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Des nouveautés  
sur le BBQ, le jardinage, 

les randonnées en plein-air 
et plusieurs autres sujets 
estivaux sont disponibles  

à la bibliothèque!

Prochaine séance régulière du conseil :  
7 juin 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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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

Collecte des  
résidus verts 

Collecte de résidus  
volumineux*

Collecte des branches*  
*Inscription obligatoire sur le site 
Internet de la MRC de Rouville - 
LIGNE INFO-COLLECTES :  
1-833-693-2326

La journée verte

Conférence de  
Marthe Laverdière

La grande braderie

Viens rouler avec  
des PROS!

La Fête des voisins  
De 12h à 21h30 (Tous les détails  
à venir sur nos plateformes)

Journée nationale  
des Patriotes

Fête nationale du Québec

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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début juin 2022
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Je sais bien, il y a la 6e vague Covid, mais si chacun 
prend ses responsabilités, tout ira bien. La vie se 
remet en mode réjouissance. Les rayons du soleil 
nous invitent à passer davantage de temps à  
l’extérieur. Mai, garni de douceurs et de couleurs, 
nous donnera un joli coup de boost au moral. 
Sans oublier notre crème glacée préférée !

Le mois de mai consacre une journée spéciale 
aux mamans, celles qui font tellement tout au 
long de l’année pour que leurs enfants ne 
manquent de rien. Entourons-les à notre tour 
d’amour et de reconnaissance. Bonne fête  
à toutes les mamans de notre beau village.

Bornes de recharge domestiques
Le conseil ouvre un programme de subvention 
pour l’achat de bornes de recharge domestiques, 
par lequel il veut encourager l’électrification  
des transports, diminuer les GES, promouvoir et 
favoriser ces achats avec une subvention de  
250 $ par foyer. Voyez les critères d’admissibilité 
en page 5 de ce bulletin.

Subvention pour un toit sur la patinoire
Nous avons reçu une subvention de 750 000 $  
de Développement économique Canada pour les 
régions du Québec afin de permettre la construc-
tion d’un complexe multifonctionnel, culturel et 
sportif ! Ce toit, qui sera construit au terrain des 
Loisirs, pourra recevoir la patinoire en hiver et nos 
différentes activités tout au long de l’été : Marché 
public, ciné-tacots, fêtes familiales et festivals ! 
Une belle nouvelle pour notre collectivité!

Un village bien vivant
Le Salon des Artisans fut une belle réussite. Bravo 
à Diane Poulin !

Les inscriptions au soccer ont battu des records…
plus de 123 enfants inscrits !

Le mois de mai sera bien occupé dans notre  
village : le 14 mai aura lieu La journée verte où 
nous distribuerons des jeunes pousses d’arbres 
et du compost gratuitement aux citoyens. Vous 
pourrez aussi venir y échanger vos vivaces et 
surplus de plantes jardinières. De plus, le tout 
nouveau jardin communautaire, qui sera opéré 
par le camp de jour cet été, sera inauguré. Venez  
participer à la préparation du jardin et à la mise 
en terre des premiers plants. Bienvenue à tous !

Grâce à une subvention et à l’aide apportée par  
le Programme de Reboisement Social, du 16 au  
18 mai, nous procéderons à la plantation de plus 
de 1300 arbres dans le champ situé près de 
l’usine d’épuration! Les élèves de l’école Miche-
line-Brodeur feront la plantation le mardi 17 mai, 
des bénévoles sont recherchés pour les autres 
journées. Joignez-vous à nous pour ce beau projet!

Le 27 mai aura lieu la conférence de Marthe  
Laverdière et le 28 mai, la Grande-Braderie  
où vous pourrez vendre et acheter des objets  

« utiles au suivant » ! Cette même journée aura 
lieu une initiation aux sports à roulettes sur le 
pumptrack temporaire qui sera installé au terrain 
des Loisirs du 20 mai au 20 juin.

Toutes les informations de ces activités sont  
disponibles plus loin dans ce bulletin ou en 
téléphonant au bureau municipal!

Rapport du vérificateur
Que des bonnes notes dans le rapport du  
vérificateur pour notre gestion financière  
de l'année 2021. 

Les faits saillants du rapport financier se  
trouvent dans Votre Bulletin. Un excédent de 
fonctionnements à des fins fiscales fut réalisé 
pour un montant de 571 063 $. Nous disposons 
d’un surplus accumulé non affecté de 1 062 564 $, 
ce qui nous permettra de réaliser une bonne  
part de nos projets en 2022-2023.

