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La bibliothèque  
est ouverte  
tout l'été!

Prochaine séance régulière du conseil :  
9 août 2022
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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*

Ciné tacot

Demi-Marathon  
des vignobles

- HÔTEL DE VILLE FERMÉ

Fête nationale du Canada

Légende

Bibliothèque Azarie-Couillard-Després
926, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)  J0E 1A0
450 379-9202

HORAIRE (jusqu’au 6 septembre inclusivement)

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

D L M M J V S

D L M M J V S

JUILLET 2022

AOÛT 2022

3
10
17
24
31

4
11
18

5
12
19
26

6
13
20

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

7
14
21
28

1
8
15

2
9
16
23
30

3

17

31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13

27

bulletinbulletin
VOTRE

Prochaine parution :  
fin août 2022
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*Inscription obligatoire sur le site Internet de la MRC de Rouville -  
LIGNE INFO-COLLECTES : 1-833-693-2326
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Voilà, nous y sommes! Le mois de juillet est 
bien sûr synonyme de vacances. C’est aussi  
le mois de l’exode estival souvent en direction 
du sud, région présumée moins pluvieuse  
et surtout plus chaude. Même si l’eau à Old  
Orchard ou Kennebunkport prend du temps  
à se réchauffer... Et si les vacances au Québec 
avaient la priorité cette année, pandémie ou 
pas?! Et pas trop loin non plus, car le prix  
inflationniste de l’essence et des restaurants 
nous y fera penser à deux fois. Tant pis disent 
plusieurs, on fera fi des soucis. Les vacances 
nous les feront oublier! Et puis on les mérite 
bien n’est-ce pas? Certainement! 

Le 23 juin sonnait la fin des classes pour  
plusieurs enfants du village! Une belle saison  
de camp de jour débute pour les jeunes de  
notre municipalité! Pour célébrer le début des 
vacances et la collectivité, le 25 juin avait lieu la 
Fête des voisins qui nous fait réaliser  
à quel point notre village est un beau milieu  
de vie! 

C’est aussi le retour du Marché public organisé 
par la Chambre de Commerce au Cœur de la 
Montérégie et appuyé par la MRC de Rouville et 
notre Municipalité. Les jeudis, de 16 h à 20 h, 
venez faire un tour! Découvrons et soutenons 
nos producteurs locaux! 

Des activités pour tous!
Les ciné tacot, le Demi-Marathon des  
Vignobles, les soirées pétanque et tous nos 
jeux sur l’espace des Loisirs nous garderont  
bien occupés! Et n’oubliez pas le vélo sur la  
piste cyclable La Route des Champs : beau, bon, 
pas cher! Entre Saint-Césaire et Marieville, il 
faudra faire attention, il y a quelques détours 
dus aux travaux de réfection de la piste. Bonne 
promenade quand même!  Et si vous faisiez  
le tour de notre belle montagne en échange?  
La route en est une de partage et le marquage 
au sol l’indique bien. Soyez tous prudents à 
partager la route!

Passez à l’hôtel de ville afin de récupérer  
votre dépliant de Tourisme au Cœur de la 
Montérégie et découvrez le TOP 15 des  
moments mémorables à faire cet été.  Boire, 
manger, s’amuser et s’évader dans notre région!

Améliorations de nos routes
Les travaux de réfection du Petit rang Saint-
Charles débutaient le 27 juin dernier. Quelques 
entraves sont à prévoir, surveillez les dernières 

nouvelles sur le site Internet afin de mieux 
planifier vos déplacements. Des travaux de 
pavage et de rapiéçage sont prévus sur le Grand 
rang Saint-Charles afin de corriger la chaussée 
là où elle est la plus endommagée en attendant 
de refaire le rang en entier dans les prochaines 
années. Notre service des travaux publics  
planifie les travaux de manière à limiter les  
irritants. Nous comptons tout de même sur 
votre patience et votre bienveillance! 

