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Encore plusieurs  
nouveautés disponibles! 

C’est à voir  
à la bibliothèque!

Prochaine séance régulière du conseil :  
3 mai 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 branches  
*Inscription obligatoire sur le site 
Internet de la MRC de Rouville -   
LIGNE INFO-COLLECTES :  
1-833-693-2326

Congé de Pâques –  
Hôtel de ville fermé

La journée verte

Conférence de Marthe 
Laverdière

La grande braderie

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 mai 2022
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mairemaire
Mot du

Cette année, l’hymne au printemps que gazouil-
lent les oiseaux et qui nous réveille tranquil- 
lement de notre hibernation est couvert du  
bruit des bombes qui pleuvent sur l’Ukraine.  
Fragilisées, les démocraties se réveillent face à la 
terreur. La jouissance de voir pleinement renaître 
le printemps s’estompe devant tant d’horreur.  
L’effroi !  L’angoisse !  Un sentiment d’impuissance 
nous habite. 

En même temps, Stéphane Laporte nous fait 
sourire, un peu aigre-doux : « L’hiver, c’est  
comme les mesures d’urgence. Ce n’est pas 
parce que c’est fini que c’est vraiment fini ! » 

Après tout, le poisson d’avril peut nous sur- 
prendre, nous faire mentir. On a envie de légèreté ! 
On respire un peu mieux quand même. Avril  
rime avec quitter l’hiver, ouvrir, aérer. Sur le  
perron, allongé sur une chaise face au soleil, 
abrié d’une petite laine, on contemplera les  
jonquilles qui s’ouvrent et s’offrent à nous ! 

On s’attèle au nettoyage du printemps
Notre équipe des travaux publics délaisse le 
déneigement pour entamer le nettoyage du 
printemps municipal. À la MRC de Rouville,  
on ouvre l’écocentre de Saint-Césaire le 7 avril. 
Voilà une bonne place pour y amener ce qui s’est 
ramassé durant l’hiver. 

Il y aura aussi collectes verte et de branches.  
Renseignez-vous sur les sites Internet de la MRC  
de Rouville et celui de la Municipalité... toute  
l’information s’y trouve.

Saint-Paul-d’Abbotsford, une munici-
palité verte!
Cette année, on célèbre le centenaire du  
secteur de l’horticulture du Canada. Nous savons 
combien ce secteur est important dans notre  
village et combien il contribue à la qualité de vie 
dans notre communauté.  

En 2022, nous recevrons la visite des évaluateurs 
des Fleurons du Québec et nous nous  
engagerons à être une « Municipalité amie du  
jardin ».  Sous cette thématique, la conférencière  
Marthe Laverdière, horticultrice très allumée, 
sera d’ailleurs parmi nous le 27 mai prochain. 

D'autres activités vertes sont proposées en page 
8 de ce bulletin, prenez-en connaissance dès 
maintenant et préparez-vous à y participer !

En page 5 de ce bulletin vous retrouverez  
aussi deux programmes de subvention qui  
soutiennent les initiatives vertes de nos citoyens : 
Le programme de subvention pour l'achat d'un 
baril récupérateur d'eau de pluie ainsi que le  
programme pour l'achat et la plantation d'un  
arbre. Commencez le printemps du bon pied 
grâce à ces subventions !

Des subventions pour nos projets
Le bon travail de préparation des dossiers  
pour nos nombreux projets est récompensé  
par l’obtention d’intéressantes subventions  
gouvernementales dont :
• Le programme d’aide à la voirie locale par  

le Ministère des Transports : une somme de  
1 725 323$ couvrant 50 % des coûts pour la  
réfection des ponceaux et de la chaussée du 
Petit rang Saint-Charles.

• Ministère de l’Éducation du Québec : une sub-
vention de 72 152,92$ qui couvrira jusqu’à 67% 
des coûts pour l’aménagement d’une piste 
multidisciplinaire pour la pratique des sports à 
roulette de type Pumptrack permettant à nos 
jeunes d’y faire de la planche à roulettes, de la 
trottinette, du BMX et d'autres activités sur 
roues.  Nos ados vont aimer ça, ils nous 
l’avaient suggéré dans un sondage l’an dernier ! 

Notre saine gestion financière nous permettra 
de bien réaliser ces projets dès cette année.

Mesures d’urgence
Une entente de services mutuels en matière  
de sécurité civile pour les mesures d’urgence 
avec la municipalité voisine de Saint-Césaire sera 
signée afin de se doter d’une structure permet-
tant d’assurer la coordination des interventions 
ainsi que la mobilisation des ressources et  
services advenant un sinistre.

