contenues dans le présent
bulletin pourraient être sujettes à changements.
Toutes les activités loisirs (cours, ateliers…) sont suspendues. Détails à suivre sur le site Internet.
Pour rester informés, suivez la page www.facebook.com/
saintpauldabbotsford/ et la nouvelle section
« COVID-19 » sur le site Internet de la Municipalité.
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez nous
contacter par téléphone au 450 379-5408. Laissez un
message et nous vous rappellerons.

Congé de Pâques
Fermeture
de l’hôtel
de ville

Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des
symptômes comme de la toux ou de la fièvre, vous
pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.

À l’occasion des festivités
de Pâques, l’hôtel de ville
sera fermé les
10 et 13 avril 2020.

Avis de purge
aux personnes desservies
par le réseau d’aqueduc
Le mercredi 6 mai 2020, la municipalité procèdera au rinçage
des réseaux d’aqueduc afin de s’assurer de vous offrir une eau
potable de qualité et pour effectuer la maintenance préventive
des conduites ainsi que son réseau.

IMPORTANT AVANT LA CONSOMMATION

Cette procédure pourrait vous procurer certains désagréments
que nous voulons limiter le plus possible. Au cours de ces opérations, il est normal que l’eau devienne brouillée ou qu’elle change
de couleur (eau jaunâtre ou brunâtre) le temps des travaux
qui peuvent s’échelonner sur quelques heures. Nous tenons
également à vous prévenir qu’il serait préférable de ne pas faire

Laissez couler l’eau de vos robinets pendant quelques minutes,
afin d’obtenir une eau claire et qu’elle retrouve sa limpidité. Notez
qu’il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau avant la consommation. En cas de doute, sur la consommation ou l’utilisation de
l’eau, nous vous suggérons de communiquer avec l’hôtel de ville.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
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de lessive pendant les travaux, car celle-ci pourrait être affectée
en tachant les vêtements.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Infos

municipales
Premières collectes
Capsule infourbanisme :
La densification urbaine :
mythes et réalités
La plupart des municipalités de la MRC de Rouville ont en commun un
périmètre d’urbanisation circonscrit par des terres agricoles qu’elles se
doivent de préserver, notamment en raison des innombrables avantages
liés à la présence d’une production agricole locale et diversifiée.
Toutefois, qui dit périmètre urbain circonscrit dit nombre de terrains
disponibles au développement qui décroit au fil du temps. Les rares
terrains construisibles encore vacants à l’intérieur du périmètre urbain de
Saint-Paul-d’Abbotsford doivent donc être développés en occupant
l’espace le plus efficacement possible. Cette nécessité d’occuper le sol
au plus fort de sa capacité est d’ailleurs identifiée dans les documents
de planification du territoire de la MRC (Schéma d’aménagement et de
développement) et de la municipalité (plan d’urbanisme). N’ayez crainte
toutefois; vos élus ont pris soin d’assurer une cohérence entre les futurs
développements et le cadre bâti existant; vous ne verrez donc pas
de gratte-ciel à Saint-Paul-d’Abbotsford de sitôt!
De nombreux aprioris et idées préconçues existent toutefois quant à un
développement à moyenne/forte densité qui vont d’une diminution des
services et de la qualité de vie des résidents à une supposée augmentation de la criminalité et des irritants sociaux. Plusieurs études scientifiques,
dans les domaines de l’urbanisme et de la planification du territoire, se
sont penchées sur les effets des développements denses en identifiant
plusieurs éléments clés, parmi lesquels et de manière non exhaustive :
1. La densification contrôlée s’accompagne souvent d’une baisse de la
criminalité en raison de l’augmentation du nombre de « yeux sur la rue  ».
2. La maximisation de l’occupation du sol permet d’offrir une qualité
de services supérieure à la population en pouvant concentrer les
interventions municipales et en nécessitant généralement de plus
faibles investissements en termes d’infrastructures.
3. La densification et la consolidation urbaine tendent à attirer les
commerces de proximité et de services qui disposent d’un bassin de
consommateurs potentiels plus important.
4. L’offre d’une diversité de typologies résidentielles permet d’accommo–
der l’ensemble de la population, des plus jeunes aux aînés.
Bref, la densification n’est pas nécessairement néfaste; au contraire, elle est
bien souvent bénéfique pour la communauté lorsqu’elle est bien contrôlée.
Ensemble, consolidons efficacement nos espaces libres tout en préservant la quiétude et le cadre de vie enchanteur de la municipalité; à terme,
tout le monde y trouvera son compte!

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

24 avril 2020
Résidus verts
Saviez-vous que 10 collectes de résidus verts
sont prévues au calendrier annuel de la MRC de
Rouville ? Pour connaître les dates exactes,
consultez votre calendrier de collectes.
Matières admissibles : feuilles mortes, chaume,
aiguilles de résineux et petites retailles de haies.
Le chaume est formé essentiellement d’une
couche de tiges souterraines des vivaces et de
racines partiellement décomposées. Il ressemble à une matière fibreuse de couleur brunâtre
et s’accumule à la surface du sol. Il est souvent
recommandé d’enlever le surplus de chaume
de votre terrain au printemps.
Les branches sont refusées. Inscrivez-vous à la
collecte de branches. Informations plus bas!

Du 3 au 9 mai 2020
Branches
Pour bénéficier du service de collecte des
branches, vous devez préalablement vous
inscrire via le site internet de la MRC de Rouville :
mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/
environnement/collecte-des-branches-darbres/

AVRIL 2020
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Infos

municipales
Service de sécurité incendie
Avec le printemps qui arrive et les travaux sur nos terrains, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de
demander un permis (sans frais) à la Municipalité pour tout feu à ciel ouvert. Votre demande peut être faite
en ligne dans la section « Services aux citoyens », choisissez « Formulaires » puis sélectionnez « Incendie ».

