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Passez faire  
la location de jeux  

de société à la  
bibliothèque.  

Des jeux pour tous  
les âges sont offerts!

Prochaines séances régulières du conseil :  
4 octobre 2022 et 1er novembre 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

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

Dernière collecte  
des résidus volumineux 
pour 2022*

Collecte des résidus verts

Collecte des branches*

Dernière journée 2022 – 
Écocentre de Saint-Césaire

Halloween

Marché de Noël

- HÔTEL DE VILLE FERMÉ

Action de grâces et 
Jour du souvenir

Légende

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

HORAIRE RÉGULIER

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 novembre 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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On sort nos lainages, on cuisine des plats qui 
réchauffent le cœur, on allume le premier feu 
dans la cheminée. Les jours raccourcissent et 
les heures d’ensoleillement aussi.  Les enfants 
anticipent la fête d’Halloween. 

Le 3 du mois fut jour d’élection. Les urnes ont 
parlé. Avez-vous voté du bon bord, comme on 
disait à une certaine époque, celle d’un certain 
Maurice Duplessis ? Slogan bien électoraliste ! 
Ou avez-vous voté avec vos tripes ? 

Je ne peux qu’espérer que le gouvernement  
élu saura enfin prendre en compte les besoins 
des municipalités, surtout celui de l’approvi-
sionnement en eau potable, enjeu important 
pour le développement de notre village.  
Les changements climatiques nous affectent  
et ils persisteront, voire s'intensifieront. 

Face à la transition climatique, nous pouvons 
chacun de nous prendre des mesures pour 
contribuer à être résilents face au réchauffe-
ment climatique.

Recherche en eau potable
Les rapports des hydrogéologues qui ont sondé 
nos puits municipaux existants et qui ont  
entamé les démarches de recherche en eau 
nous ont été transmis.

Nous sommes maintenant en attente de  
l'analyse de nos ingénieurs ainsi que du plan  
directeur qui nous permettra de mieux  
comprendre nos possibilités en matière d'eau 
potable et de développement.

Nous poursuivons activement nos démarches 
de recherche en eau, à suivre dans vos  
prochains bulletins.

Un mois de septembre très actif
Bien sûr, il y a eu la rentrée avec l’adaptation  
à la nouvelle signalisation sur le carrefour  
scolaire. Le tout s’est somme toute bien passé. 
Les travaux sur deux de nos rangs, Petit et 
Grand rang Saint-Charles, ont pris fin avec  
satisfaction. Et que dire du grand succès de 
Pétanque et Boustifaille ainsi que du Festival du 
Piment Fort ? Ces deux évènements ont donné 
pas mal de notoriété à notre village. Le brunch 
de la Société d’histoire et de généalogie des 
Quatre Lieux au Hall Fisk, les célébrations  
des 60 ans de la Pépinière Abbotsford, et celles 
des 200 ans de l’Église anglicane sur le rang  
de la Montagne ont su illustrer notre histoire 
avec panache !

Poulaillers dans le périmètre urbain
Dès que la MRC de Rouville approuvera le  
règlement à cet effet, le conseil autorisera  
les poulaillers domestiques sous certaines 
conditions, voire restrictions. Soyez rassurés, 
les coqs ne sont pas autorisés. Le règlement 
voit également au bon voisinage en cette 
matière et sera disponible sur le site Internet  
de la Municipalité dès son entrée en vigueur.

La sécurité, la paix et l’ordre
Comme notre Municipalité est dotée de parcs, 
terrains de jeux, trottoirs, chemins et autres  
endroits publics, le conseil a adopté une  
nouvelle réglementation visant à assurer la 
tranquillité de ces lieux ainsi que la sécurité  
de leurs utilisateurs, et ce, dans l’intérêt de  
l’ensemble des citoyens. Prenez connaissance 
des détails du règlement sur notre site Internet.

Piste cyclable «La route des champs»
Le ministère du Transport (MTQ) a annoncé  
la fermeture du pont traversant la rivière  
Yamaska entre les rues Leclair et Notre-Dame  
à Saint-Césaire. Le pont sera démoli et  
reconstruit. Il est estimé que le tout prendra  
de 3 à 5 ans. Une déviation par la route 112  
est prévue. Toutefois, cet axe requiert que  
nous devions être ultras prudents.