Plan directeur prélèvement  
et distribution d’eau
Le conseil veut s’assurer d’avoir en main un  
plan directeur concernant la planification des  
infrastructures de prélèvement, de distribution 
d’eau potable et de traitement des eaux usées 
pour le cœur du village. 

Cela nous permettra d’établir la capacité de nos 
ouvrages existants à couvrir les débits supplé-
mentaires projetés à la suite de la complétion 
des projections de développements domiciliaires. 

Nous avons donc octroyé un contrat à une firme 
d’ingénieur afin d’évaluer la capacité des puits  
et du réservoir d’eau potable, faire l’évaluation de 
la capacité résiduelle et des travaux requis au 
poste de pompage d’eaux et celle de la capacité 
de l’usine de traitement des eaux usées.  

Également, nous allons réaliser l’analyse des 
niveaux d’eau des sites de captage afin de  
répondre aux exigences du Ministère de  
l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques. Nous devons donc 
être très prévoyants et vigilants ! En même  
temps, nous demandons à tous ceux qui sont 
branchés sur le réseau d’aqueduc de continuer  
à faire attention à leur consommation quotidi-
enne d’eau potable, surtout que l’été s’en vient. 
N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer 
GRATUITEMENT une trousse d'économie d'eau 
potable et vous prévaloir d'une subvention pour 
l'achat d'un baril récupérateur d'eau de pluie.  

Visitez le site Internet ou contactez le personnel 
administratif des bureaux municipaux pour  
obtenir davantage d'informations.

Et n’hésitez pas à me contacter pour toutes 
questions additionnelles.

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

« L’eau renversée 

est difficile  

à rattraper . »

- Proverbe chinois

En mai, on fait ce qui nous plait !

mairemaire
Mot du
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Fermeture  
de l’hôtel de ville
À l’occasion de la Journée nationale des  
Patriotes, l’hôtel de ville sera fermé le  
lundi 23 mai 2022. L’horaire habituel  
reprendra le mardi 24 mai dès 8 h.

Rapport du maire sur les faits saillants  
du rapport financier et du rapport  
du vérificateur externe pour l’année 2021

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du  
Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur pour l’année 2021 déposé à la 
séance du conseil municipal du 5 avril 2022.

Le rapport financier
Les états financiers au 31 décembre 2021 nous indiquent  
que les revenus de fonctionnement ont été de 4  118  041 $.

Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) moins 
les amortissements totalisent un montant de 3  401  849 $.

Les activités d’investissements totalisent la somme de 
18  423 $. 

Le remboursement de la dette pour sa part totalise 94  489 $.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à 
des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, 
remboursement de la dette, affectation, etc.) les états  
financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2021 un 
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 571  063 $.

À la même date, la Municipalité possédait un excédent  
accumulé non affecté de 1  062  564 $, lequel inclut l’excédent 
de l’exercice 2021.

Le rapport du vérificateur externe
Les états financiers 2021 ont été vérifiés par le vérificateur 
externe, monsieur Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M. Sc. de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton, en date du 5 avril 
2022. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, 
conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés 
de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford.

À la suite de la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans 
le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états 
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,  
une image fidèle de la situation financière de la Municipalité 
de Saint-Paul-d'Abbotsford au 31 décembre 2021 ainsi que 
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs  
financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public ».

Traitement des élus
La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le 
rapport financier de la municipalité doit contenir une  
mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses 
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, 
d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supra municipal. (Référence rapport financier page S-45).

2e versement des taxes  
municipales 2022
La date d’échéance pour effectuer le 2e paiement de votre 
compte de taxes sans accumuler des frais d’intérêts est le  
jeudi 19 mai 2022.

RAPPEL 
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aux personnes desservies  
par le réseau d’aqueduc 

Avis de purge

Le mercredi 10 mai 2022, la Municipalité procédera au 
rinçage des réseaux d’aqueduc.

Consultez notre site Internet pour connaître  tous les détails 
de l’opération.

Collectes
Vidange des fosses
La MRC de Rouville débutera sa tournée de vidange des  
fosses septiques sur le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford 
à partir du 20 juin, et ce, jusqu’au 16 septembre prochain. 
Vous recevrez à l’avance une correspondance de la MRC  
de Rouville vous expliquant les procédures pour la vidange.

