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Prochaines séances régulières du conseil :  
7 juillet et 11 août 2020

www.fsc.org

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.

Sans acide.

FSC© C003475

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
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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

Votre bibliothèque  
profite de l’été  
pour se refaire  
une beauté ! 

Détails en page 7.

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

mairiemairie
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Prochaine parution : 
début août 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 verts

Collecte de résidus  
volumineux

Collecte de branches  
(sur rendez-vous! Inscrivez- 
vous en ligne sur le site  
de la MRC de Rouville)

RDD et TIC - 8 h à 13 h 
(au garage municipal) 

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

Fête du Canada –  
Hôtel de ville fermé

Ciné-parc

Légende

Fermée

AOÛT 2020

JUILLET 2020
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En ce début de l’été, un parfum de normalité  
s’étend dans l’air. On se sent tous un peu plus libres 
à l’heure des déconfinés. La canicule nous empêchait 
de se coller en juin, mais surtout la crainte d’une 
deuxième vague du méchant virus qui pourrait se 
déferler sur nous, si on ne fait pas attention... Le port 
du « couvre-visage » est fortement recommandé  
si on ne peut pas se tenir à 2 mètres l’un de l’autre…
On peut appeler ça « Liberté 19 » !

Je tiens à remercier toute notre équipe d’employés 
et le conseil pour avoir maintenu agilement nos  
services dans des conditions difficiles. 

Bravo aussi à l’école Micheline-Brodeur pour un  
retour bien orchestré des élèves en classe et pour  
le soutien en ligne pour ceux qui ont fait le choix  
de rester à la maison. Nous souhaitons un bel  
été de redémarrage à tous nos commerces et  
entreprises. Chers citoyennes et citoyens de  
Saint-Paul-d’Abbotsford, n’oubliez pas d’acheter  
local... les petits fruits, le blé d’Inde et les  légumes 
arrivent…et les restos s’ouvrent à vous.

Les camps de jour auront lieu, nos parcs et nos jeux 
d’eau sont ouverts à tous... Bon été en plein air... 
et demeurez vigilant le virus n’est pas parti très loin !

Un été/automne d’asphaltage !
Comme nous vous l’avions déjà communiqué dans 
le Bulletin précédent, nous allons enfin pouvoir  
refaire trois de nos grands rangs qui en ont vraiment 
besoin. En concertation avec les producteurs,  
nous avons établi un échéancier des travaux  
(ponceaux et resurfaçage) entre le début juillet  
et la mi-octobre. Nous ne voulons pas nuire à la 
production agricole, ni aux besoins des citoyens  
sur les rangs suivants  : Grande-Ligne, Papineau  
et de la Montagne. Vous pourrez voir le détail des 
échéanciers dans les jours qui viennent.

Laurence Meunier, Médaille du 
lieutenant-gouverneur du Québec
Finissante de secondaire 5 à l’école Paul- 
Germain-Ostiguy, Laurence Meunier, fille de Francis 
et d’Isabelle, a reçu une belle reconnaissance  : la  
médaille de bronze dans la catégorie jeunesse.  
Elle est connue pour être non seulement une bonne 
élève, mais aussi pour son implication scolaire et 
son sens de l’entraide. Nous l’applaudissons par un 
« bravo bravissimo bravo » et nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses études au cégep.

Bravo aussi à Maude Gazaille, élève de 4ième année 
récipiendaire du prix Élève persévérant, pour avoir 
surmonté plusieurs épreuves et fait preuve de 
beaucoup de résilience. Nous tenons aussi  
à féliciter tous les étudiantes et étudiants finissants 
le secondaire et le primaire. Bonne chance dans  
la continuité de vos études en espérant que la  
rentrée de septembre sera plus facile. Bon été  

« insoucieux » à tous.

Prix personnel engagé
Dominique Choquette s’est mérité le prix Personnel 
engagé à PGO. Il est enseignant d’éducation  
physique et à la santé, sans oublier son travail  
comme entraîneur de lutte olympique. Cela fait 
maintenant 33 ans qu’il se dévoue pour notre  
jeunesse. Je te salue Dominique ! Bravo !

Les projets de développements 
domiciliaires
Plusieurs questions nous sont parvenues quant  
au commencement des travaux dans trois sites  
qui connaissent des retards dus à la COVID et au 
contexte règlementaire afin de bien pouvoir  
encadrer judicieusement ces projets :
1. Derrière l’hôtel de ville…Si tout va bien on espère 

commencer au plus tard au printemps 2021 la 
construction d’habitations diversifiées, de l’ordre 
de 80 à 90 portes. Des négociations sont en cours. 
Les règles de densité de la MRC seront applicables 
et le tout devra cadrer avec les exigences 
écologiques et la préservation du cœur du village.