Retraite «Liberté 60»
Notre coordonnateur des loisirs, des arts et de 
la culture, Jean Provencher, prendra sa retraite  
à la fin du mois. Jean a fait bouger le village.  
Une douce folie l’habite et il l’a projetée parmi 
nous. Nous saluons son bon travail et son  
entrain avec la belle gang de bénévoles. Nous 
en sommes très reconnaissants. Il demeurera 
quand même présent comme citoyen à la  
retraite et bénévole. Il veut continuer à  
s’impliquer sur un autre rythme. « Prière de ne 
pas envoyer de fleurs ! »

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

Robert Vyncke
Téléphone  : 450 379-5408

« Croyez que  

vous pouvez  

le faire et vous 

aurez déjà fait  

la moitié  

du chemin.  »

- Roosevelt

Octobre, mois de transition 
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St-Germain Photographie
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Les abris d’auto temporaires de type « Tempo » 
peuvent être érigés dès le 15 octobre 2022, mais 
doivent être démontés avant le 15 avril 2023.  
Un maximum de deux (2) abris d’auto temporaires 
sont autorisés par propriété et la hauteur maximale 
permise est de 3,70 mètres.  

Tout abri d’auto temporaire doit être situé à une 
distance minimale de trois (3) mètres de la bande 
de roulement et à un mètre et demi (1,5) de toute 
borne d’incendie.  

Aucun permis municipal n’est exigé.

Abris d’auto temporaires

Fermeture de 
l’hôtel de ville
Action de grâce
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé le lundi  
10 octobre en raison du congé férié. 

L’horaire régulier reprendra dès le mardi 11 octobre.

– AVIS PUBLIC – 
Rôle d’évaluation

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford

Avis est par la présente donné que le rôle triennal 
d'évaluation foncière de la municipalité de Saint Paul 
d’Abbotsford sera, en 2023 en vigueur pour son 
troisième exercice financier, et que toute personne 
peut en prendre connaissance à mon bureau, durant 
les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la 
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à cet  
effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande 
de révision prévue par la section I du Chapitre X  
de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas  
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter 
en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision 
doit remplir les conditions suivantes :
• être déposée au cours de l’exercice financier  

pendant lequel survient un événement justifiant 
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au 
cours de l’exercice suivant;

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée 
par courrier recommandé :

 MRC de Rouville, 500, rue Desjardins, bureau 100  
à Marieville (Québec) J3M 1E1;

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin  
et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;

• être accompagnée de la somme d’argent  
déterminée par le règlement 319-20 de la MRC de 
Rouville et applicable à l’unité d’évaluation visée 
par la demande.

DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 9e jour du 
mois de septembre 2022.

Jean-Raphaël Cloutier
Directeur général
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Avis de purge
aux personnes desservies 
par le réseau d’aqueduc

Le mercredi 5 octobre 2022, la Municipalité procèdera au rinçage 
des réseaux d’aqueduc afin de s’assurer de vous offrir une eau 
potable de qualité et pour effectuer la maintenance préventive 
des conduites ainsi que de son réseau. 

Cette procédure pourrait vous procurer certains désagréments 
que nous voulons limiter le plus possible. Au cours de ces opéra-
tions, il est normal que l’eau devienne brouillée ou qu’elle change 
de couleur (eau jaunâtre ou brunâtre) le temps des travaux  
qui peuvent s’échelonner sur quelques heures. Nous tenons 
également à vous prévenir qu’il serait préférable de ne pas faire 

de lessive pendant les travaux, car celle-ci pourrait être affectée 
en tachant les vêtements. 

IMPORTANT AVANT LA CONSOMMATION
Laissez couler l’eau de vos robinets pendant quelques minutes 
afin d’obtenir une eau claire et qu’elle retrouve sa limpidité. Notez 
qu’il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau avant la consom-
mation. En cas de doute sur la consommation ou l’utilisation de 
l’eau, nous vous suggérons de communiquer avec l’hôtel de ville. 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

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 16 au 22 octobre 2022  
DERNIÈRE collecte  
de branches 2022

Collecte de feuilles  
et résidus de chaume 
Ce service de collecte offert par la MRC de Rouville  
couvre l’ensemble du territoire de la Municipalité. Les  
citoyens sont grandement encouragés à profiter de ce 
service, une occasion idéale pour vous débarrasser de 
vos feuilles mortes et résidus de chaume. 

Voici les dates de cueillette : 
7 ET 21 OCTOBRE 2022

4 ET 18 NOVEMBRE 2022

IMPORTANT : Seuls les sacs en papier biodégradables 
seront ramassés lors des collectes. Tous les sacs en 
plastique seront refusés, peu importe la couleur.  
Des sacs en papier biodégradables sont disponibles à 
l’hôtel de ville au coût de 0,60 $ l’unité.
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Notre bibliothèque a aussi connu sa rentrée littéraire!

Près de 50 nouveautés sont arrivées sur nos étagères 
pour vous. Venez les découvrir!

