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Cet hiver, on profite  
de notre chez-soi  
en se plongeant  

dans un bon livre!

Suggestions en page 6.

Prochaine séance régulière du conseil :  
1er mars 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

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

Collecte de résidus  
volumineux  
(N'oubliez pas de vous 
inscrire en ligne sur le  
site Internet de la MRC  
de Rouville.) 

Fêtes des Neiges

Légende

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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Prochaine parution :  
début mars 2022
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mairemaire
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Votre conseil municipal, qui combine à la fois  
renouveau et expérience, a devant lui un carnet 
bien rempli de projets pour l’année qui commence. 
Nous faisons tout, en notre possible, pour contrer 
l’effet du Covid/Omicron afin de ne pas ralentir  
le pas. Déjà que la réalisation de certains projets  
durant l’année précédente en a souffert, ainsi  
que des lourdeurs administratives qui nous sont  
imposées par les instances gouvernementales. 
Pourtant nos équipes administratives travaillent 
fort pour faire avancer les dossiers. 

Les prévisions budgétaires que nous vous soumet-
tons dans ce bulletin sont très positives. Comme 
nous l’annoncions en décembre, pas d’augmenta-
tion du taux de taxe foncière. Nous disposons  
d’un budget bien équilibré qui nous permet à la 
fois d’entreprendre d’importants projets et de  
continuer de vous offrir des services qui répondent 
à vos besoins sans que les taxes soient élevées.

Escompte de taxes
Le conseil a décidé de maintenir l’escompte de 
taxes annuelles à 2 %, alloué à tous ceux parmi 
vous qui payez le montant total dans le délai fixé. 
Les taxes éligibles sont la taxe foncière, celles sur 
les ordures, le recyclage, les résidus organiques  
et l’écocentre. Vous pouvez lire les détails dans  
ce bulletin ou sur notre site Internet.

Bornes de recharge électrique
Nous renouvelons notre demande de subvention 
à Hydro-Québec pour l’installation de bornes 
électriques dans le cœur du village le long de la 
route 112, près des commerces et des services 
municipaux.  Espérons que cette fois-ci Hydro- 
Québec nous octroiera le montant demandé de 
24 000 $.

Acquisition d’un immeuble pour la voirie
Le processus de consultation publique nous per-
mettant de procéder à un emprunt de 775 000 $ 
sur 20 ans pour l’achat du bâtiment situé au  
1265, Principale Est, n’a pas produit d’objections. 
L’aval du Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation est maintenant requis. Nous devrions 
être en mesure d’occuper le bâtiment au début  
du printemps. Sachez que l’impact budgétaire est 
d’environ 50 000 $ annuellement, ce qui nous per-
met d’avoir un équipement immobilier à la hauteur 
de nos besoins et de notre capacité de payer.

Soutien financier aux organismes locaux
Soucieux de maintenir la vitalité de nos organismes 
communautaires, le conseil continue de les  
appuyer. Ainsi, le renouvellement du prêt du local 
pour le Cercle des fermières a été reconduit et les 
organismes suivants : Le Club d’âge d’Or/FADOQ, la 
Société d’Histoire et de Généalogie des Quatre Lieux 
et Héritage Abbotsford recevront tous un montant 
de 2 000$ pour les soutenir dans leurs activités.

Nomination annuelle des membres du 
CCU
La loi exige que nous constituions un Comité  
consultatif d’urbanisme composé de 6 résidents,  

et d’un membre du conseil, choisis par le maire et 
soumis pour approbation. Les personnes choisies 
sont : Mario Larochelle, conseiller, Christian Rien-
deau, conseiller substitut, Daniel Lefebvre, prési-
dent, Cynthia Duguay, vice-présidente, Lise 
Lapointe, Carolle Beaudry, Daniel Turcotte et Vito 
Racanelli.  Nous leur souhaitons une bonne année 
de travail!

