
Owhara
La forêt des rêvesLa forêt des rêves

ACTIVITÉ SPÉCIALE HALLOWEEN

Vous demeurez 
à l’extérieur du 
cœur villageois?
Rejoignez-nous 
au Parc des Loisirs 
et distribuez des 
friandises à même 
votre coffre de 
voiture décoré!

GRATUIT !

18 h à 21 h
CIRCUIT EN FAMILLE
dans le boisé derrière l’hôtel 
de ville. Accessible à tous les 
âges. N’oubliez pas d’apporter 
une lampe de poche!

Bonbons remis à la sortie 
grâce à la générosité 
de nos partenaires.

*Passeport vaccinal requis 
pour les personnes âgées 
de 13 ans et +

18 h à 20 h
ON PASSEE 
L’HALLOWWEEN
dans les rues de la 
Municipalité et au 
Parc des Loisirs! 

Samedi, 30 octobre 2021Samedi, 30 octobre 2021Samedi, 30 octobre 2021

22concoursconcours !!

3 PRIX TIRÉS
parmi les 

participants

DécorationDécoration 
de votre de votre co�re co�re 

dede voiture! voiture! PaPartrticicipipezez eenn fafaisisanantt
paparvrvenenirir vvosos pphohototoss à à 

aaj.j.prprovovenenchcherer@s@saiaintntpapaululdadabbbbototsfsforord.d.qcqc.c.caa
ava anantt lele llunundidi 11erer nnovovemembrbre.e.

3 PRIX TIRÉS parmi 
les familles participantes

Fami�e Fami�e 
costumée!costumée!

LOISIRS
Halloween 8
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vedette !

couleurs
prennent la

Les 



Plusieurs activités  
à venir pour cette  

belle saison automnale. 

Consultez notre  
calendrier spécial  

bibliothèque afin d'en  
apprendre davantage.

Prochaine séance régulière du conseil :  
16 novembre 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

Résidus verts

Collecte de branches

Fête de l’Action de grâce 
– Hôtel de ville fermé

Formation du personnel 
– Hôtel de ville fermé

Jour du souvenir  
– Hôtel de ville fermé

Fête familiale et Festival  
du Piment Fort

Activités spéciales  
de l’Halloween

Légende

bulletinbulletin
VOTRE

Prochaine parution :  
début novembre 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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Les Ciné tacots, le Marché public, les jeux d’eau,  
le vélo, les camps de jour, le soccer (plus de  
90 participants), le volleyball, le sentier du boisé  
et même les cantines mobiles ont animé notre  
village avec succès pendant l’été. 

Sans parler de l’inauguration des nouveaux  
terrains de pétanque qui en ont ravi plusieurs.  
Nous en sommes très fiers. 

Le déconfinement progressif nous a permis un 
peu plus de liberté. Des petits bonheurs qui  
nous ont fait vivre le rapprochement. Et pourtant,  
on craint une autre vague. Demeurons vigilants,  
la santé de tous en dépend.

Nos enfants d’âge scolaire sont retournés à  
l’école dans un contexte de pandémie, beaucoup 
de préparatifs et pour certains, un peu d’anxiété  
ou d’anticipation. 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Madame 
Dominic Choquette, nouvelle directrice de l’école 
Micheline-Brodeur, qui est entrée en poste au 
mois d’août. Nous lui souhaitons d’y connaître un 
joyeux parcours. Elle pourra compter sur la pleine 
collaboration de la Municipalité.

Gaz naturel
Nous avons consenti aux travaux de prolonge-
ment du réseau de gaz naturel sur la rue Principale 
et le Petit rang Saint-Charles. Ils ont bien progressé. 
Cette énergie est en demande chez nos produc-
teurs agricoles, avicoles et autres ainsi que dans le 
secteur résidentiel. Elle remplace une énergie plus 
polluante et contribue ainsi à réduire les émissions 
de gaz à effets de serre (GES) et à l’efficacité 
énergétique.

Emprise ferroviaire du Canadien 
Pacifique sur le tronçon  
Saint-Hyacinthe-Farnham
Nous collaborons activement au dossier d’implan-
tation d’un parcours cyclable sur ce tronçon.  
Dans un premier temps, relier notre village à celui 
d’Ange-Gardien par vélo serait un bel ajout récréo- 
touristique. De plus, cela permettrait  de régler  
de nombreuses problématiques de sécurité et de 
nuisance. Espérons que ce dossier ne s’éternise pas. 

