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Afin de conclure l’horaire 
estival, la bibliothèque  
sera fermée les samedis  

28 août et 
4 septembre 2021 

Suivez-nous sur Facebook, 
plusieurs activités  

sont à venir!

Prochaine séance 
régulière du conseil :  
7 septembre 2021

Prochaine Séance  
extraordinaire du Conseil :  

21 septembre 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

Fête du travail – 
Hôtel de ville fermé

Vente de garage
(Suivre les consignes  
de la Santé publique)

Légende

bulletinbulletin
VOTRE

Prochaine parution :  
début octobre 2021

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

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER  (à partir du 5 septembre)

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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TC MEDIA

du cœur du village

Investir maintenant dans notre avenir 
à la mesure de nos moyens.

Déjà en 2015, un plan stratégique résultant d’une  
démarche citoyenne soulignait l’importance de  
revitaliser le cœur du village, pierre angulaire du 
développement structurant pour notre municipalité.

Les développements domiciliaires, dont les premiers 
coups de pelles sont prévus au printemps 2022,  
amènent le conseil à répondre à de nouveaux besoins 
et à aller de l’avant avec un plan intégré de revitalisation 
du cœur du village.

Avec la modification des services offerts par les  
Caisses Desjardins et les mouvements observés dans 
d’autres municipalités environnantes, le propriétaire 
du bâtiment du 1, rue Codaire, a approché la  
Municipalité afin de connaître notre intérêt pour  
acquérir le bâtiment et le stationnement voisin. 

Après en avoir fait une évaluation judicieuse, le conseil 
et l’administration municipale en arrivent à la  
conclusion qu’il ne faut pas laisser cette opportunité 
nous échapper, étant donné son emplacement 
stratégique et nos besoins d’espace pour nos services 
municipaux qui sont déjà très à l'étroit. D’autant plus 
que l’achat se ferait au prix de l’évaluation municipale 
et qu’il n’entrainera aucune augmentation de taxes 
pour les contribuables.

D’ailleurs, la perte de ce terrain ferait perdre un  
axe central liant les différents éléments du cœur  
villageois : le Parc des Loisirs, la rue Principale, l’église, 

l’école, les commerces de proximité ainsi que la piste  
cyclable. Le verdissement de ce grand espace urbain 
est prévu dans le plan.

De plus, des négociations vont bon train avec la  
Fabrique de l’église catholique pour signer un bail  
emphytéotique afin de faire du terrain entourant 
l’église et le presbytère ainsi que le stationnement 
utilisé par l’école un parc municipal qui sera embelli 
et verdi. Nous avons également entamé des échanges 
avec la direction du Centre de services scolaire  
des Hautes-Rivières afin de prévoir l’agrandissement  
de l’école et de faire une utilisation commune du 
gymnase et du terrain où se situe la cour d’école. 

L’hôtel de ville actuel deviendrait un Centre culturel  
et d’animation, jumelant la bibliothèque et d'autres 
organismes de notre Municipalité.

Notre saine situation financière nous permet d’aller  
de l’avant avec ce plan intégré étape par étape sur  
un échéancier de cinq ans. L’acquisition du bâtiment 
et du stationnement se finaliserait dès l’automne.

Pour que vous puissiez avoir tous les détails du projet 
et pour consulter notre Foire aux questions, visitez  
le site Internet de la Municipalité. Le 7 septembre,  
lors de la séance régulière, il y aura présentation du 
projet et une période de questions. Le 21 septembre, 
le conseil passera à l’adoption de la résolution d’achat 
en séance extraordinaire.

En toute transparence,
Robert Vyncke, maire

ACHAT DU BÂTIMENT DE LA CAISSE  
ET DU STATIONNEMENT

Revitalisation

Édition spéciale



Édition spéciale

La revitalisation  
du cœur du village, 
un enrichissement 
social pour tous!

Comment rendre notre cœur 
villageois plus convivial, actif  
et inspirant pour toutes  
les générations?  

