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www.facebook.com/saintpauldabbotsford

Conseil municipal

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
Conseiller, siège #04
Pierre Pelletier
Conseiller, siège #05
Mélanie Duchesneau
Conseiller, siège #06
Christian Riendeau

D

Lundi au jeudi :
6 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
Vendredi :
6 h 30 à 12 h
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Prochaines séances régulières du conseil :

12 janvier et 2 février 2021
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Travaux publics

*Élections par suffrage universel

prendra relâche en janvier
et sera de retour début
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10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.
Sans acide.
www.fsc.org

Collecte des matières
recyclables

Collecte des sapins de
Noël

Collecte des déchets
domestiques

Hôtel de ville fermé

Collecte des matières
organiques

(21 décembre 2020
au 1er janvier 2021)
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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

E n ré n ov a ti o n
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« Vous avez besoin de lecture
pendant le temps des Fêtes?
Venez visiter nos boîtes
Croque-Livres situées devant
la porte de la bibliothèque ou
abonnez-vous au Réseau Biblio.
Consultez la page « Bibliothèque »
de notre site Internet pour vous
inscrire. L’inscription est
GRATUITE pour tous les résidents
de Saint-Paul-d’Abbotsford!

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Mot du

maire

Décembre givré, nez rouge masqué !
On peut espérer repasser en zone orange, mais
les rassemblements festifs auront une tout autre
couleur cette année. Noël en bulle ! C’est inédit !
Le p’tit renne au nez rouge devra se masquer
et nous aussi!
Créons ensemble notre bien-être collectif même
si on doit garder nos distances pendant la période
des Fêtes. Soyons créatifs. Ajoutons de la lumière
autour des maisons. Une forme de luminothérapie! C’est bon pour le moral. Fêter en coton ouaté
rouge aura aussi son charme…

TC MEDIA

Ami-bus

Je suis heureux de vous informer que le conseil
a reconduit le mandat confié à Ami-Bus inc.
pour les transports adaptés, collectifs, nolisés et
d’urgence pour l’année 2021. Les tarifications
demeurent inchangées et notre contribution
municipale est d’environ 15 000 $. Notre conseiller
Mario Blanchard est mandaté pour nous
représenter sur le conseil d’administration d’AmiBus inc. Nous considérons ce service comme
un service essentiel pour plusieurs de nos citoyens.

Bulletin municipal

« Les petits
moments
d’aujourd’hui
deviennent de
précieux souvenirs
de demain.  »
- Proverbe africain

Le conseil a renouvelé le mandat d’infographie
du bulletin pour une autre année. Cet outil
d’information nous est précieux. Il rejoint tous
nos citoyens avec lesquels on tient à garder un
contact mensuel. Tous ne sont pas à l’aise avec
l’informatique ce qui n’empêche pas ceux qui
le sont de nous suivre sur nos différentes
plateformes : Facebook, site Internet, infolettre…
afin d’être à l’affût de toutes les infos municipales.

Panneau d’affichage électronique

Afin de bonifier la diffusion d’informations
municipales, le conseil a autorisé l’achat d’un
panneau d’affichage électronique.
Ainsi, nous souhaitons atteindre un plus grand
nombre de citoyens dans différentes communications concernant nos services, nos événements
et actualités. Ce panneau servira également
à diffuser gratuitement les messages d’intérêt
public des organismes à but non lucratif reconnus
par la Municipalité.
Un premier panneau sera installé au cœur du
village le long de la route 112. Nous envisageons
en ajouter d’autres dans les prochaines années
afin de toucher tous les secteurs de la Municipalité!

Embauches

Je salue l’arrivée dans notre équipe municipale de
Nicolas Chouinard en tant que préposé aux travaux
publics et espaces verts et de Francis Courteau
comme pompier à temps partiel/sur appel.
Bienvenue parmi nous !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Modifications aux règlements

Afin de mieux répondre à nos besoins d’aménagement de notre territoire et d’encadrement des
nouveaux développements, le conseil a adopté
trois nouveaux règlements que je vous invite à
consulter sur notre site Web, dans le Procès-verbal
de la séance du conseil du 3 novembre dernier : un
règlement sur le plan d’urbanisme afin d’assujettir
les terrains situés à l’arrière de l’hôtel de ville à
l’élaboration d’un plan d’aménagement d’ensemble; un règlement sur les plans d’aménagement
d’ensemble et un règlement de concordance afin
d’assurer la conformité au règlement sur le plan
d’urbanisme modifié. Toutes ces modifications
se sont faites conformément aux procédures
indiquées dans la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et du Schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC de Rouville.