Et n’hésitez pas à me contacter. Visitez notre  
site Internet afin de consulter les procès-verbaux 
des séances du conseil.

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

« Chaque arbre  

est le symbole 

vivant de la paix  

et de l’espoir. »

- Wangari Muta Maathai

Avril, la nature qui s’éveille
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municipalesmunicipales
Infos

Stationnement de nuit  
et abris d’auto
À partir du 15 avril 2022, il vous sera permis de vous station-
ner de nuit dans les rues publiques de la Municipalité. Soyez 
également avisé que, selon la règlementation municipale, 
les abris d’auto temporaires doivent être démontés et retirés 
de l’aire de stationnement avant le 15 avril.

Congé de Pâques
Fermeture de 
l’hôtel de ville
 À l’occasion des festivités de Pâques, 
l’hôtel de ville sera fermé les  
15 et 18 avril 2022.

La bibliothèque Azarie-Couillard 
Després sera fermée  
le samedi 16 avril 2022.

Permis de construction
Vous avez des projets de construction ou de rénovation ? 
N’oubliez pas qu’un permis ou certificat municipal est  
requis dans plusieurs cas, tels que les suivants :
• Abattage d’arbre ;
• Affichage ;
• Changement ou ajout d’un usage ;
• Construction, agrandissement, modification, rénovation, 

déplacement ou démolition d’un bâtiment ;
• Construction, déplacement ou remplacement d’une 

piscine hors terre, creusée ou gonflable de plus de  
60 cm de profondeur ;

• Travaux en bande riveraine d’un cours d’eau ;
• Installation septique ;
• Puits ;
• Autres travaux applicables (veuillez vous informer 

auprès du Service de l'urbanisme).

Prenez note que certains documents peuvent être exigés 
afin de compléter votre demande de permis, tels que,  
sans s’y limiter, des plans de construction et d’implantation 
des travaux. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le  
site Internet de la Municipalité ou communiquez avec le 
Service de l’urbanisme.

Ventes de garage
Les ventes de garage sont sans frais et sont autorisées exclusivement le samedi  
et le dimanche lors de la première fin de semaine de chaque mois, de mai à septembre. 

Exceptionnellement, si le vendredi ou le lundi est une journée fériée, la vente de  
garage peut se poursuivre durant cette journée.

L’affichage directionnel relatif aux ventes de garage est autorisé sur le lieu de la vente 
seulement et doit être retiré dans les 12 heures suivant la fin de la vente de garage.

7-8 mai  ••  4-5 juin  ••  1-2-3 juillet  ••  6-7 août  ••  3-4-5 septembre

*** N’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires en vigueur au moment  
de la fin de semaine autorisée.
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Premières collectes

22 avril 2022

Résidus verts 
Saviez-vous que 7 collectes de résidus verts 
sont prévues au calendrier annuel de la MRC de 
Rouville ? Pour connaître les dates exactes, 
consultez votre calendrier de collectes.

Matières admissibles : feuilles mortes, chaume, 
aiguilles de résineux et petites retailles de haies.

Le chaume est formé essentiellement d’une 
couche de tiges souterraines des vivaces et de 
racines partiellement décomposées. Il ressem-
ble à une matière fibreuse de couleur brunâtre 
et s’accumule à la surface du sol. Il est souvent 
recommandé d’enlever le surplus de chaume 
de votre terrain au printemps.

Les branches sont refusées. Inscrivez-vous à la 
collecte de branches. Informations plus bas !

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !
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.

Semaine du 1 au 7 mai 2022  

Collecte de branches

Le printemps se montre le bout du nez !  On se prépare à la saison estivale 
dans une optique écologique  ! Après la distribution des Trousses d’éco- 
nomie d’eau potable, la Municipalité souhaite poursuivre ses actions  
environnementales par le biais d’un programme de subvention, afin de  
promouvoir l’achat de barils récupérateurs d’eau de pluie. 

Pour 2022, la Municipalité offre une subvention unique et maximale de 50 $ 
par propriété pour l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie homologué. 
Que ce soit pour arroser votre jardin, remplir votre piscine ou nettoyer des 
surfaces, l’achat d’un baril vous fera gagner gros !

Consultez l’intégralité du programme sur notre site Internet ou  
contactez-nous pour tout autre questionnement.

Dans le but de promouvoir l’achat et la plantation d’un arbre,  
la Municipalité offre une subvention aux propriétaires. Pour 2022,  
la Municipalité accorde l’équivalent de 50 % du coût d’achat d’un  
arbre, jusqu’à concurrence de 75 $. Une seule demande par adresse  
sera autorisée.

