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Saison 2022

Nous sommes à la recherche
d’entraîneurs et d'arbitres

Formation gratuite offerte
pour débutants et experts.

Arbitres 13 ans et plus
(matchs de catégories Novice et Bantam)

Formation gratuite et obligatoire pour les débutants.
Matchs rémunérés.

Pour de plus amples informations
sur la période d’inscription ou sur la saison de soccer,

nous vous invitons à communiquer avec
le Service des loisirs au 450 379-5408, poste 229.

PROCÉDURE D’INSCRIPTIONMONTANT

Paiement au bureau municipal 
du 21 AU 28 MARS 2022.  
OUVERTURE SPÉCIALE :  
SAMEDI, 26 MARS 
DE 9 À 12H

Pour plus d’informations sur la période d’inscription 
et la saison de soccer, communiquer avec le Service 
des loisirs au 450 379-5408, poste 229

IMPORTANT : À LA PREMIÈRE PARTIE DE SOCCER
• Vous devrez présenter la carte d’assurance maladie 
 de votre enfant
• Un dépôt de sécurité de 25$ (en argent) sera nécessaire 
 pour le prêt d’un nouveau chandail de soccer.

Vous désirez vous impliquer
lors de la saison de soccer?

Entraîneurs et arbitres RECHERCHÉS!
Formation gratuite offerte pour débutants et experts.

Arbitres 13 ans et plus (matchs de catégories Novice et Bantam)

Formation gratuite et obligatoire pour les débutants.
Matchs rémunérés. CA
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NÉ ENTRE LE ÂGE

NOVICE 1er oct. 2015 et 30 sept. 2017 5-6 ans
ATOME 1er oct. 2013 et 30 sept. 2015 7-8 ans
MOUSTIQUE 1er oct. 2011 et 30 sept. 2013 9-10 ans
PEE-WEE GARS 1er oct. 2008 et 30 sept. 2011 11 à 13 ans
PEE-WEE FILLE 1er oct. 2008 et 30 sept. 2011 11 à 13 ans
BANTAM GARS 1er oct. 2005 et 30 sept. 2008 14 à 16 ans
BANTAM FILLE 1er oct. 2004 et 30 sept. 2008 14 à 17 ans

1er enfant : 50$
2e enfant : 40$
3  enfant : 35$
Novice : 35$

IMPORTANT :

Aucune inscription

ne sera acceptée

après le 28 mars.

INSCRIPTION EN LIGNE DÈS MAINTENANT!
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Des périodiques, on en a!   
Savez-vous que vous pouvez en 
faire l’emprunt à la bibliothèque? 

De plus, avec votre accès  
en ligne, vous aurez la possibilité 
de consulter plus de 7000 revues 

et journaux! 

Passez nous voir  
pour vous abonner!

Prochaine séance régulière du conseil :  
5 avril 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
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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

Réouverture de l’écocentre 
à Saint-Césaire  
(horaire : du jeudi au samedi de 
9 h à 16 h 30. Arriver 30 minutes 
avant la fermeture) -  
LIGNE INFO-COLLECTES :  
1-833-693-2326

Collecte des  
résidus verts 

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

Congé de Pâques –  
Hôtel de ville fermé

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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mairemaire
Mot du

L’équinoxe de mars, le 20 du mois, sera le  
moment où la durée du jour est égale à celle de la 
nuit. Plus de clarté! Doucement, nous laisserons 
l’hiver derrière nous, ainsi que la dureté de la  
pandémie, espérons-le!  Nous avons hâte de 
nous sentir plus libres et en sécurité, en apprenant 
à vivre avec ce virus. À chacun d’assurer sa  
sécurité et son bien-être, tout en étant conscient 
de notre responsabilité collective. Égard et bonté 
font meilleur chemin.