Le bruit, une nuisance !
L’été très actif au Parc des loisirs a occasionné  
certains inconvénients pour le voisinage. Une  
consultation auprès des résidents du quartier  
Codaire fut menée le 20 septembre dernier afin  
de trouver un juste équilibre entre le maintien  
des activités et le niveau de bruit, surtout causé par 

les décibels de la musique, en particulier en soirée. 
Le conseil prend bonne note des doléances  
et recommandations citoyennes et statuera sur 
un nouvel encadrement prochainement. 

Activités à venir
• La Fête familiale et le Festival du Piment fort 

s’unissent pour vous offrir toute une fin de  
semaine, du 8 au 10 octobre.

• De belles activités sont aussi organisées par  
la bibliothèque, voyez tous les détails en pages  
6 et 7.

• Le samedi 30 octobre, ne manquez pas les  
festivités d'Halloween, rendez-vous en page 8 
pour  en apprendre davantage.

On croise les doigts pour que la Santé publique 
nous permette d'y participer pour le plaisir de tous. 
Venez-y en grand nombre.

Pavage sur le rang St-Ours
En attendant des travaux plus substantiels sur le 
rang St-Ours, nous avons procédé à la réfection  
de la chaussée sur ce rang qui en avait vraiment 
besoin. Nous allons progressivement en 2022  
faire d’autres travaux sur les rangs qui n’ont pas 
encore été entrepris ainsi que dans les quartiers 
du Sommet et de la Villa Fortier.

Décorations automnales
Le Roi de la Fraise a généreusement contribué  
à la décoration du cœur du village que notre  
équipe a joliment orné. Un gros merci pour cet  
effort collectif ! Gardons notre village bien vivant, 
même en automne !

Élections municipales
Le 7 novembre prochain, ce sera jour d’élections 
municipales. C’est donc mon dernier Mot du maire  
du présent mandat. J’espère pouvoir en écrire  
bien d’autres dans l'avenir si vous le voulez bien…

Suivez toutes les résolutions du conseil sur le  
site Internet de la Municipalité. À moins de  
contre-indications, les séances publiques se  
poursuivront avec certaines restrictions sanitaires. 

N’hésitez pas à me contacter, comme d’habitude, 
vous savez où me trouver.

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

«  À toute chose  

sa saison et  

son temps.   »

- Proverbe français

L’été  s’est écoulé, l’automne est bel et bien là !

mairemaire
Mot du
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Les abris d’auto temporaires de type « Tempo » 
peuvent être érigés dès le 15 octobre 2021, mais 
doivent être démontés avant le 15 avril 2022.  
Un maximum de deux (2) abris d’auto temporaires 
sont autorisés par propriété et la hauteur maximale 
permise est de 3,70 mètres.  

Tout abri d’auto temporaire doit être situé à une 
distance minimale de trois (3) mètres de la bande 
de roulement et à un mètre et demi (1,5) de toute 
borne d’incendie.  

Aucun permis municipal n’est exigé.

Abris d’auto temporaires
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Fermeture de 
l’hôtel de ville
Action de grâce
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé le lundi  
11 octobre en raison du congé férié. 

L’horaire régulier reprendra dès le mardi 12 octobre.

Les bureaux municipaux seront également fermés le  
MERCREDI 20 octobre 2021 pour formation du personnel.

– AVIS PUBLIC – 
Rôle d’évaluation

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford

Avis est par la présente donné que le rôle triennal 
d'évaluation foncière de la municipalité de Saint-Paul- 
d’Abbotsford sera, en 2022, en vigueur pour son 
deuxième exercice financier, et que toute personne 
peut en prendre connaissance à mon bureau, durant 
les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la 
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à cet  
effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande 
de révision prévue par la section I du Chapitre X de 
cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué 
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu 
de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision 
doit remplir les conditions suivantes :

• être déposée au cours de l’exercice financier  
pendant lequel survient un événement justifiant 
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au 
cours de l’exercice suivant;

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée 
par courrier recommandé :

 MRC de Rouville, 500, rue Desjardins, bureau 100  
à Marieville (Québec) J3M 1E1;

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin  
et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;

• être accompagnée de la somme d’argent  
déterminée par le règlement 319-20 de la MRC  
de Rouville et applicable à l’unité d’évaluation visée 
par la demande.

DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 31e jour du 
mois d’août 2021.

Jean-Raphaël Cloutier
Directeur général
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Avis de purge
aux personnes desservies 
par le réseau d’aqueduc

Le mercredi 6 octobre 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 de 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.

