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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

Les travaux 
se poursuivent 

en vue de 
la réouverture de 
la bibliothèque. En rénovation

Prochaines séances régulières du conseil :  
6 octobre et 3 novembre 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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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
À la

calendrierscalendriers
Vos

bulletinbulletin
VOTRE

Prochaine parution :  
début novembre 2020

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

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 - 13 h 30 à 18 h 
(au garage municipal)

Fête de l’Action de grâces 
Hôtel de ville fermé

Halloween
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Plus de précautions. Plus de vigilance. Continuer 
d’appliquer les meilleures pratiques sanitaires…  
Un début d’automne qui nous porte à croire 
que les couleurs ne seront pas seulement dans  
les arbres. 

La Santé publique de l’Estrie indiquait une hausse 
des cas.  Espérons qu’il n’y aura pas d’augmenta-
tion drastique.  Prenons soin les uns des autres.

Quiz vitesse!
Je vous écrivais dans le dernier bulletin que nous 
étions préoccupés par les excès de vitesse sur  
nos rangs, nos rues et aussi sur la route 112 au 
cœur du village. Combien de temps cela prend-il 
pour couvrir 5 km d’un rang en roulant 70km / h 
versus 60km / h ? 5 minutes versus 4 minutes…  
En roulant trop vite, on risque un plus grand  
impact s’il y a un obstacle, sans compter le temps 
de réaction plus court s’il faut freiner brusque-
ment ! Nos zones sont soit résidentielles, où se 
trouvent nos enfants, ou semi-résidentielles, où 
passent beaucoup de véhicules agricoles et de 
nombreux cyclistes, surtout sur le rang de la  
Montagne et le Grand rang Saint-Charles.  Et si 
nous prenions soin les uns des autres ici aussi !

Bibliothèque municipale
Sachez  que le conseil a adopté un règlement 
établissant les règles de fonctionnement et  
les conditions d’utilisation de la bibliothèque  
Azarie-Couillard-Després (voir sur notre site  
Internet). J’ai aussi le plaisir de vous annoncer  
l’embauche d’une coordonnatrice pour notre 
« nouvelle » bibliothèque. La responsable de la  
bibliothèque veillera au bon fonctionnement de 
celle-ci en partenariat avec nos généreuses et 
généreux bénévoles. Les travaux se poursuivent et 
nous espérons une réouverture dès cet automne.

Urbanisme
Afin d’encadrer les futurs développements  
domiciliaires, trois avis de motion et dépôts de 
projet ont été faits lors de notre séance du conseil. 
Il s’agit d’un exercice important pour lequel je  
vous suggère d’aller consulter le procès-verbal  
de la réunion du conseil du 1er septembre dernier. 
Il s’agit de règlement, afin d’assujettir la zone  
de développement derrière l’hôtel de ville à un 
plan d’aménagement d’ensemble (PAE). 

N’hésitez pas à communiquer avec notre  
directeur général, Jean-Raphaël Cloutier, ou notre 
inspecteur, Yves-Olivier Palardy, si vous avez des 
questions.

Nuisances et salubrité
Dans l’optique de garder notre village propre  
et beau, le conseil a décidé de porter une attention 

particulière à l’application du règlement sur les 
nuisances et la salubrité car il y a malheureuse-
ment quelques cas sérieux d’éparpillement de  
détritus sur certaines propriétés qui méritent  
d’être corrigés. Selon la Loi municipale, la munici-
palité peut enjoindre, par mise en demeure,  
les propriétaires qui entreposent sur leurs  
propriétés des déchets de différentes natures 
(pneus, carcasses d’automobiles, ferrailles, débris 
de démolition, etc.) de les faire disparaître et de 
nettoyer leurs terrains. Ainsi, preuve à l’appui  
(photographies ou vidéos), la municipalité  
démontrera qu’un terrain situé, par exemple,  
dans un quartier résidentiel et jonché de divers 
déchets constitue un ensemble disgracieux  
et une dégradation de l’environnement portant  
un préjudice sérieux aux voisins. Si vous avez des 
questions ou pour porter un cas à notre attention, 
communiquez avec notre service d’urbanisme. 