Prix Relève agricole 2022
Une jeune pousse bien de chez nous a reçu  
ce prix d’un montant de 10 000 $ offert par la 
MRC de Rouville et ses commanditaires. Il s’agit 
de l'entreprise Micro Verdure inc. qui s’est  
installée tout près de la route 235 sur la 112. 
Félicitations à cette jeune et prometteuse  
entreprise. Allez voir sur le site Internet de la 
MRC, une vidéo vous présente les vertus des 
micropousses qu’ils produisent! Un vrai délice!

Poulaillers urbains
Le conseil a décidé de permettre la construc-
tion de poulaillers domestiques à titre de  
constructions accessoires dans le périmètre 
urbain du village sur les propriétés unifamiliales 
isolées. Les coqs seront interdits. Dès l’entrée 
en vigueur du règlement, tous les détails se  
retrouveront sur notre site Internet sous l’onglet 
« Règlements ». Avant d’entreprendre ce genre 
de projet, assurez-vous de bien lire le règle-
ment ou de poser des questions à notre service 
d’urbanisme et d’inspection. 

On parle de nous dans la Voix de l’Est!
Cahier spécial Saint-Paul-d’Abbotsford dans 
la Voix de l’Est du 29 juin!

Mon mot du maire est raccourci… Le cahier 
spécial Saint-Paul-d’Abbotsford de l’édition  
de la Voix de l’Est du 29 juin vous informait sur 
plusieurs autres points importants! Prenez le 
temps de lire cette revue des projets en cours 
et à venir dans votre Municipalité!  

Je prends une petite pause! On se revoit au 
mois d’août. Bon repos bien mérité à tous!  
Faites-vous plaisir!

N’hésitez pas à me contacter.

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

« Le bonheur,  

c’est simple,  

il suffit d’y croire! 

Les vacances  

servent à ça,  

le ciel sans nuage, 

la mer, le soleil.  

À y croire. À faire  

le plein d’illusion 

pour le reste  

de l’année  »

- Michel Russi

Juillet! Vive les vacances!

mairemaire
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L’économie d’eau potable,  
le sujet CHAUD de l’été!
LE BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU POTABLE, L’INDISPENSABLE POUR  
VOS PLANTATIONS!

Votre potager et vos plantes manquent d’eau? La subvention pour l’achat d’un 
baril récupérateur d’eau de pluie est toujours disponible! Une subvention 
unique de 50 $ par achat pour chaque propriété est offerte.  

Consultez notre site Internet ou passez nous voir au bureau municipal pour 
obtenir davantage d’informations.

LA SUBVENTION POUR L’OBTENTION DE LA TROUSSE D’ÉCONOMIE 
D’EAU POTABLE, OUVERTE À TOUS LES PROPRIÉTAIRES! 

Êtes-vous passés au bureau municipal récupérer votre trousse d’économie 
d’eau potable? C’est gratuit!  Même pression qu’un produit traditionnel… débit 
réduit de 40 %.  Des économies à faire tout au long de l’année!

Une municipalité fleurie !
Tel qu’annoncé dans le bulletin municipal de juin, le comité 
d’embellissement de la Municipalité effectuera la tournée des 
rues et rangs dans la semaine du 10 juillet. Les 3 propriétés 
fleuries qui se démarqueront recevront un certificat cadeau  
de la Pépinière Abbotsford. Les gagnants seront annoncés 
dans le prochain bulletin ainsi que sur nos plateformes.

Profitez-en pour enlever les mauvaises herbes et porter une 
attention particulière à l’apparence de votre terrain. 

- Rappel 
Dernier versement des 
taxes municipales 2022
La date d’échéance pour effectuer le 3e paiement  
de votre compte de taxes sans accumuler des frais 
d’intérêts est le JEUDI 17 AOÛT 2022.

Rappel 

Travaux sur le Petit rang Saint-Charles
Des travaux de réfection du Petit rang Saint-Charles sont en cours et se poursuivront jusqu'à la 
mi-septembre. Réfection de ponceaux, pavage et travaux de marquage sont prévus.

Prévoyez davantage de temps pour vos déplacements. Respectez la signalisation en place et suivez 
les indications des signaleurs.

