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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
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 :

2 mars et 6 avril 2021

bulletin
VOTRE

Collecte des matières
recyclables

Collecte des matières
organiques

Collecte des déchets
domestiques

Résidus volumineux

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

Prochaine parution :

début mars 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

Ouverture bientôt !
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Des nouvelles
de votre bibliothèque
en page 6 !

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Mot du

maire

Courage !
Depuis le début de la pandémie, 63 cas d’infection
ont été recensés dans notre Municipalité. Nous
avons tellement souhaité que cela s’arrête… avec
la vaccination qui arrive, les espoirs sont permis.
Entre-temps, l’école a repris, et la neige nous a
finalement offert des activités extérieures pour le
plaisir de tous. Demeurons vigilants et ne baissons
pas la garde, même si nous sommes bien tannés,
car nous rêvons tous d’avoir un beau printemps,
libres de nos mouvements !
Je profite de ce premier mot du maire de 2021
pour faire un bilan sommaire de nos réalisations
2020 et vous faire part de nos projets prioritaires
pour 2021.

TC MEDIA

Réalisations 2020

« Le difficile
demande
du temps,
l’impossible
un peu plus.  »
- Weizmann

En tant qu’administration municipale, les plus
grandes réalisations pour l’année 2020 ont été :
- La constitution d’une équipe solide à l’administration municipale, jouissant d’une belle cohésion et d’un climat de travail facilitateur, et ce,
en unisson avec le maire et les conseillers.
- La gestion et nos services bien maintenus dans
des conditions très difficiles dues à la Covid-19
et aux règles sanitaires contraignantes.
- La réfection de trois rangs : Grande-Ligne,
Papineau et de la Montagne. De grands projets
sans précédent dans la Municipalité, réalisés à
l’intérieur des budgets et à la grande satisfaction
des citoyens.
- La diminution significative du taux de taxation
dans un contexte d’application d’un nouveau
rôle d’évaluation qui a surtout fait augmenter
la valeur des terrains. Environ 80 % des citoyens
verront leur compte de taxes diminuer. En
tenant compte du crédit MAPAQ qu’ils reçoivent,
bon nombre d’agriculteurs paieront aussi moins
de taxes. Malgré tout, nous vous présentons un
budget équilibré qui permet de continuer de
rendre des services optimums à nos citoyens.
- Notre bibliothèque : rénovation, informatisation
et augmentation de l’offre de services en tant
que membre du Réseau Biblio de la Montérégie.
Un beau projet culturel ! L’ouverture des
nouveaux locaux se fera en mars !
- Le soutien apporté à nos commerçants
et producteurs agroalimentaires par notre
programme d’achat local « J’ai à cœur mon
économie locale ». Le tout était accompagné
d’une belle dose d’humour grâce à notre
Coordonnateur des loisirs, arts et culture !
- L’offre loisirs créative durant la pandémie afin
de contribuer à la santé mentale de tous.
- Le développement d’un sentier pédestre,
de vélo de montagne et de raquettes dans le
boisé derrière l’usine d’assainissement des eaux.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

- La décision de démolir le « chalet » en haut
de la montagne sur le terrain acquis par la
Municipalité. Le ratio coût-bénéfice ne justifiant
aucunement son maintien, d’autant plus qu’il
est très endommagé. La démolition se fera au
printemps dès que la machinerie pourra s’y
rendre sans trop de mal.
- La phase 1 de la plantation d’arbres dans le cœur
villageois.
- La décision d’installer des bornes électriques et
l’achat d’une voiture électrique pour nos différents
services, mise en œuvre dès le printemps.

Certains dossiers n’ont pas avancé
selon nos souhaits en 2020... Pourquoi ?  