Écocentres
L’écocentre de Marieville sera accessible dès la 
mi-octobre. Celui de Saint-Césaire le sera au  
printemps. Alors profitez-en pour faire disparaître 
les nuisances sur vos terrains. Voir tous les  
détails en page 7.

Patrimoine bâti
Dans le contexte d’un programme gouvernemen-
tal de sauvegarde du patrimoine bâti, la MRC de 
Rouville procèdera à l’identification, la protection 
et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux 
privés dans chacune de ses municipalités. 

Le conseil de la MRC a convenu de déposer un 
projet d’inventaire du patrimoine bâti dans le cadre 
du FRR (Fonds régions et ruralité) qui consiste à 
identifier, décrire et hiérarchiser le patrimoine. 
Rappelons que selon le dernier inventaire réalisé 
en 2001, ce patrimoine serait constitué de  
225 immeubles. 

Rappel
Dû à la situation sanitaire de la COVID-19 qui  
perdure, le conseil poursuivra ses séances  
publiques via Zoom. Dès le lendemain, les séances 
sont mises en ligne sur le site Internet de la  
Municipalité. Si vous avez des questions pour le 
conseil, faites-les parvenir à l’avance à notre  
directeur général.

Et comme toujours n’hésitez pas à me contacter.

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

«  La mesure  

de l’intelligence  

est la capacité  

de changer.  »

- Albert Einstein

Octobre…ROUGE-ORANGE !?  
Les feuilles et la Covid-19 !

TC MEDIA

mairemaire
Mot du
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Action de grâces
Fermeture de 
l’hôtel de ville
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé le lundi  
12 octobre en raison du congé férié. 

L’horaire régulier reprendra dès le mardi 13 octobre.

Travaux  
des rangs  
Papineau et  
de la Montagne
Depuis le 3 août, des travaux majeurs ont lieu dans les rangs 
Papineau et de la Montagne. Plusieurs travaux ont déjà 
été complétés :

TRAVAUX COMPLÉTÉS
• Nettoyage de fossés – dans les 2 rangs
• Remplacement de ponceaux – rang de la Montagne  
• Remplacement de ponceaux – rang Papineau 6 sur 8

TRAVAUX À VENIR 
• 2 ponceaux restants et asphaltage du rang Papineau
• Asphaltage du rang de la Montagne

Un calendrier des travaux et une mise à jour quotidienne sont 
publiés sur la page « INFO-TRAVAUX » de notre site Internet. 
Suivez-nous et abonnez-vous à notre infolettre. Pour toute autre 
question, veuillez téléphoner à la Municipalité au 450 379-5408.

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

La Municipalité vous remercie de votre collaboration!

– AVIS PUBLIC – 
Rôle d’évaluation

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford

Avis est par la présente donné que le rôle triennal 
d’évaluation foncière de la municipalité de 
Saint-Paul-d’Abbotsford devant être en vigueur  
durant les exercices financiers 2021 – 2022 – 2023,  
a été déposé à mon bureau le 9 septembre 2020,  
et que toute personne peut en prendre connaissance 
à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la 
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à  
contester l’exactitude, la présence ou l’absence  
d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien 
dont elle-même ou une autre personne est  
propriétaire, peut déposer une demande de révision 
prévue par la section I du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision 
doit remplir les conditions suivantes :

• être déposée avant le 1er mai 2021 (au plus tard  
le 30 avril 2021);

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée 
par courrier recommandé :

 MRC de Rouville, 500, rue Desjardins,  
bureau 100 à Marieville (Québec) J3M 1E1;

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin  
et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;

• être accompagnée de la somme d’argent  
déterminée par le règlement 116-97 de la MRC  
de Rouville et applicable à l’unité d’évaluation 
visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 10e jour du 
mois de septembre 2020.

Jean-Raphaël Cloutier
Directeur général



Ce service de collecte offert par la MRC de Rouville couvrira l’ensemble du territoire  
de la Municipalité. Les citoyens sont grandement encouragés à profiter de ce service, une 
occasion idéale pour vous débarrasser de vos feuilles mortes et résidus de chaume.  
Voici les dates de cueillette : 

9-23 OCTOBRE 2020   •   6-20 NOVEMBRE 2020
IMPORTANT : Seuls les sacs en papier biodégradables seront ramassés lors des collectes.  
Tous les sacs en plastique seront refusés, peu importe la couleur. Des sacs en papier  
biodégradables sont disponibles à l’hôtel de ville au coût de 0,25 $ l’unité.

