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Doux
novembre!



Ça bouge  
à notre bibliothèque!  

Des activités  
pour tous les âges  

vous sont proposées. 

Consultez les pages  
6 et 7 pour en apprendre 

davantage.

Prochaines séances régulières du conseil :  
16 novembre 2021, 7 et 14 décembre 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
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calendrierscalendriers
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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 
Dernière collecte  
de l'année

Résidus verts 

La Guignolée

Jour du souvenir  
– Hôtel de ville fermé

Du 23 décembre 2021 au 5 
janvier 2022 inclusivement  
– Hôtel de ville fermé

Légende
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Prochaine parution :  
mi-décembre 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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Choisir ceux et celles qui siègeront au conseil 
municipal est un geste important pour la 
démocratie de proximité. Ce sont eux qui,  
pendant les 4 prochaines années, guideront  
les destinées de notre beau village. 

Vous avez déjà choisi votre maire et je vous 
remercie pour la confiance que vous  
m’accordez. Les conseillers Mario Blanchard, 
candidat sortant, et Jocelyn Jutras, nouveau 
candidat, ont été élus sans opposition. Il reste  
4 postes à combler alors, le 7 novembre, allez 
voter en grand nombre !

J’en profite pour remercier le conseil sortant 
pour le bon travail réalisé durant le dernier 
mandat. Un groupe qui s’est investi dans 
l’avancement harmonieux de notre Munici- 
palité. Un salut particulier à Robert Marshall  
qui quitte après 16 années de service. Il était  
responsable de deux dossiers importants :  
finances et voirie. Nous soulignerons sa contri-
bution de manière plus formelle en décembre. 
Mélanie Duchesneau quitte après un mandat  
et une période pandémique où jumeler affaires 
et conseil municipal ne fut pas de tout repos. 
Merci Mélanie! 

Marché public
Le Marché public s’est terminé avec un bilan 
somme toute bien positif, surtout pour une 
première au village. La Chambre de Commerce 
au cœur de la Montérégie qui l’organisait aura  
à décider de sa pérennité et à voir à certaines 
améliorations. 

Plusieurs citoyens m’ont demandé de  
continuer à y apporter notre soutien et  
espèrent le revoir l’an prochain. Nous allons 
également demander à la MRC de Rouville  
d’en faire autant. Merci à ceux qui y ont travaillé 
avec ardeur.

Les succès de l’automne
Avantagées par un bel automne doux, nos  
différentes activités organisées par le service 
des Loisirs ont connu un vif succès : la Fête  
familiale jumelée au Festival du Piment fort 
avec 1500 participants dont Normand 
Brathwaite qui nous a fait le plaisir de sa 
présence comme harmoniciste invité au  

concert du génial groupe les Popcircle; la forêt 
des rêves du 30 octobre, un grand WOW! 

En fait, ce fut une année record pour les Loisirs 
en termes de participation et de plaisir. Un 
énorme MERCI à notre coordinateur Jean 
Provencher, nos bénévoles, nos gars des 
travaux publics, l’équipe des communications 
et du secrétariat qui ont tous travaillé  
sans relâche.

Ami-Bus–Tarification étudiante
Depuis 2015, la Municipalité soutient le service 
de transport en commun Ami-Bus, autant  
collectif qu'adapté. Une entente est intervenue 
avec le Cégep de Granby afin de faciliter le 
transport des étudiants qui résident à l’extérieur 
de la ville. L’entente permettra aux étudiants  
inscrits d’avoir accès à un rabais à l’achat de 
livrets de passages pour le transport Ami-Bus. 

Nous invitons les cégépiens et cégépiennes 
résidents de Saint-Paul-d’Abbotsford à contac- 
ter Ami-Bus pour en savoir plus.

Notre bibliothèque municipale
Le conseil a voté un ajout au règlement de  
services de la bibliothèque qui, dorénavant,  
offrira le prêt de jeux de société. Plus de 35 jeux 
sont déjà disponibles. Profitez-en pour le grand  
plaisir de jouer en famille. De plus, la biblio-
thèque vous offrira en novembre et décembre 
de nombreuses activités. Consultez les pages  
6 et 7 de ce bulletin.

