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soleil !
Sous le



Horaire d’été  
Prenez notre  

qu’à partir du 26 juin, 
la bibliothèque prendra 

relâche à tous  
les samedis, et ce, 

jusqu’au 4 septembre  
(inclusivement).

Prochaine séance régulière du conseil :  
6 juillet 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

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

Ciné tacot

Vente de garage
(Consultez nos plateformes pour  
vérifier l’autorisation de la tenue  
de l’événement.)

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

Fête du Canada –  
Hôtel de ville fermé

Légende

bulletinbulletin
VOTRE

Prochaine parution :  
début juillet 2021

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

HORAIRE (jusqu’au 19 juin inclusivement)

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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Dans mon mot du maire de juin 2020, en pleine 
pandémie, j’avais inclus la citation suivante : 

« Nous ne pouvons choisir les circonstances  
extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la 
façon dont nous répondons à celles-ci. »  Depuis 
plus d’un an nous avons tenu bon, même si la Santé 
publique nous garde encore dans un certain étau 
sanitaire. Nous espérons que le plan de déconfine-
ment graduel tiendra.

On serait en voie d’atteindre l’objectif de 75 % de 
personnes vaccinées. Nous avons été exemplaires 
dans notre village. Et pourtant, nous devons encore 
vivre dans l’espoir que notre été sera libre, à partir 
du solstice d’été du 21 juin. On veut pouvoir se 
fréquenter!

Heureux de constater que le Marché public du  
jeudi soir et de nombreux autres kiosques nous  
offrent les beaux fruits de la terre et ceux de notre 
labeur. Comparé à bien d’autres, ici nous respirons 
l’air sain. Nous avons la nature tout autour de nous. 
Même un sentier pédestre dans le boisé derrière 
l’hôtel de ville. Nous avons la piste cyclable  
et la boucle autour de la montagne, où le vélo est  
à l’honneur. Il fait bon vivre par chez nous.

Les semences sont faites. On espère de la chaleur 
et de l’eau pour que tout pousse allègrement,  
autant dans les champs que dans les potagers.

Civisme et sécurité sur la piste cyclable 
multifonctionnelle
Il y a abondance de monde sur la piste cyclable 
multifonctionnelle et c’est une bonne chose.  
Partageons cet espace avec prudence, courtoisie et 
civisme. Cyclistes, faites vos arrêts et partagez avec 
les piétons qui doivent marcher à gauche face  
aux vélos. 

Les patineurs à roues alignées et les quadriporteurs 
sont les bienvenus mais les véhicules motorisés 
(motos, quatre-roues...) ne sont pas permis. Sachez 
que votre chien n’y est pas admis, même s’il est 
tenu en laisse. Je sais, c’est dommage, mais un  
accident est vite arrivé avec un chien qui sursaute.

Un trampoline géant…
Le conseil a convenu d’installer un trampoline de 
35 x 50 pieds sur le terrain des loisirs. Petits et plus 
grands pourront y sauter à loisir et en toute sécurité.

Nous voulons ainsi multiplier les opportunités  
pour que nos enfants puissent être dehors et 
s’amuser durant tout l’été. Le projet devrait être 
complété dès juillet.

Étude de caractérisation des bandes  
riveraines
En collaboration avec notre MRC, nous entamerons 
cet été une étude qui a pour but d’établir un portrait 

de l’état des bandes riveraines des cours d’eau dans 
notre Municipalité. 

Il s’agit ici de pouvoir ultérieurement définir de  
meilleures actions pour améliorer l’état des milieux 
hydriques de notre territoire et celui de la MRC.  
Des gestes importants pour la préservation de  
notre milieu naturel. Le résultat escompté est 
d’avoir un portrait des 800 kilomètres de cours 
d’eau sur le territoire de la MRC de Rouville. 

Nuisances
Nous travaillons présentement sur une redéfinition 
du règlement sur les nuisances et ce de manière 
uniformisée pour l’ensemble de la MRC. Maintenant 
que nous avons un écocentre tout près, libérons-
nous des nuisances de toutes sortes sur nos  
terrains résidentiels et agricoles. Participez ardem-
ment à l’embellissement de notre village. Finies les 
traîneries visibles ou non de la rue. Amas de ferraille, 
de pierre, véhicules hors d’état de fonctionnement, 
carcasses automobiles, pneus... Protégeons notre 
environnement. Le nouveau règlement sera bientôt 
disponible sur notre site Internet. 

