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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

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

D

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

Conseiller, siège #05
Mélanie Duchesneau

Vendredi :
6 h 30 à 12 h

Conseiller, siège #06
Christian Riendeau
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Travaux publics

Conseiller, siège #04
Pierre Pelletier
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Conseil municipal
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Légende

*Élections par suffrage universel

Collecte des matières
recyclables

Prochaines séances régulières du conseil :

11 août et 1 septembre 2020
er

bulletin

Collecte des matières
organiques

VOTRE

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

Prochaine parution :

début septembre 2020

Collecte des déchets
domestiques

www.fsc.org

FSC© C003475

Collecte de résidus
volumineux

Collecte de branches

(sur rendez-vous! Inscrivezvous en ligne sur le site
de la MRC de Rouville)

RDD et TIC - 13 h 30 à 18 h
(au garage municipal)
Fête du Travail –
Hôtel de ville fermé

Ciné-parc

Vente de garage

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

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

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Mot du

maire

Août, mois de douceur !

TC MEDIA

Bien que les journées raccourcissent, le mois d’août
est somme toute un mois chaleureux qui offre
luminosité, douceur et bien-être nourri d’une
chaleur atténuée après les mois de juin et de juillet
presque tropicaux. Dans notre beau village, les
légumes et les petits fruits sont en abondance
et sur les BBQ, les viandes de nos producteurs
locaux grillent doucement. Un vrai petit bonheur qui
nous fait temporairement oublier la Covid-19.

Pendant 10 ans, la municipalité fut partenaire
dans ce programme à la hauteur de 24 999,00 $
annuellement. Avec l’arrivée d’un nouveau
programme, des rencontres auront lieu entre la
direction de l’école, le centre de services scolaire
des Hautes-Rivières et la municipalité afin de
discuter de la meilleure façon de s’impliquer en tant
que Municipalité.

Je ne veux pas casser le party…mais restez sur vos
gardes. Le port du masque, bien que pas très
agréable, devient des plus importants si vous ne
pouvez pas garder les 2 mètres de distance
physique ou que vous êtes à l’intérieur d’un lieu
public. Assurons-nous que la deuxième vague ne
nous atteigne pas, car le virus ne prend pas congé.
Il est de mon devoir de vous demander de suivre
les nouvelles consignes de la santé publique.
Par solidarité, portez un couvre-visage ! Prenons
soin les uns des autres !

Permanence

Chemin de la Grande-Ligne
et autres

« Il ne s’agit pas
de tuer la liberté
individuelle mais
de la socialiser !  »
- Proudhon

J’ai le grand plaisir d’annoncer que le conseil
a accordé l’embauche permanente à deux de nos
vaillants employés qui ont terminé avec grande
satisfaction leur période de probation.
Yves-Olivier Palardy, Fonctionnaire désigné/
Inspecteur municipal et Madame Andréanne Poirier
Adjointe administrative/Réceptionniste. Au service
incendie, nous accueillons monsieur Patrick Dupuis
dans un poste de pompier à temps partiel.
Patrick possède la qualification pompier 1, sauvetage
en hauteur ainsi que plusieurs autres formations.
Bienvenue dans notre équipe!

Voilà, ce rang de transit a maintenant une nouvelle
surface ce qui le rend enfin plus sécuritaire, mais
malheureusement pas parfait. Nous avons au moins
pu freiner l’hémorragie et donner un peu plus de
confort de roulement même si quelques valons
sont présents. Le surfaçage a ses limites.

Tarification des permis

Toutefois, les problèmes de drainage furent réglés
en nettoyant les fossés et en remplaçant les ponceaux endommagés. Des clés d’empierrement ont
été effectuées afin de limiter l’affaissement vers les
fossés. La ville de Granby a réalisé les travaux sur ce
rang mitoyen dont nous payons 50 % de 400 000 $
du budget alloué. Un réel travail de fond coûterait au
bas mot 6 000 000 $. Nous discutons avec Granby
afin de pouvoir corriger l’effet de valons après la
période hivernale et ultimement voir à ce que le
rang soit refait en profondeur. Espérons que nous
pourrons obtenir des subventions.

Dû au fait qu’un seul soumissionnaire a répondu
à l’appel d’offres pour la réalisation de ce projet
et que l’analyse de la soumission démontrait
un coût de 48  % plus élevé que l’estimation de nos
ingénieurs, le conseil a refusé cette proposition
de contrat. Nous sommes à évaluer d’autres options
pour en faire la construction le plus rapidement
possible à l’intérieur du budget prévu.