- Le sentier dans la montagne : les négociations
pour l’obtention d’un terrain joignant nos deux
terrains, pour que le sentier puisse se faire sur
des propriétés municipales afin de ne pas gêner
les acériculteurs, n’ont pas encore abouties.
Toutefois, un plan d’aménagement pour un
sentier sur le terrain de l’aqueduc municipal
ainsi que dans le verger adjacent est à l’étude.
Cet hiver on peut déjà y faire de la raquette.
Le dossier du sentier est loin d’être abandonné,
nous sommes confiants que des solutions
gagnantes seront trouvées pour toutes les
parties impliquées dans ce dossier complexe.
- Le développement derrière l’hôtel de ville :
la première pelletée de terre n’a pas été
donnée, mais la finalisation de la mise en place
d’un cadre règlementaire adapté à l’ampleur
du projet (PAE/PIIA), en concordance avec les
objectifs du Plan d’urbanisme, a été complétée
fin 2020. Les négociations pour la vente du
terrain et son lotissement sont en cours.
- La construction d’une surface de Dek hockey
qui n’a pas eu lieu : ce projet, pour lequel nous
recevions une subvention de 90 000 $, est
retardé en raison du fait que nous avons reçu
une seule soumission pour un montant
beaucoup trop élevé. Un nouvel appel d’offres
sera lancé afin que ce projet voit le jour !
- Le projet d’un toit pour notre patinoire n’a pas
reçu l’aval de Québec qui aurait financé 60 %
des coûts. Un toit nous donnerait de la flexibilité
pour organiser des activités et événements
en toutes saisons. Nous nous reprendrons lors
de nouveaux appels de projets.
- Le projet résidentiel Clermont (sur les terres
à l’est de la Villa Fortier) : en raison de la Covid-19
et de la situation économique chancelante,
les développeurs retardent le développement.
Nous attendons des indications plus à jour d’ici
le printemps.
> (suite à la page suivante)
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Grands dossiers et cibles d’ici les élections de
novembre 2021  

- Poursuivre la réfection des autres rangs, en particulier le rang
Saint-Ours, le Petit et le Grand Saint-Charles, pourvu que le
programme gouvernemental de subventions aux infrastructures
continue et que le financement nous soit accordé.
- Le sentier sur la montagne : en venir à une entente ainsi qu’à
l’obtention des autorisations nécessaires de la Commission
de la protection du territoire agricole et des activités agricoles
dans ce dossier complexe. Aménager le début du sentier, ainsi
que notre terrain en haut de la montagne après la démolition du
chalet. Poursuivre les négociations pour en venir à une entente
avec toutes les parties concernées.
- Le démarrage du développement résidentiel derrière l’hôtel
de ville et possiblement voir s’entamer celui du projet Clermont.
- Le démarrage, par les développeurs concernés, de la construction
de bâtis sur les terrains toujours vacants le long de la Route 112
dans le haut du village. Ces projets permettront de bonifier
et de diversifier l’offre résidentielle sur notre territoire.

- Poursuivre la phase 2 de la plantation d’arbres.
- Vous présentez, d’ici l’été, un plan d’ensemble de revitalisation du
cœur du village. Plusieurs démarches avaient déjà été entamées
afin de repenser notre noyau villageois et, plus que jamais, les
derniers mois nous ont démontré l’importance de développer
notre milieu. Il s’agira d’un plan sur 5 à 10 ans relié à l’augmentation
démographique à prévoir dans notre village dû aux développements qui suscitent déjà beaucoup d’intérêt à l’intérieur et à
l’extérieur. Un vaste projet enthousiasmant pour notre Municipalité qui sollicitera la collaboration et l’aval du plus grand nombre.
Entre-temps, suivez nos séances du conseil en vidéoconférence
disponibles le lendemain des séances sur notre site Internet. N’hésitez pas à nous envoyer vos questions pour ces séances auxquelles
nous répondrons le mieux possible. Je nous souhaite, à tous,
une belle continuation de l’hiver avec des températures modérées
nous permettant d’aller le plus souvent possible jouer dehors.
Robert Vyncke
cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca
Téléphone : 450 379-5408

Infos

municipales
Taxation 2020
Le conseil municipal a pris la décision d’adopter par résolution
l’escompte de 2 % applicable sur les taxes foncières 2021
(incendie, MRC, SQ), camion-citerne, ordure, recyclage et résidus
organiques uniquement. Notez que les exploitants agricoles
enregistrés (EAE) qui ont des taxes admissibles par le Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé peuvent bénéficier
de ce rabais sur la portion résiduelle correspondant aux critères
d’admissibilités de la résolution 2021-01-04.
Seuls les contribuables qui ont trois (3) échéances de taxes
peuvent se prévaloir de cet escompte. Pour bénéficier de celuici, vous devez acquitter la totalité de la somme du compte de
taxes 2021 ainsi que tous arrérages et intérêts avant la première
date d’échéance, soit le 19 février 2021, et ce, sans égard au mode
de paiement utilisé. De plus, il est de l’entière responsabilité
du citoyen de s’assurer que son paiement soit reçu et endossé
au bureau municipal avant le délai requis.
De plus, pour ceux et celles qui n’ont pas reçu par envoi postal
leur compte de taxes 2021, veuillez communiquer dans, les plus
brefs délais, avec le Service des finances de la Municipalité.