Changement d’heure
L’automne amène chaque année un change-
ment d’heure. Prenez-en note!  On passera à 
l'heure normale de l'Est (heure d'hiver) dans la 
nuit du 6 au 7 novembre 2021. Sachez que deux 
à trois jours sont parfois nécessaires pour que 
le corps s'ajuste au changement d'heure. 
Prenez soin de vous pendant cette période  
et aussi après bien sûr!

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

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

« La démocratie 

est, en profondeur, 

l'organisation  

de la diversité.   »

- Edgar Morin

Novembre : On vote!
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Jour du souvenir
Fermeture de 
l’hôtel de ville
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé le jeudi  
11 novembre en raison du congé férié. 

L’horaire régulier reprendra dès le vendredi 12 novembre.

C’est dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021 qu’aura lieu 
le retour à l’heure normale où il faudra reculer  
vos cadrans et montres d’une heure. De plus, il est  
conseillé, selon le Ministère de la Sécurité publique, 
d’effectuer le changement des piles de vos avertisseurs 
de fumée. 

Sachez que vous pouvez venir porter vos vieilles  
piles usagées dans le contenant prévu à cet effet à l’en-
trée de l’hôtel de ville. Les piles brisées ou qui coulent 
devront être mises dans un sac de plastique bien fermé.

Nuit du 6 au 7 novembre 2021  
Changement d’heure

Êtes-vous inscrits au système  
d’alerte automatisé? 
La MRC de Rouville a mis en place sur l’ensemble de son territoire un système  
d’alerte automatisé permettant de communiquer rapidement avec ses citoyens.   
Y êtes-vous déjà inscrits?  Ce canal de communication permet d’informer  
dans un court délai en cas de situations urgentes ou d’entraves majeures tous  
les citoyens concernés.

Les messages pourront être reçus par téléphone, courriel, ou encore par  
messagerie texte.  Ce système s’avère d’une grande utilité pour faire l’envoi de  
consignes en cas d’avis d’ébullition, d’avis de non-consommation d’eau, de fuite  
de gaz ou de toute autre situation d’urgence. L’alerte automatisée peut être  
déployée par secteur ou même par rue, ce qui permet de bien cibler les citoyens concernés 
par la mesure d’urgence. En cas d’absence, un message est laissé sur la boîte vocale.

Précisons que les renseignements fournis demeurent confidentiels et ne sont utilisés qu’aux fins d’alertes citoyennes.  
À tout moment, vous pouvez aller modifier votre dossier personnel et ainsi vous assurer que vos coordonnées sont mises à jour.  
INSCRIVEZ-VOUS À L'ADRESSE : portailmrcrouville.somum.com

Élection municipale – 7 novembre 2021
Voter, c’est décider du visage de notre Municipalité! 
N’oubliez pas d’utiliser votre droit de vote, le dimanche 7 novembre 2021. On vous attend  
entre 9h30 et 20h à la salle communautaire du 35 rue Codaire à Saint-Paul-d’Abbotsford.

Consultez la page « Élections » de notre site Internet afin de connaître  
les postes en élection et en apprendre davantage sur le sujet.
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Stationnement hivernal
Notez qu’entre le 15 novembre 2021 et le 15 avril 2022, il est interdit de se garer  
dans les rues de la Municipalité entre minuit et 7 h à l’exception des dates suivantes : les 24, 25, 
26 et 31 décembre 2021 et les 1er et 2 janvier 2022. Advenant une chute de neige importante lors  
de ces dates, nous demandons votre collaboration afin de laisser libres de tout obstacle les voies  
de circulation permettant le déneigement des rues de la Municipalité. 