La coulée de l’érable s’active et nous laisse  
entendre le doux concert printanier des gouttes 
de sève sucrée qui tombent dans les chaudières. 
Gracieuseté de mère Nature! C’est aussi le temps 
de s’occuper de certains semis intérieurs, au 
chaud donc, pour ceux qui sont impatients  
d’engager leur potager et semer du bonheur!

Par une belle journée, la Fête des neiges de la 
mi-février au village fut le prélude du printemps. 
Nos gens avaient besoin de sortir et de se  
rencontrer. Beaucoup y ont participé dans la joie 
et le plaisir. Un beau succès, sucré en plus. Grand 
merci à notre équipe municipale et aux nombreux 
bénévoles…

Règlement édictant le code d’éthique  
et de déontologie
Ce règlement a pour objet de prévoir, avant le  
1er mars, suite aux élections, les principales valeurs 
de la gouvernance municipale qui doivent guider 
la conduite des membres du conseil, d’un comité 
ou d’une commission, ainsi que celui des em-
ployés municipaux. Il s’agit d’une préoccupation 
constante du conseil afin d’assurer aux citoyens 
une gestion transparente, prudente, diligente et 
intègre de la Municipalité, incluant la gestion  
des fonds publics. Le code vise à identifier, préve-
nir et éviter les situations de conflits d’intérêts. 
Une formation obligatoire sur ce sujet doit être 
suivie par tous les conseillers et conseillère.  
La teneur de ce règlement est disponible sur le 
site Internet de la Municipalité. 

Nomination au CCU
Simplement vous informer que Madame Andréa 
Nicolas-Cloutier fut nommée comme nouvelle 
membre du Comité consultatif d’urbanisme, en 
remplacement de madame Carolle Beaudry. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans cet  
important comité.

Un nouveau capitaine au service de 
sécurité incendie
Nous avons le plaisir de vous informer de l’arrivée 
de M. Guillaume Larose au sein de notre équipe 

de pompiers en tant que capitaine. Il est déjà 
formé pour agir à titre d’officier et il secondera  
notre chef pompier Steve Poulin lors des  
interventions. Bienvenue Guillaume!

Subventions : rénovation des façades 
et trousses d’économie d’eau potable
Le conseil a voté un programme de subventions 
pour la rénovation des façades. Il s’agit de donner 
un coup de pouce pour inciter les propriétaires 
résidentiels à embellir leurs propriétés. L’embel- 
lissement du village est une responsabilité  
partagée. 

Aussi, 200 trousses d’économie d’eau potable  
seront offertes aux résidents desservis par le  
réseau d’aqueduc municipal. 

Consultez les détails des deux programmes en 
page 5 de ce bulletin ainsi que sur notre site  
Internet.

Permis de brûlage
En toute saison, un permis pour brûler des 
branches ou autres matières est requis. Il en va de 
la sécurité de tous. Il arrive trop fréquemment 
qu’un feu soit signalé au Service de Sécurité  
Incendie qui doit se déplacer pour constater qu’il 
s’agit de simple brûlage. Ces déplacements 
coûtent cher et ont donc un impact sur nos  
finances. Une simple demande de permis peut 
vous, et nous, sauver bien des ennuis. Ce permis 
est gratuit et peut être obtenu sur notre site Inter-
net en remplissant un court formulaire. Afin de 
pouvoir valider l’autorisation, il est important de 
nous transmettre votre demande pendant les 
heures d’ouverture de l’hôtel de ville, 24 h avant la 
journée prévue du brûlage. Soyez prévenant ! 
Merci d’ailleurs à tous les citoyens qui en ont  
demandé un durant l’année 2021.

Plus de 186 demandes ont été reçues!

Soutien aux artisans locaux
Le conseil accueille favorablement la demande de 
Madame Diane Poulin pour la tenue d’un Salon 
des artisans dans notre salle communautaire.  
Une bonne idée juste avant la fête de Pâques et la 
fête des Mères. Les dates et tous les détails sont 
disponibles en page 4 de ce bulletin.

N’hésitez pas à prendre contact avec moi.