Distribution d’arbres…
De très nombreux citoyens ont choisi une muni- 
cipalité plus verte ! Le 15 mai dernier, la distribution 
d’arbres a connu un bel engouement avec plus  
de 800 pousses d’arbres distribuées gratuitement 
par la Municipalité en collaboration avec le  
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
et Les Clubs 4-H du Québec. L’environnement,  
le climat… ça nous importe. Soyons-en fiers! 

Vitesse!
Attention! Présence policière intensifiée sur les 
routes de notre village. Sachez que le conseil  
travaille présentement sur un nouveau règlement 
concernant la vitesse sur les rangs de la Montagne, 
Papineau, Petit et Grand rang Saint-Charles et dans 
le secteur Villa Fortier. Une nouvelle signalisation 
sera graduellement installée. Des bollards et des  
radars indicateurs de vitesse apparaîtront aussi à 
certains endroits stratégiques afin d’améliorer la 
sécurité sur notre réseau. Soyez vigilants, nous ne 
voulons pas que vous écopiez de contraventions.  
Et surtout, prudence lorsque vous devez partager  
la route avec des véhicules agricoles! 

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

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

«  La persévérance 

vous mènera  

au-delà de vos 

espérances.  »

- Jérémy Boutes 

Juin, l’espoir de pouvoir s’enlacer!

TC MEDIA

mairemaire
Mot du



Faites attention  
à ce que vous jetez  
dans votre toilette!  
L’équipe municipale en charge du traitement des eaux 
usées souhaite sensibiliser les citoyens sur l’impact de 
tous les rebuts jetés dans le réseau.

Depuis le début de la pandémie, il est sans dire  
qu’une grande quantité de masques et de lingettes  
désinfectantes y sont jetés mais aussi plusieurs autres 
items.  

Tous ces petits riens peuvent causer beaucoup de  
dommages à notre système de traitement des eaux  :  
canalisations bouchées, obstruction des grilles de filtrage, 
débordement (pouvant occasionner des coûts faramineux) 
et pollution de nos cours d’eau (pour tous les petits items 
ne pouvant être traités).

Soyez consciencieux avant de jeter quoi que ce soit dans 
les toilettes! Merci de votre habituelle collaboration!

Sources : Le centre d’information sur l’eau
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Nouveauté cet été! 
Pendant la période estivale, la Municipalité accueillera un 
Marché public, initiative de la Chambre de Commerce au 
cœur de la Montérégie.

Plusieurs producteurs et artisans de notre Municipalité et 
des environs seront présents pour vous faire découvrir 
leurs merveilleux produits locaux!

LIEU : Parc des Loisirs – 35, rue Codaire
DATES : Tous les jeudis du 27 mai au 28 octobre 2021
HEURES : 16 h à 20 h

On vous attend en grand nombre!

Fête nationale du Québec  
et Fête du Canada
Fermeture de l’hôtel de ville
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé les jeudis 24 juin  
et 1er juillet en raison de la Fête nationale du Québec et de  
la Fête du Canada.

Mise à jour
Bottin de notre  
site Internet
Vous êtes propriétaire d’une entreprise  
à Saint-Paul-d’Abbotsford? 

Faites-nous parvenir vos coordonnées par courriel  
à l’adresse suivante : info@saintpauldabbotsford.qc.ca  

Pour ceux déjà inscrits, une validation de vos informa-
tions serait appréciée. C’est une belle façon de vous 
faire connaître au sein de la communauté.



municipalesmunicipales
Infos
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Notre campagne 
un milieu de vie  
à partager  
Depuis le début du printemps, vous avez 
certainement croisé quelques machine- 
ries agricoles sur les routes et avez remar-
qué le travail dans les champs entamé.

Dans le but de sensibiliser la population, 
l’UPA a déployé une campagne de sensi-
bilisation grâce au soutien financier du 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation du Québec, pour  
favoriser la cohabitation harmonieuse de 
la zone agricole avec les citoyens.  

