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Horaire du temps  
des Fêtes!  

Vous avez jusqu’au mercredi  
22 décembre pour venir faire le plein  
de livres avant les vacances de Noël!

La bibliothèque sera fermée  
du jeudi 23 décembre au  

mercredi 5 janvier inclusivement.

Toute l’équipe de la  
bibliothèque vous souhaite  

de joyeuses Fêtes!

Prochaines séances régulières du conseil :  
11 janvier et 1er février 2022

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 
Jocelyn Jutras

Conseiller, siège #04 
Pierre Pelletier

Conseiller, siège #05 
Chantal Benoit

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
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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

Collecte des sapins  
de Noël

La Guignolée

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

Fin de semaine – Noël 
d’antan

Légende

bulletinbulletin
VOTRE

Prochaine parution :  
Votre bulletin fera relâche 

en janvier et sera de retour 
début février 2022 

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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mairemaire
Mot du

Nous espérons pouvoir fêter un peu plus  
cette année, par contre, nous avons encore  
le mot vigilance en tête, surtout avec l’arrivée 
du nouveau variant Omicron qui semble vouloir 
venir nous gâcher le party. Surveillez les  
mesures sanitaires en vigueur!

Pour qu’elles puissent être joyeuses, souhaitons- 
nous des fêtes sans ce stress. Prenons le  
temps de souffler un peu. Ce n’est pas grave  
si tout n’est pas parfait pour le réveillon.  
Soyons dans l’esprit de Noël. Faisons vivre  
cette ambiance un peu magique composée 
d’une multitude de petites choses, de  
moments, d’intentions et de partages en  
famille et entre amis. 

Le budget 2022 - Pas de hausse de taxes
Le « nouveau  » conseil, dans la continuité  
du précédent, a décidé de maintenir le taux  
de la taxe foncière générale des immeubles  
au même niveau qu’en 2021. 

La saine gestion des finances municipales  
nous permet de continuer à vous offrir le  
même niveau de services sans augmentation.  
Il y aura quelques très légers changements 
dans les taxes spéciales imposées par les  
différents règlements d’emprunt, les compen-
sations pour les services d’égouts et d’eau  
potable dans les secteurs concernés, les  
collectes des ordures ménagères, des  
matières recyclables et organiques, l’écocentre 
et la vidange de fosses septiques. En passant,  
si nous sommes attentifs à ce que nous  
mettons dans nos trois types de bacs, cela  
finira par coûter moins cher et aidera notre  
environnement. Lisez les instructions sur notre 
site Internet et sur celui de la MRC de Rouville. 
Un effort payant!

Reconnaissance envers le directeur 
général et notre secrétaire-trésorière 
adjointe
Cela fait maintenant 10 ans que Jean-Raphaël 
Cloutier travaille à la Municipalité. Sa loyauté  
et son engagement sont à souligner. Il  
démontre une grande habileté à créer la  
cohésion dans le groupe d’employés et sait  
travailler à l’unisson avec le maire et les  
conseillers. Il est un leader qui prêche par  
l’exemple, tout en humilité, ce qui fait de lui  
un directeur général avec des qualités person-
nelles et professionnelles exceptionnelles. 
Toutes nos félicitations Jean-Raphaël!

Également membre de notre équipe depuis  
10 ans, Isabelle Robert, la tranquille et vaillante, 

remplit avec doigté ses fonctions aux finances  
et à la greffe. À sa grande gentillesse s’ajoute 
son assiduité. Une vraie pro! Elle connaît tous 
les rouages administratifs, ce qui est très  
sécurisant. De plus, elle est multifonctionnelle 
et donne toujours un coup de main là où c’est 
nécessaire. On l’aime notre Isabelle. Toutes nos 
félicitations à toi!

