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Abonnez-vous  
à la page Facebook  
de la bibliothèque  
afin d’être informé  

des prochaines  
activités à venir!

Prochaine séance régulière du conseil :  
6 septembre 2022

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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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  
volumineux*

Dernière fin de semaine 
autorisée pour les ventes  
de garage

Ciné tacot

Pétanque et Boustifaille

Festival du Piment Fort

- HÔTEL DE VILLE FERMÉ

Fête du Travail

Légende

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

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER (à partir du 6 septembre)

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 octobre 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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Eh oui, les journées commencent à raccourcir 
et sont plus fraiches. Ne vous en faites pas, il y a 
les fraises d’automne pour prolonger notre 
plaisir gustatif.  Les fraisiers d’automne aiment 
la fraîcheur et produisent des fraises bien rouges 
et sucrées en continu à partir du mois d’août. 
Après les chaleurs parfois accablantes de 
juillet et août, nous aurons un peu de répit pour  
septembre, ce qui est bon pour les récoltes, qui 
seront abondantes!

C’est le temps de compléter les listes des 
fournitures scolaires. Cette année, l’inflation s’en 
mêle. Un coup dur pour les parents. D’ailleurs, 
plusieurs s’y sont pris d’avance… Bonne rentrée 
quand même!

Nouvelle signalisation 
autour de l’école
Afin d’assurer la sécurité des enfants et la 
fluidité du transport tant pour l’école que pour 
le CPE sur les rues Yamaska, Montcalm et 
Sainte-Anne, le conseil a décidé d'apporter des 
modifications à la signalisation, qui seront en 
vigueur dès le 24 août. Prenez le temps de bien 
en prendre connaissance en page 4 de ce bulletin.  

Réfection du Petit rang Saint-Charles
Les travaux de réfection (10 nouveaux ponceaux 
et asphaltage) sur ce rang vont bon train. Les 
principaux travaux devraient être complétés 
d'ici le 5 septembre, pour la fête du Travail, afin 
de permettre une circulation sans entraves 
pour le transport des pommes vers les entrepôts 
sur le rang Papineau. Il restera éventuellement 
les entrées de cours à compléter et quelques 
travaux de finition qui n’entraineront pas 
d’entraves majeures. Du beau travail, et sans 
dépassement de budget! 

Travaux d’asphaltage dans 
le Grand rang Saint-Charles
Les travaux de pavage et rapiéçage visant à 
corriger la chaussée du Grand rang Saint-Charles 
auront lieu d’ici la mi-septembre. Aucune 
entrave majeure n’est prévue. Surveillez le site 
Internet de la Municipalité pour connaître tous 
les détails.

Une communauté active
« Ça bouge au village » me disent plusieurs, 
surtout au grand plaisir des familles. Ciné Tacot 
a réjoui petits et grands. Bien que le Demi- 
Marathon des vignobles du 20 août n’ait pas 
eu lieu, nous aurons d’autres belles activités 
comme « Pétanque et Boustifaille » les 10 et 
11 septembre et le Festival du Piment Fort le 
24 septembre. Je vous y donne rendez-vous… 
du bon temps garanti! 

Fleurons du Québec 
Le 9 août dernier, nous recevions la visite des 
classificateurs pour les Fleurons du Québec. 
Les résultats et recommandations à la suite de 
cette visite nous seront communiqués cet 
automne et nous vous en ferons part. De son 
côté, l’équipe municipale a visité l’ensemble  
du territoire afin de sélectionner les propriétés 
fleuries. Le choix a été très difficile, car plusieurs 
résidences et commerces se démarquaient 
par leurs aménagements. Mais il faut faire 
des choix! Consultez les résultats en page 5 
pour les découvrir! 

Réduction de vitesse sur nos rangs 
À partir du 24 août, le nouveau règlement sur la 
vitesse sera en application. Cela concerne avant 
tout le rang de la Montagne, chemin partagé 
entre marcheurs, cyclistes, automobilistes et 
véhicules agricoles où la vitesse sera dorénavant 
de 50km/h sur l'ensemble du rang, ainsi que sur 
le rang Papineau où des arrêts au coin du Petit 
rang Saint-Charles seront installés.

Rouler plus vite pour gagner quelques minutes… 
faites le calcul. Sur une distance de 5 km, rouler 
à 70km/h dans une zone de 50km/h fait gagner 
à peine 2 petites minutes. Sans parler de la dis-
tance de freinage et de la vision périphérique 
réduite si on roule plus vite.  Durant le temps 
des récoltes, il faudra souvent freiner pour 
négocier la route avec les véhicules agricoles… 
Roulons donc à la #vitessepetitV!