L’UPA a publié des outils explicatifs  
permettant de démystifier les croyances, 
atténuer les contrariétés et aborder les 
enjeux liés au travail agricole. Consultez 
notre site Internet pour en lire davantage.

En ces temps particuliers, l’importance de 
soutenir l’agriculture locale est devenue 
prioritaire. Manger local implique non 
seulement de réduire notre empreinte 
écologique en minimisant le transport par 
camion, il permet également d’appuyer 
l’économie locale, en plus d’assurer le  
succès des producteurs d’ici et de soutenir 
leur relève.  Plusieurs kiosques ont déjà  
pignon sur rue dans notre Municipalité. 

Merci de les encourager!  

Il ne faut que quelques secondes pour  
qu’un enfant s’échappe de votre champ  
de vision et atteigne votre piscine. Sécuriser  
celle-ci peut prévenir les accidents  
et sauver des vies.

Veuillez noter que toute piscine résidentielle  
installée avant l’entrée en vigueur du Règlement  
sur la sécurité des piscines résidentielles qui bénéficiaient  
jusqu’ici de droits acquis quant à ses accès devra se conformer aux dispositions 
prévues au règlement provincial, et ce, d’ici au 1er juillet 2023.

• mesurer minimalement 1,2 m ;
• empêcher le passage, entre les barreaux, 

d’un objet ayant un diamètre de plus  
de 10 cm ;

• être dépourvue de tout élément pouvant 
en faciliter l’escalade.

• être munie de dispositifs de sécurité, 
comme des pentures à ressort et un 
loquet, permettant à la porte de se refer-
mer et de se verrouiller automatiquement.

• avoir ses appareils de fonctionnement 
installés à plus d’un mètre de la paroi.

• soit par une échelle munie d’une portière 
de sécurité qui se referme et se verrouille 
automatiquement ;

• soit par une échelle ou une plate-forme 
dont l’accès est protégé par une enceinte 
répondant à la règlementation ;

• soit par une terrasse dont la partie  
ouvrant sur la piscine est protégée par une 
enceinte répondant à la règlementation.

Pour limiter  
l’accès à la piscine,  

une enceinte doit 
être installée.  
Celle-ci doit :

De plus, cette  
enceinte doit :

Pour empêcher un 
enfant d’y grimper,  

la piscine doit :

Pour les piscines hors 
terre d’au moins 1,2 m 

et les piscines 
démontables d’au 

moins 1,4 m, une 
enceinte n’est pas 

obligatoire si  
l’accès s’effectue :

***Important : À compter du 1er juillet de cette année, 
les nouvelles installations de piscines avec des 
clôtures en mailles de chaîne dont la taille des 
mailles excède 30mm devront être lattées.***



CHRONIQUE

BiblioBiblio
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DES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER!  

3 JUIN
À compter du 3 juin, plus de 600 nouveautés seront  
disponibles sur nos rayons à la suite de l’échange  
des livres déposés par le Réseau BIBLIO de la  
Montérégie. De nouveaux tableaux orneront aussi  
nos murs… 

Venez nous visiter pour découvrir ces primeurs!

15 JUIN
Lancement du Club de lecture TD!
Tous les enfants, peu importe leur âge, sont invités  
à s’inscrire au club de lecture pour l’été 2021!  Chacun 
recevra un carnet pour noter ses lectures ainsi que  
des autocollants. Quelle belle façon de continuer à lire 
pendant les vacances! 

Fermeture les samedis  
Pendant la période estivale, soit du 26 juin au 4 septembre, 
la bibliothèque sera fermée les samedis ainsi que pendant 
les 2 semaines de la construction (du 18 au 31 juillet). 

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

68

68

loisirsloisirs
Vos

Visites pour  
la prévention  
des incendies

Cette année, le Service de sécurité incendie  
de Saint-Paul-d’Abbotsford ne fera aucune visite 
de prévention auprès des résidents du territoire.  

Au cours du mois de juin, un formulaire  
de prévention sera transmis par courrier aux 
résidents qui devaient être visités cette année.  

