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Bibliothèque Azarie-Couillard-Després
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0
450 379-5408, poste 224

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

Malgré les travaux  
en cours,  

de belles activités 
vous sont proposées 

en page 8!En rénovation

Prochaines séances régulières du conseil :  
3 novembre, 1er et 8 décembre 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
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Prochaine parution :  
début décembre 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

Hôtel de ville fermé  
(21 décembre 2020  
au 1er janvier 2021)

Légende
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Comme le vent de novembre arrache les dernières 
feuilles et qu’il est le temps d’allumer un feu dans 
nos chaumières, nous essayons tous d’échapper 
au rouge-orange du vilain virus. On est tanné,  
on ne veut même plus en entendre parler, on en 
vient à chercher du réconfort dans les nuances  
de gris en espérant pouvoir fêter Noël ensemble 
en toute sécurité.

Réjouissons-nous des récoltes abondantes  
produites par nos terres. Nos garde-mangers  
sont bien remplis. Le pot-au-feu aromatise  
nos cuisines. Nous trouvons du bien-être dans  
la bulle familiale. Gardons le moral !

Acheter local !
Collectivement nous avons mis l’épaule à la roue 
en faisant des achats locaux. L’économie locale  
a roulé. On me signale même des augmentations 
de ventes du simple au triple. Continuons de la 
sorte. Nous en tirerons tous profit ! 

Réfection des rangs Papineau et de 
la Montagne
Nos objectifs pour l’année 2020 sur le plan de la 
restauration de nos voies locales sont atteints  : 
Grande-Ligne, Papineau, de la Montagne. Un grand 
dossier bien géré tant sur le plan de la qualité  
du travail, du budget, de la communication, que  
de celui de l’atténuation des entraves, surtout  
pour les producteurs agricoles, au beau milieu de 
leurs récoltes. Les citoyens sont généralement très 
satisfaits. Une crainte demeure  : augmentation  
de la vitesse sur un chemin bien pavé ! 

Nous planifions déjà 2021 pour les autres rangs  
et rues qui en ont besoin. Espérons que les  
subventions relatives aux infrastructures nous 
permettrons de faire le maximum.

Je tiens à féliciter notre équipe de gestion  
responsable du dossier  : notre directeur général, 
notre directeur des travaux publics, et notre  
directrice des services municipaux et des  
communications ! Du très beau travail !

Afficheurs de vitesse radar
Suite à de nombreuses plaintes de nos citoyens,  
le conseil a autorisé l’achat de trois afficheurs de 
vitesse radar qui seront placés dans des lieux 
stratégiques. Ces afficheurs sont munis d’un  
enregistreur de données qui permet la production 
d’un rapport de statistiques de la circulation dans 
les deux sens.  

Il sera utile dans la présentation de requêtes 
auprès de la Sûreté du Québec visant à signaler 
des problèmes de circulation dans certaines zones 
afin d’augmenter leur présence s’il y a lieu. Nous 
tenons à assurer la sécurité des piétons, des  

cyclistes et des automobilistes qui circulent sur 
notre territoire.

Bibliothèque municipale
Notre bibliothèque est maintenant rénovée.  
Elle pourra mieux jouer son rôle culturel essentiel 
dans notre communauté. 

Les prochaines semaines seront consacrées au 
réaménagement et à l’informatisation de celle-ci.  
Même si la pandémie nous contraint à en limiter 
l’accès, nous espérons des prêts sans contact sous 
peu. Comme nous sommes membres du Réseau 
Biblio de la Montérégie, le livre numérique et bien 
d’autres options sont disponibles en ligne. 

Notre vaillante équipe continuera de rendre  
possible l’accès aux livres imprimés car il reste le 
choix privilégié de nos lecteurs. Rien de mieux 
qu’un bon livre près du feu dans la cheminée…
pour oublier la grisaille. Contactez notre respon- 
sable de la bibliothèque, Audrey, pour plus de détails !