Pour ce qui est des travaux majeurs sur les rangs
Papineau et de la Montagne (août-septembreoctobre), veuillez consulter la page INFO-TRAVAUX
sur notre site Internet. Vous y retrouverez quotidiennement l’avancement des travaux, les entraves,
les détours suggérés.

Fin du Programme d’éducation
internationale

L’implication dans le programme international
primaire à l’école Micheline-Brodeur a pris fin à la
suite de l’adoption du nouveau projet éducatif
2020-2023 par le conseil d’établissement.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Le conseil a autorisé une diminution de la tarification pour permis de remblai ou déblai. Il s’agira
dorénavant d’un coût de 75 $.

Dek Hockey

Écocentres

Notre MRC nous annonce que la construction
de ses deux écocentres (Marieville et Saint-Césaire)
se réalise à l’intérieur du budget et de l’échéancier.
Si tout continue comme prévu, l’ouverture aura
lieu dès septembre/octobre 2020.
N’hésitez pas à me contacter. Et surtout, allez
consulter notre site Internet pour être à jour dans
les annonces municipales et la consultation des
procès-verbaux des séances du conseil.
Robert Vyncke
cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca
Téléphone : 450 379-5408
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Infos

municipales
Travaux des rangs
Papineau et
de la Montagne

Vente de garage
1er-2 août & 5-6-7 septembre

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 :
• Remplacement de ponceaux
(8 sur le rang Papineau et 4 sur le rang de la Montagne)
• Nettoyage des fossés
• Réfection de la chaussée

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 la page « INFO-TRAVAUX » de
notre site Internet et sur notre page Facebook. Vous y trouverez
tous les détails concernant les détours suggérés, les infos pertinentes à l’accessibilité des rangs. Suivez-nous et abonnez-vous
à l’infolettre! Pour tout autre questionnement, veuillez téléphoner
à la Municipalité au 450-379-5408.
Détours suggérés :

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

Les ventes de garage sont sans frais et sont autorisées
exclusivement le samedi et le dimanche lors de la
première fin de semaine de chaque mois, de mai
à septembre. Exceptionnellement, si le vendredi ou le
lundi est une journée fériée, la vente de garage peut
se poursuivre durant cette journée. L’affichage directionnel relatif aux ventes de garage est autorisé sur le lieu de
la vente seulement et doit être retiré dans les 12 heures
suivant la fin de la vente de garage.

Procédure – COVID-19 *

Les organisateurs d’une vente de garage doivent s’engager
à respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement, notamment en appliquant les règles suivantes :
• Distanciation sociale de 2 mètres
• Fournir du désinfectant à mains et rappeler aux
visiteurs l’importance de se laver les mains avant et
après avoir manipulé des objets
• Maximum 10 personnes peuvent se rassembler sur le
terrain d’une résidence
• Nettoyer les surfaces fréquemment touchées
• Suggérer le port du masque
• Autant que possible, éviter la manipulation de l’argent

* Les présentes règles pourraient être modifiées en fonction
de l’évolution de la situation et des recommandations de la
Santé Publique. Surveillez régulièrement la page Facebook
et le site Internet de la Municipalité pour rester informés.

Collecte de résidus RDD et TIC
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 ?

Où ?

• 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

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

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Infos

municipales

Capsule info-urbanisme :
La loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA)
Saviez-vous que la majorité du territoire de la municipalité se
trouve en zone agricole? En effet, une forte proportion de notre
territoire est visé par la loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA).

Qu’est-ce que cela signifie?

La loi sur la protection du territoire agricole est entrée en
vigueur en 1978 pour assurer la pérennité des terres propices
à l’agriculture, ainsi que la protection des activités agricoles
sur le territoire québécois identifié comme zone verte.
Cette loi visant à prioriser les activités agricoles encadre certaines
activités qui sont prohibées sans l’autorisation de la commission
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Parmi ces activités nécessitant une autorisation, sans quoi elles
sont interdites, notons l’utilisation d’un lot à des fins autre que
l’agriculture (résidentiel, commercial, industriel, etc.), la coupe des
arbres dans une érablière, le lotissement (à certaines conditions),
l’aliénation/vente d’un lot si le propriétaire se conserve un droit de
propriété sur un lot contigu (à certaines conditions), l’enlèvement
du sol arable, etc.
Bien évidemment, pour ceux dont la principale activité est
l’agriculture, la loi prévoit certains droits tels que la construction
d’une résidence pour se loger, et ce, avec une simple déclaration
d’exercice d’un droit auprès de la commission.
Pourquoi donc retrouvons-nous autant de maisons et
commerces en zone agricole alors que seuls les agriculteurs
ont normalement le droit de s’y construire?
L’explication de la présence de ces constructions passe par la
notion de droits acquis qui vient en quelque sorte assurer que
certaines activités et constructions autorisées au moment de leur
établissement puissent maintenir leur situation dans le temps.
Par exemple, un citoyen de Saint-Paul-d’Abbotsford s’étant
construit en zone verte en 1975 peut conserver sa maison et la
vendre tant et aussi longtemps qu’un droit acquis est reconnu
par la CPTAQ en vertu de la loi. Autre exemple : un commerce de
réparation de voitures existant depuis 1950 sur un terrain qui fait
maintenant partie de la zone verte peut poursuivre ses activités,
et ce, tant et aussi longtemps que le droit acquis n’est pas éteint.
Attention toutefois, les notions et critères de reconnaissance