2. Projet « Clermont » à l’est de la Villa Fortier  : un 
grand projet sur 10 ans, qui pourrait aller jusqu’à 
1200 portes et qui devra respecter les règles de 
densité, le schéma d’aménagement, l’environne-
ment, etc. Une école primaire et un parc devront 
y être intégrés. Vous serez informés de la  
progression du projet dès que nous aurons plus 
de détails. Ce sera du «  work-in-progress  » en 
toute transparence. 

3. Le long de la route 112, au cœur du village, un projet 
domiciliaire devrait voir le jour. Nous attendons 
des propositions de projets de la part des pro-
priétaires de terrains vacants et des développeurs. 

Le conseil municipal votera cet été sur un PAE (plan 
d’aménagement d’ensemble). Nous voulons nous 
assurer de bien encadrer les prochains projets de 
développement dans notre municipalité. De plus, 
ces développeurs devront cadrer avec notre  
règlementation sur le PIIA (plan d’implantation et 
d’intégration architecturale), dont le CCU (comité 
consultatif d’urbanisme) devra y donner  
ses recommandations.

Séances du conseil.
Dès que les règles de déconfinement le permettront 
nous tiendrons nos séances du conseil dans la salle 
du conseil. Nous vous aviserons sur notre site Inter-
net de ces nouvelles consignes.

À tous un bel été en famille et entre amis.

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

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

« La critique  

est la  

puissance des 

impuissants...  »

- Lamartine 

Juillet « décovidé » !

TC MEDIA

mairemaire
Mot du
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Travaux des rangs  
Papineau et  
de la Montagne
Dès le 3 août, des travaux majeurs auront lieu sur les rangs  
Papineau et de la Montagne. La Municipalité peut compter  
sur une subvention du Ministère des Transports du Québec de 
3.5 millions de dollars pour effectuer ces travaux d’amélioration 
de son système routier.

Nature des travaux :
• Changements de ponceaux  

(8 sur le rang Papineau et 4 sur le rang de la Montagne)

• Nettoyage des fossés

• Pavage de la route

Durée des travaux : du 3 août à la mi-octobre

Entraves : Fermetures partielles et complètes selon la nature 
des travaux. Un calendrier des travaux et une mise à jour  
quotidienne seront publiés sur le site Internet et la page Facebook 
de la Municipalité. Suivez-nous et abonnez-vous à l’infolettre!

Détours suggérés : Surveillez l’affichage en place et suivez 
les consignes des signaleurs. 

Questions : Jean-Raphaël Cloutier, 450  379-5408, poste 222 
ou jr.cloutier@saintpauldabbotsford.qc.ca.

Demandes  
de permis

Avec l’arrivée de l’été, le service d’urbanisme est fort  
occupé, par l’émission de permis. Nous vous rappelons 
que vous devez détenir un permis pour procéder aux 
travaux suivants :

Toutes les demandes de permis sont disponibles sur  
le site Internet de la municipalité. Planifiez vos travaux  
à l’avance, un délai est requis avant l’émission des permis.

• Rénovations intérieures (ajout d’une division, réaménage-
ment d’une cuisine ou salle de bain…)

• Rénovations extérieures (toiture, revêtement extérieur, 
portes et fenêtres…)

• Nouvelle construction, agrandissement
• Bâtiment accessoire (cabanon, gazébo, garage détaché…)
• Démolition
• Aménagement d’un puit ou d’une fosse septique
• Installation d’un spa ou d’une piscine
• Demande d’usage commercial ou accessoire
• Enseigne
• Abattage d’arbre

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) : huile usagée, 
filtre, peinture, batterie d’automobile, solvant, pesticides,  
produits de nettoyage, pile sèche, lampe fluocompacte, tube  
fluorescent, etc.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES : téléviseur, 
téléphone, ordinateur, moniteur, périphérique informatique,  
télécopieur, lecteur CD et DVD, cinéma maison, caméra numérique, 
baladeur numérique, système audio, etc.

* Les micro-ondes ne sont pas acceptés. Plus de détails au : 
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler

Quand ?
• Jeudi le 23 juillet, de 13 h 30 à 18 h

• Jeudi le 13 août, de 13 h 30 à 18 h

• Jeudi le 17 septembre, de 13 h 30 à 18 h

• Jeudi le 15 octobre, de 13 h 30 à 18 h

Où? 
Garage municipal,  
derrière l’hôtel de ville 
926, rue Principale Est

Procédure – COVID-19

Afin d’assurer la sécurité de tous, voici quelques  
règles de sécurité à respecter : 

• Dirigez-vous vers le garage municipal.  
Immobilisez votre véhicule au STOP. 

