
Soyons des

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS
Dans le contexte de la COVID-19, d’inspirantes initiatives citoyennes 
améliorent la condition d’individus et de la collectivité.

Dans cet esprit, poursuivons et multiplions les gestes d’entraide et de 
bienveillance qui peuvent faire une différence. 

Chaque geste, petit ou grand, compte pour devenir un 
meilleur voisin.

Vous êtes considéré 
comme une personne à 
risque en raison de votre 
état de santé ou pour 
autrui? 

RESTEZ CHEZ VOUS! 
Suivez les consignes 
gouvernementales et celles de 
votre municipalité.

Malgré le confinement, vous 
pourriez en profiter pour 
communiquer par téléphone ou 
vidéoconférence avec des 
personnes susceptibles de 
souffrir d’isolement. 

Si vous êtes 
LIBRE ET EN SANTÉ, 
contactez les organismes 
communautaires, visitez le site 
onjasetu.ca ou jebenevole.ca, 
et proposez de faire du 
bénévolat.

Vous êtes du type 
« voisin rassembleur » et 
créatif? 

Créez un groupe d’entraide sur 
une plateforme numérique 
pour échanger des services 
entre personnes à proximité.

Organisez une chorale sur votre 
balcon pour célébrer 
l'anniversaire des membres de 
votre famille avec vos voisins. 

Mettez vos talents et vos idées 
folles à profit! Ils feront sourire!

Besoin de sortir? 
GARDEZ VOS DISTANCES!
Mais rien ne vous empêche de 
discuter, de saluer ou de sourire 
par la fenêtre!

Portez une attention particulière 
aux personnes les plus 
vulnérables ou en quarantaine.

Tentez de les approcher et de 
connaitre leurs besoins par un 
mot dans leur boîte aux lettres ou 
sur leur porte. Peut-être ont-ils 
besoin de denrées ou de 
médicaments? Et qui sait? Vous 
aurez peut-être le privilège de 
promener un chien!

Partagez vos exploits sur les pages Facebook @voisinssolidairesQc 
et @Carrefourmunicipal avec le mot-clic #Tousensemble

En savoir plus :  voisinssolidaires.ca 

Demeurez à l’écoute de vos 
possibilités et de celles de vos 
voisins. Ne soyez pas intrusif et 
gardez-vous du temps pour vous.

Par vos actions, vous remarquerez 
que la solidarité du voisinage
peut faire des miracles pour votre 
environnement.

Un sentiment
d’accomplissement 
et de fierté vous envahira. 
Il sera gratifiant!

Enfin, n’oubliez pas que les virus disparaissent, mais le bon voisinage demeure.
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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 :  
5 mai et 2 juin 2020

www.fsc.org

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.

Sans acide.
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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

Livres numériques, livres  
audios, revues en ligne,  

musique, formation  
linguistique et encore plus 
maintenant disponibles via 
le Réseau Biblio de la 
Montérégie! Détails sur  

la page « Bibliothèque »  
du site Internet.

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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Collecte des matières 
recyclables

Collecte des déchets 
domestiques

Collecte des matières 
organiques

Collecte des branches 
(sur rendez-vous)

Résidus verts

Purge du réseau  
d’aqueduc

RDD et TIC  
de 13 h 30 à 18 h  
(au garage municipal) 
Collecte annulée pour 
le mois de mai

Collecte de résidus 
volumineux 

Journée nationale  
des Patriotes –  
Hôtel de ville fermé

Fête nationale,  
Saint-Jean-Baptiste – 
Hôtel de ville fermé

Légende

Fermée

JUIN 2020

MAI 2020
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Au moment où j’écris ce mot, en tant que confiné 
de 70 ans et +, la construction domiciliaire reprend,  
on peut faire installer nos pneus d’été et les  
pépinières ouvrent à condition de respecter les 
règles de base. Un début de soulagement.  
Ça avance. Pourtant l’inquiétude demeure.  
L’isolement prolongé devient plus lourd à vivre, 
surtout pour les aînés. Les nouvelles les concer-
nant et qui proviennent surtout des CHSLD,  
sont troublantes et ne contribuent pas à rehausser 
le moral alors que le beau temps revient.

Heureusement que notre village fut épargné des 
attaques du virus. Nous devons collectivement 
vivre une bonne vie ! Quelques personnes  
contaminées seulement, pas de décès. Je tiens à 
vous remercier d’avoir si bien suivi les consignes 
de la santé publique. 