La volonté de créer une nouvelle  
ambiance au cœur du village ne se 
fera pas en un jour.  C’est en élaborant 
un plan échelonné sur plusieurs  
années que l’on réussira à créer des 
projets structurants qui façonneront 
un nouveau visage à notre cœur  
villageois. C’est principalement par la 
création d’aménagements harmo-
nieux, le verdissement des espaces 
et la maximisation de la beauté et de 
la valeur du territoire que se réalisera 
cette revitalisation. Dès lors, tout un 
chacun pourra s’approprier à nouveau 
cet épicentre chaleureux et accueillant 
à l’image de notre communauté.

Les élus et les membres de l’adminis-
tration, convaincus de ce projet  
de revitalisation du noyau villageois, 
souhaitent communiquer leur  
enthousiasme dans cette démarche.  
L’adhésion de la population étant 
d’une grande importance pour ces  
instigateurs, ils ont cru pertinent  
de souligner l’expression de certains 
citoyens concernant cette vague  
de renouveau. 

Parce que pour eux,  
la revitalisation au cœur  
du village c’est…

Créer… au cœur de mon village
Carolle Beaudry, artiste
« À mes yeux, mon village est une grande fresque où chaque élément 
tient un rôle essentiel : les gens, les maisons, les arbres, les loisirs  
et la culture sont tous des éléments liés les uns aux autres qui 
s’agencent et se dynamisent dans une œuvre collective vivante. »

Semer… au cœur de mon village
Isabelle Chouinard, famille d'agriculteurs
« J’ai la chance d’avoir grandi au cœur du village et d’aller semer  
et récolter fruits et légumes chez mes grands-parents. Maintenant,  
je vis à la campagne et nous allons au village pour semer et récolter 
activités, rencontres et plaisir pour nos enfants, autant que pour nous! »

Habiter… au cœur de mon village
Joel Mailloux, enseignant et père de famille
« C'est y voir un lieu familier depuis mon enfance; c'est participer  
à sa vitalité en utilisant ses commerces et services et en prenant part  
aux évènements; c'est avoir la fierté de le voir s'embellir et que mes  
enfants, à leur tour, s'y sentent chez eux. »  

Découvrir… au cœur de mon village
Gilles Bachand, historien
« C'est valoriser et développer harmonieusement ce milieu, (planta-
tion d’arbres et d’arbustes, fleurs et mobilier urbain) tout en  
respectant l’héritage patrimonial et identitaire légué par nos ancêtres. »   

Jouer… au cœur de mon village
Jean Provencher, coordonnateur des Loisirs
« C'est profiter des parcs et terrains verts qui nous permettent  
de renouer socialement et de continuer à développer notre esprit  
de communauté. Ensemble, activement, soyons fiers de jouer  
chez nous! »

Redonner… au cœur de mon village
Manon Gosselin, bénévole
« Nous lui redonnerons notre temps, notre savoir-faire, notre savoir-être, 
notre entraide et notre créativité. Nous aurons, pour notre village, une vision 
d’un avenir prometteur où le sentiment d’appartenance nous habitera. 
Nous aurons foi en nos forces réunies, différentes mais rassembleuses. »

Investir… au cœur de mon village
Nicolas Pomerleau, entrepreneur local
« C’est d’abord se l’approprier et y vivre. C’est investir les lieux afin  
de créer des relations avec les gens de la communauté.  On peut  
s’y investir par son temps, par plaisir d’y vivre, en partageant des  
moments lors d’événements. » Dessin réalisé par M. Patrice Lacoste b.arch,  

consultant en urbanisme et architecture



Nous vous invitons à consulter la Foire aux questions (FAQ) disponible sur notre site Internet  
dans la section administration municipale/projet pour en apprendre davantage.

1, rue Codaire (lot 3 518 352)

••  Terrain de 15 500 p2

••  Bâtiment : 
 - Rez-de-chaussée : 7 100 p2

 - 2e étage : 2 530 p2

••  Évaluation municipale :  
 707 800 $

••  Coût d’achat : 707 800 $

Le rez-de-chaussée accueillera les  
bureaux de l’hôtel de ville, une salle  
du conseil en plus de maintenir le  
service de guichet automatique et  
un bureau de services de Desjardins.