Urbanisme et CCU
Notre service d’urbanisme et d’inspection ainsi 
que notre comité consultatif d’urbanisme ont eu 
et continuent d’avoir beaucoup à faire. Les  
demandes affluent et c’est bien ainsi. Allez voir 
toutes les décisions du conseil suite à leurs  
recommandations sur notre site Internet. Je tiens  
à saluer leur bon travail qui se fait avec une  
approche de recherche de solutions à l’intérieur 
des balises réglementaires.

Nos aînés et les nouveaux médias
Suite à l’obtention d’une subvention de 24 500 $ 
du programme fédéral Nouveaux Horizons, 
le conseil a autorisé un projet d’achat de 10  
ordinateurs portables. Ces ordinateurs seront  
disponibles à la bibliothèque municipale et à la  
salle de la FADOQ afin d’offrir de la formation sur 
les nouveaux médias pour contrer l’isolement de 
nos aînés, surtout durant la pandémie. Nous vous  
tiendrons informés de la marche à suivre lorsque 
les ordinateurs seront disponibles.

Verdissement de la Municipalité
Le programme de plantation annuelle d’arbres  
fut mis en marche dans différents secteurs.  Déjà 
72 arbres d’essences diverses ont été plantés lors 
de la première phase du projet au coût d’environ 
17 000 $. Le programme se poursuivra en 2021.

Comme toujours n’hésitez pas à me contacter  
et à suivre le conseil sur ZOOM via notre site Web !

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

«  Que la force  

me soit donnée  

de supporter  

ce qui ne peut  

être changé  

et le courage  

de changer ce qui 

peut l’être, mais 

aussi la sagesse  

de distinguer 

l’un de l’autre.  »

- Marc Aurèle

Novembre : nuances de gris

TC MEDIA

mairemaire
Mot du
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SAVIEZ-VOUS QUE VOUS DEVEZ FAIRE  
UNE DEMANDE DE PERMIS POUR 
ABATTRE UN ARBRE?

Cette demande peut être faite en ligne 
sur notre site Internet ou en personne 
en vous rendant à l’hôtel de ville.  

Par la suite, celle-ci sera évaluée par le 
Service de l’urbanisme qui validera les 
raisons de la demande.  Un délai est 
toujours requis avant l’émission possible 
du permis.

Dans le cas où l’abattage serait effectué 
sans permis, une amende pourrait être 
octroyée aux propriétaires du terrain.

Notez bien qu’aucun frais n’est  
attribuable à l’obtention de ce permis. 

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet de  
la Municipalité ou communiquez avec  
le Service de l’Urbanisme.

COLLECTE  
des MATIÈRES  
ORGANIQUES

Notez bien qu’à partir du mois de  
novembre, les collectes des matières 
organiques seront effectuées aux  
2 semaines, les lundis, et ce, jusqu’en 
mai 2021. 

Pour plus d’informations, veuillez  
consulter le calendrier des collectes 
émis par la MRC de Rouville, disponible 
sur le site Internet de la Municipalité.

Lampadaire et luminaire
Afin que nous puissions faire un suivi adéquat des  
lampadaires et luminaires défectueux, nous souhaiterions 
votre collaboration pour nous en aviser. 

Prenez note que nous attendons d’avoir un certain  
nombre de réparations avant de faire la réquisition 
auprès de l’électricien.

Infolettre
En ces temps particuliers, il est encore plus important de rester informé!
Inscrivez-vous sans tarder à l’Infolettre de la Municipalité et restez informés 
en tout temps des dernières nouvelles, travaux prévus, événements à venir, 
programmation des loisirs, etc. Abonnez-vous gratuitement sur la page  
d’accueil de notre site Internet : www.saintpauldabbotsford.qc.ca

D’ailleurs la Municipalité est sur la plateforme Facebook. Vous êtes  
invités à suivre nos actualités et événements via le réseau social en  
recherchant la page « Municipalité Saint-Paul-d’Abbotsford » et cliquer 
sur «  j’aime  » pour vous abonner. Vous trouverez également un lien  
direct sur notre site Internet au bas de la page d’accueil.