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

et d’extinction d’un droit acquis concernant la zone agricole
diffèrent de ceux concernant une construction ou un usage
dérogatoire à la règlementation municipale.
Plusieurs informations erronées se propagent au sein de la
population à propos de la LPTAA. Parmi les informations souvent
véhiculées et non fondées concernant la zone agricole, notons
l’idée selon laquelle il n’est pas possible pour un citoyen n’étant
pas agriculteur d’acheter une maison localisée en zone verte.
Cette affirmation est fausse; il est possible d’y acheter une maison
existante et d’y habiter. Toutefois, il ne serait pas possible, par
exemple, de subdiviser le terrain en question et d’y construire de
nouvelles maisons dans le futur. Il ne serait pas possible non plus
d’utiliser l’ensemble d’une terre agricole à des fins résidentielles;
la commission reconnaît un droit acquis sur une portion
circonscrite de ces terrains d’une superficie maximale de 5000m².
Autre fausse idée concernant la zone agricole : l’absence de la
nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation de la CPTAQ
permet de réaliser des travaux comme bon nous semble. Faux;
l’absence de l’obligation d’obtenir une autorisation auprès de la
CPTAQ ne dispense pas de la nécessité d’obtenir les permis
et certificats d’autorisation nécessaires auprès de la municipalité
et de toutes autres organisations ayant juridiction en la matière,
s’il y a lieu. Par exemple, la reconnaissance d’un droit acquis
résidentiel portant sur une superficie de 5000m² par la CPTAQ
ne dispense pas un propriétaire d’obtenir un permis de construction de la municipalité pour y ériger sa maison.
En résumé, cette loi, bien que contraignante sur certains aspects,
permet d’assurer la préservation et le maintien de l’agriculture
sur les terres identifiées comme ayant un fort potentiel agricole.
Ainsi, et malgré l’étalement urbain auquel nous faisons face
depuis plusieurs décennies, la loi nous assure et assure aux
générations qui suivront le maintien de la capacité de pratiquer
l’agriculture qui représente, à bien des égards, les fondements
de notre municipalité.
Pour toute demande d’informations ou de clarifications
concernant la zone agricole, nous vous invitons à consulter le site
de la CPTAQ ou à communiquer avec l’inspecteur municipal
de la municipalité à l’adresse courriel suivante :
inspecteur@saintpauldabbotsford.qc.ca
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Sécurité

Vos

incendie

68

organismes

Rappel
Prévention
incendie

À tous ceux qui ont reçu un formulaire de prévention,
il serait important de le compléter et le retourner, le plus tôt
possible, dans la boîte postale extérieure située près de la
porte principale de l’Hotêl de ville ou par voie postale.
Pour tout questionnement, demandant l’assistance
du service de prévention, il sera possible de prendre
rendez-vous avec monsieur Steve Poulin, en téléphonant
68
au 450-379-5408 ou en transmettant
une demande
par courriel à l’adresse suivante :

Club de l’Âge d’Or
Renouvellement carte
de membre FADOQ
en temps de COVID-19
À la fin du mois d’août vous recevrez l’avis de renouvellement de votre carte FADOQ. Dû à la COVID-19, la méthode
est changée. Vous recevrez l’avis de FADOQ provincial
(Montréal) et vous y trouverez les explications concernant
le paiement pour votre club Saint-Paul d’Abbotsford.
Suite à votre paiement, votre carte vous sera postée.
Nous vous encourageons vivement à suivre les consignes
et à renouveler votre adhésion pour conserver tous
les avantages qui y sont liés. Toutefois, n’hésitez pas à
nous contacter pour toutes demandes d’informations
concernant les méthodes de paiement.
Denise Brodeur Riendeau, Présidente,
450-379-9456 ou riendbrod@hotmail.com
Florence Desrochers, Secrétaire/Trésorière
450-379-5003 ou fadoq.tresoriere@bell.net

incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca.