Échéances de paiements

Voici les dates d’échéances pour effectuer vos paiements :

1er VERSEMENT
19 février

2021
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2e

VERSEMENT

20 mai

2021

3e

VERSEMENT

18 août

2021

Prévisions
budgétaires

2021

Avis est par la présente donné :
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Pauld’Abbotsford a procédé à l’adoption de ses prévisions
budgétaires pour l’année 2021 lors d’une session tenue le
1er décembre 2020 à 19 h ; conformément à l’article 957 du
Code municipal, nous vous présenterons les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2021.

Adoption des prévisions budgétaires
pour l’année 2021
ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié différents scénarios
de taxation pour l’année 2021 ;
ATTENDU les buts fixés et les nouveaux investissements que le
conseil projette pour la Municipalité au courant de l’année 2021 ;
ATTENDU le dépôt du rôle triennal 2021-2022-2023 ;
ATTENDU QUE le conseil diminue le taux de taxation générale
(global) établi à 0,5605 $ / 100 $ d’évaluation en 2021 ;
ATTENDU QUE les prévisions des recettes pour l’année
financière 2021 sont de 3 826 011,15 $, réparties comme suit :

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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municipales
Prévisions budgétaires (suite)
Revenus
Revenus de sources locales
Taxes
TAXE FONCIÈRE
AUTRES TAXES FONCIÈRES
Répartitions générales

2 856 427,95 $
16 300,00 $

COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
Eau
79 285,00 $
Égout, traitement eaux usées
88 200,00 $
Vidange fosses septiques
0,00 $
Matières résiduelles
101 120,00 $
Matières recyclables
97 911,00 $
102 052,00 $
Matières organiques
Écocentre
34 725,00 $
Cours d’eau
88 300,00 $
TOTAL DES TAXES :

3 464 320,95 $

ATTENDU QUE les prévisions des charges et
affectations pour l’année financière 2021 sont
de 3 826 011,15 $ réparties comme suit :

Charges
Administration générale
Conseil et Administration
générale
Application de la loi
Gestion financière
et administrative
Greffe
Évaluation
Gestion du personnel
Autres

		

Paiements tenant lieu de taxes

Sécurité publique

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Paiements pour les immeubles des réseaux
des affaires sociales et de l’éducation
13 000,00 $
École primaire, CPE

Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

GOUVERNEMENT DU CANADA
ET SES ENTREPRISES
Ajustement 0,01 $

		

TOTAL DES PAIEMENTS
TENANT LIEU DE TAXES

1 200,00 $
0,20 $
14 200,20 $

Services rendus
Organismes municipaux
Autres services rendus
		

20 200,00 $
51 510,00 $
71 710,00 $

Imposition de droits
Licences et permis
Droits de mutations
immobilières
Autres

22 000,00 $
110 000,00 $
350,00 $

		

132 350,00 $

Amendes et Pénalités
Intérêts
Autres revenus
Transferts

TOTAL AUTRES

6 000,00 $
32 040,00 $
29 000,00 $
76 390,00 $
347 490,00 $

TOTAL DES REVENUS :

3 826 011,15 $

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

164 895,00 $
5 585,00 $
701 122,89 $
31 644,00 $
68 031,00 $
4 011,00 $
5 357,00 $
980 645,89 $

363 369,00 $
206 572,92 $
500,00 $
21 700,00 $
592 141,92 $

Aménagement, urbanisme
et développement
Aménagement, urbanisme
et zonage
Promotion et développement
économique
Carrière / Sablière
Développement

		

204 700,00 $
73 450,00 $
3 000,00 $
15 625,00 $
296 775,00 $

Loisirs et culture
Activités récréatives
et Centre communautaire
Patinoires
Parcs et terrains de jeux
Loisirs autres / piste cyclable
Bibliothèque

167 500,00 $
20 525,00 $
121 350,00 $
38 559,00 $
95 380,00 $

		

443 314,00 $

Frais de financement
Intérêts
Autres frais

61 803,34 $
6 250,00 $
68 053,34 $

		
TOTAL DES CHARGES :