Bibliothèque municipale 
Je suis heureux de vous annoncer que le conseil 
a décidé de renouveler la convention d’exploi -
tation du Réseau BIBLIO de la Montérégie. Notre 
bibliothèque connaît un très grand succès et 
notre appartenance au réseau en est devenue 
indispensable, pour la diversité des livres et des 
diverses ressources qu'elle offre. Les prêts entre 
bibliothèques sont d’ailleurs très nombreux. 
J’en profite pour remercier encore une fois 
les bénévoles qui contribuent grandement à 
ce succès.

Entente intermunicipale 
avec loisirs Granby
Bonne nouvelle, la Ville de Granby propose la 
prolongation des ententes en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2022, ce que le conseil entérine 
volontiers au bénéfice de nos citoyens utilisa-
teurs de ces services à Granby.

Et comme toujours, n’hésitez pas à me contacter 
cabinet.maire@saintpauldabbotsford.qc.ca

Robert Vyncke
Téléphone  : 450 379-5408

« Un bien n’est 

agréable que 

si on le partage  »

- Sénèque

AOÛT-SEPTEMBRE : 
la rentrée pointe le bout du nez
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Rentrée scolaire et 
nouvelle signalisation au 
débarcadère scolaire dès le 24 AOÛT 2022

AVEC LE RETOUR EN CLASSE, C’EST AUSSI LE TEMPS DE RAPPELER 
AUX AUTOMOBILISTES DE RESPECTER LES LIMITES DE VITESSE DANS 
LES ZONES SCOLAIRES ET SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE.

Afin d'améliorer la sécurité de nos enfants et de favoriser la fluidité de 
la circulation aux heures de pointe, une nouvelle signalisation a été mise 
en place sur les rues Sainte-Anne et Yamaska.

Soyez vigilants et respectez la signalisation en place.

Brigadier scolaire

Le service brigadier est présent à l’intersection des rues Principale et 
Saint-Anne à partir de 7 h 30 le matin ; il est donc important que vos enfants 
ne se présentent pas à la traverse piétonnière avant cette heure, puisqu’ils ne 
bénéficieront pas de l’aide du brigadier pour traverser cette route au trafic 
routier chargé. Il en va de même pour toutes les heures de surveillance :

Matin : 7 h 30 à 8 h 15
Midi : 11 h 35 à 13 h 05
Après-midi : 15 h 00 à 15 h 30

Bonne rentrée scolaire!

Fête du Travail
Fermeture de 
l’hôtel de ville
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé le 
lundi 5 septembre en raison de la fête du Travail. 

L’horaire régulier reprendra 
dès le mardi 6 septembre.

Dès la fin du mois d'août, un employé des travaux publics passera 
prendre la lecture des compteurs d'eau de toutes les propriétés 
desservies par le réseau d'aqueduc. Les visites s'échelonneront jusqu'à 
la mi-octobre.

Pour tout questionnement, téléphonez au 450-379-5408 ou écrivez à 
l'adresse info@saintpauldabbotsford.qc.ca.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

COMPTEUR
D’EAU

LECTURE DE VOTRE COMPTEUR D'EAU 
- nouvelle procédure pour cette année -
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Une municipalité fleurie !
Dans la semaine du 10 juillet, le comité d’embellissement  
a procédé à une visite du territoire afin de sélectionner 
les 3 propriétés s’étant démarquées dans le fleurissement  
et l’entretien de leur propriété en façade. Plus de 50 résidences 
ont été présélectionnées. Les délibérations se sont avérées 
assez ardues pour les choix finaux.

Félicitations aux 3 PROPRIÉTÉS GAGNANTES d’un certificat 
cadeau de 75 $ de la Pépinière Abbotsford.

F Mentions spéciales F

• 1050, Grand rang St-Charles
• 9, rue des Ibis
• 112, rue des Frênes
• 35, rue Southière
• 455, rang Papineau
• 58, rue des Frênes
• 44, rue Montcalm

Les entreprises, commerces  
et organismes
• Les entreprises NRC inc.
• La Fabrique
• Dindons Choquette

315  
rang  

PAPINEAU

17 
rue des  

COLOMBES

48  
rue  

MONTCALM

Les Fleurons du Québec sont passés nous visiter le 9 août  
dernier. Merci à tous ceux qui ont porté des gestes afin 
d’améliorer l’apparence de leur propriété.

TOUS LES JEUDIS, DE 16 H À 20 H 
JUSQU'AU 1er SEPTEMBRE

Venez découvrir différents produits  
de la région! C’est un rendez-vous!