À l’approche du temps froid et de la neige, la Municipalité désire rappeler aux citoyens que les  
opérations de déneigement sont délicates et requièrent une attention particulière. Lors de journée  
de tempête, il est fortement conseillé de ne pas laisser de véhicule dans la rue. Cela permet  
de ne pas faire obstacle aux déneigeuses et surtout ne pas endommager vos véhicules.

Encore une fois, pour garantir que les collectes d’ordures ménagères et du recyclage  
se déroulent normalement et pour éviter les dégâts, il est important de placer les bacs  
roulants sur la propriété privée plutôt que dans la rue ou sur le trottoir.

En saison hivernale, il est suggéré de prendre l’habitude de disposer vos bacs 
en bordure de la voie publique le matin de la collecte et de les ramener le plus 
rapidement possible afin de ne pas nuire au déneigement ou, mieux encore lors  
d’une tempête, d’attendre la collecte suivante si possible. En respectant ces quelques  
consignes, les opérations de déneigement s’effectueront dans de meilleures conditions.

Nous vous remercions à l’avance de votre coopération !

Club de l’âge d’or
Merci à tous nos membres qui ont  
renouvelé leur adhésion FADOQ.

La location de la salle au 11 rue Codaire  
est maintenant offerte.  Il sera possible 
de le faire en respectant les consignes 
sanitaires de la Santé publique telles que 
:  le port du masque, la distanciation d’un 
mètre en tout temps et un maximum  
de 25 participants (incluant les enfants).  

Vous pouvez contacter la responsable, 
Mme Florence Desrochers, au 450-379-
5003 ou au fadoq.tresoriere@bell.net  
pour des informations supplémentaires  
ou pour effectuer une réservation.  

Prenez note que les consignes seront  
sujettes à changements selon l’évolution  
de la situation pandémique.

n Saint-Césaire : fermé pour l'hiver
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ACTIVITÉ OZOBOT*  
Samedi 20 novembre, 10h à 11h
Venez découvrir les Ozobots, ces tout petits robots 
qui suivent les codes de couleurs que nous lui dessinons.

Cet atelier s'adresse aux jeunes de 8 à 13 ans accom- 
pagnés d'un adulte.  En équipes de deux, les jeunes  
pourront programmer des circuits selon les modèles 
fournis.  Les places sont limitées.

MATINÉE-CARTES DE NOËL*  
Mercredi 1er décembre, 9h30 à 11h30
Vous désirez composer de jolies cartes de Noël pour vos 
proches ou des aînés? Venez le faire dans l’ambiance  
chaleureuse et décontractée de la bibliothèque. 

Nous aurons pour vous : plusieurs choix de cartes,  
du café et des muffins. L'auteure locale Anne Deslauriers 
sera aussi là pour vous aider à trouver les bons mots.  
De quoi bien débuter ce mois de réjouissances!

Activités spéciales

ÉCRIS UNE LETTRE  
À MÈRE NOËL!
L’année 2021 nous a apporté  
son lot de défis. En cette  
période de course folle à la  
consommation, Mère Noël  
vous propose de prendre  
un temps d’arrêt pour vous  
demander : De quoi êtes-vous  
le plus fier de cette année?  
Qu’est-ce qui vous a rendu  
le plus heureux? 

Vous pouvez écrire quelques  
mots, un paragraphe, un texte  
entier! Peu importe. Permettez- 
vous simplement de vous mettre  
en position de reconnaissance  
pour apprécier ce que vous avez accompli. 

Déposez vos textes dans la boîte aux lettres du  
Pôle Nord à l’entrée de l’hôtel de ville avant le lundi  
13 décembre. ••• N'oubliez pas d'inscrire votre nom,  
votre âge et votre numéro de téléphone •••

Mère Noël offrira un présent pour chaque groupe  
d’âge : 0-8 ans, 9-17 ans , 18 ans et plus.

Faites-vous ce cadeau!

CONTE MUSICAL  
DE NOËL* 
Samedi  
11 décembre,  
- 9h30 à 10h30 
- 11h à midi
Enfants de 3 à 8 ans, venez 
rencontrer Capucine la  
lutine qui vous émerveillera 
en mots et en musique. 