3 744 496,15 $

Transport
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport en commun

392 650,00 $
277 700,00 $
18 500,00 $
25 000,00 $
16 560,00 $

		

730 410,00 $

Financement
Remboursement de la dette
à long terme
Immobilisations

114 300,00 $
60 000,00 $

TOTAL DU FINANCEMENT

174 300,00 $

Affectations

Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement
de l’eau potable
108 450,00 $
Réseau de distribution eau potable 41 000,00 $
Traitement des eaux usées
56 800,00 $
Réseaux d’égout
42 100,00 $
Déchets domestiques et assimilés 96 485,00 $
Matières résiduelles et organiques 231 290,00 $
Cours d’eau
46 631,00 $
Autres
400,00 $

Fond de roulement
et fonds réservés
TOTAL DES AFFECTATIONS

(92 785,00) $
(92 785,00) $

TOTAL DES DÉPENSES
ET AFFECTATIONS

3 826 011,15 $

		

Jean-Raphaël Cloutier
Directeur général

623 156,00 $

DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford,
ce 5e jour de décembre 2020.

Santé & bien-être
Logement social

10 000.00 $

		

10 000.00 $
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Collectes 2021
Le calendrier des différentes collectes pour
l’année 2021 est désormais disponible sur le site
Internet de la Municipalité et une version papier
à conserver se retrouve au verso de ce bulletin.
***Prenez note qu’étant donné l’ouverture
des écocentres, aucune collecte RDD et TIC
n’est prévue au calendrier.

Subventions
Achat de couches lavables
et produits d’hygiène lavables
La MRC de Rouville est heureuse d’annoncer une nouvelle subvention
lors d’achat de produits d’hygiène lavables. Celle-ci a été ajoutée dans
le but d’encourager de bonnes habitudes de vie plus écoresponsables
et de poser un geste significatif dans la réduction des déchets.
Prenez note que pour ces deux types de demandes, un formulaire
pourra être complété en ligne sur le site Internet de la MRC de Rouville.

Consultez le lien suivant pour connaître tous les détails :
mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/
environnement/subventions/.

Vos

loisirs
La prudence est de mise
Patinoire 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.
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.
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Vos

loisirs
Bibliothèque
Réouverture prochaine
Les travaux progressent bien à la bibliothèque ! Les livres sont de retour
sur les rayons et notre équipe de bénévoles travaille maintenant
au catalogage (informatisation) des livres. La réouverture est prévue pour
la fin du mois de mars…

Retour des livres
Vous avez encore des livres à la
maison ? Merci de les déposer sans
plus tarder au comptoir de l’hôtel
de ville afin de nous permettre
de les inclure au catalogue de
la bibliothèque !

Besoin de lecture ?
Abonnez-vous au Réseau Biblio de
la Montérégie afin d’accéder à une
immense bibliothèque virtuelle :
livres, revues, cours de langue…
sont disponibles en un CLIC !
Le lien est disponible sur le site
Internet de la Municipalité. De plus,
2 boites Croques-Livres sont
installées devant la porte de la
bibliothèque afin de vous permettre
de trouver de la lecture.

Activités loisirs
Guide loisirs de la
session d’hiver 2021
Étant donné la situation pandémique
actuelle, aucune programmation Loisirs ne
sera offerte pour la session d’hiver.
Suivez-nous sur nos plateformes ;
plusieurs activités hivernales
extérieures y sont
proposées selon les
conditions climatiques.

Nouveautés toutes les semaines…
Servez-vous, c’est gratuit !

Cet hiver,
on joue
dehors !

Suivez-nous sur la page Facebook « Bibliothèque
de Saint-Paul-d’Abbotsford » pour connaître tous les détails !

Vos

organismes
Club de l’âge d’or
Voeux de bonne année 2021
Nous souhaitons à toute la population et aux membres FADOQ que l’année 2021
en soit une de retrouvailles et de rencontres familiales et amicales en toute sécurité.
C’est le temps de garder nos bonnes habitudes en suivant les consignes jusqu’à ce
que nous soyons protégés par un vaccin. Pensons aux personnes seules
en les contactant pour leur dire un petit bonjour !
De tous les membres du conseil d’administration du Club de l’âge d’or
de Saint-Paul-d’Abbotsford. N’oubliez pas que la FADOQ vous représente
auprès des élus pour obtenir tout le soutien possible.
Merci !
Florence Desrochers, secrétaire/trésorière

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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