N’oubliez pas de vous abonner à la nouvelle page de la Bibliothèque  
Municipale  : «  Bibliothèque de Saint-Paul-d’Abbotsford  » et à notre 
groupe d’Achat local : «J’ai à cœur mon économie locale ». 

Permis
Abattage d’arbres
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Stationnement hivernal
Notez qu’entre le 15 novembre 2020 et le 15 avril 2021, il est interdit de se garer dans les rues  
de la Municipalité entre minuit et 7 h à l’exception des dates suivantes : les 24, 25, 26 et  
31 décembre 2020 et les 1er et 2 janvier 2021. Advenant une chute de neige importante lors  
de ces dates, nous demandons votre collaboration afin de laisser libres de tout obstacle les voies  
de circulation permettant le déneigement des rues de la Municipalité. 

À l’approche du temps froid et de la neige, la Municipalité désire rappeler aux citoyens que les  
opérations de déneigement sont délicates et requièrent une attention particulière. Lors de journée  
de tempête, il est fortement conseillé de ne pas laisser de véhicule dans la rue. Cela permet  
de ne pas faire obstacle aux déneigeuses et surtout ne pas endommager vos véhicules.

Encore une fois, pour garantir que les collectes d’ordures ménagères et du recyclage  
se déroulent normalement et pour éviter les dégâts, il est important de placer les bacs  
roulants sur la propriété privée plutôt que dans la rue ou sur le trottoir.

En saison hivernale, il est suggéré de prendre l’habitude de disposer vos bacs 
en bordure de la voie publique le matin de la collecte et de les ramener le plus 
rapidement possible afin de ne pas nuire au déneigement ou, mieux encore lors  
d’une tempête, d’attendre la collecte suivante si possible. 

En respectant ces quelques consignes, les opérations de déneigement s’effectueront  
dans de meilleures conditions.

Nous vous remercions à l’avance de votre coopération !

J’encourage l’Achat Local
Avant que le temps froid ne perdure sur  
notre beau village, profitez-en pour faire vos 
emplettes chez nos producteurs locaux!

Un nouveau groupe Facebook « J’ai à cœur 
mon économie locale » a été créé par la  
Municipalité pour encourager l’Achat Local.

Plusieurs promotions annoncées!

À tous les commerçants, n’hésitez pas  
à partager vos spéciaux en ligne!

Devenez membre de ce groupe D’ICI LE  
30 NOVEMBRE et courez la chance de gagner 
un panier cadeau de produits de nos  
producteurs locaux ! 

Plusieurs prix à gagner parmi tous les  
membres inscrits. 



NOVEMBRE 2020 www.saintpauldabbotsford.qc.ca6

incendieincendie
Sécurité

organismesorganismes
Vos

À l’approche du temps froid, le Service de sécurité incendie de la  
Municipalité tient à vous rappeler les règles de sécurité concernant  
la disposition des cendres des cheminées et des poêles à bois. 

ATTENTION!

Les cendres chaudes dégagent du  MONOXYDE DE CARBONE, c’est pourquoi  
elles doivent être ENTREPOSÉES À L’EXTÉRIEUR de la maison ou du garage.

Comment vous en débarrasser
•• Videz régulièrement les cendres du foyer.

•• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé  
et muni d’un couvercle métallique.

N’UTILISEZ JAMAIS UN ASPIRATEUR POUR RAMASSER  
LES CENDRES CHAUDES.

•• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.

•• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les 
murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combusti-
ble comme une haie ou un abri de toile.

•• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 7  jours avant  
d’être jetées dans un autre contenant. Sur notre territoire, les cendres de bois  
ne sont malheureusement pas admises dans le bac de matières organiques.  
Saviez-vous que c’est un excellent engrais pour les plates-bandes? Assurez-vous 
qu’elles soient dépourvues de résidus chimiques.

•• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que 
ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement  
afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

•• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale 
et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

Assemblée 
générale  
de la fondation 
Les enfants  
de l’Opéra
Malheureusement, dû à la situation 
pandémique de la COVID-19, la  
Fondation Les enfants de l’Opéra 
devra reporter à une date ultérieure 
son assemblée générale qui devait 
avoir lieu le 9 novembre prochain.