Le 2e étage sera offert en bureaux  
locatifs / espaces de travail partagés. 
Dans un horizon de 5 à 10 ans,  
la Municipalité pourrait occuper une  
partie du 2e étage pour répondre  
aux besoins croissants reliés au  
développement de celle-ci.

7 SEPTEMBRE, 19h*
Séance régulière du Conseil 
Présentation de la Phase 1 de la revitalisation 
du coeur du village, période de questions

21 SEPTEMBRE, 19h*
Séance extraordinaire du Conseil 
Adoption de la résolution d’achat

* Séances publiques en présentiel à l’hôtel de ville (926, Principale Est) selon les normes de la Santé publique en vigueur.

Dates importantes

Hôtel de ville actuel  
(926, Principale Est)

L’hôtel de ville actuel sera reconverti  
en Centre culturel. La bibliothèque  
y demeurera et pourra ajouter des  
locaux pour bonifier son offre. 

De plus, d’autres organismes pourront 
y aménager leurs locaux de manière  
à être plus accessibles. 

L’actuelle salle du conseil servira  
de salle commune multifonction-
nelle (présentations, expositions,  
activités, etc.).

Stationnement  
(lots 3 518 368, 3 518 366 et 3 518 358)

••  Terrain de 36 380 p2

••  Évaluation municipale :   
 137 800 $

••  Coût d’achat : 137 800 $

Le stationnement sera réorganisé  
de manière à bien représenter le cœur 
villageois de Saint-Paul-d’Abbotsford : 
verdissement, création d’un sentier vert 
reliant les divers axes : Parc des Loisirs, 
piste cyclable, rue Principale, église, 
école, commerces locaux.  

Les aires de stationnement seront 
réaménagées de manière à optimiser 
l’espace, la fonctionnalité, la sécurité  
et l’esthétisme général des lieux.

La première étape dans l’avancement du projet de revitalisation  
du cœur du village!
L’achat du bâtiment de la caisse Desjardins et la création d’un centre culturel;  

Dessin réalisé par M. Patrice Lacoste b.arch,  
consultant en urbanisme et architecture



AOÛT 2021 www.saintpauldabbotsford.qc.ca6

loisirsloisirs

municipalesmunicipales
Infos

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : 
Isabelle Robert

6. L’adjointe suivante a été désignée pour recevoir des  
déclarations de candidature : Isabelle Robert

7. Vous pouvez joindre le président d’élection ou joindre son 
adjointe à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Président d’élection
926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford (QC) J0E 1A0
Téléphone : 450-379-5408 p. 222

Adjointe
926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford (QC) J0E 1A0
Téléphone : 450-379-5408 p. 225

Signature
Donné à Saint-Paul-d’Abbotsford, le 24 août 2021
 Municipalité Date

par JEAN-RAPHAËL CLOUTIER
 Président d’élection

Nous sommes à la recherche de personnes pour travailler lors  
des élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain.

Postes disponibles : 
• Scrutateur et secrétaire de bureau
• Réviseur, commission de révision de la liste électorale
• Préposé à l’accueil

Personnel électoral recherché

CANDIDATURES ET INFORMATIONS : 
Isabelle Robert,  
450-379-5408, poste 225 ou  
finances@saintpauldabbotsford.qc.ca

En raison des mesures exceptionnelles liées à la situation 
sanitaire, le vote par correspondance sera offert selon 
certaines conditions.  

Afin de vous prévaloir de cette option, contactez le  
Président d'élection ou son adjointe ou référez-vous  
à la page « Élection » du site Internet de la Municipalité  
afin d'en apprendre davantage sur les conditions  
d'admissibilité.