Baisse du taux de taxe

C’est avec plaisir et une certaine fierté que je vous
annonce que, suite au rapport du nouveau rôle
d’évaluation 2021-2023, le conseil a décidé de
diminuer significativement le taux de taxation, ce
qui a pour effet de baisser les taxes municipales
pour une grande majorité de citoyens. Plusieurs
citoyens ont connu des temps difficiles avec la
pandémie. Nous voulons ainsi contribuer autant
que possible au pouvoir d’achat de tous.
Le rapport indique que ce sont surtout les terrains
qui ont connu une augmentation de valeur, en
particulier les terres agricoles. Toutefois, vu notre
exercice de taxation à la baisse et le crédit MAPAQ
pour plusieurs producteurs agricoles, nous avons
été en mesure de rendre la taxation des plus
équitables pour l’ensemble de nos payeurs de
taxes foncières. En ce qui concerne les quotesparts de la MRC, celles-ci ne seront pas augmentées.
Les tarifications des collectes des matières résiduelles connaîtront une légère augmentation due
au contexte de renouvellement des contrats, en
particulier la collecte du recyclage, soit le bac bleu.
Le budget 2021, bien qu’il soit frugal, nous
permettra quand même de réaliser certains de
nos projets et de maximiser l’offre de nos services.

Bons vœux

Je vous souhaite un temps des Fêtes en santé,
et le plus joyeux et chaleureux possible même si
les festivités seront sans doute plus intimes.
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

DÉCEMBRE 2020

3

Infos

municipales
Congé des Fêtes
Hôtel de ville fermé
Soyez informés que les bureaux de l’hôtel de ville
seront fermés durant la période des Fêtes
du 18 décembre 2020 à midi au 1er janvier 2021
inclusivement.

Sapins de Noël

L’horaire régulier reprendra le 4 janvier 2021.
Notez que le Service des travaux publics
demeurera opérationnel en cas d’intempéries
ou de chute de neige afin d’entretenir
les rues et les trottoirs du secteur urbain
de la Municipalité.

Une collecte de sapins de Noël est
prévue le vendredi 15 janvier 2021.
La veille de la collecte, déposez
votre sapin dans l’entrée de
votre cour à proximité de la voie
publique. Évitez de le planter
dans la neige et retirez toutes les
décorations avant d’en disposer.

L’équipe des employés municipaux vous
souhaite de joyeuses Fêtes et leurs
meilleurs vœux pour l’année 2021.

Rappel
Emplettes
du temps
des Fêtes !
En ces temps de réjouissances, c’est l’occasion de
s’offrir ou de gâter ses
proches en achetant des
produits de chez nous !

Stationnement hivernal
Notez que du 15 novembre 2020 au 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 24-25-26-27 décembre 2020.
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.
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Abonnez-vous au groupe
Facebook « J’ai à cœur mon
économie locale » et suivez
les annonces des commerçants de la Municipalité.

Quel bon moment pour
présenter vos spéciaux
du temps des Fêtes !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Infos

municipales
Collectes 2021
Le calendrier des différentes collectes pour
l’année 2021 est disponible en ligne sur le site
Internet de la Municipalité.
Notez bien que pour cette année, la MRC de
Rouville a décidé d’aller vers une approche
de développement durable en ne distribuant pas
de copie papier aux citoyens.
La version PDF, disponible sur le site Internet,
a été pensé en format lettre pour être facilement
imprimable. Consultez-le en visitant le :
http://www.saintpauldabbotsford.qc.ca/
services-aux-citoyens/collectes/
Rappel! N’oubliez pas de bien disposer
vos bacs en temps hivernal!