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

« Trois idéaux  

ont éclairé ma 

route et m’ont 

souvent redonné  

le courage  

d’affronter la vie 

avec optimisme : 

la bonté, la beauté 

et la vérité. »

- Albert Einstein.

Mars, à l’aube du printemps
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municipalesmunicipales
Infos

Mesures  
d’urgence  

Consultez la page « Mesures d’urgence » de notre site 
Internet afin d’obtenir tous les détails sur le sujet.

• Inscription au système d’alerte automatisé
• Préparation de votre trousse 72 heures
• Préparation de votre plan d’urgence familial
• Informations sur les actions à poser en cas de mise  
 à l’abri ou d’évacuation

Êtes-vous bien préparé 
en cas de sinistres?

Nuit du 12 au 13 mars
Changement d’heure
C’EST DANS LA NUIT DU 12 AU 13 MARS QU’AURA LIEU LE 
CHANGEMENT POUR L’HEURE D’ÉTÉ OÙ IL FAUDRA 
AVANCER 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 déposer  
vos vieilles piles usagées dans le  
contenant prévu à cet effet  
à l’entrée de l’hôtel de ville.  
Les piles brisées ou qui coulent  
devront être mises dans un sac  
de plastique bien fermé.

À l’approche du dégel printanier, les nids de poule se multi-
plient et peuvent causer des ennuis aux usagers de la route.  
À chaque année et généralement au début de la saison  
printanière, le Service des travaux publics s’affaire à la répara-
tion des nids de poule et s’assure de maintenir la qualité des 
voies de circulation sur l’ensemble de son territoire.

Si vous apercevez des détériorations majeures sur la route, 
veuillez aviser la Municipalité afin que nous puissions procéder 
à la réparation de la chaussée dans les meilleurs délais.

NIDS  
de poule

Première édition
Salon des artisans
Un Salon des artisans se tiendra à la salle communautaire,  
au 35, rue Codaire, sur deux fins de semaine. Plusieurs  
exposants seront présents pour vous faire découvrir leurs 
merveilleux produits. Passez les rencontrer!

Samedi 26 mars : de 9 h 30 à 17 h
Dimanche 27 mars : 10 h à 16 h 30
Samedi 2 avril : 9 h 30 à 17 h
Dimanche 3 avril : 10 h à 16 h 30

Informations :  Diane Poulin  
à l'adresse clicparophotodp@hotmail.ca  
Consultez la page Facebook : 
« Salon des artisans  
Saint-Paul-d'Abbotsford »!
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Trousse d’économie  
d’eau potable 

Programme de subvention  
pour la rénovation des façades 
de bâtiments résidentiels 

La Municipalité est fière de pouvoir offrir GRATUITEMENT 
200 trousses d’économie d’eau potable homologuées  
WaterSense, aux propriétaires d’immeubles résidentiels 
desservis par le réseau d’aqueduc. Par cette offre, la Muni- 
cipalité souhaite favoriser l’économie d’eau potable dans 
son réseau d’aqueduc, réduire ses coûts de traitement des 
eaux et permettre aux bénéficiaires de pouvoir économiser 
plus de 100$ annuellement sur leur facture d’électricité.  

***Notez que dans l’éventualité où des trousses seraient 
toujours disponibles une fois l’année complétée, l’offre 
pourra être offerte à tous les propriétaires d’immeubles  
résidentiels de la Municipalité.

La Municipalité souhaite, par le biais de ce programme, offrir  
une subvention pour aider financièrement les propriétaires d’un 
immeuble résidentiel situé à l’intérieur d’un territoire spécifique,  
à rénover leur façade. Pour 2022, la Municipalité a sélectionné  
une section de la rue Principale.  Ce choix a été fait dans l’optique   
d’améliorer le cadre bâti de ce secteur et favoriser l’implication  
directe des propriétaires dans le processus de revitalisation du 
noyau villageois.  

