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GRANDE OUVERTURE,  
mercredi 

31 mars 2021!
Tous les détails au verso.

Prochaines séances régulières du conseil :  
2 mars et 6 avril 2021

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

Collecte des matières 
recyclables

Collecte des déchets 
domestiques

Collecte des matières 
organiques

Résidus volumineux

Résidus verts 

Congé de Pâques 
Hôtel de ville fermé 

Grande ouverture  
de la Bibliothèque  
Azarie-Couillard-Després
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Prochaine parution :  
début avril 2021

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

HORAIRE (à partir du 6 avril 2021)

Mardi .................. 14 h 30 à 16 h 30  –  18 h 30 à 20 h 30
Mercredi ........... 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi .................... 14 h 30 à 16 h 30  –  18 h3 0 à 20 h 30
Samedi .............. 9 h 30 à 11 h 30
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Même si nous avons jusqu’à maintenant un assez 
bel hiver, plusieurs d’entre nous ont cocooné  
près de l’âtre. Aussi, à cause de la pandémie, on a 
vu plus de films et de séries que d’habitude,  
lu plus de livres. Voilà que mars est déjà là !  
Le début du printemps, notre été d’hiver. Il nous 
apporte le sentiment de vouloir vivre le retour 
d’une plus grande vie sociale... malheureusement 
elle sera encore masquée et à distance  
raisonnable. Nous allons sans doute devoir limiter 
nos visites à la cabane à sucre et se sucrer le bec 
en bulle familiale. Ce sera peut-être meilleur…

Souhaitons une belle récolte à tous nos  
acériculteurs, grands et petits.

Demandes de soutien financier des 
organismes communautaires
Le conseil octroie chaque année une aide aux  
organismes qui en font la demande. Ils témoignent 
de la vitalité de notre communauté. 

• Société d’histoire et de généalogie des Quatre 
Lieux : 2 000 $

• Club De L’Âge D’Or (FADOQ) : 2 000 $

• Les enfants de l’Opéra : 500 $

• Héritage Abbotsford : 2 000 $

• Oasis santé mentale / Brunch virtuel : 200 $

Nouveaux règlements
Lors de la séance régulière du conseil du 2 février 
dernier, des avis de motion et des projets de  
règlements ont été déposés afin de mieux  
encadrer le développement municipal. Vu les  
circonstances actuelles causées par la COVID-19  
et qui limitent les possibilités de rassemblements 
en personne, nous sollicitons vos commentaires 
écrits concernant ces projets de règlements. 

Vous pouvez venir consulter le contenu de ces 
règlements à l’hôtel de ville, entendre les  
explications données lors de la vidéoconférence 
du conseil ou aller écouter les vidéos expliquant 
les projets de règlements disponibles sur notre  
site Internet. Vous pouvez également communi-
quer avec notre directeur général ou notre  
inspecteur municipal si vous avez des questions.

Notre bibliothèque
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons 
l’ouverture officielle de notre bibliothèque le  
31 mars prochain ! Une petite bibliothèque  
devenue plus grande et riante. 

Grâce à notre appartenance au Réseau Biblio de la 
Montérégie, les choix sont très grands, tant  
virtuels que réels en ce qui concerne la dispo- 
nibilité de livres, revues, vidéos, cours de langue, 
etc. Abonnez-vous en grand nombre !

J’en profite pour remercier chaleureusement  
nos employés et nos bénévoles qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour vous rendre ces services 
améliorés pour plus de culture. Consultez tous  
les détails en page 8 de ce bulletin.

MRC de Rouville
• Le conseil des mairesses et maires planche 

présentement sur deux plans stratégiques afin 
de se doter d’une vision et d’un plan d’action en 
matière de développement touristique et de 
développement économique dans notre MRC. 

• Un projet de transport collectif est également  
à l’étude et sera prochainement présenté  
à tous les conseillères et conseillers de chacune 
des municipalités.