Détails disponibles sur le site Internet de la Municipalité.
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Le retour du

J’ai à cœur mon économie locale!

Remerciement  
des bénévoles 
Un merci spécial à tous les bénévoles qui 
ont donné de leur TEMPS et ÉNERGIE lors 
des dernières activités organisées  
par la Municipalité : La journée verte,  
la plantation d’arbres, la conférence  
de Marthe Laverdière, La fête des voisins, 
les ciné tacot, etc.

Le Marché public, initiative de la Chambre de Commerce au Cœur de la  
Montérégie, est de RETOUR à Saint-Paul-d’Abbotsford.

Plusieurs producteurs et artisans de notre Municipalité et des environs seront 
présents pour vous faire découvrir leurs merveilleux produits.

LIEU : Parc des Loisirs – 35 rue Codaire

DATES : Tous les jeudis dès le 30 juin 2022 

HEURES : 16 h à 20 h 

L’achat local vous tient à cœur?  Joignez-vous au groupe Facebook « J'ai à cœur 
mon économie locale », administré par la Municipalité. Les entreprises de notre 
Municipalité y proposent leurs services et promotions!

Un indice à surveiller ! 
Nous tenons à vous rappeler qu’il est OBLIGATOIRE  
de demander un permis (sans frais) à la Municipalité 
pour tout feu à ciel ouvert. 

Votre demande peut être complétée en ligne dans  
la section « Services aux citoyens », choisissez « Formulaires »  
puis sélectionnez « Incendie ».

Assurez-vous de nous faire parvenir votre demande pendant  
les heures d’ouverture de l’hôtel de ville afin que celle-ci  
soit enregistrée auprès du Service Sécurité Incendie. À défaut de  
demander un permis, un constat pourrait être émis.

Vérifiez toujours l’indice de feu SOPFEU avant d’allumer votre feu.  
Si l’indicateur est jaune, orange ou rouge, les demandes de permis 
seront automatiquement refusées et tous permis émis révoqués. 
Les permis sont acceptés seulement lorsque l’indicateur est bleu  
ou vert.  Consultez le lien : www.sopfeu.qc.ca. 

Lorsque votre demande sera validée, il demeure important de vous 
conformer aux conditions énumérées dans le permis.

LÉGENDE

BAS

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

EXTRÊME

68

68

Travaux sur le Petit rang Saint-Charles
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Les douze mois  
de Marie    

Roman adulte

La cachette  
des papillons      

Album jeune

Les plages du Québec : 
plus de 100 lieux  
rafraîchissants  
et inspirants      

Documentaire adulte

Les secrets qu’il 
ne faut surtout, 
surtout, surtout 

pas dire    
Roman jeune

loisirsloisirs
Vos

En cette belle saison estivale, quoi de mieux que de sortir 
dehors pratiquer une activité extérieure? Vous n’avez pas 
le matériel requis pour le faire? Faites-en la demande au  
département des Loisirs.

Plusieurs articles sont disponibles gratuitement pour les  
citoyens de notre Municipalité :

• Boules de pétanque • Équipement de pickleball
• Spikeball • Ballons de basketball et soccer

Horaire sur rendez-vous
Lundi au jeudi, de 8h à 16h30  •  Vendredi, de 8h à 12h

Contactez le 450 379-5408, poste 229 ou le 
j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca 

Pickleball
Saviez-vous que deux terrains de pickleball ont été 
aménagés sur la patinoire du Parc des Loisirs, 35, rue  
Codaire? Apportez votre équipement ou empruntez-le  
à la Municipalité!

24 septembre 2022
Programmation à venir dans le prochain  
bulletin et sur nos plateformes.

À mettre  
à votre  

agenda!

Près de 60 nouveaux livres sont nouvellement arrivés  
sur les rayons pour vous permettre de bonnes lectures 
durant vos vacances. Venez les découvrir sur notre mur 
des suggestions à la bibliothèque!