Notez que plusieurs critères d’admissibilité doivent être respectés 
afin d’être éligible au programme. Consultez l’intégralité du pro-
gramme sur notre site Internet ou contacter le département de 
l’urbanisme afin d’en apprendre davantage sur le sujet ou pour va-
lider votre conformité.

RÉOUVERTURE PROCHAINE 
DE L'ÉCOCENTRE  
DE SAINT-CÉSAIRE.
275, route 112 à Saint-Césaire

Du 7 avril au 28 octobre 2022
Jeudi au samedi, de 9 h à 16 h 30

Vous ne pouvez pas attendre à cette 
date pour vous départir de vos rebuts! 

Rendez-vous à l’écocentre de Marieville.  
Consultez le site Internet de la MRC de 
Rouville afin de connaître l’horaire.

HORAIRE D'ÉTÉ

Le printemps approche  
à grands pas, c’est le temps  
du grand ménage !

Notes importantes
• Il est important d’arriver 30 minutes 

avant l’heure de fermeture sans quoi 
vos matériaux pourront être refusés.  
Aucun dépôt de matières n’est autorisé 
en dehors des heures d’ouverture.

• Avant de partir, il est important d’avoir 
en main une preuve de résidence, car 
votre inscription à l’accueil est obliga-
toire.  Seulement les citoyens de la MRC 
de Rouville ont accès aux écocentres.

• Certaines visites sont comptabilisées. 
Consultez le site Internet de la MRC de 
Rouville afin de prendre connaissance 
de la liste des matières spécifiques à 
cette condition.

• Les tubulures d’érablière (pièces métal-
liques enlevées) sont acceptées à l’éco-
centre de Marieville seulement depuis 
janvier 2022.

1-833-693-2326  •  mrcrouville.qc.ca  •  infocollectes@mrcrouville.qc.ca

LIGNE INFO-COLLECTES

• une pomme de douche 
 (téléphone) 
 Pression identique à un produit 
 traditionnel, débit réduit à 5.7l/min

• un tube de téflon

• un aérateur de robinet  
 de salle de bain

• un sablier de douche

• les instructions

Vous souhaitez vous prévaloir d’une trousse?  Complétez  
un formulaire en ligne dans la section « Programmes de 
subvention » sur notre site Internet ou rendez vous à nos 
bureaux municipaux afin de compléter un formulaire.

Chaque trousse comprend : 
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La facture  
amoureuse   

Documentaire adulte

Swan & Néo 
brothers - On vous 

like!!! #01 
Bande dessinée

Le vacarme  
des possibles   

Roman adulte

L'ébouriffée : 
ou quand mes 
cheveux s'en 

mêlent...   
Album jeune

Fab la recrue   
Roman jeune

Les Lumières du Ritz 
T.03, Les étincelles 

de l'espoir    
Roman adulte

Un peu plus de 80 nouveaux livres ont pris place 
sur les rayons pour votre plus grand bonheur!

Venez vite les découvrir!

Heure du conte :  
LILY ET LES MUFFINS PARFAITS*  
Samedi 19 mars, de 9 h 30 à 10 h 30 
et de 11 h à midi
L’auteure de Granby Vicky Audet t’invite à rencontrer Lily 
pour une heure du conte fantastique! Avec sa marionnette, 
elle abordera le stress de performance et l’importance  
de demander de l’aide. Après l’histoire, tu pourras même 
colorier ta petite Lily. Tu as entre 4 et 8 ans, inscris-toi vite 
pour réserver ta place! 

Activités spéciales

DU RÊVE À LA CRÉATION*  
Samedi 23 avril, de 10 h à 11 h
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.

*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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Club de lecture pour emporter 
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Vous souhaitez organiser un club 
de lecture en famille ou entre 
amis? Votre bibliothèque vous  
en donne maintenant l’occasion! 

Empruntez un sac à dos  
Club de lecture à emporter. 

Pour plus d’informations, venez 
nous voir ou communiquez  
avec nous!