MRC Rouville
Le conseil des maires et mairesses a convenu  
que Denis Paquin, maire de Sainte-Angèle- 
de-Monnoir, soit le nouveau préfet. Et j’ai  
accepté d’être le préfet suppléant avec l’idée  
de contribuer à faire évoluer cette instance  
vers un meilleur arrimage avec les munici- 
palités, surtout en ce qui concerne les projets, 
le développement économique, les commu- 
nications et la qualité des services reliés aux 
matières résiduelles. 

Nouveaux programmes dans le budget 
2022
Le conseil a autorisé la création de nouveaux  
programmes reliés à notre environnement  
et à l’embellissant de notre milieu de vie.  
Début 2022, vous pourrez en savoir davantage 
sur les programmes de subvention suivants :  
achat et plantation d’un arbre; achat d'un baril 
récupérateur d’eau de pluie; acquisition d'une 
trousse d’économie d’eau potable; rénovation 
des façades de bâtiments résidentiels au cœur 
du village. 

Surveillez nos réseaux pour obtenir tous les 
détails!

Loisirs d’hiver!
La programmation Loisirs 2021 se terminera 
avec une Fin de semaine Noël d'antan les 18  
et 19 décembre prochain. Découvrez la pro-
grammation complète au verso de ce bulletin.

Gardez l’œil ouvert sur nos activités hivernales 
et n’oubliez pas d’aller glisser avec vos enfants, 
d’aller faire de la raquette et du ski de fond  
dans nos beaux sentiers du boisé derrière  
l’hôtel de ville!

Voilà pour ce dernier mot du maire de l’année.  
Je vous souhaite un beau Noël blanc et un  
Nouvel An traditionnel. 

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

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

« Noël n’est pas  

un jour ni une 

saison, c’est un 

état d’esprit.   »

- John Calvin Coolidge

Ho, ho, ho! C’est le temps des Fêtes !

mairemaire
Mot du
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TC MEDIA

En ce temps des Fêtes, prenons un temps pour remercier tous les bénévoles qui rendent notre milieu de vie si vivant! 
Que ce soit à la bibliothèque, lors d’événements festifs ou lors de tâches sur le terrain, les bénévoles font une grande 
différence dans le dynamisme et la qualité de notre milieu. Merci à chacun d’entre vous!

Merci aux bénévoles 
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Infos

Résultats des élections  
municipales 2021

Stationnement hivernal
Notez que du 15 novembre 2021 au 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 : 24-25-26 et le 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.

Congé des Fêtes
Hôtel de ville fermé
Soyez informés que les bureaux de l’hôtel de ville  
seront fermés durant la période des Fêtes  
du 23 décembre au 5 janvier inclusivement. 

L’horaire régulier reprendra le 6 janvier 2022.  
Notez que le Service des travaux publics  
demeurera opérationnel en cas d’intempéries  
ou de chute de neige afin d’entretenir les rues  
et les trottoirs du secteur urbain  
de la Municipalité.

L’équipe des employés municipaux  
vous souhaite de joyeuses Fêtes et leurs  
meilleurs vœux pour l’année 2022.

Sapins de Noël
Une collecte de sapin de Noël est 
prévue le vendredi 14 janvier 2022.

La veille de la collecte, déposez 
votre sapin dans l’entrée de votre 
cour à proximité de la voie  
publique. Évitez de le planter dans 
la neige et retirez toutes les  
décorations avant d’en disposer.

TAUX DE PARTICIPATION : 27.9% 
NOMBRE D’ÉLECTEURS INSCRITS : 2211

PERSONNE CANDIDATE VOTE %

Poste de maire
M. Robert Vyncke (Sortant de ce poste) Élu sans opposition 

Poste conseiller (1)
M. Mario Blanchard (Sortant de ce poste) Élu sans opposition 

Poste conseiller (2)
M. Mario Larochelle (Sortant de ce poste) 311 51.92%
Mme Dominique Rivard 288 48.08%

Poste conseiller (3)
M. Jocelyn Jutras Élu sans opposition

Poste de conseiller (4) 
M. Pierre Pelletier (Sortant de ce poste) 358 59.57%
Mme Mélanie Brodeur 243 40.43%