Par la suite, nous décorerons 
de jolis cupcakes de Noël!

*INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR CES ACTIVITÉS. 
Ne tardez pas! Les places sont limitées!

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

BiblioBiblio

Ce qu'un jeune mari 
devrait savoir 

Documentaire adulte

 Le fil invisible  
Album jeune

Journal  
d'un noob 
Roman jeune

Moi, la planète 
mars  

Documentaire jeune

La tisserande   
Roman adulte

N'oublie pas la 
beauté du monde   

Roman adulte

Nouveautés littéraires !
Le mois de novembre annonce le temps du  
cocooning et d’une bonne lecture près d’un feu  
de foyer.  

Voici quelques suggestions de lecture qui pourront 
égayer vos temps libres.

Viens jouer avec nous! se poursuit pour le mois de  
novembre.  Cette fois, ce seront les jeux d’enquêtes qui  
seront à l’honneur lors de cette matinée. Viens t’amuser  
entre amis tout en découvrant de nouveaux jeux. On t’attend!

QUAND :  Samedi, 13 novembre

HEURE : 9h30 : Mia London et l'affaire des 625 fripouilles 
 (adressé au 5 ans et +)
 10h30 : Mysterium Park  
 (adressé aux adolescents et adultes, 10 ans et +)

N’oubliez pas que lors de cette activité, vous pourrez  
faire la location de jeux de société. Ce service est également 
offert en tout temps pendant les heures d'ouverture de la 
bibliothèque. Plus de 35 jeux sont disponibles!

Viens jouer avec nous! 

Paniers de Noël
La période des Fêtes est synonyme pour la majorité 
d'entre nous de réjouissances et d'abondance.  
Malheureusement, ce ne sont pas tous les  
membres de notre communauté qui ont  
la chance de la vivre de cette manière.  
Le Comité de Dépannage de Saint-Paul- 
d'Abbotsford préparera et distribuera des  
paniers de Noël à ces gens qui demanderont  
ce service d'entraide.

Pour vous ou autrui, vous pouvez rejoindre  
en toute confidentialité Mme Lucie Jutras  
au 450-379-9701.



PRÉPAREZ VOS DENRÉES NON PÉRISSABLES!
Des bénévoles feront du porte-à-porte dès 8h30 le matin 
afin de ramasser les denrées. Attention, aucune boisson  
alcoolisée ni plat ou conserve maison ne pourront être 
ramassés.

Vous pouvez aussi donner vos livres usagés (en bonne  
condition) qui seront remis à l’association SÉPHYR,  

un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes  
de la sclérose en plaques.

En cas d’absence lors de la cueillette, vous pourrez déposer 
vos dons chez Laminage CANBEC entre 8h30 et 11h30. 
Vos dons pourront également être déposés à l'hôtel de ville 
jusqu'au jeudi, 2 décembre 2021.

Pour Noël, offrez à vos proches des cadeaux 
uniques réalisés par nos artisans! Visitez le 
Marché de Noël de Saint-Paul-d’Abbotsford  
où plusieurs exposants vous attendent avec 
leurs créations!

La guignolée 2021, organisée par les Chevaliers  
de Colomb en collaboration avec le Service de  
sécurité incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford, aura lieu le 

GuignoléeLa

dimanche 5 décembre 2021

à Saint-Paul-d’Abbotsford

68

68

Merci de votre générosité qui permettra à tous de passer de belles Fêtes!
Pour informations ou pour être bénévole, contactez Jocelyn ou Lucie Jutras au 450 379-9701 ou 579 361-0101.

de Noël
QUAND : Samedi, 20 novembre de 10h à 19h
  Dimanche, 21 novembre de 10h à 17h

OÙ :  École Micheline-Brodeur,  
  23 rue Sainte-Anne

INFORMATIONS : Diane Poulin à l’adresse  
clicparophotodp@hotmail.com