– Rappel – 
Collecte de feuilles  
et résidus de chaume 
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C’est dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 
qu’aura lieu le retour à l’heure normale où il faudra 
reculer vos cadrans et montres d’une heure. 

De plus, il est conseillé, selon le Ministère de la  
Sécurité publique, d’effectuer le changement des  
piles de vos avertisseurs de fumée. 

Sachez que vous pouvez venir porter vos vieilles  
piles usagées dans le contenant prévu à cet effet  
à l’entrée de l’hôtel de ville. Les piles brisées ou qui 
coulent devront être mises dans un sac de plastique 
bien fermé.

Nuit du 31 octobre  
au 1er novembre 
Changement d’heure

Les abris d’auto temporaires de type « Tempo » 
peuvent être érigés dès le 15 octobre 2020, mais 
doivent être démontés avant le 15 avril 2021.  
Un maximum de deux (2) abris d’auto temporaires 
sont autorisés par propriété et la hauteur maximale 
permise est de 3,70 mètres.  

Tout abri d’auto temporaire doit être situé à une 
distance minimale de trois (3) mètres de la bande 
de roulement et à un mètre et demi (1,5) de toute 
borne d’incendie.  

Aucun permis municipal n’est exigé.

Abris d’auto temporaires

En partenariat avec la Pépinière Abbotsford,  
la Municipalité a procédé, au courant du mois  
de septembre, à la plantation de près de soixante 
arbres sur l’ensemble de son territoire. 

Venez voir comme c’est beau!  

Plantation d’arbres
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Semaine de la prévention  
des incendies 2020
Saviez-vous que …

• La majorité des décès dans les incendies surviennent  
la nuit pendant qu’on dort ?

• La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour  
envahir toute la maison ?

• La majorité des décès dans les incendies sont causés 
par la fumée et non par le feu ?

• Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur 
de fumée qui fonctionne en tout temps ?

• La consommation excessive d’alcool ou de drogues  
est la cause du tiers des incendies mortels ?

Du 4 au 10 octobre 2020, dans le cadre de la semaine de 
prévention des incendies, le Service de sécurité incendie 
de la Municipalité vous invite à suivre les quelques gestes 
suivants pour vous protéger contre un feu à la maison.

Installez un avertisseur de fumée et vérifiez 
son fonctionnement
Grâce à l’avertisseur de fumée, vous serez averti dès  
le début d’un incendie et augmenterez ainsi vos chances 
d’évacuer votre maison. Il est donc très important  
d’installer chez vous au moins un avertisseur de fumée et 
de vérifier régulièrement s’il fonctionne bien.

Faites le plan d’évacuation de votre maison
Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de 
votre maison destiné à faciliter l’évacuation des occupants 
en cas d’incendie ou d’urgence. En sachant par où et  
comment évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances 
de votre côté de sortir de votre maison.

Exercez-vous à évacuer
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes 
pour sortir d’une maison en flammes. En effet, la fumée 
peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela  
comprend le temps que l’avertisseur de fumée détecte la 
fumée, sonne et vous réveille, en plus du temps que vous 
prenez pour réagir. Il ne vous reste donc plus beaucoup de 
temps pour évacuer, parfois moins d’une minute. 

Source : Ministère de la sécurité publique du Québec

incendieincendie
Sécurité

Ramonage de cheminée
En vertu du règlement municipal numéro 563-2013 article 
4.1.1 en matière de prévention des incendies, le ramonage  
de la cheminée devrait être effectué annuellement. 

Toutefois, si vous brûlez cinq cordes de bois ou plus par an, 
un ramonage supplémentaire de mi-saison est de mise !

En effet, le Code national de prévention des incendies du 
Canada souligne qu’une accumulation de plus de 3 mm de 
particules de suie sur les parois de la cheminée augmente 
considérablement les risques d’incendie.  

La meilleure période pour effectuer le ramonage se situe  
entre la fin de la saison de chauffage et le début de l’été.