Par cet avis public, Jean-Raphaël Cloutier, président d’élection, 
annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs 
de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
 MAIRESSE OU MAIRE, CONSEILLERS POSTES 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes  
doit être produite au bureau du président d’élection ou  
de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de  
candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h
et du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 16 h 30

ATTENTION – le vendredi 1er octobre 2021,  
le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même 
poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous  
présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 
9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

JOUR DU SCRUTIN : Dimanche 7 novembre 2021

1er JOUR, VOTE PAR ANTICIPATION : Samedi 30 octobre 2021

2e JOUR, VOTE PAR ANTICIPATION : Dimanche 31 octobre 2021

AVIS PUBLIC D’ÉLECTIONS 
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
Scrutin du 7 novembre 2021 
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Fête du Travail
Fermeture de 
l’hôtel de ville
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé le 
lundi 6 septembre en raison de la fête du Travail. 

L’horaire régulier reprendra dès le mardi  
7 septembre.

Nous sollicitons votre collaboration afin de nous acheminer ce  
formulaire dûment complété et signé avant le 24 septembre 2021  
à l’hôtel de ville. Selon la réglementation en vigueur, advenant la  
nécessité du déplacement d’un employé municipal afin d’effectuer la 
lecture du compteur d’eau, des frais minimaux de 75 $ seront facturés.

Nous vous remercions pour votre coopération.

COMPTEUR
D’EAU

Vous recevrez au mois de septembre  
un formulaire à compléter afin de nous 

indiquer la lecture de votre compteur d’eau. 

municipalesmunicipales
Infos

organismesorganismes
Vos

Club de L'Âge D'Or
Le Club de L'Âge D'Or de Saint-Paul d’Abbotsford n’a pas  
eu d’activités depuis plus un an à cause de la Covid-19, 
mais sachez que le mouvement FADOQ travaille toujours 
auprès des différents paliers du gouvernement pour  
que tous les aînés soient traités équitablement (exemple : 
la rente de la pension de vieillesse).  

Votre soutien en tant que membre est important pour 
que la FADOQ puisse continuer ses efforts.  Vous avez  
50 ans et plus?  Vous pouvez devenir membre FADOQ  
et profiter des avantages qui y sont liés.  

Contactez madame Florence Desrochers en téléphonant 
au 450-379-5003, en écrivant à l’adresse fadoq. 
tresoriere@bell.net ou adhérez directement à fadoq.ca  
en vous inscrivant au Club 034 dans la bande déroulante.

Activités Loisirs -  
automne 2021
La programmation Loisirs de la session d’automne est 
maintenant disponible sur notre site Internet. Consultez le 
raccourci « Inscription Loisirs » sur le page d’accueil  
pour connaître tous les détails sur les cours offerts ainsi 
que la nouvelle procédure d’inscription. Inscrivez-vous 
dès maintenant! 

Début des cours : Semaine du 27 septembre 

Notez que les informations concernant les inscriptions  
au Club de Patinage Artistique de Saint-Césaire à  
Marieville et celles pour le Hockey mineur se trouvent  
également sur cette page.



• Jeux et animation 
• Foodtruck
• Feux d’artifice

• Découverte de talents 
musicaux de la région 
et groupe de musique

• Suivi des festivités

Une quarantaine d’exposants seront présents afin de 
vous faire découvrir des produits à base de piments forts,  
des sauces, des confitures, des fromages, de la saucisse,  
des bières de microbrasserie, des vins de la région, etc.

Dès 12 h 
À tous les jeunes!  Venez vous amuser en cette  
journée pédagogique…  Plaisir garanti!
• Jeux et animation

À partir de 16 h 30 
• Foodtruck : souper poutine offert par la Municipalité
• Animation et groupe de musique 

Dimanche 10 octobre, 10 h à 17 h

Samedi 9 octobre, à partir de 10 h

Vendredi 8 octobre

Suivez-nous sur nos plateformes!   
Plusieurs dévoilements concernant cette fin de semaine y seront publiés.
Notez que les consignes de la Santé publique en vigueur au moment des festivités seront respectées.

La Fête familiale et le

Un duo pimenté
toute la fin de semaine!

Entrée et activités  
GRATUITES 

« Piment que  
pas ça ! »Du 8 au 10 OCTOBRE 2021

s’unissent !s’unissent !s’unissent !Festival du Piment fort