Le Marché public se poursuit  
jusqu’au jeudi, 28 octobre 2021!

Passez encourager nos producteurs et marchands de la région! 
Plein de belles découvertes à faire!

LIEU : Parc des Loisirs – 35, rue Codaire

DATES : Les jeudis  HEURES :  16 h à 20 h

Ce service de collecte offert par la MRC de Rouville couvre l’ensemble du territoire  
de la Municipalité. Les citoyens sont grandement encouragés à profiter de ce service, une 
occasion idéale pour vous débarrasser de vos feuilles mortes et résidus de chaume.  
Voici les dates de cueillette : 

8 ET 22 OCTOBRE 2021   •   5 ET 19 NOVEMBRE 2021
IMPORTANT : Seuls les sacs en papier biodégradables seront ramassés lors des collectes.  
Tous les sacs en plastique seront refusés, peu importe la couleur. Des sacs en papier  
biodégradables sont disponibles à l’hôtel de ville au coût de 0,25 $ l’unité.

Pour bénéficier du service de collecte de branches, 
vous devez préalablement vous inscrire auprès  
de la MRC de Rouville en complétant le formulaire 
en ligne dans la section « Info-collectes » du site  
Internet de la MRC de Rouville ou en téléphonant  
au 1-833-693-2326.

– Rappel – 
Collecte de feuilles  
et résidus de chaume 

Semaine du 17 au 23 octobre 2021  
Collecte de branches
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Le Guide de 
l’auto 2022 

Documentaire adulte

 Mon encyclopédie  
junior du Québec  

Documentaire jeune

Fast food  
santé 

Documentaire adulte

Le fanclub des 
petites bêtes  

Album jeune

La Floraison  
des nénuphars   

Roman adulte

La vie compliquée  
de Léa Olivier T14  

La rentrée    
Roman ado

bibliothèquebibliothèque
Votre

Nouveautés littéraires !
Nous avons recueilli les suggestions des usagers  
et les recommandations des libraires pour vous 
dénicher les meilleures nouveautés littéraires. 

Des thèmes d'actualité qui sauront plaire à tous. 
Venez les découvrir!

Le samedi 30 octobre, de 10 h à 11 h, venez rencontrer 
la mystérieuse diseuse de bonne aventure.

AU PROGRAMME : chasse aux araignées, histoire  
enchantée, bricolage ensorcelé… et surprises sucrées!

Inscrivez vos enfants! Dépêchez-vous, places limitées!

Heure du conte  
« Une Halloween enchantée! »

Calendrier  
SPÉCIAL 
BIBLIOTHÈQUE

*Inscriptions obligatoires pour les activités Heure du conte.

Retrouvez tous les détails des activités sur nos plate formes.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
biblio@saintpauldabbotsford.qc.ca ou le 450 379-9202.

Heure du conte  
« Une Halloween enchantée! »*

OCTOBRE

NOVEMBRE

Arrivée de 295 nouveaux livres du Réseau  
BIBLIO de la Montérégie

Ajout de 85 nouveaux livres sur nos rayons

16

1

30

3

16

1

30

3

16

1

30

3

Heure du conte « Les animaux de la ferme »*

Lancement « Viens jouer avec nous! »16

1

30

3

10H

10H
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Vous êtes conviés, une fois par mois, à venir jouer à deux jeux  
de société à la bibliothèque municipale.  Voici les jeux qui  
seront à l’essai en octobre : Kingdomino/Dragomino et Catan.

QUAND :  Samedi, 16 octobre 2021

HEURE : 9h30 : Kingdomino/Dragomino 
 10h30 : Catan

C’est un rendez-vous!

Suivez-nous sur nos plateformes!  
Plusieurs dévoilements concernant cette fin de semaine  
y seront publiés.

Du 8 au 10  
OCTOBRE  

2021

Fin de semaine du

loisirsloisirs
Vos

Viens jouer avec nous! 

Plus de 35 jeux de société disponibles pour la location.   
Passez voir notre inventaire!  Vous pourrez procéder au prêt d'un jeu  
lors de cette matinée.

Recherche bénévoles
Vous avez envie de vous impliquer ?

La Municipalité est présentement à la recherche de 
bénévoles pour aider aux festivités pendant la fin de  
semaine de la Fête familiale et celle de l’Halloween! 

Pour vous inscrire, contactez M. Jean Provencher, par 
téléphone au 450 379-5408 poste 229 ou par courriel  
à j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca.