• Programme d’aide financière aux PME  : vous 
pouvez visionner une vidéo concernant cette 
aide financière dans le contexte de la COVID-19 
en allant sur notre Facebook ou celui de la  
MRC de Rouville.

• Écocentre  : les masques sanitaires seront  
recyclés si vous les apportez à l’écocentre.  
Pour votre contribution de 25 $ annuellement, 
vous aurez droit d’y faire 6 voyages de produits 
recyclables. À partir du 7ième, des frais de 40 $ 
seront exigés. Un logiciel permettra de savoir 
combien de fois un citoyen s’y présente.

COVID-19
À la mi-février, il n’y avait pas de nouveaux cas  
d’infection dans notre Municipalité. Le total est  
de 63 cas depuis le début de la pandémie. 

Félicitations à toutes et à tous d’avoir respecté le 
mieux possible les consignes sanitaires. Restons 
quand même sur nos gardes, l’Estrie est encore 
dans le rouge. 

Comité de sécurité publique
En tant que président du Comité de sécurité  
publique de la MRC de Rouville, j’ai le regret  
d’annoncer le départ fin février du responsable  
du poste de la Sûreté du Québec à Marieville,  
le Sergent Mathieu Drapeau. Il y fut le responsable 
pendant trois ans. Sa collaboration et ses commu-
nications avec les élus et nos dirigeants furent  
exemplaires. Grâce à ses efforts nous avons connu, 
partout dans la MRC de Rouville, une augmenta-
tion de la présence policière. Nous lui souhaitons 
une belle continuité de carrière au centre de  
services de la SQ, à Saint-Hyacinthe. 

Et comme toujours, n’hésitez pas à me contacter.

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

«  La vie est  

un livre où à  

chaque instant 

s’ouvre un  

nouveau 

chapitre.  »

- Thomas Gatabazi

Mars, l’envie de sortir de son cocon, mais…

TC MEDIA

mairemaire
Mot du
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C’est le temps des sucres,  
on se sucre le bec !
Difficile par les temps qui courent de pouvoir visiter les  
cabanes à sucre pour déguster les produits de l’érable.

Consultez le groupe Facebook «  J’ai à cœur mon économie 
locale !  » géré par la Municipalité pour connaître nos  
producteurs acéricoles locaux et par le fait même  
découvrir leurs produits et promotions.

Chers producteurs n’hésitez pas à vous inscrire et publier 
vos spéciaux.

Congé de Pâques
FERMETURE  
de l’hôtel de ville
À L’OCCASION DES FESTIVITÉS DE PÂQUES,  
L’HÔTEL DE VILLE SERA FERMÉ  
LES 2 ET 5 AVRIL 2021 

La bibliothèque Azarie-Couillard-Després  
sera FERMÉE samedi 3 avril 2021.

Nuit du 13 au 14 mars
Changement d’heure
C’EST DANS LA NUIT DU 13 AU 14 MARS QU’AURA LIEU LE 
CHANGEMENT POUR L’HEURE D’ÉTÉ OÙ IL FAUDRA 
AVANCER 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.
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OUVERTURE 
PROCHAINE !

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

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

HORAIRELe printemps approche à grands pas,  
c’est le temps du grand ménage !
Ne manquez pas l’ouverture prochaine de  
l’Écocentre de Saint-Césaire (275, route 112),  
prévue pour le printemps 2021.

Vous ne pouvez pas attendre à cette date pour 
vous départir de vos rebus ?

Rendez-vous à l’Écocentre de Marieville. 

Pour toute question ou pour connaître le mode 
de fonctionnement, communiquez avec la MRC 
de Rouville.

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

Vous avez des projets  
de construction  
ou de rénovation ? 