Par contre, nos entreprises  
et commerces furent durement frappés et  
auront un manque à gagner qui sera très difficile  
à rattraper, même avec l’aide gouvernementale.  
Efforçons-nous d’acheter le plus possible locale-
ment, aussi en ligne.

Beaucoup de familles furent touchées par le 
chômage. Espérons que l’aide financière leur soit 
parvenue et que le travail reprendra rapidement 
pour plusieurs. En même temps, beaucoup de  
familles hésiteront à envoyer leurs enfants à 
l’école ou en garderie si le gouvernement en 
décide ainsi. Je les comprends. 

Il n’en demeure pas moins qu’il y a des personnes 
vulnérables dans notre municipalité qui ne  
peuvent pas s’approvisionner facilement ou qui 
souffrent d’isolement. Nous voulons organiser un 
service d’aide à ces personnes. Ceux parmi vous 
qui voudraient donner un coup de main peuvent 
contacter Jean Provencher, notre coordonnateur 
des loisirs, au 450-379-5408, poste 229.

Le déconfinement est graduel et ne signifie  
pas un relâchement des règles de base. Restons 
disciplinés ! 

Lançons-nous dans nos petits travaux de terrain 
et de jardin… Le printemps s’en vient même  
si la deuxième demie d’avril donnait raison  
à l’adage… « Faut pas se découvrir d’un fil ». 

Je suis de tout cœur avec vous ! Ensemble !

Taxes foncières
Le conseil a autorisé le report des 2 prochaines 
échéances de paiements de taxes. Les paiements 
seront dus le 22 juin et le 21 septembre 2020. 
Tous les détails sont expliqués en page 4  
du bulletin.

Loisirs, arts et culture
L’édition 2020 du Demi-Marathon des Vignobles 
est reportée au 5 juin 2021, consultez le site du 
Demi-Marathon des Vignobles pour connaître 
les détails. 

La fête du voisinage prévue le 21 juin sera  
reportée à une date ultérieure.

Évaluation foncière reportée
Dans notre dernier bulletin, nous annoncions  
la visite des propriétés par des évaluateurs en 
concordance avec la Loi sur la fiscalité munici-
pale. Étant donné la situation actuelle due à la 
COVID-19, pour les propriétaires concernés,  
vous recevrez une lettre de la firme d’évaluation 
JP Cadrin & associés vous informant du  
processus qui sera utilisé pour pouvoir effectuer 
l’évaluation de votre immeuble.  

Administration municipale
Nous vous invitons à lire les procès-verbaux des 
dernières séances du conseil qui se sont tenues 
à huis clos. Les prochaines séances seront  
enregistrées en vidéoconférence et disponibles 
sur le site Internet de la Municipalité. Puisque  
les périodes de questions ne peuvent être main-
tenues dans leur forme usuelle, vous pourrez 
poser vos questions, par écrit, en transmettant 
un courriel à info@saintpauldabbotsford.qc.ca 
au plus tard à 12h le lundi précédant la séance. 
Les questions seront répondues lors de la  
période de questions habituelle. 

Sachez que tous les services municipaux sont 
actifs, soit par une présence sur rendez-vous  
à l’hôtel de ville, par exemple pour l’obtention 
d’un permis, soit via téléphone ou courriel.  
Nos employés travaillent très fort pour continuer 
à rendre les services. Heureusement personne 
n’a été atteint par le virus. 

Je suis en contact journalier avec eux, et nous 
tenons nos réunions du conseil et avec les  
équipes via l’application ZOOM.  Il n’y a donc pas 
de retard dans le traitement des principaux  
dossiers ou demandes de la part des citoyens. 

Inscrivez-vous à notre infolettre à info@saint-
pauldabbotsford.qc.ca, ou sur www.facebook.
com/saintpauldabbotsford. Il est de votre intérêt 
de vous garder informés des affaires municipales. 
Beaucoup d’informations utiles s’y trouvent.

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

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

« Nous resterons 

fort pendant  

et après  

cette crise !  »

- Robert Vyncke

Revenir à la normalité ?  
Tranquillement pas vite... courage !

TC MEDIA

mairemaire
Mot du
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Fête de la Reine
Fermeture de l’hôtel  
de ville
À l’occasion de la fête de la Reine, l’hôtel de 
ville sera fermé le lundi 18 mai 2020. L’horaire 
habituel reprendra le mardi 19 mai dès 8 h.

