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HORAIRE D’ÉTÉ :  
Prenez note qu’à partir  

du 25 juin, la bibliothèque 
prendra relâche  

à tous les samedis, et ce, 
jusqu’au 3 septembre  

(inclusivement).

Prochaine séance régulière du conseil :  
5 juillet 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
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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*

La Fête des voisins  
De 12h à 21h30 (Tous les détails  
sur nos plateformes et en page 8)

Ciné tacot

- HÔTEL DE VILLE FERMÉ

Fête nationale du Québec

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 18 juin 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
Samedi .............. 9 h 30 à 11 h 30
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Prochaine parution :  
début juillet 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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Je sais bien que le mois de mai, avec les  
inattendues grandes chaleurs, a voulu prendre 
des allures d’été, mais le solstice d’été est quand 
même en juin, juste au moment où l’école se 
termine et que l’on part en excursion. On fera 
sans doute du tourisme à deux pas de chez 
nous, le prix démesuré de l’essence oblige !

Juin, c’est aussi le mois de l’eau au Québec.  
Notre village en manque. Préservons-la ! C’est 
un devoir collectif, qu’on soit branché sur  
l’aqueduc ou qu’on la puise dans un puit.  

Décisions du conseil
Le conseil a adopté deux règlements : l’un  
concernant les animaux et l’autre concernant  
la circulation et le stationnement. Dès qu’ils  
entreront en vigueur, vous pourrez les consulter 
en détail sur notre site Internet 

De plus, un règlement fut adopté le 7 juin  
dernier, afin d’instaurer un moratoire concer-
nant l’émission de permis de construction  
pour les bâtiments obligés de se raccorder  
à l’aqueduc municipal. D’une durée de six  
mois, le moratoire nous permettra d’amasser  
davantage d’informations sur notre situation 
hydrogéologique au regard des besoins à venir 
avec les futurs développements domiciliaires  
et d’évaluer différentes pistes de solution. 

Voici un extrait du communiqué de presse publié 
le 5 mai dernier, l’entièreté du communiqué est 
disponible sur le site Internet de la municipalité :

[…]
« Les dernières observations reçues ont révélé 
que les puits municipaux ne remplissent pas 
leurs promesses et parviennent difficilement à 
répondre aux besoins actuels en eau potable 
des citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford.  
Notamment, le dernier puit mis en production 
en 2012, et qui devait suffire à répondre aux  
besoins des résidents actuels et à ceux des  
futurs développements, ne produit que 27 %  
du rendement attendu.

Plusieurs projets de développements domi- 
ciliaires sont présentement en préparation  
et la réalisation de tous ces projets amènerait  
le nombre de branchements du réseau  
d’aqueduc à doubler dans un avenir rapproché.

Combinées, ces informations ont amené le 
conseil municipal à déposer un moratoire 

visant à sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable pour les citoyens actuellement desser-
vis par l’aqueduc municipal. Il s’agit d’une  
action préventive temporaire qui permettra  
à la municipalité d’investiguer davantage et  
de mettre en place des solutions. »
[…]

1300 arbres !
Durant 3 jours à la mi-mai, une équipe  
composée de bénévoles et d’employés  
municipaux ainsi que les élèves de l’école  
Micheline-Brodeur ont réalisé un coup de force 
en plantant 1300 arbres dans le champ derrière 
l’hôtel de ville en collaboration avec l’équipe 
d’Arbre-Évolution Coop de solidarité qui  
chapeautait et subventionnait le projet.

Même sous la pluie, les enfants y ont participé… 
un bel apprentissage pour grands et petits.  
Un bel effort ! Bravo à tous !

Dans le cadre de la Journée verte, 1000 jeunes 
pousses d’arbres et 10 verges de compost ont 
été distribuées ! Un jardin communautaire a été 
planté par les enfants et animateurs du camp 
de jour sous la supervision d’experts des Jardins 
de la Terre. Nous continuons à verdir notre  
village et à combattre les GES. 

Dans le même souffle, nous vous rappelons 
qu’il est important d’obtenir (gratuitement !)  
un permis d’abattage avant de couper des  
arbres sur votre propriété.

Ça bouge toujours au village !
Si le mois de mai a vu notre collectivité  
hyperactive, il en sera tout autant pour le  
mois de juin : soirées pétanques, ciné tacot, 
resto-mobiles, etc. pour culminer le samedi  
25 juin avec la Fête des voisins. Au plaisir de 
vous y rencontrer !

J’ajouterais : cet été, n’arrosons pas nos  
pelouses, ne nettoyons pas nos entrées  
asphaltées avec l’eau… et ne mettons pas  
d’eau dans notre vin ! Je vous souhaite un bel 
été jouissif !