Les membres du précédent CCU ont accepté de 
devenir membres du Comité consultatif de révision 
des règlements (CCRR). Ce tout nouveau comité 
sera présidé par le maire, assisté du conseiller 
Christian Riendeau. Nous sommes désireux de 
rendre notre réglementation mieux adaptée à  
notre réalité villageoise et à son développement, 
tout en respectant notre plan d’urbanisme.  
Ce comité siègera environ une fois par mois. Tout 
comme le CCU, il soumet des avis, des recomman-
dations au conseil qui en décidera par résolution.  
Je tiens à remercier Lucie Massé-Jutras, Marie-Josée 
Roy, Jean-Marie Bergman et Dominic Allaire  
pour leur bon travail au CCU et d’avoir accepté 
d’entreprendre ce grand chantier avec nous. Leur 
expérience nous sera très utile.

Défis pour l’année 2022
D’entrée de jeu, je vous disais que nous avons  
pour la prochaine année beaucoup de pain sur la 
planche. Les projets qui seront poursuivis ou enta- 
més seront principalement : installation de nos 
bureaux municipaux au 1,   rue Codaire et aménage-
ment des espaces de stationnement et du terrain 
des loisirs, installation du trampoline géant et des 
stations d’exercices pour les aînés, réfection du 
Petit rang Saint-Charles ainsi que l’actualisation 
progressive du plan de développement du cœur 
du village, incluant les discussions avec l’admi- 
nistration de la Fabrique de l’église, l’école  
Micheline-Brodeur et le CPE l’Amus’Ailes pour leur  
agrandissement, la sécurisation de la circulation  
et l’aménagement du terrain autour de l’église.

Le conseil et l’administration auront aussi à enca- 
drer les projets de développement domiciliaire  
envisagés derrière l’hôtel de ville, le long de la route 
112 (de chaque côté de Plan Select) et finalement  
à l’est du secteur de la Villa Fortier. Certains grands 
projets sont tributaires de subventions gouver-
nementales et de diverses réglementations. Soyez 
assurés que nous travaillons ardemment à leur 
réalisation.

Entre-temps, n’hésitez pas à nous contacter pour 
toutes questions ou précisions. Jusqu’à nouvel  
ordre, les séances du conseil seront virtuelles. Vous 
pouvez les visionner sur notre site Internet. Vous  
pouvez également acheminer vos questions par  
courriel à l’adresse info@saintpauldabbotsford.qc.ca.

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

« Lorsque tout 

marche bien,  

il est grand temps 

d'entreprendre 

autre chose. »

- Fernand Deligny

Une nouvelle année, d’autres défis!

mairemaire
Mot du
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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.

Taxation 2022 

19 mai
2022

17 août
2022

18 février
2022

VERSEMENT VERSEMENTVERSEMENT 2e 3e1er

Le conseil municipal a pris la décision d’adopter par  
résolution l’escompte de 2% applicable sur la taxe foncière 
2022, les ordures, le recyclage, les résidus organiques et  
l'écocentre uniquement.

Notez que les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont 
des taxes admissibles par le Ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel 
un crédit MAPAQ est octroyé peuvent bénéficier de ce  
rabais sur la portion résiduelle correspondant aux critères 
d’admissibilité de la résolution 2022-01-04.

Seuls les contribuables qui ont trois (3) échéances de taxes 
peuvent se prévaloir de cet escompte. Pour bénéficier de  
celui-ci, vous devez acquitter la totalité de la somme du 
compte de taxes 2022 ainsi que tous arrérages et intérêts avant 
la première date d’échéance, soit le 18 février 2022,  
et ce, sans égard au mode de paiement utilisé. De plus, il est  
de l’entière responsabilité du citoyen de s’assurer que son 
paiement soit reçu et endossé au bureau municipal avant  
le délai requis. 

De plus, pour ceux et celles qui n’ont pas reçu par envoi postal 
leur compte de taxes 2022, veuillez communiquer, dans les 
plus brefs délais, avec le Service des finances de la Municipalité. 