Report des prochaines  
échéances de paiements  
de taxes municipales 2020
Dû à la situation actuelle de la Covid-19, le conseil municipal a pris la  
décision de reporter l’échéance de la date des prochains paiements  
de taxes.   Voici les nouvelles dates : l’échéance du 21 mai sera remise au  
22 juin 2020 et celle du 19 août au 21 septembre 2020.

Pour ceux qui ont déjà transmis leurs  
chèques postdatés à la municipalité,  
ils seront encaissés à la date inscrite. 

Cependant, si vous désirez reporter  
votre paiement aux nouvelles dates  
d’échéance, vous devrez nous aviser  
par courriel à info@saintpauldabbotsford.qc.ca  
ou par téléphone au 450 379-5408  
avant vendredi, 15 mai 2020, midi.  

Rapport du maire sur les faits saillants  
du rapport financier et du rapport  
du vérificateur externe pour l’année 2019
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du  
Québec, voici les faits saillants du rapport financier et du  
rapport du vérificateur pour l’année 2019 déposé à la séance 
du conseil municipal du 7 avril 2020.

Le rapport financier
Les états financiers au 31 décembre 2019 nous indiquent  
que les revenus de fonctionnement ont été de 3 663 594 $. 
Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) moins 
les amortissements totalisent un montant de 3 399 309 $.

Les activités d’investissements totalisent la somme de  
50 901 $. Le remboursement de la dette pour sa part  
totalise 37 218 $. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation  
à des fins fiscales (amortissement, financement à long  
terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états 
financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2019 un 
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 134 251 $.

À la même date, la Municipalité possédait un excédent  
accumulé non affecté de 672 212 $, lequel inclut l’excédent 
de l’exercice 2019.

Le rapport du vérificateur externe
Les états financiers 2019 ont été vérifiés par le vérificateur 
externe, monsieur Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M. Sc. de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton, en date du 7 avril 
2020. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, 
conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés 
de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le 
rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que «  les états 
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,  
une image fidèle de la situation financière de la Municipalité 
de Saint-Paul-d’Abbotsford au 31 décembre 2019 ainsi que 
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs  
financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public ».

Traitement des élus
La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le 
rapport financier de la municipalité doit contenir une  
mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses 
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, 
d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supra municipal. (Référence rapport financier page S-45).



aux personnes desservies  
par le réseau d’aqueduc 

RAPPEL

Avis de purge
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Nous sommes là pour vous!
Vous êtes présentement confinés dans votre foyer et avez besoin d’aide ? Contactez-nous au 450 379-5408 ou consultez  
la page spéciale « COVID-19 » de notre site Internet. Plusieurs ressources s’offrent à vous !

Informez-vous aussi des différents services offerts par nos entreprises locales : livraisons de paniers de légumes, plats cuisinés, 
viandes de qualité… Nos entrepreneurs sont créatifs pour nous offrir des produits et un service de qualité !

Voici un petit guide des livraisons - Épiceries et Pharmacies - disponibles pour notre municipalité!

Le mercredi 6 mai 2020, la municipalité procédera au 
rinçage des réseaux d’aqueduc.

Consultez notre site internet pour connaître  tous les détails 
de l’opération.

Offre d’emploi
Brigadier/ère  
scolaire
La Municipalité est à la recherche  
d’un brigadier scolaire! Différents  
blocs horaires sont disponibles. 

Consultez l’offre d’emploi complète  
sur le site Internet de la Municipalité ! 

Pour toute question ou pour faire  
parvenir votre CV, contactez le  
450 379-5408, poste 228 ou écrivez  
à info@saintpauldabbotsford.qc.ca.

Métro Plouffe Granby
65, rue Principale, Granby   •  450 378-9926

Frais de livraison : 7 $, minimum d’achats : 50 $ et frais  
de préparation : 4 $ pour les commandes téléphoniques

IGA, Marché Gaouette
40, rue Évangéline, Granby  •  450 378-4447

Frais de livraison : 10 $, minimum d’achats : 50 $

Maxi, Granby
370, rue St-Jacques, Granby  •  450 375-8563

Frais de livraison : 10 $, minimum d’achats requis  
pour une semaine minimum

Jean Coutu
751, rue Principale, Granby  •  450 375-5596

Livraison gratuite / à tous les jeudi PM

Familiprix
110, rue Robinson Sud, Granby  •  450 994-3322

Livraison gratuite

Recherche bénévoles
Vous avez envie de vous impliquer ?