N’oubliez pas qu’un permis  
ou certificat municipal  
est requis dans plusieurs cas,  
tels que les suivants :

• Abattage d’arbre 
• Enseigne 
• Changement ou ajout d’un usage 
• Construction, agrandissement, modification, rénovation, déplacement  

ou démolition d’un bâtiment 
• Construction, déplacement ou remplacement d’une piscine hors terre, creusée 

ou gonflable de plus de 60 cm de profondeur 
• Travaux en bande riveraine d’un cours d’eau 
• Installation septique 
• Puits 
• Autres travaux applicables (veuillez-vous informer auprès du Service de l’urbanisme).

PERMIS de 
construction

Prenez note que certains documents peuvent être exigés afin de compléter votre demande de permis, tels que, 
sans s’y limiter, des plans de construction et d’implantation des travaux. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site Internet de la Municipalité ou communiquez avec le Service de l’urbanisme
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Projets de règlements sur les usages conditionnels 
et les projets particuliers de construction,  
de modification et d’occupation d’un immeuble
L’appareil règlementaire urbanistique est, règle générale, assez rigide quant à son 
application. Dans le cas de certains projets, la règlementation n’est pas néces-
sairement adaptée puisqu’elle stipule des règles générales qui ne tiennent pas 
nécessairement compte des particularités du projet et du milieu d’accueil de ce 
dernier. Pour permettre une certaine souplesse dans l’application règlementaire, 
la Municipalité procédera prochainement à l’adoption de 2 projets de règlements : 
le règlement sur les usages conditionnels et le règlement sur les PPCMOI.

Règlement sur les usages conditionnels
Le règlement sur les usages conditionnels permet d’autoriser certains usages 
spécifiques normalement prohibés dans des zones préalablement identifiées, 
mais dont les modalités et conditions d’exercice sont compatibles avec leur  
milieu d’accueil. En gros, le règlement permet au conseil municipal, à certaines 
conditions, d’autoriser des usages précis tout en assurant la cohabitation  
harmonieuse de ces derniers. L’évaluation des demandes est réalisée par le 
comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal en vertu de critères 
préétablis au règlement. De manière plus spécifique, le projet de règlement  
de la Municipalité vise à autoriser certaines activités commerciales à domicile, 
ainsi que certaines activités liées à l’entretien et la réparation de véhicules  
et machinerie dans les zones identifiées au projet de règlement.

Règlement sur les PPCMOI 
Le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et  
d’occupation d’un immeuble permet d’autoriser certains projets d’envergure et 
d’intérêt général qui ne sont pas conformes à la règlementation en y prévoyant 
des conditions et mesures d’amenuisement spécifiques. La procédure prévue 
par le règlement vient créer un zonage « par projet » et l’approbation est assujettie 
aux mêmes procédures qu’une modification à la règlementation d’urbanisme 
(consultations publiques, etc.). L’avantage réside dans le fait que la modification 
ne s’applique pas à l’ensemble de la zone, mais seulement au projet. De plus,  
le tout permet d’éviter de devoir obtenir plusieurs dérogations mineures pour  
un même projet. 

Comme dans le cas du règlement sur les usages conditionnels, l’évaluation des 
demandes est réalisée par le comité consultatif d’urbanisme et le conseil  
municipal en vertu de critères préétablis au règlement. Les projets qui  
chemineront en vertu de ce règlement seront peu nombreux; la procédure  
demeure une démarche exceptionnelle.

Des vidéos explicatives des projets de règlements sont disponibles sur le site  
Internet de la Municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec le service  
de l’urbanisme pour toute question.

Capsule info-urbanisme :

À l’approche du dégel printanier, 
les nids de poule se multiplient  
et peuvent causer des ennuis  
aux usagers de la route. 

À chaque année et généralement 
au début de la saison printanière, 
le Service des travaux publics  
s’affaire à la réparation des nids de 
poule et s’assure de maintenir la 
qualité des voies de circulation  
sur l’ensemble de son territoire.

Si vous apercevez des détériora-
tions majeures sur la route, 
veuillez aviser la Municipalité  
afin que nous puissions procéder 
à la réparation de la chaussée 
dans les meilleurs délais.