Encore cette année!  
Le service sera effectué par la compagnie Enviro5 et offert au 
secteur commercial. Le service de vidange complète sera 
aussi disponible. Pour bénéficier de ce service, vous devez en 
faire la demande à la MRC au moins 48 heures avant le  
passage du camion où en demandant directement à  
l’opérateur d’Enviro 5 et en apposant vos initiales sur la fiche. 
Des frais supplémentaires de 15,96 $ seront facturés pour les 
adresses ayant fait une demande de vidange complète. 

Le service de vidange relevant entièrement de  
la compétence de la MRC de Rouville, vous  
êtes invités à communiquer avec les responsables  
de l’organisation pour toute question au  
1-833-693-2326 ou infocollectes@mrcrouville.qc.ca. 

Par ailleurs, pour toute question concernant  
la facturation, seule responsabilité municipale,  
vous pouvez vous adresser à l’hôtel de ville.

Programme de subvention
pour l’achat d’une borne  
de recharge domestique
Dans le but d’encourager l’électrification des transports,  
la Municipalité désire, par le moyen de ce programme, offrir 
une subvention pour l’achat d’une borne de recharge neuve 
aux propriétaires d’immeubles résidentiels.  

Pour 2022, celle-ci accordera l’équivalent de 25 % du coût 
d’achat et d’installation de la borne de recharge jusqu’à  
concurrence de 250 $. Une seule demande par adresse  
sera autorisée.

Consultez l’intégralité du programme sur notre site Internet 
ou contactez-nous en écrivant à l’adresse courriel 
info@saintpauldabbotsford.qc.ca ou en téléphonant au  
450-379-5408. 

Message à la population
MODALITÉ DE PUBLICATION
Selon l’adoption du règlement 660-2021 concernant les modalités de publication des avis  
publics, à partir du mois de janvier 2022, les avis publics seront publiés uniquement sur la page 
-AVIS PUBLIC- du site Internet de la Municipalité.
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Bénévoles demandés
Reboisement  
du boisé derrière 
l’hôtel de ville 
Plus de 1300 pousses d’arbres seront à planter 
dans le champ derrière l’hôtel de ville ! Ce projet 
peut être mené à terme grâce à la subvention  
et l’aide du Programme de Reboisement Social.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :
16 MAI : 10 h à 13 h ou 14 h à 17 h

17 MAI : élèves de l’école Micheline-Brodeur 
 (pas besoin de bénévoles pour cette journée)

18 MAI : 9 h à 12 h

Quoi apporter ? 
• Gants, pelle ronde (si disponible), gourde, 
 crème solaire

Ce qui est fourni ? 
• Formation par des professionnels
• Breuvages

Places limitées ! Informations et inscriptions : 
j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca ou 
450-379-5408 poste 229

Service de  
sécurité incendie 
Avec l’arrivée du printemps et le  
nettoyage des terrains, nous vous 
rappelons qu’il est obligatoire de  
demander un permis (sans frais) à la 
Municipalité pour tout feu à ciel ouvert.  

Votre demande peut être faite en ligne  
dans la section « Permis et formulaires » 
située dans la barre des raccourcis de 
la page d’accueil de notre site Internet, 
dans le sous-menu « Incendie ».

Il ne faut que quelques secondes pour  
qu’un enfant s’échappe de votre champ  
de vision et atteigne votre piscine. Sécuriser  
celle-ci peut prévenir les accidents  
et sauver des vies.

Veuillez noter que toute piscine résidentielle  
installée avant l’entrée en vigueur du Règlement  
sur la sécurité des piscines résidentielles qui bénéficiaient  
jusqu’ici de droits acquis quant à ses accès devra se conformer aux dispositions 
prévues au règlement provincial, et ce, d’ici au 1er juillet 2023.

• mesurer minimalement 1,2 m ;
• empêcher le passage, entre les barreaux, 

d’un objet ayant un diamètre de plus  
de 10 cm ;

• être dépourvue de tout élément pouvant 
en faciliter l’escalade.

• être munie de dispositifs de sécurité, 
comme des pentures à ressort et un 
loquet, permettant à la porte de se refer-
mer et de se verrouiller automatiquement.

• avoir ses appareils de fonctionnement 
installés à plus d’un mètre de la paroi.

• soit par une échelle munie d’une portière 
de sécurité qui se referme et se verrouille 
automatiquement ;

• soit par une échelle ou une plate-forme 
dont l’accès est protégé par une enceinte 
répondant à la règlementation ;

• soit par une terrasse dont la partie  
ouvrant sur la piscine est protégée par une 
enceinte répondant à la règlementation.