• Attendez que l’employé municipal  
vous autorise à avancer.

• Vous devrez être en mesure  
de décharger vous-même  
vos rebus. Les employés  
municipaux ne sont pas  
autorisés à toucher au matériel.

1 seul véhicule à la fois  
dans la zone de déchargement.  
Suivez les indications sur place.

Collecte de résidus RDD et TIC



Capsule info- 
urbanisme :

La sécurité des piscines 
résidentielles
Depuis 2010, le gouvernement provincial a mis en place une 
série de nouvelles normes relatives aux piscines privées  
résidentielles. Les caractéristiques permettant d’assurer la  
sécurité des installations ont par la suite été intégrées dans un 
nouveau règlement s’appliquant à toutes les piscines achetées 
après juillet 2010. Malgré les droits acquis dont disposent 
certaines installations sur notre territoire, la municipalité  
encourage fortement quiconque possédant une piscine  
installée avant l’entrée en vigueur du règlement à mettre aux 
normes ses installations dans l’optique d’améliorer au  
maximum la sécurité sur le territoire. Parmi les éléments prévus 
à la règlementation, et de manière non exhaustive :

• Une enceinte (clôture) d’au moins 1,2 mètre (48’’) de hauteur 
doit entourer la piscine;

• Les ouvertures ne doivent pas pouvoir laisser passer un objet 
sphérique d’un diamètre de 10 cm. Aucun élément de fixation 
ne doit faciliter l’escalade;

• Les portes de l’enceinte doivent être munies d’un système de 
fermeture et de verrouillage automatiques localisés du côté 
intérieur de l’enceinte.

• Les piscines hors terre (à partir de 1,2 mètre de hauteur) et les 
piscines démontables (à partir de 1,4  mètre de hauteur) 
n’ont pas à être entourées d’une clôture si leur accès se fait au 
moyen d’une échelle dont la portière de sécurité se referme 
et se verrouille automatiquement, si l’accès se fait au moyen 
d’une échelle ou d’une plateforme protégée par une enceinte, 
ou si la piscine est rattachée à la résidence par une terrasse 
dont la partie ouvrant sur la piscine est protégée par une  
enceinte.

• Les appareils (filtreur, thermopompe) doivent être installés à 
plus d’un mètre de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. Les 
appareils peuvent toutefois être installés à moins d’un mètre 
s’ils sont clôturés ou installés sous une plateforme (un deck).

• Un certificat d‘autorisation délivré par la municipalité au coût 
de 25 $ est nécessaire pour construire, installer ou remplacer 
une piscine. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur municipal pour 
toute question concernant la sécurité des piscines.
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Internet haute vitesse  
bientôt offert sur tout  
le territoire de la  
MRC de Rouville 
Le gouvernement du Québec a confirmé le 
déploiement, au cours des prochains mois, d’un 
service Internet haute vitesse (IHV) dans la MRC  
de Rouville.

C’est la compagnie Vidéotron qui a remporté  
l’appel de projets pour la MRC de Rouville. Cette 
dernière s’engage à desservir l’ensemble de la 
population avec Internet haute vitesse en implan-
tant ses infrastructures de télécommunications 
sur l’ensemble du territoire. Au cours des prochains 
mois, elle procédera au relevé sur le terrain et aux 
analyses des infrastructures en place. 

L’engagement pris par l’entreprise auprès du  
gouvernement du Québec prévoit que tous les 
commerces et/ou maisonnées de la région seront 
desservis d’ici juin 2022. 

Ainsi, à terme, ce sont plus de mille foyers répartis 
dans les huit municipalités du territoire qui pour-
ront bénéficier de ces nouveaux raccordements.

Consultez les dernières nouvelles sur notre site  
Internet pour lire l’intégralité du communiqué  
de la MRC de Rouville.



incendieincendie
Sécurité

loisirsloisirs
Vos
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Un indice  
à surveiller! 
Nous tenons à vous rappeler  
qu’il est OBLIGATOIRE de  
demander un permis (sans frais)  
à la Municipalité pour tout  
feu à ciel ouvert. 

Votre demande peut être complétée en ligne dans  
la section « Services aux citoyens », choisissez  
« Formulaires » puis sélectionnez « Incendie ».

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.   Si l’indicateur est jaune, orange ou rouge,  
les demandes de permis seront automatiquement  
refusées et tous permis émis révoqués.  Les permis 
sont acceptés seulement au moment où l’indicateur 
est bleu ou vert.  Consultez le lien : www.sopfeu.qc.ca. 

Lorsque votre demande sera validée, il demeure  
important de vous conformer aux conditions 
énumérées dans le permis.