Local des patineurs
et Parc Laurent Fortier
Dès que les conditions météorologiques le permettront,
la patinoire du Parc des loisirs sera aménagée. Le local
des patineurs du Centre communautaire sera FERMÉ
pour respecter les mesures reliées au niveau d’alerte
maximale de notre Municipalité.
Des bancs extérieurs seront à la disposition des patineurs
pour pouvoir vêtir leur équipement. Afin d’ouvrir l’éclairage
de l’aire de glace, vous devrez peser sur le BOUTON VERT
situé sur le poteau, à l’entrée de la patinoire. Prenez note
que l’éclairage ne sera plus possible à partir de 22 h.
À tous les utilisateurs, suivez-nous sur Facebook pour
connaître l’évolution de la situation.
Pour ce qui est du Parc Laurent Fortier, nous désirons
sensibiliser les usagers des dangers de s’aventurer sur
le lac lors de la période de gel et de refroidissement. Il
est primordial pour votre sécurité de vérifier et d’attendre
le signal lumineux vert situé sur le poteau à l’est du parc
(rue des Colibris) avant de marcher sur le lac. Comme aux
installations du Parc des loisirs, l’usage de la salle des
patineurs ne sera pas possible. Des bancs extérieurs
seront mis à votre disposition.
Lorsque l’accès est interdit et à vos risques, compte tenu
des dangers des glaces fragiles ou autres situations
précaires, le signal lumineux clignotant sera rouge.
Veuillez noter que le signal lumineux demeurera allumé
en permanence durant tout l’hiver. Dans le cas où il serait
éteint ou non visible, en raison d’un bris, d’une panne
électrique ou autre, il devra automatiquement être
considéré comme rouge.
Sur chaque aire de patinage, nous vous recommandons
de toujours surveiller les enfants lorsqu’ils jouent sur la
glace ou à proximité.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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Sécurité

incendie
La prévention des incendies
durant le temps des Fêtes
En vue des préparatifs du temps des Fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie.
Ceux-ci seront utiles lors de l’installation du sapin et des décorations de Noël.

L’installation du sapin
• Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un
arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent
être vertes et ne pas se détacher facilement.
• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès
votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe
aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.
• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien
rempli et arrosez-le tous les jours.
• Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un
sapin trop sec risque de causer un incendie?

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute
source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer,
etc.) et placez-le loin des endroits passants et
des sorties.

Comment se débarrasser du sapin naturel
• Envoyez le sapin au recyclage à la collecte de
sapins de Noël prévue dans le calendrier des
collectes, dès que les Fêtes sont terminées ou
lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas
à l’intérieur, dans le garage ou près de la
maison. Un sapin sec s’enflamme rapidement
et votre maison peut y passer.

Vos

loisirs

Bibliothèque
Bénévoles demandés!
Activités loisirs
Guide loisirs de la
session d’hiver 2021
Étant donné le niveau d’alerte pandémique
maximale, aucune programmation Loisirs
ne sera annoncée pour le moment.
Suivez-nous sur nos plateformes pour
suivre l’évolution de la situation.

Les travaux progressent grandement à la bibliothèque! Graduellement, les livres retournent sur les rayons. Une mention spéciale à
tous les bénévoles qui ont déjà donné de leur temps à l’avancement
de la rénovation!
En vue d’une ouverture prochaine, des bénévoles supplémentaires
pourraient être requis notamment pour le classement (remise
sur les rayons), l’élagage, le catalogage (informatisation), le nouveau
comptoir des prêts (inscriptions, retours, etc.) et les échanges
des livres.
Aucune expérience n’est nécessaire, il suffit simplement d’avoir
du temps à offrir et l’envie de participer à un beau projet collectif!
Les citoyens qui désirent s’inscrire dans la banque de candidatures
sont invités à partager leurs intérêts au courriel suivant :
biblio@saintpauldabbotsford.qc.ca.
Merci énormément!
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Vos

organismes

Guignolée
- IMPORTANT -

La

2020

Édition 2.0 • Collecte de fonds

à Saint-Paul-d’Abbotsford

Étant donné le passage en zone rouge de notre secteur,
La Guignolée « traditionnelle » 2020, sera malheureusement ANNULÉE.
Les organisateurs auraient préféré une version plus festive
mais, pour cette fois-ci, elle se déroulera sous forme d’une
collecte de fonds. Vous aurez jusqu’au 23 décembre 2020
pour effectuer vos dons.
Voici les 2 méthodes qui pourront être utilisées :
• faire un don virtuel en consultant le Site Internet dédié
à la Guignolée : www.guignoleesos.org
• Par la poste ou en personne au
327, rue Matton, Granby (Qc), J2G 7R1

Les fonds amassés serviront à l’achat de denrées spécifiques
aux besoins, en quantité suffisante et à prix de volume. Notez
bien que l’achat local et québécois seront priorisés.
Toute l’équipe de la guignolée tient à remercier tous les
bénévoles qui soutiennent la cause d’année en année!
Ce n’est que partie remise…
Merci de votre générosité qui permettra à tous de passer
de belles Fêtes!

Un service

unique

de transport

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
À SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

porte-à-porte
pour tous !