Aller simple 
pour l'inconnu      

Roman adulte

Les aventures du 
Capitaine Bobette   

Roman jeune

Il nous  
restera ça    
Roman adulte

Mon encyclopédie  
junior des merveilles 

du monde    
Documentaire jeune

Une maison  
organisée ?  

Oui je le veux !     
Documentaire adulte

Le pois chic     
Album jeune

Zoo mobile  
Halloween 
Samedi 22 octobre,  
9 h à 10 h

LE SAVIEZ-VOUS?
Vous pouvez rapporter vos livres à l’hôtel  

de ville sur les heures d’ouverture.

Vous pouvez également renouveler  
vos prêts sur votre dossier en ligne à l’aide de 

votre numéro d’usager et de votre mot de passe.

Sachez également que nous prévoyons installer 
dans les prochains mois une chute à livres.

Voilà de belles façons d’éviter les retards  
lorsque vos horaires ne concordent  

pas avec ceux de la bibliothèque!

LES CHAUVES-SOURIS  
PRENNENT DANS  
LES CHEVEUX… 

Mythe ou réalité? 

Le Zoo de Granby se déplace chez  
nous pour lever le voile sur ces créatures  
de la nuit et nous faire découvrir  
de sympathiques petits mammifères. 

Nous aurons même des spécimens  
vivants parmi nous! Une rencontre  
ensorcelante dans un décor amusant!

Informations et inscriptions : 450-379-9202  
ou biblio@saintpauldabbotsford.qc.ca

POUR LES 
ENFANTS DE  
4 à 10 ans.
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À tous les épicuriens de notre belle Municipalité !  

Vous êtes plus de type  
gourmet et aimez croquer  
à pleines dents dans une 
pomme bien juteuse ? 

Faites donc une visite chez 
l'un de nos producteurs de 
pommes ! 

Plusieurs entreprises offrent 
l’auto-cueillette et la possi-
bilité de faire l’achat de  
produits faits maisons.  

Humm, ça sent déjà la tarte 
aux pommes!

Pourquoi ne pas vous offrir 
une petite tournée des  
cidreries et vignobles sur 
notre territoire ? 

C'est l’occasion parfaite de 
découvrir des entrepreneurs 
qui se donnent corps et âme 
pour offrir de magnifiques 
produits diversifiés, d’une 
qualité irréprochable.

Une dégustation de vins  
et cidres dans un décor 
enchanteur automnal,  
oh que oui!

À mettre à votre agenda!

Conférence  
sur l’industrialisation  
de la rivière Mawcook 
Cette conférence sera donnée par M. Gérard Gévry, retraité  
de l’enseignement et passionné de l’histoire régionale. Elle est  
organisée par la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux.

Lors de cette présentation, plusieurs points seront traités :  l’origine  
du nom « Mawcook », les huit barrages du 3e rang Ouest, celui de 
Mawcook et celui de Roxton-Pond.

QUAND Mardi 25 octobre 2022 à 19h30

OÙ  Salle de la FADOQ, 11 rue Codaire à Saint-Paul-d’Abbotsford

COÛT Gratuit pour les membres – 5$ pour les non-membres

Chutes rivière Mawcook

La virée  automnale!

**Des dépliants sont également disponibles au bureau municipal.

Afin d’obtenir toutes les adresses, consultez le site Internet 
Tourisme Au cœur de la Montérégie. 

Les sections : BOIRE, MANGER, S’AMUSER, S’ÉVADER ET VÉLO 
pourront vous aider à planifier votre escapade selon vos GOÛTS !



HALLOWEEN
31 octobre 2022
de 18 h à 20 h

On passe l’Halloween 
dans les RUES de la 
Municipalité et au  
PARC DES LOISIRS !

BonNE HaLLowEEn a tous! 

houuuuuu!

L’HaLLowEEn En toutE sEcuritE!
Pour la sécurité de tous, les pompiers du Service 
Sécurité Incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford 
sillonneront les rues de la Municipalité.  

Nous vous demandons d`être vigilants lors de vos 
déplacements sur la route et plus particulièrement  
en sortant de votre allée de stationnement.

Nous vous invitons à utiliser le passage piétonnier 
situé au coin des rues Principale Est et Sainte-Anne  
si vous devez traverser la route 112.  

Pour l’occasion, la lumière clignotante et les panneaux 
d’arrêt seront installés pour assurer la sécurité du 
passage des « HALLOWEENEUX ».

DEcoration dE votrE 
coffrE dE voiturE
Décorez votre coffre de voiture 
pour les festivités et venez 
l’exposer dans le stationnement 
des Loisirs. 

Vous pourrez y faire la distribution 
de friandises à même votre coffre 
de voiture décoré !