Sentier des contes  
Tout l’été, venez découvrir le sentier des contes, aménagé 
dans le sentier forestier situé derrière l’hôtel de ville. Avec 
vos enfants, venez rencontrer le monstre « pas si terrible 
que ça! » d’Élise Gravel.

Club de lecture d’été TD
Depuis le 14 juin dernier, le Club de lecture d’été TD est 
lancé! Inscrivez vos enfants à la bibliothèque ou sur  
le web au clubdelecturetd.ca pour les encourager à  
continuer de lire durant l’été. C’est gratuit, amusant  
et facile comme tout!

Voici quelques suggestions nouveautés :

Prêt  
d’équipements 
sportifs
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Visite historique 
À la découverte du  
Vieux Saint-Eustache
Une initiative de la Société d’histoire et de généalogie des  
Quatre Lieux. Ce qui est prévu lors de cette journée : 

• Une visite guidée des édifices patrimoniaux :  
le Manoir Globensky et le Moulin Légaré.

• Un dîner libre à un restaurant du secteur
• Un circuit pédestre du Vieux-Saint-Eustache et son église

QUAND : mercredi 27 juillet 2022 
 Départ (en autobus) : à 8 h – Du stationnement  
 de l’église de Saint-Césaire (retour prévu vers 17 h)

COÛT : 35$/personne

Réservation obligatoire : en téléphonant au 450-469-2409 
ou en écrivant au lucettelevesque@sympatico.ca

Inscription 
Club de  
Patinage  
Artistique  
de St-Césaire  
à Marieville!
Plusieurs programmes disponibles :

Mini-Glace (3 à 5 ans) - Patinage Plus – Patinage 
STAR semi-privé – Patinage STAR – Cours aux 
adultes semi-privé

DÉBUT DE LA SESSION : 7 septembre 2022

INSCRIPTIONS : https://cpastcesaire.com

INFORMATIONS :
• Par courriel : cpastcésaire@gmail.com

• Par téléphone : Sophie Robert 450 775.1216   
Marie-Josée Langlois 514 949.4016 
Brigitte Beaudry 450 521.6444
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R E J O I G N E Z - N O U S  P O U R  R E G A R D E R  U N  F I L M  
d a n s  l e  c o n f o r t  d e  v o t r e  v o i t u r e  s u r  l e  t e r r a i n  
d e  b a l l e  a u  3 5 ,  C o d a i r e .

Suivez-nous sur nos plateformes pour connaître tous les détails de l’activité.
La projec�on débutera au coucher du soleil  •  Ouverture du terrain à 19h30

H o r a i r e
d ’ É T É
2 0 2 2

Les vendredis...

15 JUILLET :
Poly

5 AOÛT :
Maria Chapdelaine

En cas de report de la projection dû à la température incertaine, un avis sera fait sur la page Facebook de la Municipalité.
Information : Jean Provencher, 450 379-5408, poste 229

G R A T U I T  

CINÉ TACOTCINÉ TACOT
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En cas de report de la projection dû à la température incertaine, un avis sera fait sur la page Facebook de la Municipalité.
Information : Jean Provencher, 450 379-5408, poste 229

G R A T U I T  

CINÉ TACOTCINÉ TACOT

De retour! 
Samedi

20
22AOÛT
20

demimarathondesvignobles.com
L’activité est assujettie à la politique de la subvention de 50 % des frais d’inscription par résident de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford  
jusqu’à concurrence de 250$ annuellement. Remboursement valide sur présentation de votre facture détaillée reçue par courriel de la part de l’organisateur  
de l’évènement ainsi que d’une preuve de résidence pour chaque participant.

10% 
de RABAIS
CODE PROMO : 
10STPAUL2022 
(pour les résidents  

de Saint-Paul- 
d’Abbotsford)

** Inscription transférable mais non remboursable.

• Dégustations de vins et découvertes de produits locaux!

• Vue du Mont Yamaska et décors  incroyables!

• Médailles de participation, chandails techniques,  
photos gratuites, animation, déjeuner d’après course,  
service de garderie et bien d’autres surprises!

Inscrivez- 
     VOUS !