Abonnez-vous à la Page Facebook 
« Marché public de Saint-Paul- 
d’Abbotsford » pour connaître 
la liste des marchands présents  
chaque semaine.

À tous ceux qui ont reçu un formulaire  
de prévention, il est important de le compléter et le  
retourner le plus tôt possible dans la boîte postale extérieure 
située près de la porte principale de l’Hotêl de ville ou par 
voie postale.

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

Rappel  
Prévention incendie

 

Depuis le début de l’année 2022, la MRC de Rouville  
demande aux citoyens résidant sur son territoire de 
s’inscrire au préalable pour se prévaloir du service de 
collecte des résidus volumineux.  

Vous pouvez le faire en ligne sur le site Internet de la 
MRC de Rouville ou en téléphonant au 1-833-693-2326. 
Pour la collecte prévue le 1er septembre, vous avez 
jusqu’au lundi 29 août midi pour vous inscrire.

MATIÈRES REFUSÉES  
(celles-ci doivent être déposées à l’Écocentre)
• Résidus domestiques dangereux (RDD)

• Appareils électroniques, électriques, informatiques  
 et de communication (TIC) (ex. four à micro-onde, 
 ordinateur, etc.)

• Matériaux de construction, rénovation  
 et démolition (CRD)

• Réfrigérateur – congélateur – climatiseur

Horaire – Écocentre de Saint-Césaire (275, route 112) :  
jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 16 h 30

Inscrivez-vous !

Collecte des  
résidus volumineux

Voici les  
gagnants !

68

68
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La fin de l’été s’amorce tranquillement avec l’arrivée  
de la rentrée scolaire. Profitez des dernières belles 
journées estivales pour lire à l’extérieur. Passez voir  
notre mur de suggestions lectures!

Voici quelques nouveautés :

L'affaire 
Alaska Sanders      

Roman adulte

Frigiel et Fluffy 11, 
Casino rival   
Bande dessinée

Le ranch 
magique t.4    

Roman jeune

9 T.3 : Noa    
Roman adulte

Derrière 
mon fauteuil     

Album jeune

Les longues randonnées 
du Québec     

Documentaire adulte

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
10 h à 11 h

Avec Chantal Girard, narratrice de  
formation, venez vivre une expérience  
de lecture dynamique et hautement interactive! 

Dans cet atelier éducatif et ludique, les enfants 
s’amuseront à se délier la langue et jouer avec les 
sons! Ils plongeront ensuite dans l’univers de Julia 
avec le livre Comment attraper un ours qui aime lire. 

Enfants de  
3 à 8 ans

NE TARDEZ PAS!  
Les places sont limitées!
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Au mois d’août sera envoyé l’avis de renouvellement pour nos membres. La date d’échéance 
de la carte est le 30 septembre. L’envoi sera fait par notre bureau provincial. N’hésitez pas 
à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour procéder à votre renouvellement. Les frais 
sont de 25 $ annuellement. Nouveauté cette année : ceux qui le désirent pourront renouveler 
pour une période de 2 ans en payant 45 $, une économie de 5 $. 

Les parties de cartes (500) reprendront le jeudi 8 septembre à 13 h 30. Bienvenue à tous!

Pour louer notre salle, veuillez contacter madame Florence Desrochers au 450-379-5003 
ou au fadoq.tresoriere@bell.net.

La programmation Loisirs de la session d’automne 2022 est disponible  
sur notre site Internet. Consultez le raccourci « Inscription Loisirs » sur  
la page d’accueil pour connaître tous les détails sur les cours offerts.  

L’inscription doit se faire auprès des enseignants.

La liste des cours offerts sera disponible 
en ligne dès le 24 août 2022. 

Club de l’âge d’or

Activités Loisirs- automne 2022



Au Parc des Loisirs - 35 rue Codaire
ENTRÉE GRATUITE!

SEPTEMBRE,
de 11 h à 19 h24

Le plus  
GRAND  

CONCOURS  
de mangeurs  

de piments forts 
du Québec!

Venez rencontrer une cinquantaine  
d’exposants pour découvrir des produits à 
base de piments tels que : sauces, confitures, 
fromages, saucisses et bien plus! 

Des kiosques de bières de microbrasserie  
et de vins de la région seront également  
sur place pour complémenter votre  
expérience pimentée!

Jeux gonflables, 
maquillage et  
animation

Foodtruck de la  
Cantine Chez Ben,  
on S’bour la bédaine

Jean-Philippe Potier,  
chansonnier

Concours, conférence, 
dégustations, bouchées 
et bien plus…