NIDS  
de poule
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Saison 2021
Inscription soccer
Étant donné la situation pandémique 

incertaine, la Municipalité ne peut  
pas encore planifier la saison  

de soccer 2021. 

Toutes les informations concernant  
les inscriptions seront mentionnées  
dans le prochain bulletin qui paraîtra  

au début du mois d’avril.

Leur Mission :
À travers l’art, l’éducation, le sport et la santé, la Fondation soutient  
le développement du plein potentiel des enfants de 4 à 17 ans de familles 
défavorisées et contribue à bâtir leur confiance et leur estime de soi.

Comment?
En leur offrant une aide financière pour des apprentissages.

Dans quels domaines les fonds sont-ils investis?
• Académique : Cours d’anglais, séances en ergothérapie, orthophonie, etc.
• Sportif  : Hockey, soccer, natation, tennis, équitation, inscription à des 

tournois, concentration-sport, etc.
• Artistique : achat d’instruments de musique, cours de chant, arts visuels, 

théâtre, danse, cirque, etc.
• Contribution au camp de jour de base.   

Visitez le site lesenfantsdelopera.org pour en apprendre davantage  
sur l’organisme.

UN ORGANISME  
qui fait toute la  

différence dans la vie  
de nos enfants !

Températures plus clémentes
On en profite pour pratiquer  
des activités extérieures !
Venez visiter nos sentiers boisés situés derrières les bureaux municipaux.  
Vous pourrez y pratiquer de la marche, de la raquette, du vélo à pneus  
surdimensionnés.  Pas d’excuse pour rester à la maison !  

Le plein air c’est la santé! N’oubliez pas de respecter les mesures sanitaires 
émises par la Direction de la santé publique lors de votre présence sur le site.



GRANDE 
OUVERTURE le  

31 mars !
Mi-mars 2020, notre bibliothèque  
municipale fermait ses portes en raison 
de la pandémie. 

À la fin juin, lorsqu’il fut possible de 
réintégrer les milieux de travail et de  
reprendre les travaux de construction, 
des grands travaux de rénovation ont 
débuté afin de redonner des airs de  
jeunesse à notre bibliothèque.

Une fois les travaux complétés, un  
immense travail a été accompli par une 
équipe de bénévoles afin de procéder  
au catalogage des 12  000 livres  
en inventaire.

C’EST DONC LE 31 MARS PROCHAIN, 
PRATIQUEMENT UN AN APRÈS SA  
FERMETURE, QUE NOTRE BIBLIOTHÈQUE 
RÉOUVRIRA SES PORTES AU PUBLIC !

Il est à noter que l’ouverture de la bibliothèque  
se fera dans le respect des règles de la Santé 
publique en vigueur à ce moment. Le nombre  
de personnes autorisées en même temps à la 
bibliothèque ou l’horaire d’ouverture en soirée 
pourraient être sujets à changements. 

• • Accès à une bibliothèque numérique 
et des ressources virtuelles 

• • Possibilité de faire venir des livres  
de d’autres bibliothèques

• • Des aires de lecture pour les usagers  
de tous les âges !

• • Accès à des ordinateurs portables

NOUVEAUTÉS !

MERCREDI  
31 MARS JEUDI 1er AVRIL

SAMEDI 3 AVRIL

9 h
Coupé du ruban  
et lancement de la  
nouvelle bibliothèque  
sur la page Facebook  
« Bibliothèque de 
Saint-Paul-d’Abbotsford ».

Suivez-nous ! 

9 h 30 à 12 h
Ouverture au public

14 h 30 à 20 h 30
Ouverture au public

Congé de Pâques,  
bibliothèque fermée

Dès le MARDI 6 AVRIL, la bibliothèque sera  
ouverte selon l’horaire régulier, détails en page 2.Suivez-nous sur Facebook pour 

connaître tous les détails!