Poste de conseiller (5) 
Mme Chantal Benoit 307 51%
M. Vito Racanelli 295 49%

Poste de conseiller (6)
M. Christian Riendeau (Sortant de ce poste) 397 65.95% 
M. Steve Beauregard 205 34.05%

Rappel



Local des  
patineurs  
et Parc  
Laurent  
Fortier
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Collectes 2022
Le calendrier des différentes collectes pour l’année 
2022 est disponible en ligne sur le site Internet de  
la Municipalité.  Comme l’année dernière, la MRC  
de Rouville a décidé d’aller vers une approche  
de développement durable en ne distribuant pas  
de copie papier aux citoyens.  La version PDF,  
disponible sur le site Internet, a été pensée en  
format lettre pour être facilement imprimable.  

Consultez-le en visitant le :
http://www.saintpauldabbotsford.qc.ca/ser-
vices-aux-citoyens/collectes/

kk Une VERSION PAPIER sera également disponible 
au bureau municipal.kk 

Rappel!  N’oubliez pas de bien disposer  
vos bacs en temps hivernal!

• Pour ne pas nuire au déneigement, placez votre bac  
 dans votre entrée, laissant le trottoir libre et la rue dégagée.

• Assurez-vous que votre couvercle est déglacé et bien fermé.

• Les jours de tempête, rien de compliqué, donnez tout  
 simplement congé à votre bac.

Publication des avis publics
Dès le mois de janvier 2022, notez que les modalités de publication des avis 
publics seront modifiées. Ceux-ci seront uniquement publiés sur notre site  
Internet dans la rubrique; administration générale/avis public.

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER DANS LES LOCAUX :

s Distanciation de 1 mètre s Port du couvre-visage

Dans le cas où la capacité maximale serait atteinte dans les 
locaux, des bancs extérieurs seront disponibles afin de vêtir 
votre équipement.

Sur chaque aire de patinage, nous vous recommandons  
de toujours surveiller les enfants lorsqu’ils jouent sur la  
glace ou à proximité. 

Suivez-nous sur la page Facebook de la Municipalité.  
Les conditions de glace y seront annoncées.

Dès que les conditions météorologiques le permettront,  
la patinoire du Parc des Loisirs sera aménagée. Les patineurs 
auront accès au local des patineurs tous les jours de 7h à 22h 
en respectant les consignes sanitaires en vigueur.

Une lumière clignotante ROUGE située à l’intérieur du local vous 
indiquera qu’un délai de 15 minutes vous est accordé avant 
l’heure de fermeture, vous invitant ainsi à sortir rapidement.  

Dès la noirceur, vous pourrez ouvrir l’éclairage de l’aire de  
glace en appuyant sur le bouton vert situé sur le poteau,  
à l’entrée de la patinoire.  Prenez note que l’éclairage n’est plus 
en fonction à partir de 22h.

Pour le lac au Parc Laurent Fortier, nous désirons sensibiliser 
les usagers des dangers de s’aventurer sur le lac lors de la  
période de gel et de refroidissement.  Il est primordial pour 
votre sécurité de vérifier et d’attendre le signal lumineux VERT 
situé sur le poteau à l’est du parc (rue des Colibris).  Lorsque 
l’accès est interdit, un signal lumineux ROUGE clignotant sera 
allumé.  Dans le cas où il serait éteint ou non visible, il devra 
automatiquement être considéré comme ROUGE.
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Votre

CHRONIQUE

BiblioBiblio

Femme forêt 
Roman adulte

Le voyage du  
sapin de Noël  

Album jeune

Tout sur les gins 
du Québec 

Documentaire adulte

Jack et la grande 
aventure du  

cochon de Noël,  
Roman jeune

Québec 80   
Documentaire adulte

Bizarre mais vrai! : 
300 faits festifs pour 
le temps des Fêtes   
Documentaire jeunesse 

Nouveautés littéraires !
Un peu plus de 60 nouveaux livres ont pris place 
sur nos rayons pour votre plus grand bonheur. 
Venez les découvrir!