Selon le règlement municipal Ramonage de cheminées 
numéro 563-2013 article 4.1.2, le ramonage des cheminées 
peut être effectué par un ramoneur ou par le propriétaire  
selon certaines dispositions. 

La Municipalité autorise tout ramoneur certifié de  
l’Association des Professionnels du Chauffage d’appoint 
(APC).  Ces derniers détiennent les licences requises de la RBQ  
qui leur permettent de faire des réparations sur la cheminée 
en faisant un ramonage complet (licence 4.2). 

Ils peuvent aussi, sur demande, émettre 
un certificat de ramonage de l’APC,  
reconnu par plusieurs compagnies  
d’assurances et service de sécurité  
incendie de plusieurs municipalités. 

Le ramonage peut également être  
fait par le propriétaire, le locataire  
ou l’occupant d’un bâtiment si ce  
dernier possède le matériel requis pour  
ramoner adéqua tement sa cheminée.

Nous vous offrons ici, une liste partielle 
de ramoneurs de la région membres  
de l’APC.  

Cette liste est disponible sur le site  
Internet suivant :

https://www.poelesfoyers.ca/ 
membres-association-professionnels-chauffage.php
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MICHEL 
LOUVAIN

ANNULÉ!  NOUVELLE
DATE À VENIR 

POUR 2021!
Un remboursement sera émis  

à tous les détenteurs de billets.  
Nous communiquerons avec eux  
au courant des prochains jours.

Remerciement  
des bénévoles!
Jean Provencher, coordonnateur des loisirs, arts et 
culture, ainsi que toute l’équipe municipale tiennent  
à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent  
dans les activités municipales : soccer, bibliothèque, 
ciné-tacot, week-end gourmand. Votre apport  
permet aux citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford  
de vivre dans un milieu vivant et dynamique.

Un grand merci et au plaisir de vous revoir dans nos 
prochaines activités!

MARIEVILLE

ÉTÉ • Du 1er avril au 31 octobre
Ouvert de 9 h à 17 h du mercredi au samedi 
Fermé le dimanche, lundi et mardi

HIVER • Du 1er novembre au 31 mars
Ouvert de 9 h à 17 h du jeudi au samedi 
Fermé le dimanche, lundi, mardi et mercredi

••• SAINT-CÉSAIRE •••
Veuillez noter que l’ouverture de l’écocentre de 
Saint-Césaire est prévue au printemps 2021 seulement.

GRANDE
OUVERTURE !

HORAIREOUVERTURE PROCHAINE DE L’ÉCOCENTRE  
À MARIEVILLE, MERCREDI 14 OCTOBRE 2020.
C’est le temps du grand ménage! 

Plusieurs matières acceptées : matières granulaires, 
appareils réfrigérants, pneus, appareils électroniques 
et informatiques, résidus domestiques dangereux, 
matériaux de construction et de démolition, terre 
non contaminée, métal, etc.

Consultez le site Internet de la MRC de Rouville ou 
téléphonez pour connaître le mode de fonctionne-
ment et les mesures particulières à respecter avant 
de vous rendre sur place.

LIGNE INFO-COLLECTES : 1-833-693-2326 
www.mrcrouville.qc.ca 
infocollectes@mrcrouville.qc.ca



Halloween
SURVEILLEZ  

LE SITE INTERNET  
DE LA MUNICIPALITÉ  
AFIN DE CONNAÎTRE  
LES ACTIVITÉS QUI  

SERONT PROPOSÉES !

Famille 
costumée

La Municipalité suit de près les  
recommandations de la Santé publique  
et vous fera connaître dès que possible  
les activités qui seront organisées  
en fonction des mesures sanitaires  
en vigueur.

Les photos des gagnants seront publiées sur le site Internet 
et la page Facebook de la Municipalité. En participant  
au concours, vous acceptez que vos photos soient  
utilisées dans les communications de la Municipalité.

Faites parvenir une  
photo de votre famille 
costumée!

THÈME : FANTASTIQUE
Faites parvenir des photos  de votre  
maison décorée!

AVANT MINUIT LE 31 OCTOBRE!

6 PRIX TIRÉS  
au hasard parmi les familles  
et maisons participantes !

Maison décorée

j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca


