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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

D

Lundi au jeudi :
6 h 30 à 12 h
13 h à 16 h

Conseiller, siège #05
Mélanie Duchesneau

Vendredi :
6 h 30 à 12 h

Conseiller, siège #06
Christian Riendeau
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Conseiller, siège #04
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Prochaine séance régulière du conseil :

4 mai 2021
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Collecte des matières
recyclables

Congé de Pâques
Hôtel de ville fermé

Collecte des déchets
domestiques

Ouverture de l’écocentre
à Saint-Césaire

Collecte des matières
organiques

Vente de garage

Résidus volumineux

Journée nationale
des Patriotes –
Hôtel de ville fermé

Résidus verts

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

Bibliothèque Azarie-Couillard-Després
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0
450 379-9202

HORAIRE
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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Voici avril ! L’adoucissement...
L’hiver est derrière nous, nous commençons
à ressentir l’adoucissement de la température
et celui de la pandémie dans notre région sociosanitaire. La vaccination s’accélère et devient
disponible pour différents groupes d’âge. Plus nous
serons nombreux à nous faire vacciner, plus rapide
et sécuritaire sera le retour à la vie normale.
Nous désirons également revenir à la normalité
pour nos services municipaux et nos séances
du conseil en présentiel. Bien que les vidéoconférences des séances puissent être visionnées
via notre site Internet et que nous avons connu
une assez bonne participation citoyenne virtuelle,
nous préférons quand même nous entretenir
avec vous en personne. Afin de garder notre
santé démocratique, continuez de nous suivre et
n’hésitez pas à nous soumettre vos questions
par courriel pour la période de questions virtuelles
du conseil. Vous pouvez également me contacter
à cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca.

TC MEDIA

Appel d’offres - Dek hockey

« Quand une
fleur ne fleurit
pas, on corrige
l’environnement
dans lequel
elle pousse.
Pas la fleur !  »
- Paulo Amaro

En mars, une deuxième ronde d’appel d’offres
fut lancée pour ce projet. Encore une fois, les
soumissions sont hors de prix. Avec tous les travaux
entourant le projet, cela revient à plus de 400 000 $ !
Même avec une subvention de 90 000 $, une telle
dépense ne se justifie pas. Comme nous veillons à
une saine gestion financière, le conseil opte pour
retirer le projet et demande au coordonnateur des
loisirs ainsi qu’à la direction générale de soumettre
d’autres idées de projets à la hauteur de nos
capacités financières, de nos priorités et des
intérêts de notre population. Dommage pour celles
et ceux qui auraient voulu bénéficier d’un tel espace
de jeu chez nous.

Embauche au département
de l’urbanisme/inspection

Vu l’augmentation très importante de la charge
de travail en 2020-2021 dans le service d’urbanisme
et d’inspection, une nouvelle embauche devint
nécessaire. Le conseil a retenu la candidature
de Madame Alexandra Duquette, fonctionnaire
désignée/inspectrice municipale. Elle appuiera
Monsieur Yves-Olivier Palardy déjà en poste au sein
de ce département. Bienvenue Alexandra !

Comité de démolition d’immeubles

Dans la foulée de l’approbation d’un règlement
en matière de démolition d’immeubles, le conseil,
en conformité avec la loi, a constitué un comité
et y a nommé trois membres du conseil pour un
mandat renouvelable d’un an : Mario Blanchard,
Mario Larochelle, Robert Marshall, et Christian
Riendeau comme substitut en cas d’absence.
Un fonctionnaire désigné du département
d’urbanisme et de l’inspection agira à titre de
secrétaire du comité. Je vous suggère d’aller lire
ce règlement sur notre site Internet.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca

Nomination d’un conciliateur-arbitre
en matière d’activités agricoles
et forestières