Ouverture  
Parcs municipaux  
et des jeux d’eau  
Depuis quelques semaines, les jeux d’eau, les modules  
de jeux pour enfants, le mobilier urbain, les abreuvoirs et les 
toilettes sont ouverts dans tous nos parcs municipaux. 

Afin de limiter la propagation du virus, l’équipe municipale  
a augmenté la fréquence de nettoyage de ses installations  
et des distributeurs avec une solution à base d’alcool ont été  
installés dans le parc des Loisirs.  

Il est de la responsabilité de chacun de demeurer vigilant  
et de respecter les règles de distanciation physique ainsi que 
les autres moyens reconnus pour contrôler la propagation  
du virus.

En espérant que ces nouvelles 
mesures permettent à chacun  

de profiter des joies de l’été!

LÉGENDE

BAS

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

EXTRÊME

68

68



www.saintpauldabbotsford.qc.ca  JUILLET 2020 7

loisirsloisirs
Vos

Bibliothèque  
municipale fermée  
pour rénovations  
La bibliothèque municipale demeurera fermée pour 
l’été afin que diverses rénovations y soient effectuées! 

Réouverture prévue cet automne avec plusieurs nou-
veautés!

Retour des livres de bibliothèque
Les livres de bibliothèque peuvent être ramenés  
à l’hôtel de ville pendant les heures d’ouverture.

Besoin de lecture pour l’été ?
Abonnez-vous en ligne au Réseau Biblio de la 
Montérégie!

Approvisionnez-vous dans les boîtes Croque-Livres 
situées au parc des Loisirs ou au parc de la Villa Fortier!

Notre entente intermunicipale en matière de loisirs avec la Ville 
de Granby vous donne plusieurs privilèges ! 

Présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville et procurez-vous 
dès maintenant la carte-loisirs de Granby valide pour une durée 
de deux ans au coût de 136,00 $, tarif en vigueur jusqu’au  
31 décembre 2020.

Bénéficiez d’un accès illimité aux activités telles que :

n La bibliothèque Paul-O.-Trépanier (emprunts de documents, 
 tablette électronique, poste informatique)
n Carte d’abonnement pour le bain libre de la piscine Miner

Grace à votre carte-loisirs de Granby,  
une inscription est possible aux cours de :

n ($) Granby Multi-Sports
n ($) Centre d’interprétation de la nature 
 (camp de jour)
n ($) Vie culturelle et communautaire  
 de Granby  (cours et activités)
n ($) Association hockey jeunesse 
n ($) Club de natation et activités aquatiques
n ($) Golf Miner (cours de groupe et camp)

ENTENTE DE LOISIRS AVEC LA VILLE DE GRANBY

 Tu as des fourmis  
dans les jambes ?
À compter du mercredi  
8 juillet 2020, les jeunes  
de 7 à 17 ans sont invités  
à venir se dégourdir ! 

C’est un rendez-vous !

Où ?

Quand ?

Déroulement ?

Catégories

Terrain des loisirs

18h30, tous les mercredis à compter 
du 8 juillet  (Arrivez 15 minutes d’avance  
pour planifier les équipes)

Entraînement + Parties amicales  
(2 x 20 minutes)

• Atome et Moustique, avec Hélène Brodeur               
• Pee-wee, avec Vito Racannelli                                
• Bantam, avec Mélanie Brodeur



 

 

 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS POUR REGARDER UN FILM EN 
FAMILLE DANS LE CONFORT DE VOTRE VOITURE 

CINÉ TACOT  
 LE 10 JUILLET   

G R A T U I T  

V e n d r e d i  1 0  j u i l l e t : J o u e r  a v e c  l e  f e u
V e n d r e d i  2 4  j u i l l e t : A s t é r i x  -  L e  s e c r e t  d e  l a  p o � o n  m a g i q u e

V e n d r e d i  7  a o û t  : M e n t e u r
V e n d r e d i  2 8  a o û t  : M i s s i o n  i m p o s s i b l e  -  R é p e r c u s s i o n s

•  S u r  l e  t e r r a i n  d e  b a l l e
 3 5 ,  r u e  C o d a i r e
•  P l a c e s  l i m i t é e s
•  P r e u v e  d e  r é s i d e n c e  e x i g é e
•  O u v e r t u r e  d u  t e r r a i n  à  2 0 h
•  D é b u t  d e  l a  p r o j e c � o n  à  2 1 h

VV ee nn dd rr ee d id i   
11 00   jj uu ii ll ll ee t :t :

J o u e r  a v e c  l e  f e u

I n f o s  J e a n  P r o v e n c h e r  :  4 5 0  3 7 9 - 5 4 0 8 ,  p o s t e  2 2 9