Échéances de paiement
Voici les dates d’échéances pour effectuer vos paiements :

Prévisions budgétaires 2022
Avis est par la présente donné : 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a procédé  
à l’adoption de ses prévisions budgétaires pour l’année 2022 lors d’une session  
tenue le 7 décembre 2021 à 19 h; Conformément à l’article 957 du Code municipal,  
nous vous présenterons les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022.

Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2022
ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié différents scénarios de taxation  
pour l’année 2022 ;

ATTENDU les buts fixés et les nouveaux investissements que le conseil projette  
pour la municipalité au courant l’année 2022 ;

ATTENDU le dépôt du rôle triennal 2021-2022-2023 ;

ATTENDU QUE le conseil conserve le taux de taxation générale (global)  
établi à 0,5605 $ / 100 $ d’évaluation en 2022 ;

ATTENDU QUE les prévisions des recettes pour l'année financière 2022  
sont de 3 926 763,21 $, réparties comme suit :
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Prévisions budgétaires (suite)

Revenus
Revenus de sources locales
Taxes
TAXE FONCIÈRE 2 852 447,84 $

AUTRES TAXES FONCIÈRES
Répartitions générales 96 405,00 $

COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
Eau  78 975,00 $
Égout, traitement eaux usées 88 345,00 $
Vidange fosses septiques 163 464,00 $
Matières résiduelles 102 010,00 $
Matières recyclables 89 160,00 $
Matières organiques 98 999,25 $
Écocentre 33 450,00 $
Cours d’eau 0,00 $

TOTAL DES TAXES : 3 603 256,09 $

Paiements tenant lieu de taxes
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Paiements pour les immeubles des réseaux  
des affaires sociales et de l’éducation
École primaire, CPE 15 000,00 $

GOUVERNEMENT DU CANADA  
ET SES ENTREPRISES 1 190,00 $
Ajustement 0,01 $ 0,20 $

TOTAL DES PAIEMENTS 
TENANT LIEU DE TAXES 16 190,20 $

Services rendus
Organismes municipaux  28 000,00 $
Autres services rendus 19 370,00 $

TOTAL DES SERVICES RENDUS : 47 370,00 $

Imposition de droits
Licences et permis 20 000,00 $
Droits de mutations 
immobilières 120 000,00 $
Autres  800,00 $

TOTAL DES IMPOSITIONS 
DE DROITS 140 800,00 $

Amendes et Pénalités 10 000,00 $
Intérêts 18 020,00 $
Autres revenus 25 307,00 $
Transferts 65 819,92 $
TOTAL  AUTRES 307 316,92 $

TOTAL DES REVENUS : 3 926 763,21 $

ATTENDU QUE les prévisions des charges  
et affectations pour l'année financière 2022 
sont de 3 926 763,21 $ réparties comme suit :

Charges
Administration générale
Conseil et Administration 
générale 156 000,00 $
Application de la loi 5 854,00 $
Gestion financière 
et administrative 758 389,80 $
Greffe 5 807,00 $
Évaluation 62 800,00 $
Gestion du personnel 4 009,00 $
Autres 5 562,00 $

  998 421,80 $

Sécurité publique
Police  374 656,00 $
Sécurité incendie  260 049,00 $
Sécurité civile 2 500,00 $
Autres    19 400,00 $

  656 605,00 $

Transport
Voirie municipale 361 130,00 $
Enlèvement de la neige 278 000,00 $
Éclairage des rues 18 000,00 $
Circulation et stationnement 23 000,00 $
Transport en commun     18 100,00 $

  698 230,00 $

Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement
de l’eau potable 69 600,00 $
Réseau de distribution eau potable 28 450,00 $
Traitement des eaux usées 56 450,00 $
Réseaux d’égout 18 250,00 $
Déchets domestiques et assimilés  97 715,00 $
Matières résiduelles et organiques 221 065,00 $
Cours d’eau 35 748,00 $
Autres          165 630,00 $

  692 908,00 $

Santé & bien-être
Logement social 10 000.00 $

  10 000.00 $

Aménagement, urbanisme  
et développement
Aménagement, urbanisme 
et zonage 195 300,00 $
Promotion et développement
économique 33 298,00 $
Carrière / Sablière 0,00 $
Développement 15 532,00 $