La Loi sur les compétences municipales exige que
chaque municipalité désigne une personne pour
tenter de régler des mésententes relatives à la
construction, la réparation ou l’entretien d’une
clôture mitoyenne ou d’un fossé mitoyen ; des
travaux de drainage d’un terrain qui amène la
création, l’aménagement ou l’entretien d’un fossé
de drainage utilisé aux seules fins de drainage
et d’irrigation ; au découvert, c’est-à-dire, le
propriétaire d’un fonds exploité à des fins agricoles
peut contraindre son voisin à faire abattre, le long
de la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut
excéder cinq mètres, les arbres qui nuisent
sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui
sont dans les vergers et les érablières ou qui
sont conservés pour l’embellissement de la
propriété. Le conseil a nommé Yves-Olivier
Palardy, fonctionnaire désigné/coordonnateur de
l’urbanisme et de l’inspection pour agir à titre de
conciliateur-arbitre pour notre Municipalité.

Camp de jour/été 2021

Comme le conseil désire aider les jeunes familles
à organiser et planifier leur été lors du congé
scolaire, nous désirons continuer d’offrir un service
de camp de jour durant la période estivale. Nous
avons donc décidé d’en confier la gestion
à l’organisme à but non lucratif « La Saison du
Passeur » pour un montant de 6 500 $. Il s’agit d’une
diminution de presque 50 % comparativement à
l’année précédente pour le même type d’entente.
L’organisme a une bonne réputation pour la qualité
de ses services dans d’autres municipalités.

Écocentre à Saint-Césaire

Nous sommes heureux d’annoncer qu’enfin
l’écocentre situé à la limite de notre village et celui
de Saint-Césaire sur la route 112, ouvrira ses portes
dès le 8 avril. C’est donc le moment de vous départir
de toutes sortes de rebuts et de nuisances sur
vos terrains. Avec l’arrivée du printemps, on fait le
grand ménage ! Consultez le site Internet de la MRC
de Rouville pour en connaître tous les détails.

Sûreté du Québec

En tant que président du Comité de sécurité
publique de notre MRC, j’ai le plaisir d’annoncer
l’arrivée du sergent Richard Carlos comme
nouveau responsable du poste de la Sûreté du
Québec à Marieville. Il compte 17 ans d’expérience
au sein de la SQ, acquises dans plusieurs régions
du Québec, surtout sous l’angle des services en
lien avec les communautés. Bienvenue Sergent !
Et comme toujours, n’hésitez pas à me contacter.
Robert Vyncke
cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca
Téléphone : 450 379-5408
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Nouvelle licence de chien
2021-2022

Premières collectes

À la dernière séance du conseil, la Municipalité a adopté un nouveau
règlement de tarification des frais usuels. Les frais concernant la licence
pour chien ont donc été ajustés ainsi que son échéance. Voici les
nouvelles spécifications apportées :
La NOUVELLE LICENCE pourra être conservée à vie. Vous pourrez vous
la procurer moyennant des frais de 20 $. Annuellement, un renouvellement sera exigé avant le 1er mai de chaque année. À ce moment,
un nouveau formulaire devra être complété et signé et des frais
de 10 $ vous seront demandés.
Passez nous voir au bureau municipal pour obtenir vos nouvelles
licences pour vos petits amours ! N’oubliez pas que vous avez jusqu’au
1er mai pour le faire.

23 avril 2021
Résidus verts
Saviez-vous que 7 collectes de résidus verts
sont prévues au calendrier annuel de la MRC de
Rouville ? Pour connaître les dates exactes,
consultez votre calendrier de collectes.
Matières admissibles : feuilles mortes, chaume,
aiguilles de résineux et petites retailles de haies.
Le chaume est formé essentiellement d’une
couche de tiges souterraines des vivaces et de
racines partiellement décomposées. Il ressemble à une matière fibreuse de couleur brunâtre
et s’accumule à la surface du sol. Il est souvent
recommandé d’enlever le surplus de chaume
de votre terrain au printemps.

Stationnement de nuit
et abris d’auto

Les branches sont refusées. Inscrivez-vous à la
collecte de branches. Informations plus bas !