Pour limiter  
l’accès à la piscine,  

une enceinte doit 
être installée.  
Celle-ci doit :

De plus, cette  
enceinte doit :

Pour empêcher un 
enfant d’y grimper,  

la piscine doit :

Pour les piscines  
hors terre d’au  

moins 1,2 m et les 
piscines démontables 

d’au moins 1,4 m,  
une enceinte n’est 

pas obligatoire si  
l’accès s’effectue :

***Important : Depuis le 1er juillet 2021, les nouvelles 
installations de piscines avec des clôtures en 
mailles de chaîne dont la taille des mailles excède 
30 mm devront être lattées.***



Activités spéciales
GRANDE VENTE DE LIVRES USAGERS  
Samedi 28 mai, de 9 h à 16 h 30

Mai, c’est tout 
Munsch!  
SENTIER DE CONTE  
au Parc des Loisirs 
Durant tout le mois de mai, venez 
lire l’histoire Tout plein de câlins 
de l’auteur Robert Munsch. Celle-
ci sera affichée au Parc des Loisirs. 
Une histoire drôle et attachante sous le thème de l'affection 
entre mère et fille. Un parfait concept pour souligner la Fête 
des mères!

Théa est en colère contre sa maman. Elle décide  
d'aller se promener avec son petit frère. En chemin, ils  
rencontrent un escargot, une mouffette, un porc-épic et un  
gorille qui leur font chacun un câlin. Mais ces câlins sont  
visqueux, malodorants, piquants ou trop rudes! Ils rentrent 
alors chez eux et font un gros câlin à leur maman. 

loisirsloisirs
Vos

organismesorganismes
Vos

CHRONIQUE

BiblioBiblio

Jardiner avec Marthe 3 
Collons-nous à la vie!     

Documentaire adulte

Full Textos,  
La Revanche  

des gars  
Roman jeune

État de terreur   
Roman adulte

Mon gros livre 
épais 2022    

Documentaire jeune

Frigiel et Fluffy 
Au bout du  
monde #08    
Bande dessinée

Albertine Petit- 
Brindamour déteste 

les choux  
de Bruxelles   

Album jeune

En ce doux printemps où la nature se réveille,  
votre bibliothèque vous propose 60 nouveaux 
livres ! Venez les découvrir !
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Club de l’âge d’or  
Venez jouer pour avoir  
du plaisir, c'est gratuit!
Enfin, la belle saison est arrivée ! L'activité 
pétanque reprendra au terrain municipal. 
Joignez-vous au Club FADOQ tous les 
mardis à 18 h 30. 

Pour informations, contactez la respon- 
sable de l'activité, madame Denise Riendeau 
Paquette, au 450-379-9245. 
Bienvenue à tous! 

La bibliothèque a tout dernièrement élagué pas 
moins de 1500 livres de sa collection locale. 

Nous serons présents à la Grande Braderie du 
samedi 28 mai prochain pour vendre ces livres  
à prix très modique (25 sous/livre). Les profits 
serviront à acheter du nouveau matériel pour  
la bibliothèque (livres, décoration, matériel de 
bricolage, etc.).  

VENTE 
DE LIVRES 

à 25 ¢



TOUS LES SPORTS  
À ROULETTES Y SONT  
LES BIENVENUS : 
•• planche à roulettes, 
••  patins à roues alignées  
••  trottinette  
••  BMX 
••  et plus encore !

Port du casque  
OBLIGATOIRE.

DU 20 MAI AU 20 JUIN,  
un pumptrack  

temporaire sera installé 
au terrain des loisirs !

Pumptrack

SURPRISES ET SIGNATURES  
D’AUTOGRAPHES SUR PLACE !

SAMEDI 28 MAI 
de 10 h 30 à 12 h 30
Initiation : Viens  
rouler avec des pros ! 
Deux pros de BMX et planche 
à roulette animeront des 
activités et vous initieront  
aux rudiments des sports  
à roulettes ! 

collectivité
Une

en action !

Tous les détails  
sur nos  

plateformes !

La Journée verte ! 
samedi 14 mai 2022, 9 h à 12 h
Dans le stationnement au 35 rue Codaire
On partage sème et plante! Distribution d’arbres – Les Clubs 4-H

Marthe Laverdière 
Vendredi 27 mai 2022, 19 h 30
À la Pépinière Abbotsford, 605 rue Principale Est
Achat des billets sur Eventbrite ou au bureau municipal

la grande braderie ! 
Samedi 28 mai 2022, 9 h à 16 h 30
Dans le stationnement au 35 rue Codaire
Inscription obligatoire : j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca
ou 450-379-5408 poste 229


