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en page 7.
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Les boîtes  
Croque-Livres  

sont de retour!

Prochaine séance régulière du conseil :  
1er juin 2021

www.fsc.org

10% post-consommation
recyclé. Sans chlore.

Sans acide.
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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

mairiemairie
À la

calendrierscalendriers
Vos

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 

Collecte de branches

Vente de garage 
(peut être annulée en raison de la situation 
pandémique, consultez nos plateformes)

Journée nationale  
des Patriotes –  
Hôtel de ville fermé

Fête nationale,  
Saint-Jean-Baptiste –  
Hôtel de ville fermé

Ciné tacot
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Prochaine parution :  
début juin 2021

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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Le virus et ses variants continuent d’empester nos 
vies, même si la vaccination, stratégie cruciale  
pour nous en sauver, va bon train!  Ainsi, le mois du 
muguet s’annonce un peu tristounet. Se prendre 
dans les bras sera une autre fois repoussé.  
Le proverbe « en mai, fais ce qu’il te plaît  »  
ne pourra se réaliser. Poursuivons nos efforts  
tous ensemble pour espérer avoir une belle fête  
le 24 juin... cette année!

Chez nos agriculteurs, on ne chôme pas. Les  
machines de sol travaillent déjà depuis quelques 
semaines. Les semis se font hâtifs. Les travailleurs 
étrangers déjà arrivés sont à l’ouvrage dans les 
champs, les vergers, les vignobles et les pépinières. 
Ça grouille, même avec toutes les précautions  
à prendre dues à la pandémie. À la maison, c’est  
le temps de préparer nos potagers et d’entamer  
les plantations...

Les kiosques ouvrent leurs portes au village. 
Achetons local dans tous nos commerces ! 

La bibliothèque Azarie-Couillard-Després 
connaît un franc succès!
Quand des jeunes disent aux bénévoles qu’ils 
préfèrent notre bibliothèque à celle de Granby, cela 
traduit en quelque sorte le sentiment de plusieurs 
nouveaux abonnés, généreux en compliments.

Après seulement un mois, le nombre d’abonnés  
se rapproche vivement de 200. Bravo à tous pour 
cette belle réussite!

Cours d’eau du secteur rang Saint-Ours
Des problèmes de drainage et d’écoulement  
des eaux dans les ruisseaux des Prairies, Tremblay- 
Robert et Piché sont récurrents et occasionnent 
régulièrement des inondations sur plusieurs  
propriétés du secteur. 

En plus, cela crée une problématique de drainage 
du chemin ce qui accentue la détérioration hâtive 
de la chaussée même si la Municipalité a procédé 
au nettoyage complet des fossés. 

Une demande d’inspection et d’amélioration du 
drainage de ces cours d’eau a été faite à la MRC de 
Rouville et des Maskoutains, pour que nous puis-
sions entamer des travaux hautement nécessaires 
de réfection du rang une fois le drainage réglé.

Comité consultatif d’urbanisme – CCU
Le Conseil a reconfirmé la composition du CCU 
sous la présidence de monsieur Daniel Lefebvre.  
Chaque mois les membres y font  du bon travail. 

Ils ont beaucoup de dossiers à traiter afin de donner 
leur avis au conseil sur toutes les demandes de 
dérogations mineures et de PIIA (plan d’implanta-
tion et d’intégration architecturale). 

Vous pouvez en prendre connaissance dans les 
procès-verbaux des séances du conseil.

Politique de demande de subvention 
sportive et culturelle
Afin de soutenir les étudiants de la Municipalité  
qui participent à un événement classé de haut 
niveau dans les domaines sportifs, culturels ou 
communautaires, nous nous sommes dotés  
d’une politique de subvention. Vous pouvez lire 
cette politique sur le site Internet de la Municipalité.

Politique d’utilisation des panneaux 
d’affichage électronique
Vous verrez apparaître, très bientôt, un panneau 
électronique au cœur du village sur la route 112  
afin de promouvoir les activités municipales et 
événements relatifs à la vie abbotsfordienne. Les 
organismes reconnus de notre territoire pourront y 
afficher leurs messages d’intérêt public. Nous les 
encourageons à prendre note de cette politique.