À partir du 15 avril 2021, il vous sera permis de vous stationner
de nuit dans les rues publiques de la Municipalité.
Soyez également avisé que, selon la règlementation municipale,
les abris d’auto temporaires doivent être démontés et retirés de l’aire
de stationnement avant le 15 avril.

Du 2 au 8 mai 2021
Branches
Pour bénéficier du service de collecte de
branches, vous devez préalablement vous
inscrire via le site Internet de la MRC de Rouville :
mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/
environnement/info-collectes/collecte-desbranches-darbres/
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68

Service de
Sécurité Incendie

C’est avec impatience que plusieurs résidents de notre
Municipalité attendaient l’ouverture de l’écocentre, situé au
275, Route 112 à Saint-Césaire, pour se départir de divers
rebuts. Vous pourrez le faire dès jeudi, 8 avril 2021.

HORAIRE : Jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 17 h
****Prenez note qu’il est important d’arriver 30 minutes
avant l’heure de fermeture, sans quoi vos matériaux
pourront être refusés****
Consultez notre site Internet pour connaître la liste des
matières acceptées.
Il est à noter que l’écocentre de Saint-Césaire ne sera
ouvert qu’en saison estivale. La dernière journée prévue au
calendrier est le samedi 30 octobre 2021.
Pour tout questionnement contactez la MRC de Rouville au

1-833-693-2326 • mrcrouville.qc.ca
infocollectes@mrcrouville.qc.ca

Avec l’arrivée du printemps et les travaux
68 sur les
terrains, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de demander un permis (sans frais)
à la Municipalité pour tout feu à ciel ouvert.
Par le fait même, nous tenons à remercier tous
les citoyens qui ont effectué une demande
au courant de l’année passée. Plus de 109
demandes ont été reçues. Un grand merci pour
votre précieuse collaboration, cela a permis
de réduire le nombre de sorties inutiles et ainsi
diminuer les frais encourus.
Notez qu’en tout temps vous pouvez effectuer
votre demande en ligne sur notre site Internet
en vous rendant dans la section : Services aux
citoyens / Formulaires / Incendie.
Il est important de vous assurer de nous faire
parvenir votre demande pendant les heures
d’ouverture de l’hôtel de ville afin que celle-ci
soit enregistrée auprès du Service de Sécurité
Incendie. À défaut de demander un permis,
un constat d’infraction pourrait être émis.
Validez toujours l’indice de feu SOPFEU avant
d’allumer votre feu et conformez-vous aux
conditions énumérées dans le permis.

Vente de garage
Les ventes de garage sont sans frais et sont autorisées exclusivement le samedi
et le dimanche lors de la première fin de semaine de chaque mois, de mai
à septembre. Exceptionnellement, si le vendredi ou le lundi est une journée fériée,
la vente de garage peut se poursuivre durant cette journée.
L’affichage directionnel relatif aux ventes de garage est autorisé sur le lieu de la vente
seulement et doit être retiré dans les 12 heures suivant la fin de la vente de garage.

1-2 mai • 5-6 juin • 3-4 juillet • 7-8 août • 4-5-6 septembre
Étant donné la situation pandémique incertaine, notez que ces dates sont à titre indicatif. Nous vous
recommandons de consulter notre site Internet ou notre page Facebook pour être avisé de tout
changement ou annulation. Il est important de prendre connaissance des consignes de la Direction
de la santé publique qui seront en vigueur au moment de la fin de semaine autorisée.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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CHRONIQUE

Biblio

RENOUVEAU ET NOUVEAUTÉS !

MRC de Rouville
Mise en garde – Vol d’identité
La Sûreté du Québec vous invite à la vigilance en vous rappelant
les bons réflexes à adopter pour vous prémunir d’un vol d’identité.

COMMENT SE PROTÉGER?
• Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou vos
informations bancaires lors d’un contact non sollicité, peu importe
le moyen (par courriel, texto, compte de médias sociaux ou par
téléphone).
• Vérifier la validité de toute demande qui vous est adressée
d’une source sûre (p. ex. Sur un site web sécurisé ou une
facture officielle).
• Vérifier les paramètres de sécurité et de confidentialité de tous
vos comptes, appareils et connexions. Consultez les mesures
à prendre sur le site Pensezcybersécurité.ca.