Pour informations, contactez : 
Mme Lise Richard 450-469-4862



PRÉPAREZ VOS DENRÉES NON PÉRISSABLES!
***ATTENTION, AUCUNE BOISSON ALCOOLISÉE ET AUCUN PLAT OU CONSERVE MAISON NE PEUVENT ÊTRE RAMASSÉS 

• Vous avez des livres usagés (en bonne condition) dont vous voulez vous départir? Faites-en don par la même occasion!    
 Ils seront remis à l’association SÉPHYR, un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de la sclérose en plaques.

La Guignolée 2020, organisée par les chevaliers  
de Colomb, en collaboration avec le Service de sécurité  
incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford, aura lieu le

GuignoléeLa

dimanche 6 décembre 2020

à Saint-Paul-d’Abbotsford

68

68
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Merci de votre générosité qui permettra  
à tous de passer de belles Fêtes!

Pour informations ou pour être bénévole,  
contactez Jocelyn ou Lucie Jutras au 450-379-9701.

Prenez note que nous attendons les recommandations de la 
santé publique avant d’officialiser les procédures pour cette 
journée.  Tous les détails suivront dans le bulletin municipal de 
décembre et sur nos réseaux sociaux.

Piscine et glace
Remboursement des activités  
des loisirs extérieurs
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 novembre 2020 pour présenter vos  
demandes de remboursement concernant les frais encourus en 2020 lors de vos  
inscriptions aux activités sur glace ou en piscine organisées par les Services des loisirs 
des villes de Granby et Saint-Césaire.

La Municipalité vous remboursera 50 % maximum de vos frais d’inscription (avant les 
taxes) jusqu’à concurrence de 250 $ par année par résident de Saint-Paul-d’Abbotsford. 
Vous devez nous faire parvenir vos reçus officiels et remplir le formulaire prévu à cet 
effet à la réception de l’hôtel de ville.  Prenez note que le formulaire peut être complété 
en ligne sur notre site Internet.  Les remboursements s’effectueront au début du mois 
de décembre. Aucune demande ne sera acceptée après le 30 novembre 2020.



poursuit sa 
bibliothèque

Votre

rajeunissement…
cure de

Abonnez-vous à la nouvelle page Facebook « Bibliothèque de 
Saint-Paul-d’Abbotsford » pour connaître les dernières nouvelles!

Pour toute question, contactez Audrey à 
biblio@saintpauldabbotsford.qc.ca

*En participant au concours, vous acceptez que  
vos dessins soient utilisés dans les communications  
de la Municipalité dont le site Internet et les pages Facebook.

Écris une lettre  
à mère Noël!
Faites parvenir une lettre à 
mère Noël et elle vous répon-
dra ! Prix de participation.

 de 2 à 12 ans
 Avant le 1er décembre
 Boîte aux lettres  
du Pôle Nord devant 
l’hôtel de ville.

 N’oubliez pas d’inscrire votre  
 adresse postale et numéro  
 de téléphone.

Concours de  
dessins mangas*
• 3 prix à gagner! •

Visionnez le tutoriel sur le site  
Internet de la Municipalité et 
créez votre propre dessin manga.

 12 ans et plus
 Avant le 1er décembre
 Boîte aux lettres de 
l’hôtel de ville ou biblio@
saintpauldabbotsford.
qc.ca

Des mots pour tous 
Faites la rencontre d’un auteur 
qui vous accompagnera dans 
la rédaction du texte de votre 
choix : conte pour enfant, lettre 
à votre député, mot de remer-
ciement à un collègue, lettre  
de présentation…

 Ouvert à tous
 À confirmer. Surveillez  
la page Facebook  
de la bibliothèque

 Par Zoom (à moins que les 
consignes de Santé publique 
nous permettent une rencontre 
physique)

Père NoëlPôle NordH0H 0H0

La bibliothèque vous propose 3 activités :