TRAJETS

Des livres
usagés pour une
bonne cause!
Vous avez des livres usagés (en
bonne condition) dont vous voulez
vous départir? Faites-en don pour
une bonne cause!
Vous aurez jusqu’au 16 décembre
2020 pour les apporter à l’hotêl de
ville pendant les heures d’ouverture.
Ils seront remis à l’association
SÉPHYR, un organisme qui vient en
aide aux personnes atteintes de la
sclérose en plaques.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Service porte-à-porte de transport desservant tout le territoire
de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford vers Granby et retour.

HORAIRE

Selon les réservations,
le service est disponible :
• Lundi au jeudi, 7 h à 21 h 30
• Vendredi, 7 h à 23 h 30
• Samedi, 9 h à 23 h 30
• Dimanche, 10 h à 21 h
• Jours fériés, 10 h à 21 h

RÉSERVATIONS

Peut être fait par téléphone
chez AMI-BUS 450-375-2069
#1 ou en ligne sur amibus.org.
Votre réservation doit être
effectuée la veille du transport
avant 14h sur jour ouvrable
seulement.

ANNULATIONS

TARIFS

Passage simple : 6 $
Sans carte de résident permanent : 10 $
Livret de 20 passages : 114 $
Livret de 40 passages : 216 $
Enfant de 6 ans et moins : Gratuit
Paiement avec la monnaie exacte ou avec des
billets déjà achetés. Afin de bénéficier du tarif
préférentiel de 6 $, les usagers
doivent présenter
leur carte de résident
permanent du
transport collectif
au moment de
l’embarquement
(carte délivrée
par la Municipalité
uniquement).

Dès que possible, au minimum
1 heure avant le rendez-vous.

DÉCEMBRE 2020

7

Biscuits

En ces temps particuliers, une bonne
façon de créer la magie des Fêtes au
sein de votre famille est de mettre la
main à la pâte.

à

Voici une recette de biscuits de Noël
qui saura réjouir petits et grands!

décorer

Préparation :

Cuisson :

Réfrigération :

30 minutes

10 minutes

1 heure

Ingredients
Biscuits

• 625 ml (2 1/2 tasses) de farine
tout usage non blanchie
• 60 ml (1/4 tasse) de fécule
de maïs
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre
à pâte
• 1 pincée de sel
• 180 ml (3/4 tasse) de beurre
non salé, ramolli
• 250 ml (1 tasse) de sucre
• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait
de vanille
• 2 oeufs

Glace royale

• 1 blanc d’oeuf
• 375 ml (1 1/2 tasse) de sucre
à glacer
• Colorant alimentaire liquide
ou en gel

Note : * Ils se congèlent!

Ne jettez pas les restes de pâte.
Roulez-la et faites d’autres biscuits!
SOURCE : ricardocuisine.com/recettes/
desserts/biscuits

Rendement :

45 biscuits, environ*

Préparation
1. Place la grille au centre du four. Préchauffe le four à 190 °C (375 °F).
Tapisse une à deux plaques à biscuits de papier parchemin.
Tu devras faire environ quatre fournées (ta plaque remplie de
biscuits x 4 au four).

Biscuits

2. Dans un bol, mélange la farine, la fécule, la poudre à pâte
et le sel. Mets le bol de côté.
3. Dans un autre bol, crème le beurre avec le sucre et la vanille
au batteur électrique environ 3 minutes. Ajoute les oeufs,
un à la fois, et continue de battre jusqu’à ce que le mélange soit
homogène. À basse vitesse ou à la cuillère de bois, incorpore
les ingrédients secs que tu as mis de côté.
4. Avec les mains, façonne la pâte en deux disques. Couvre-les
d’une pellicule de plastique et mets-les au réfrigérateur environ
1 heure.
5. Sur une surface de travail farinée, abaisse la pâte à une épaisseur
d’environ 3 à 5 mm (1/8 à 1/4 po). Découpe des biscuits à l’aide
d’un emporte-pièce au choix. Répartis les biscuits de même
grosseur sur une même plaque, car le temps de cuisson peut varier.
6. Cuis-les au four, une plaque à la fois, de 8 à 10 minutes ou jusqu’à
ce que le contour des biscuits soit légèrement doré.
Laisse-les refroidir.

Glace royale

7. Dans un bol, fouette doucement le blanc d’oeuf et le sucre à
glacer au batteur électrique environ 2 minutes ou jusqu’à
ce qu’ils forment un pic mou. Tu peux colorer la glace de la
couleur de ton choix.
8. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une petite douille unie,
décore tes biscuits.