68

Assurez-vous de nous faire parvenir votre demande pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville
afin que celle-ci soit enregistrée auprès du Service Sécurité Incendie. À défaut de demander un permis,
un constat pourrait être émis. Validez toujours l’indice de feu SOPFEU avant d’allumer votre feu
et conformez-vous aux conditions énumérées dans le permis.

68

Évaluateurs autorisés
prochainement
dans votre secteur
Dans les prochains mois, une mise à jour
consistant à visiter les propriétés qui n’auraient
pas fait l’objet d’une visite depuis les 6 dernières
années est à prévoir  !

MRC de Rouville
Prévention de la fraude
LA FRAUDE ÉVOLUE, « RESTONS VIGILANTS »

La fraude est de plus en plus présente au Québec. Les stratagèmes
frauduleux évoluent sans cesse.
Chaque Québécoise et Québécois doit être prudent en s’informant
et en adoptant des gestes concrets pour savoir les reconnaître et être
vigilant en se protégeant efficacement. Pour mieux outiller la population,
plusieurs activités de prévention sont prévues sur le territoire. La Sûreté
du Québec et ses partenaires publieront sur leurs médias sociaux respectifs
des messages abordant les volets suivants :
• Vol et fraude d’identité
• Arnaque amoureuse
• Paiement urgent (fraude téléphonique)
• Fraudes aux entreprises & Contrefaçon de billets

Parfois, certains propriétaires oublient de
prendre un permis pour effectuer des travaux
de rénovation à leur résidence et par soucis
d’équité, la Loi sur la fiscalité municipale
oblige un évaluateur à visiter périodiquement
l’ensemble des propriétés des municipalités.
Ainsi, dans les prochaines semaines, la firme
d’évaluation Jean-Pierre Cadrin et Associés inc.
procèdera à la visite des propriétés qui n’ont pas
fait l’objet d’une inspection depuis 6 ans.
En conformité avec l’article 15 de la Loi sur la
fiscalité municipale, les inspecteurs seront
munis d’une carte d’identité (avec photographie) signée par la directrice générale de la MRC
de Rouville, madame Anne-Marie Dion ainsi
que l’évaluateur Jean-Pierre Cadrin ou l’évaluatrice Marie-Hélène Cadrin.

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des
victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou la rapidité pour arriver à leurs fins.
SIGNALER, C’EST AGIR !
Vous êtes victimes de fraude ou avez été témoin d’un acte frauduleux,
faites un signalement à votre service de police local.
Consultez cet article en entier sur le site internet de la Municipalité.

sq.gouv.qc.ca • 911 • 310-4141
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SAISON 2020

INSCRIPTIONS SOCCER
Jeudi 19 mars de 8 h à 12 h et 13 h à 19 h 30,
INSCRIPTIONS REPORTÉES
Vendredi 20 mars de 8 h à 12 h • Samedi 21 mars de 8 h à 12 h
Consultez notre site internet et la page Facebook de la municipalité
pour
nouvelles dates d’inscription.
AU connaître
BUREAUlesMUNICIPAL
PROCÉDURE D’INSCRIPTION

FRAIS D’INSCRIPTION
3e enfant
et plus

1er enfant

50 $
2e enfant

35 $

Novice

35 $

40 $

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.

MICHEL

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

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.

REPORTÉ au
020
17 OCTOBRE 2ac
heté

NOVICE
ATOME
MOUSTIQUE
PEE-WEE GARS
PEE-WEE FILLE
BANTAM GARS
BANTAM FILLES

LOUVAIN
Né entre le

ÂGE

1 octobre 2013 et 30 septembre 2015

5-6 ans

1 octobre 2011 et 30 septembre 2013

7-8 ans

1er octobre 2009 et 30 septembre 2011

9-10 ans

1er octobre 2006 et 30 septembre 2009

11-12-13 ans

er
er

Samedi 2 mai 2020
1 octobre 2006 et 30 septembre 2009

11-12-13 ans

1 octobre 2003 et 30 septembre 2006

14-15-16 ans

1 octobre 2002 et 30 septembre 2006

14-15-16-17 ans

er
er
er

20h admission générale
Ouverture des portes à 19h00

En prévente jusqu’au 1er août 2020 :
Admission générale
du billet
Nous: 50$
sommes
à la recherche
$ du billet (places limitées)
VOUS DÉSIREZSection balcon : 30d’entraîneurs
d'arbitres
Billet en vente sur : Eventbrite ou auet
bureau
municipal,
ant déjà
Les personnes ay actées pour validerVOUS IMPLIQUER
926
rue
principale
Est,
Saint-Paul-d’Abbotsford
nt cont

leurs billets sero le date leur convient.
que la nouvel

Formation gratuite offerte
LORS DE LA SAISON
Église Saint-Paul-d’Abbotsford,
pour débutants et experts.
DE SOCCER? 1005 rue Principale Est, J0E 1A0 Arbitres 13 ans et plus
Informations : 450 379-5408

(matchs de catégories Novice et Bantam)
Formation gratuite et obligatoire pour les débutants.
Matchs rémunérés.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Pour de plus amples informations
sur la période d’inscription ou sur la saison de soccer,
AVRIL 2020
nous vous invitons à communiquer avec
le Service des loisirs au 450 379-5408, poste 229.
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INSCRIPTIONS EN COURS
au www.gvl-inc.com.
Si des changements devaient
survenir en lien avec la
COVID-19, une publication
sera faite sur nos réseaux
et les personnes inscrites
seront contactées.