Vos

COÛT D’INSCRIPTION

loisirs

2020-2021

INSCRIPTIONS EN LIGNE :

https://registration.hockeycanada.ca/registration/?ID=2151
POUR DE PLUS AMPLES

CATÉGORIE D’INSCRIPTION

ANNÉE DE NAISSANCE

COÛT

450 379-5408, # 229

M7 PRÉ-NOVICE
M9 NOVICE
M11 ATOME
M13 PEE-WEE
M15 BANTAM
M18 MIDGET

2014-2015-2016
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2003-2004-2005

475 $
575 $
615 $
625 $
655 $
655 $

INFORMATIONS :

L’inscription de hockey est admissible à la subvention de remboursement de 50 % maximum par activité offerte par la Municipalité, et ce,
jusqu’à concurrence de 250 $ annuellement par résident permanent. Pour se prévaloir de la subvention, veuillez présenter votre reçu officiel
à la Municipalité. Les remboursements seront effectués au mois de décembre 2020.
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Vos

loisirs
Tu as des fourmis
dans les jambes ?
Les jeunes de 7 à 17 ans sont
invités à venir se dégourdir !
Où ?
Terrain des loisirs
Quand ?
18 h 30, tous les mercredis
(arrivez 15 minutes d’avance
pour planifier les équipes)

Déroulement ?
Entraînement + Parties amicales
(2 x 20 minutes)
Catégories
• Atome et Moustique, avec Hélène Brodeur
• Pee-wee, avec Vito Racannelli
• Bantam, avec Mélanie Brodeur
INITIATION SOCCER 3 À 6 ANS !
Tous les vendredis jusqu’au 21 août 2020
(arrivez 10 minutes d’avance)
Informations : Jean Provencher, 450 379-5408, poste 229

Inscription
Club de Patinage Artistique
de St-Césaire à Marieville !
Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du
Mini-Glace, du Patinage Plus, du Semi-Privé ou du Patinage
STAR et du cours aux Adultes! Viens apprendre en t’amusant
et faire des cours thématiques. Ce sera une saison inoubliable !

DÉBUT : 8 SEPTEMBRE 2020

Mini-Glace (3 à 5 ans)
Samedi, de 9 h 05 à 10 h.
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans.
Apprentissage des habiletés fondamentales basé sur le jeu.

Patinage Plus
Samedi, de 10 h à 10 h 55.
Programme national de perfectionnement des habiletés de
base du patinage : déplacement avant, déplacement arrière,
virage, pirouette, arrêt et saut. Apprentissage progressif
et logique en groupe sous les directives d’un entraîneur
professionnel certifié et d’assistants de programme.

Patinage STAR Semi-privé
Samedi, de 9 h 05 à 10 h et dimanche, de 9 h 15 à 10 h
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les
patineurs STAR.

Patinage STAR
Mercredi, de 16 h 30 à 18 h, vendredi de 15 h 30 à 17 h,
samedi de 7 h à 8 h 55 et dimanche de 7 h à 9 h 05.

Demi – saison

Programme de mi-saison disponible pour
le groupe de Mini-Glace à partir de Janvier 2021.

À venir
Guide Loisirs de la
session d’automne
Surveillez votre bulletin de septembre
qui contiendra la programmation Loisirs
pour l’automne 2020 !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Inscription : Maison des Loisirs de Marieville,
2005, rue Du Pont, Marieville
mardi, 18 Août 2020, de 17 h à 20 h
mercredi le 19 Août 2020,
de 9 h à 16 h 30
Inscriptions: Complexe Sportif de Saint-Césaire,
1009, Avenue Saint-Paul, Saint-Césaire
Pour informations, contactez dès maintenant :
Johanne Goos 450 293-5858				
Brigitte Beaudry 450 521-6444
Marie-Josée Langlois 514 949-4016
Sophie Robert 450 775-1216
Visitez notre page Facebook
pour les développements !
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CINÉ TACOT

GRATUIT

LES 7 ET 28 AOÛT

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

Vendredi 7 août :
Menteur

Vendredi 28 août :
Mission impossible Répercussion

• Sur le terrain de balle
35, rue Codaire
• Places limitées
• Preuve de résidence exigée
• Ouverture du terrain à 19h30
• Début de la project ion à 20h30

Infos Jean Provencher : 450 379-5408, poste 229