Vous devrez le compléter et le retourner,  
le plus tôt possible, dans la boîte postale  
extérieure située près de la porte principale  
de l’Hotêl de ville ou par voie postale.

Pour tout questionnement, demandant  
l’assistance du service de prévention, il sera  
possible de prendre rendez-vous avec  
M. Steve Poulin, en appelant au 450 379-5408, 
poste 221 ou en transmettant une demande  
par courriel à l’adresse suivante : 
incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca.

incendieincendie
Sécurité
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Sondage
Projet d’aménagement d’une 
aire sportive pour les ADOS
Vous avez entre 8 et 17 ans?  La Municipalité veut connaitre votre 
opinion sur les aménagements aux Loisirs.  Consultez notre 
page Facebook ou notre site Internet pour obtenir le lien  
du sondage.  Celui-ci sera disponible jusqu’à midi le vendredi  
11 juin 2021.

Plusieurs prix à gagner : SKATEBOARD, LONGBOARD CRUISER 
et BMX. Des casques seront également offerts à tous les  
gagnants.  Ils pourront être personnalisés avec une peinture 
originale créée par M. Marc-André Lebeau, artiste airbrush.  
Les gagnants seront annoncés sur notre page Facebook!

Ateliers initiation  
au soccer
Ateliers de soccer pour les enfants de 3-4 ans. Basés 
sous forme de jeux, ces ateliers permettront de faire 
bouger vos enfants et de les initier aux rudiments du 
soccer. C’est un excellent exercice pour favoriser leur 
motricité, leur coordination et leur apprentissage du jeu 
en groupe. Inscriptions avant le mercredi 9 juin,

ANIMATEURS : Hélène Brodeur et Charles Villeneuve

QUAND :  11-18-25 juin, 2-9-16 juillet, 6-13 août,  
 de 18h à 19h.

LIEU : Terrain de soccer #3 (derrière terrain de baseball)

DÉBUT : 11 juin                    COÛT : 35 $ / 8 cours

organismesorganismes
Vos

La Friperie Passez au suivant
Pendant la saison estivale, la friperie fermera les samedis du 5 juin au 31 juillet inclusivement.  
La vente de fin de saison sera les 3, 4 et 5 août.

Nous voulons rappeler que les items suivants ne sont pas acceptés à la friperie : écran cathodique, 
gros électroménager, divan, causeuse, fauteuil, matelas et sommier, portes d’armoires et  
armoires, portes et fenêtres, mélamine, métaux, rebuts de construction, bureau de travail, livres 
pour adultes et finalement armes et arbalètes (contacter la Sûreté du Québec). Notez que la  
galerie du presbytère n’est ni un écocentre, ni un lieu pour les gros rebuts. 

Bonne nouvelle! La Grangerie ouvrira bientôt ses portes les jeudis et vendredis aux mêmes heures 
que la Friperie. Surveillez notre page Facebook pour connaître la date de l’ouverture officielle.

Merci de continuer à fréquenter notre friperie. Nos bénévoles au déballage ou au comptoir  
de vente ne ménagent pas leurs efforts pour vous offrir une belle expérience de magasinage. 

Procédure d’inscription et paiement
Compléter le formulaire d’inscription disponible en ligne 
sur notre site Internet dans la section : Loisirs et culture/
Activités/Soccer. Avant le premier atelier, vous n’avez 
qu’à passer payer l’inscription à nos bureaux municipaux.

Pour plus d’informations, communiquer  
avec le Service des Loisirs au 450-379-5408  
au poste 229.

Merci à tous les commanditaires!



 

 

 

 

 

CINÉ TACOT  
 VENDREDI, 25 JUIN 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
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 .

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

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 .   

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 .

H o r a i r e
d ’ É T É
2021

G R A T U I T  

REPRISE DE LA DIFFUSION 
PRÉVUE LE 21 MAI

Les vendredis...

25 JUIN :
Les Incognitos

9 JUILLET :
L’appel de 
la forêt

23 JUILLET :
Dora et la 
cité d’or 
perdue

6 AOÛT :
Sonic le 
hérisson

20 AOÛT :
Sacrées 
Sorcières