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour offrir du 
soutien aux personnes les plus vulnérables de notre 
communauté.

Pour vous inscrire, contactez M. Jean Provencher, par 
téléphone au 450 379-5408 poste 229 ou par courriel  
à j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca.

Ça va  
bien aller !

Je peux 
aider !

Restons 
forts !

Ensemble,nous vaicrons !



Lavage des voitures et des aires de stationnement 
Selon la réglementation en vigueur, l’utilisation de l’eau en 
provenance de l’aqueduc municipal aux fins de lavage non 
commercial des voitures est permise à condition d’utiliser 
une lance à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau 
strictement nécessaire à cette fin.

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal 
aux fins du lavage des aires de stationnement est stricte-
ment interdite.

L’arrosage
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal 
aux fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres,  
arbustes ou autres végétaux et pour relever le niveau d’eau 
des piscines (lorsque le niveau se situe au-delà de la demie de 
sa capacité maximale) est permise du 1er mai au 1er septembre, 
sauf entre 19 h et 22 h les jours suivants : 

• Les lundis : l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc 
municipal aux fins énumérées au premier alinéa est  
prohibée en tout temps ; 

• Les mardis, jeudis et samedis pour les occupants des  
immeubles dont le numéro civique est un nombre pair ; 

• Les dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants 
des immeubles dont le numéro civique est un nombre impair.

L’arrosage d’un nouvel aménagement paysager est permis 
entre 17 h et 7 h, pour une période de (7) jours consécutifs, 
conditionnellement à l’obtention préalable d’un permis de la 
municipalité.

La piscine 
Le remplissage complet de toute piscine doit être effectué  
à l’aide d’un camion-citerne seulement. Il est interdit de le  
faire à même le réseau d’aqueduc municipal.

Bornes-fontaines 
L’utilisation des bornes-fontaines est réservée à l’usage  
exclusif du Service incendie. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec le département de l’urbanisme.

Règlement d’arrosage

municipalesmunicipales
Infos

MAI 2020 www.saintpauldabbotsford.qc.ca6

Collecte
Vidanges des fosses
La MRC de Rouville débutera sa tournée de  
vidange de fosses septiques sur le territoire  
de Saint-Paul-d’Abbotsford en juin, et ce, 
jusqu’à la fin du mois de septembre. 

Vous recevrez à l’avance une correspondance, 
de la MRC de Rouville, vous expliquant les 
procédures pour la vidange.

Nouveauté cette année !  
Le service sera effectué par la compagnie  
Enviro5 et offert au secteur commercial.  
Le service de vidange complète sera disponible. 
Pour bénéficier de ce service, vous devez en 
faire la demande à la MRC au moins 48 heures 
avant le passage du camion.  Des frais supplé-
mentaires de 15,96 $ seront facturés pour les 
adresses ayant fait une demande de vidange 
complète. 

Le service de vidange relevant entièrement  
de la compétence de la MRC de Rouville, vous  
êtes invités à communiquer avec les respon- 
sables de l’organisation au 450-460-2127 ou  
info@mrcrouville.qc.ca pour toute question. 

Par ailleurs, pour toute question concernant la  
facturation, seule responsabilité municipale, 
vous pouvez vous adresser à l’hôtel de ville.
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Interdiction de faire  
des feux à ciel ouvert en forêt  
ou à proximité
Il est INTERDIT de faire des feux à ciel ouvert dans notre secteur  
depuis le 16 avril 2020, 8h. 

Cet avis a été émis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
afin de préserver la capacité opérationnelle de la Société de protection  
des forêts contre le feu (SOPFEU) et des différents services incendies  
municipaux en période de pandémie.

Inscriptions et renseignements :  
1 877-678-6290   |   www.gvl-inc.com

Gôutez aux joies de l ' été !Gôutez aux joies de l ' été !

CampsCamps
thématiquethématique 2020

EN COLLABORATION AVEC LES CAMPS AES

68

68

MICHEL 
LOUVAIN

REPORTÉ au  
17 OCTOBRE 2020

Vous pouvez téléphoner à la  
municipalité pour réserver vos billets !

SAMEDI  
5 JUIN 2021

REPORTÉ
au

Dû aux circonstances entourant la pandémie de la 
COVID-19 et aux recommandations gouvernementales, 
l’édition 2020 du Demi-Marathon des Vignobles  
est reportée au SAMEDI 5 JUIN 2021.
Consultez le demimarathondesvignobles.com pour 
tous les détails!