COMMENT DÉTECTER UN VOL D’IDENTITÉ?
• Consultez sur une base régulière vos relevés de comptes
bancaires et vos relevés de cartes de crédit (contestez
immédiatement tout achat qui vous est inconnu).
• Consultez également vos informations fiscales, afin de détecter
toute anomalie auprès des agences gouvernementales aux
niveaux provincial et fédéral.

Après une cure de rénovation, la bibliothèque a maintenant réouvert ses portes.
C’est avec enthousiasme que nous vous
présentons la première chronique biblio.
Celle-ci sera ajoutée à la programmation
de nos prochains bulletins. Vous y trouverez
les nouveautés ainsi que les activités
à venir. Voici donc quelques nouveautés
qui ont été ajoutées dernièrement sur
nos rayons :

La forêt
Album enfant

Raconte-moi
Les Canadiens
Documentaire jeune

Vous êtes victimes de fraude,
faites un signalement à votre service
de police locale ou à l’organisme et/ou
entreprise où celle-ci a été effectuée.
Consultez cet article
en entier sur le site
Internet de la Municipalité.

sq.gouv.qc.ca • 911 • 310-4141
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The Ickabo’g

Les cibles

Roman adolescent

Roman adulte

Vous avez des suggestions à faire?
Transmettez-les par courriel à l’adresse
biblio@saintpauldabbotsford.qc.ca ou
téléphonez au 450 379-9202.

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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INSCRIPTION S

CCER

Saison 2021

INSCRIPTION EN LIGNE DU 7 AU 16 AVRIL 2021
1er enfant :
2e enfant :
3 enfant :
Novice :

50 $
40 $
35 $
35 $

Vous désirez vous impliquer
lors de la saison de soccer?
Entraîneurs et arbitres RECHERCHÉS!
Formation gratuite offerte pour débutants et experts.
Arbitres 13 ans et plus (matchs de catégories Novice et Bantam)
Formation gratuite et obligatoire pour les débutants.
Matchs rémunérés.
Pour plus d’informations sur la période d’inscription
et la saison de soccer, communiquer avec le Service
des loisirs au 450 379-5408, poste 229

CATÉGORIES

Payable à la FIN MAI
sur confirmation de la saison

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Compléter le formulaire d’inscription disponible
en ligne sur notre site Internet dans la section :
Loisirs et culture/Activités/Soccer.
**Aucun document ne sera exigé au moment de l’inscription.**

NOVICE
ATOME
MOUSTIQUE
PEE-WEE GARS
PEE-WEE FILLE
BANTAM GARS
BANTAM FILLE

NÉ ENTRE LE

ÂGE

1er oct. 2014 et 30 sept. 2016
1er oct. 2012 et 30 sept. 2014
1er oct. 2010 et 30 sept. 2012
1er oct. 2007 et 30 sept. 2010
1er oct. 2007 et 30 sept. 2010
1er oct. 2004 et 30 sept. 2007
1er oct. 2003 et 30 sept. 2007

5-6 ans
7-8 ans
9-10 ans
11 à 13 ans
11 à 13 ans
14 à 16 ans
14 à 17 ans

IMPORTANT : À LA PREMIÈRE PARTIE DE SOCCER
• Vous devrez présenter la carte d’assurance maladie
de votre enfant
• Un dépôt de sécurité de 25$ (en argent) sera nécessaire
pour le prêt d’un nouveau chandail de soccer.

OFFRE D’EMPLOI
CAMP DE JOUR 2021
Le camp de jour Ribonjeux, une division de l’organisme à but
non lucratif « La Saison du Passeur », nouvellement offert dans
notre Municipalité, est à la recherche de personnes dynamiques
et créatives pour se joindre à son équipe.
Consultez le site Internet de l’organisme pour connaître tous les
détails sur les offres d’emploi : lasaisondupasseur.com

www.saintpauldabbotsford.qc.ca
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