Demi-Marathon des Vignobles du mont 
Yamaska – édition 2021
Si la situation sanitaire le permet, le 28 août  
prochain, la Municipalité tiendra encore une fois  
ce marathon très populaire organisé par Les  
Courses Gourmandes – Justrun ! Une contribution  
municipale de 5 000 $ est prévue. Détails à suivre !

Plantation d’arbres et d’arbustes
La Municipalité entame sa deuxième phase de 
plantation d’arbres et d’arbuste ! Cette année les 
secteurs du parc Laurent Fortier et du parc sur la 
rue Codaire sont au programme pour la plantation 
d’arbustes et de vivaces. Les plantations d’arbres  
se poursuivront, quant à elles, à l’automne !

Un marché public sous un grand  
chapiteau.
La Chambre de Commerce au Cœur de la Monté- 
régie, dont des commerçants de Saint-Paul- 
d’Abbotsford font partie, a demandé l’autorisation 
de tenir un marché public extérieur au Centre  
communautaire des Loisirs (35, rue Codaire).

Le conseil l’a autorisé pour autant que cela béné- 
ficie aux commerces locaux en faisant connaître 
l’ensemble de nos entreprises aux visiteurs avec 
des emplacements spécialement réservés pour les 
gens de chez nous. Le marché se tiendra les jeudis 
soir, de 16 h à 20 h, pendant la période estivale.

Nous croyons que cette initiative profitera à tous  
en attirant des visiteurs dans nos commerces  
durant le reste de la semaine en plus de contribuer 
à dynamiser le cœur du village.

Surveillez nos réseaux pour connaître la date 
d’ouverture! 

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

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

«  Il faut toujours 

semer avant  

de pouvoir  

récolter et être 

récompensé.  »

- Lume

Le mois de mai, masqué!

TC MEDIA

mairemaire
Mot du
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Fermeture  
de l’hôtel de ville
À l’occasion de la Journée nationale des  
Patriotes, l’hôtel de ville sera fermé le  
lundi 24 mai 2021. L’horaire habituel  
reprendra le mardi 25 mai dès 8 h.

Rapport du maire sur les faits saillants  
du rapport financier et du rapport  
du vérificateur externe pour l’année 2020
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du  
Québec, je vous présente les faits saillants du rapport  
financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2020 
déposé à la séance du conseil municipal du 6 avril 2021.

Le rapport financier
Les états financiers au 31 décembre 2020 nous indiquent 
que les revenus de fonctionnement ont été de 4 076 664 $. 
Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) moins 
les amortissements totalisent un montant de 3 237 889 $. Les 
activités d’investissements totalisent la somme de 276 282 $ 
Le remboursement de la dette pour sa part totalise 94 382 $. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation  
à des fins fiscales (amortissement, financement à long  
terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états 
financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2020 un 
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 397 072 $.

À la même date, la Municipalité possédait un excédent  
accumulé non affecté de 1 069 295 $, lequel inclut l’excédent 
de l’exercice 2020.

Le rapport du vérificateur externe
Les états financiers 2020 ont été vérifiés par le vérificateur 
externe, monsieur Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M. Sc. de la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton, en date du 6 avril 
2021. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, 
conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés 
de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le 
rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que «  les états 
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Municipalité  
de Saint-Paul-d’Abbotsford au 31 décembre 2020 ainsi que 
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs  
financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public ».

Traitement des élus
La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le 
rapport financier de la Municipalité doit contenir une  
mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses 
que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité, 
d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supra municipal. (Référence rapport financier page S-45).

- Rappel 
2e versement des taxes  
municipales 2021
La date d’échéance pour effectuer le 2e paiement  
de votre compte de taxes sans accumuler de frais d’intérêts  
est le jeudi, 20 mai 2021..



Avis de purge
aux personnes desservies 
par le réseau d’aqueduc

Le mercredi 5 mai 2021, la Municipalité procèdera au rinçage  
des réseaux d’aqueduc afin de s’assurer de vous offrir une eau 
potable de qualité et pour effectuer la maintenance préventive 
des conduites ainsi que son réseau. 