CHAQUE SAC CONTIENT : 
• 5 livres en lien avec le thème;
• biographie et bibliographie  
 pour chaque auteur;
• des idées de discussions;
• des carnets de lectures pour 
 noter vos impressions.

Le thème disponible jusqu’au 1er juin  
prochain : Les polars!
Lectures, discussions et plaisir assuré!

Saison 2022

Nous sommes à la recherche
d’entraîneurs et d'arbitres

Formation gratuite offerte
pour débutants et experts.

Arbitres 13 ans et plus
(matchs de catégories Novice et Bantam)

Formation gratuite et obligatoire pour les débutants.
Matchs rémunérés.

Pour de plus amples informations
sur la période d’inscription ou sur la saison de soccer,

nous vous invitons à communiquer avec
le Service des loisirs au 450 379-5408, poste 229.

PROCÉDURE D’INSCRIPTIONMONTANT

Paiement au bureau municipal 
du 21 AU 28 MARS 2022.  
OUVERTURE SPÉCIALE :  
SAMEDI, 26 MARS 
DE 9 À 12H

Pour plus d’informations sur la période d’inscription 
et la saison de soccer, communiquer avec le Service 
des loisirs au 450 379-5408, poste 229

IMPORTANT : À LA PREMIÈRE PARTIE DE SOCCER
• Vous devrez présenter la carte d’assurance maladie 
 de votre enfant
• Un dépôt de sécurité de 25$ (en argent) sera nécessaire 
 pour le prêt d’un nouveau chandail de soccer.

Vous désirez vous impliquer
lors de la saison de soccer?

Entraîneurs et arbitres RECHERCHÉS!
Formation gratuite offerte pour débutants et experts.

Arbitres 13 ans et plus (matchs de catégories Novice et Bantam)

Formation gratuite et obligatoire pour les débutants.
Matchs rémunérés. CA
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NÉ ENTRE LE ÂGE

NOVICE 1er oct. 2015 et 30 sept. 2017 5-6 ans
ATOME 1er oct. 2013 et 30 sept. 2015 7-8 ans
MOUSTIQUE 1er oct. 2011 et 30 sept. 2013 9-10 ans
PEE-WEE GARS 1er oct. 2008 et 30 sept. 2011 11 à 13 ans
PEE-WEE FILLE 1er oct. 2008 et 30 sept. 2011 11 à 13 ans
BANTAM GARS 1er oct. 2005 et 30 sept. 2008 14 à 16 ans
BANTAM FILLE 1er oct. 2004 et 30 sept. 2008 14 à 17 ans

1er enfant : 50$
2e enfant : 40$
3  enfant : 35$
Novice : 35$

IMPORTANT :

Aucune inscription

ne sera acceptée

après le 28 mars.

INSCRIPTION EN LIGNE DÈS MAINTENANT!
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CAMP DE JOUR
INSCRIPTION

ÉTÉ 2022

dès le 28 mars 2022

ENVOIE TON C.V. AU  
coordo@lasaisondupasseur.com

CAMP DE JOUR

RIBONJEUX

OFFRES D’EMPLOI

ASSISTANT-MONITEUR 
ET MONITEUR

www.lasaisondupasseur.com

Tu seras responsable de la sécurité, de l’animation et de la  
gestion d’un groupe de jeunes âgés de 5 à 12 ans. Tu veilleras 
également à la planification et à l’organisation des activités.

Profil recherché

•  Toute expérience significative 
avec les enfants sera favorisée

•  Sens des responsabilités,  
créativité et débrouillardise

•  Cours de premiers soins,  
un atout

Ce que nous t’offrons

• Du 27 juin au 19 août 2022
•  Minimum de 30 heures par  

semaine
•  Deux week-ends payés de  

formations obligatoires en juin
•  Salaire débutant à 14,75$ selon 

l’expérience et le type de poste
• Chandails à l’effigie du camp