Notez que plusieurs critères de plantation doivent être respectés afin 
d’être éligible au programme. Consultez l’intégralité du programme sur 
notre site Internet ou contacter le Service de l’urbanisme afin  
d’en apprendre davantage sur le sujet ou pour valider votre conformité.

• La baisse de la quantité de CO2 
dans l’atmosphère

• La réduction de la pollution du bruit
• La prévention de l’érosion du sol par 

leur système racinaire
• L'atténuation des îlots de chaleur en 

milieu urbain
• La participation à l’embellissement 

de notre Municipalité

• La diminution des coûts de 
chauffage en hiver en plantant  
un conifère (celui-ci isolera votre 
résidence) et de climatisation en 
plantant un arbre feuillu qui  
procurera de l’ombre à celle-ci

Un arbre, un pas  
vers le verdissement  

de notre  
Municipalité !

Connaissez-vous les bienfaits rendus par la plantation d’un arbre ?

Un baril  
récupérateur d’eau  

de pluie,  
pourquoi pas ? 
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BiblioBiblio

La maison  
de l’orchidée    

Roman adulte

Exit l’innocence 
Roman jeune

La course de 
petits bateaux   

Album jeune

Les légendaires 
Résistance #01, 

Les Dieux  
sont amour   
Bande dessinée

Prendre soin de  
la vie, de soi, des  

autres et de la nature   
Documentaire adulte

Anthologie illustrée 
des animaux   

Documentaire jeune

Profitez des premiers rayons printaniers pour 
venir chercher un bon livre à la bibliothèque!

Activités spéciales

municipalesmunicipales
Infos

Nouvelle licence  
de chien 2022-2023 
Le 30 avril est la date limite pour vous 
prévaloir de votre nouvelle licence de chien 
2022-2023. Il est donc temps de renouveler 
ou de vous procurer une première licence 
pour votre chien.

Votre chien a déjà sa licence ?  Une procédure 
simple s’offre à vous!  Vous conservez la 
même médaille, vous effectuez votre renou-
vellement et paiement en ligne.  Consultez la 
page « ANIMAUX » de notre site Internet pour 
connaître la procédure à suivre.  Notez qu’il 
vous sera également possible de le faire sur 
place à nos bureaux.

Vous devez inscrire votre chien pour la 
première fois ?  Il vous suffit de passer à  
nos bureaux afin de vous procurer la  
nouvelle licence.  Vous devrez compléter un 
formulaire et défrayer un montant de 20 $.   
Si toutefois vous préférez prendre de  
l’avance, vous pouvez toujours compléter le 
formulaire en ligne avant de vous présenter.

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

SECRETS D'AUTEURE  
Samedi 23 avril, de 10 h à 11 h
L’auteure locale Anne Deslauriers invite les jeunes de 6 à 12 ans à 
découvrir ses secrets d’écrivaine et ses livres jeunesse. Ils participe- 
ront aussi à un jeu qui leur permettra de créer un personnage fan-
tastique de Saint-Paul-d’Abbotsford. Prix à gagner, plaisir assuré!
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Conférence historique  
sur les Industries NRC inc. 
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société 
d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux vous invite  
à assister à une conférence sur l’histoire et l’évolution  
des Industries NRC inc. qui ont pignon sur rue dans  
notre Municipalité.  Cette conférence sera animée par  
M. Norbert Pigeon, président et co-fondateur de l’entreprise. 

QUAND : mardi 3 mai 2022 à 19 h 30

LIEU : 11 rue Codaire (salle de la FADOQ)

COÛT : 5 $ / personne (gratuit pour les membres)

Ateliers initiation 
au soccer
Les ateliers de soccer s’adressent aux  
enfants de 3-4 ans.  Basés sous forme 
de jeux, ces ateliers permettront  
de faire bouger vos enfants et de les 
initier aux rudiments du soccer.  C’est 
un excellent exercice pour favoriser 
leur motricité, leur coordination et leur 
apprentissage du jeu en groupe.

ENTRAINEUR : Oussama Hamrouni 
QUAND : les samedis de 9 h à 10 h 
 Dès le 11 juin 2022
LIEU : Terrain de soccer #3 
 (derrière le terrain de baseball)
COÛT : 35 $ / 10 cours

Inscription et paiement  
(AVANT LE 22 avril 2022)
• Compléter le formulaire en ligne
• Effectuer le paiement directement  

à nos bureaux 

INFORMATIONS :
Jean Provencher,  

Coordonnateur des Loisirs
450-379-5408 poste 229
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La Journée verte !
samedi 14 mai 2022

La grande braderie !
Samedi 28 mai 2022

Marthe Laverdière
Vendredi 27 mai 2022

en action !

Tous les détails sur nos plateformes !