En voici quelques suggestions : 

DU RÊVE À LA CRÉATION*  
Samedi 29 janvier, 10h à 11h
L’autrice locale Anne Deslauriers invite les jeunes de  
6 à 12 ans à jouer avec les mots et les images pour  
créer un personnage emblématique de la bibliothèque.  
Elle en profitera aussi pour partager son parcours  
d’écrivaine et présenter ses livres jeunesse.

Activités spéciales

DE FIL EN AIGUILLE*  
Mercredis 2 et 16 février, 9h30 à 11h30
Venez commencer ou poursuivre votre projet de tricot ou 
de crochet en bonne compagnie dans l’ambiance chaleu-
reuse de la bibliothèque.

Vous ne connaissez rien au tricot, mais vous aimeriez tenter 
l’expérience? Madame Pierrette Voyer sera là pour vous aider 
à choisir votre projet, puis vous montrer comment faire.

Nous avons aussi plusieurs beaux livres sur les rudiments du 
tricot… de quoi réchauffer vos froides journées de février!

*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
La thématique jeu de dés est lancée! Deux dates à mettre à votre agenda.

QUAND :  Samedi 22 janvier 2022  

HEURE : 9h30 : Dés pirates 
 10h30 : Oh my gold!

QUAND :  Samedi 5 février 2022 

HEURE : 9h30 : Sushi Dice 
 10h30 : Wasabi

Viens jouer avec nous! 

Activités Loisirs  
Hiver 2021

Messe de minuit

Club de l’âge d’or

La programmation Loisirs de la session 
d’hiver sera disponible sur notre site 
Internet le 21 décembre 2021.

Consultez le raccourci « Inscription  
Loisirs » sur la page d’accueil pour  
connaître tous les détails sur les cours 
offerts. L’inscription et le paiement  
des cours se feront via les enseignants 
du 3 au 15 janvier 2022.

DÉBUT DES COURS :  
Semaine du 17 janvier 2022

Une messe de minuit sera célébrée le vendredi 24 décembre 
2021 à l’église catholique de Saint-Paul-d’Abbotsford.

Dès 23h15, la chorale présentera un mini concert sur le  
parvis de l’église (si la température le permet).  De plus, tout 
en vous laissant bercer par les chants de Noël, vous pourrez 
siroter un vin chaud offert par le vignoble Coteau St-Paul.

Lors de la célébration, le port du masque (en tout temps)  
et la désinfection des mains seront requis.

Le conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Paul- 
d’Abbotsford

Tous les membres du conseil d'administration du Club de 
l'âge d'or de Saint-Paul-d'Abbotsford FADOQ souhaitent à 
toute la population de joyeuses Fêtes en espérant que cette 
année, nous pourrons célébrer en famille.  

Nous devrons continuer à respecter les consignes sanitaires 
pour nous garder en santé et pouvoir profiter de tous  
les petits plaisirs à notre portée.

Florence Desrochers, secrétaire/trésorière 



Fin de semaine

Noël d’antan

Carte blanche 
quatuor vocal a capella 
fredonnera les plus beaux cantiques traditionnels 
version jazzy sur le parvis de l’église catholique.

Rejoignez-nous autour du feu pour vous plonger 
dans l’ambiance du temps des Fêtes!

Café et chocolat chaud gratuits pour tous!

Venez rencontrer le  Père Noël 
et immortaliser un portrait de votre famille 
devant un décor d’antan! 

Photos remises sur place. Chocolats de Noël 
remis aux 150 premiers enfants. Chocolat 
chaud et café gratuits pour tous!

35, rue Codaire 
(près des terrains de pétanque)

DIMANCHE 
11  décembre, décembre,  10 h à 14 h

SAMEDI 
18 décembre,  19 h à 20 h

Activités pour  
toute la famille !

Pour plus d'informations, contactez  
M. Jean Provencher en téléphonant  
au 450-379-5408, poste 229