N’hésitez pas à me contacter.

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

« L’eau est  

source de vie, 

préservons-la  

pour notre  

survie !  »

- Monique Moreau

Juin, c’est l’arrivée de l’été !
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Infos

Temps des Fêtes 2022-2023
Réservation de la salle des Loisirs
Dès le 17 août 2022, les réservations de la salle des Loisirs pour  
les journées du vendredi 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023  
seront autorisées. 

Nous procéderons de la façon suivante :   
premier arrivé, premier À RÉSERVER !

Procédure de réservation :  
Compléter le formulaire en LIGNE, dès le 17 août 8 h

**Aucune demande ne sera autorisée avant cette heure.

PAIEMENT : Étant donné l’incertitude pandémique, nous vous deman- 
dons d’effectuer le paiement entre le 5 et le 16 décembre 2022. 

Pour ce faire, vous devrez vous rendre à nos bureaux.  

Les modes de paiement acceptés sont les suivants : INTERAC, 
CHÈQUE OU ARGENT.  Un dépôt de sécurité de 100$ vous sera  
également demandé dans le cas où il y aurait bris de matériel lors  
de l’événement.  

Merci de votre habituelle collaboration.

Fermeture de l’hôtel de ville
Fête nationale du Québec  
et Fête du Canada

Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé les 
vendredis 24 juin et 1er juillet en raison de la Fête 
nationale du Québec et de la Fête du Canada.

Une municipalité fleurie !
La municipalité recevra cet été la visite du classificateur 
pour les Fleurons du Québec.

Résidences, commerces, institutions, édifices et parcs  
municipaux seront visités.

Dans le cadre de cette visite, nous vous invitons à  
participer en fleurissant vos terrains et en y plantant arbres, 
arbustes et vivaces.  

Une évaluation locale sera également effectuée par  
un comité sur tout le territoire de la Municipalité.  

Des certificats cadeau de la Pépinière Abbotsford seront 
remis aux 3 propriétés fleuries qui se démarqueront !
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Sensibilisation - Économie d'eau
L’eau est une ressource épuisable !  Déjà le 
printemps s’amorçait que les réserves d’eau 
potable étaient au plus bas ! La Municipalité 
souhaite donc sensibiliser ses citoyens sur la 
situation. Soyez consciencieux et portez des 
gestes pour l’économie d’eau !

En voici quelques exemples : 
•• Faire nettoyer sa voiture au lave-auto plutôt 

que de laver au boyau d’arrosage. Ces  
commerces sont équipés de système de 
récupération des eaux usées qui évitent 
que des polluants comme le calcium ou la 
rouille ne se retrouvent dans les aqueducs 
municipaux.

•• Garder sa piscine couverte en dehors des 
périodes d’utilisation, pour éviter l’évapora-
tion d’eau par le soleil.

•• Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage  
des plantes ou du jardin. Une subvention 
pour l’achat de baril récupérateur d’eau  
de pluie est présentement offerte aux  
propriétaires d’immeubles de la Municipalité. 
Consultez notre site Internet pour en  
connaître tous détails.

Une règlementation municipale À SUIVRE !
Arrosage et remplissage des piscines en utilisant l’eau en provenance 
du réseau d’aqueduc municipal.

PERMIS : 
•• Arrosage des végétaux, de la pelouse et remplissage des piscines  

(si le niveau d’eau se situe au-delà de la demie de sa capacité)

 Horaire : Du 1er mai au 1er septembre 
Entre 19 h et 22 h les jours suivants :

 LUNDI : INTERDIT pour tous  

 MARDI-JEUDI ET SAMEDI : Seulement les occupants des immeubles 
dont le numéro civique est un nombre PAIR pourront procéder  
à l’arrosage.  

 MERCREDI-VENDREDI ET DIMANCHE : Les occupants des immeubles 
dont le numéro civique est un nombre IMPAIR pourront procéder  
à l’arrosage.

•• Lavage non commercial des voitures est permis, sans horaire précis,  
à condition d’utiliser une lance de fermeture automatique. 

INTERDIT en tout temps : 
•• Remplissage complet de toute piscine

•• Lavage des aires de stationnement

•• Lavage commercial de voitures 

Cette année, le Service de sécurité incendie de 
Saint-Paul-d’Abbotsford procédera à quelques visites 
de prévention sélectionnées aléatoirement sur le  
territoire établi pour 2022.  