Cette procédure pourrait vous procurer certains désagréments 
que nous voulons limiter le plus possible. Au cours de ces opéra-
tions, il est normal que l’eau devienne brouillée ou qu’elle change 
de couleur (eau jaunâtre ou brunâtre) le temps des travaux  
qui peuvent s’échelonner sur quelques heures. Nous tenons 
également à vous prévenir qu’il serait préférable de ne pas faire 

de lessive pendant les travaux, car celle-ci pourrait être affectée 
en tachant les vêtements. 

IMPORTANT AVANT LA CONSOMMATION
Laissez couler l’eau de vos robinets pendant quelques minutes, 
afin d’obtenir une eau claire et qu’elle retrouve sa limpidité. Notez 
qu’il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau avant la consom-
mation. En cas de doute, sur la consommation ou l’utilisation de 
l’eau, nous vous suggérons de communiquer avec l’hôtel de ville. 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

municipalesmunicipales
Infos
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Pour une municipalité  
plus verte !

Distribution d’arbres 
En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs et Les Clubs 4-H du Québec, la Municipalité 
offrira gratuitement à ses citoyens une variété de jeunes 
pousses d’arbres.

Quantités limitées,  
aucune réservation n’est permise. 

Détails à venir sur le site Internet de la Municipalité.   
L’activité se déroulera dans le respect des mesures  
sanitaires en vigueur.

***À noter qu’une preuve de résidence doit être présentée 
pour pouvoir bénéficier de ce service.***

QUAND : 

samedi  
15 mai 2021,  
de 9 h à 11 h
LIEU : 

cour arrière 
de l’hôtel 
de ville

Sac de papier seulement
MATIÈRES ACCEPTÉES :
• Feuilles mortes • Chaume
• Petites brindilles • Retailles de haies

Inscription par  
Internet obligatoire
• Déposées en bordure de rue
• Service gratuit si la collecte ne dépasse pas 15 minutes
• Aucune bûche, souche, racine ou bois de construction.

Est-ce un résidu de jardinage ?
• Si vous répondez oui à cette  
 question, alors, votre matière peut  
 se déposer dans le bac brun

Branches, feuilles et brindilles refusées.

FEUILLES, CHAUME 
ET BRINDILLES

ENTRETIEN PRINTANIER

BRANCHES

MATIÈRES ORGANIQUES 
(BAC BRUN)



Lavage des voitures et des aires de stationnement 
Selon la réglementation en vigueur, l’utilisation de l’eau en 
provenance de l’aqueduc municipal aux fins de lavage non 
commercial des voitures est permise à condition d’utiliser 
une lance à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau 
strictement nécessaire à cette fin.

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal 
aux fins du lavage des aires de stationnement est stricte-
ment interdite.

L’arrosage
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal 
aux fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres,  
arbustes ou autres végétaux et pour relever le niveau d’eau 
des piscines (lorsque le niveau se situe au-delà de la demie de 
sa capacité maximale) est permise du 1er mai au 1er septembre, 
sauf entre 19 h et 22 h les jours suivants : 

• Les lundis : l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc 
municipal aux fins énumérées au premier alinéa est  
prohibée en tout temps; 

• Les mardis, jeudis et samedis pour les occupants des  
immeubles dont le numéro civique est un nombre pair; 

• Les dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants 
des immeubles dont le numéro civique est un nombre impair.

L’arrosage d’un nouvel aménagement paysager est permis 
entre 17 h et 7 h, pour une période de (7) jours consécutifs, 
conditionnellement à l’obtention préalable d’un permis de la 
Municipalité.

La piscine 
Le remplissage complet de toute piscine doit être effectué  
à l’aide d’un camion-citerne seulement. Il est interdit de le  
faire à même le réseau d’aqueduc municipal.

Bornes-fontaines 
L’utilisation des bornes-fontaines est réservée à l’usage  
exclusif du Service incendie. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec le département de l’urbanisme.

Règlement d’arrosage
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Éco-gestes  
pour économiser  
de l’eau à l’extérieur
Vous n’aviez peut-être pas pensé que c’était possible 
de poser des gestes écoresponsables afin de réduire sa 
consommation d’eau à l’extérieur de votre résidence. 