  244 130,00 $

Loisirs et culture
Activités récréatives
et Centre communautaire 172 625,00 $
Patinoires 23 725,00 $
Parcs et terrains de jeux 92 500,00 $
Loisirs autres / piste cyclable 36 520,00 $
Bibliothèque   70 916,00 $

  396 286,00 $

Frais de financement
Intérêts  51 200,00 $
Autres frais   6 100,00 $
  57 300,00 $

TOTAL DES CHARGES : 3 753 880,80 $

Financement
Remboursement de la dette 
à long terme 180 800,00 $
Immobilisations 45 173,41 $

TOTAL DU FINANCEMENT 225 973,41 $

Affectations
Fonds de roulement  
et fonds réservés (53 091,00) $
TOTAL DES AFFECTATIONS (53 091,00) $

TOTAL DES DÉPENSES 
ET AFFECTATIONS       3 926 763,21 $

DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford,  
ce 8e jour de décembre 2021.

Jean-Raphaël Cloutier
Directeur général

municipalesmunicipales
Infos
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CHRONIQUE

BiblioBiblio

La Grande fusion 
Saison 2 #05  

Bande dessinée

Les collines de 
Bellechasse T.03 

Alice, Aline et 
Rosalie   

Roman adulte

Contrecoup   
Roman adulte

Party pyjama 
télévisé #01  

Roman jeune

Le Maraîchage  
nordique : découvrir 
la culture hivernale 

des légumes    
Documentaire adulte

Gère ta fougère!    
Album jeune

Les activités prévues en janvier et février sont  
reportées. Surveillez la page Facebook de la  
bibliothèque pour connaître les nouvelles dates !

La bilbliothèque demeure ouverte selon l’horaire 
habituel. Profitez-en pour venir chercher de la  
lecture ou des jeux de société. 

Voici quelques suggestions pour vous :
Tout au long du mois de février, découvrez les livres 

Coup de cœur du personnel de la bibliothèque.

Remarquez-les sur place à l’aide de ce logo coloré, 
ou encore sur notre page Facebook.

Laissez votre cœur fondre pour un bon livre!

Nouveautés
Jeux de société 
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Club de l’âge d’or
Nous avons le regret de vous informer que  
notre Présidente, madame Denise Brodeur 
Riendeau, est décédée en décembre dernier. 
Nous tenons à la remercier pour son implication 
tout au long des 14 années à diriger notre club.

Vous avez 50 ans et plus, vous pouvez adhérer 
à notre club FADOQ, et profiter de tous les 
avantages reliés à ce mouvement. Votre adhé-
sion à votre club local aide à nous soutenir. 
Vous pouvez contacter la secrétaire, madame 
Florence Desrochers, au 450 379-5003 ou 
fadoq.tresoriere@bell.net

Normalement, au printemps prochain, nous 
devrions tenir notre assemblée générale  
annuelle. Si vous êtes intéressés à faire partie 
de notre équipe, il y aura certains postes à 
combler. Vous devez être membre FADOQ du 
club de l'âge d'or de Saint-Paul-d'Abbotsford 
pour être éligible.

Florence Desrochers, secrétaire-trésorière
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Soccer
SAISON 2022

À Saint-Paul-d'Abbotsford...

Les inscriptions pour la saison de soccer 2022 
auront lieu au courant du mois de mars.  Tous les 
détails seront annoncés dans le prochain bulletin 
qui paraîtra au début du mois prochain.  

Vous désirez vous impliquer lors de la prochaine 
saison de soccer ? Nous sommes déjà à recruter 
entraîneurs et arbitres.

Contactez M. Jean Provencher en téléphonant  
au 450 379-5408 poste 229 ou en écrivant à  
j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca.

PARC DES LOISIRS
(35, rue Codaire)

• Butte à glisser
• Patinoire

SENTIER
(derrière le 926, rue Principale Est)

• Randonnée pédestre
• Raquette

on joue dehors !