Pour ceux qui ne seront pas visités, un formulaire de 
prévention vous sera transmis par courrier au courant 
du mois du juin.  Ce formulaire devra être complété  
et retourné, le plus tôt possible dans la boîte postale 
extérieure située près de la porte principale de l’Hôtel 
de ville ou par voie postale.

Pour tout questionnement demandant l’assistance  
du service de prévention, il sera possible de prendre 
rendez-vous avec M. Steve Poulin, en appelant au 
450-379-5408 ou en transmettant une demande  
par courriel à l’adresse suivante : 

incendie@saintpauldabbotsford.qc.ca.

68

68

Visites pour la prévention des incendies

Notez que le département de l'inspection patrouillera le territoire de la 
Municipalité afin de faire respecter la réglementation.
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BiblioBiblio

L’amour est dans le pré      
Documentaire adulte

Juliette aux  
Bermudes   
Roman jeune

Benjamine et 
son destin    
Roman adulte

La rose, le bleu  
et toi ! Un livre  
sur les stéréo-
types de genre     
Documentaire jeune

Passion BBQ :  
80 recettes  

du maître fumeur     
Documentaire adulte

Où que tu sois    
Album jeune

Il fait beau, il fait chaud, viens chercher un livre  
à la biblio!

bibliothèquebibliothèque
Votre

Dès le 14 juin, inscris-toi au Club de lecture d’été TD 2022, 
sous le thème Mythique et légendaire !

Grâce à ce club, tu pourras :

•• Lire des livres fantastiques

•• Créer ton propre carnet  
 de lecture

•• Voter au duel des livres

•• Lire et écrire des blagues

•• Lire une bande-dessinée web

•• Voir des vidéos d’auteurs  
 et d’illustrateurs

•• … et bien plus encore!

Inscris-toi en ligne au 
clubdelecturetd.ca 
ou viens nous voir  
à la bibliothèque pour 
recevoir ton carnet de 
lecture et ton code 
d’accès web.

À vos 
marques,
prêts, 
LISEZ ! 

Cet été, lis ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux !

VIS L’AVENTURE !



s o n t  d e  r e t o u r  c e t  é t é !   

L e s  

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 ChapdelaineVENDREDI,

1er JUILLET

CINÉ TACOTCINÉ TACOT
G R A T U I T  

loisirsloisirs
Vos

CHRONIQUE

BiblioBiblio
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La Friperie Passez au suivant 
Pendant la saison estivale, la friperie fermera les samedis  
du 4 juin au 30 juillet inclusivement.

Horaire : jeudi de 13 h à 16 h 30 – vendredi de 13 h à 20 h
La vente de fin de saison se tiendra les 4,5 et 6 août.

Nous voulons rappeler que les items suivants ne sont pas  
acceptés à la friperie : écran cathodique, gros électroménager, 
divan, causeuse, fauteuil, matelas et sommier, portes  
d’armoires et armoires, portes et fenêtres, mélamine, métaux, 
rebuts de construction, bureau de travail, livres pour adultes 
et finalement armes et arbalètes (contacter la Sureté du  
Québec). Notez que la galerie du presbytère n’est ni un  
écocentre, ni un lieu pour les gros rebuts. 

Merci de continuer à fréquenter notre friperie. Nos bénévoles 
au déballage ou au comptoir de vente ne ménagent pas leurs 
efforts pour vous offrir une belle expérience de magasinage. 

Club de l’âge d’or  
Lors de notre assemblée générale, Mme Colette Légaré  
a été nommée Présidente et M. Denis Riendeau 
Vice-président. Vous êtes membre et vous déménagez, 
n'oubliez pas de faire votre changement d'adresse.  

Vous désirez devenir membre et encourager le club  
local, qui défend les droits des aînés auprès des différents 
paliers de gouvernement, en profitant des avantages  
offerts dans plusieurs commerces, communiquez  
avec Florence Desrochers ou 450-379-5003 ou au  
fadoq.tresoriere@bell.net. Il me fera plaisir de traiter  
votre demande. 

organismesorganismes
Vos



Samedi 25 juin 2022
12h00 à 21h30

Activités prévues :
•  Jeux gonflables  •

•  Jeux d’adresse pour tous  • 
COMPÉTITION DE BRAS DE FER (INSCRIPTION SUR PLACE) - 

LA MASSE - TOMBE À L'EAU

•  Soirée dansante avec le Band 4the party  • 

•  Feux d’artifice  •  

•  Friandises, popcorn, barbe à papa 
et eau aromatisée  •

Souper hot-dog GRATUIT!

Dégustation de cuisine typiquement mexicaine 
apprêtée par deux chefs du pays!

Parc des Loisirs
35 rue Codaire