Pourtant, entre le jardin, la voiture et la piscine, des 
économies importantes peuvent y être réalisées.

1. Faire nettoyer sa voiture au lave-auto plutôt que de 
la laver au boyau d’arrosage. Ces commerces sont 
équipés de systèmes de récupération des eaux 
usées qui assurent non seulement une économie de 
consommation, mais évitent également que des 
polluants comme le calcium ou la rouille ne se  
retrouvent dans les aqueducs municipaux.

2. Toujours garder sa piscine couverte en dehors des 
périodes d’utilisation, pour éviter l’évaporation d’eau 
par le soleil, et s’assurer qu’il n’y ait pas de fuites dans 
les parois.

3. Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes 
ou du jardin. De nombreux systèmes de récupéra-
tion d’eau existent sur le marché.

4. Préconiser l’arrosage manuel plutôt que des gicleurs 
automatiques et arroser à la tombée du jour pour 
éviter l’évaporation.

Source : Hydro solution



RAPPEL
CAMP DE JOUR 2021

OFFRE D’EMPLOI
Le camp de jour Ribonjeux est toujours
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 : 
lasaisondupasseur.com

INSCRIPTION
Il est encore le temps d’inscrire 
vos enfants pour le camp de jour 2021.  

Inscription en ligne : lasaisondupasseur.com 

Vous avez des questions ou souhaitez 
être davantage informé? Inscrivez-vous 
à la soirée d’information virtuelle 
qui se tiendra mercredi, 19 mai 2021 
de 18h30 à 20h30.

CHRONIQUE

BiblioBiblio
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LES BOÎTES CROQUE-LIVRES 
SONT DE RETOUR ! 
Après une longue saison hivernale, les 
boîtes Croque-Livres sortent de leur  
hibernation et sont prêtes à vous offrir de 
la lecture ! Elles seront situées au parc  
des Loisirs, devant l’école Micheline- 
Brodeur ainsi qu’au parc de la Villa Fortier 
dès le vendredi 7 mai 2021.
Vous n’êtes pas encore passés nous voir 
depuis l’ouverture de la bibliothèque ?  Il est 
toujours temps de le faire!  Avec cette belle 
température, quoi de mieux que de lire un 
bon livre en plein air !
Voici quelques nouveautés qui ont été 
ajoutées dernièrement sur nos rayons : 

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

L’ours qui aimait 
les arbres  
Album enfant

Défense d’entrer ! 13   
Roman jeune

 Il était une fois des 
Pionniers fabuleux 

Documentaire jeune

Le sablier 
Roman adulte

CPE L’Amus’Ailes,  
vous dit



 

 

 

 

 

CINÉ TACOT  
 VENDREDI, 21 MAI 2021  

R e j o i g n e z - n o u s  p o u r  r e g a r d e r  u n  f  i l m  e n  f a m i l l e  
d a n s  l e  c o n f o r t  d e  v o t r e  v o i t u r e  

s u r  l e  t e r r a i n  d e  b a l l e  a u  3 5 ,  r u e  C o d a i r e .

L e s  i n f o r m a t  i o n s  s e r o n t  d i f  f u s é e s  
q u e l q u e s  j o u r s  a v a n t  l a  j o u r n é e  
d e  l a  p r o j e c t  i o n  a f  i n  d e  r e s p e c t e r  
l e s  d i r e c t  i v e s  d e  l a  S a n t é  p u b l i q u e  
e n  v i g u e u r  à  c e  m o m e n t .   

I N F O R M A T I O N  :  
J e a n  P r o v e n c h e r ,  4 5 0  3 7 9 - 5 4 0 8 ,  p o s t e  2 2 9

APRÈS LE FRANC SUCCÈS DE L’ACTIVITÉ L’ANNÉE DERNIÈRE,
LE CINÉ TACOT EST DE RETOUR!

S u i v e z - n o u s  s u r  n o s  

p l a t e f o r m e s  p o u r  

c o n n a î t r e  t o u s  l e s  d é t a i l s  

d e  l ’ a c t  i v i t é .

G R A T U I T  


