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Plusieurs nouveautés  
sont ajoutées  
régulièrement  
sur nos rayons.

Vos suggestions  
sont les bienvenues!

Prochaines séances régulières du conseil :  
1 novembre 2022, 6 décembre 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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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

Marché de Noël

Noël d’antan

La Guignolée

- HÔTEL DE VILLE FERMÉ

Jour du souvenir

Du 22 décembre 2022  
au 4 janvier 2023  
inclusivement

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 décembre 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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Novembre est déjà là! Où est passé octobre?

Les travaux d’automne sur nos terrains sont 
terminés, on rentre et on se dorlote bien au 
chaud. On sort quand même un peu pour  
s’oxygéner. Certains prendront un peu d’avance 
pour le magasinage des Fêtes même si ce n’est 
pas toujours miraculeux pour rendre la grisaille 
moins déprimante et nostalgique. Mais il y a 
toujours des lampes de luminothérapie qui 
peuvent combler un manque de lumière  
d'autant plus maintenant que l'on change l’heure.

Alors, lorsqu’une journée est maussade, faites- 
vous plaisir!  N’est-ce pas que novembre nous 
donne un espace pour ralentir avant que les 
festivités de décembre nous absorbent?

D’ailleurs, la Guignolée, le Marché de Noël et le 
Noël d’antan annoncent déjà leur retour.

Transport collectif
Notre MRC annonce le démarrage d’un service 
de transport collectif à la demande sur son  
territoire. « AXEL, la mobilité futée » est un  
service similaire à celui qui existe pour nous 
avec Ami-Bus. 

Il s’agit d’un projet pilote qui émane de la Table 
de concertation en transport. Dorénavant, les 
citoyens de notre Municipalité pourront en 
profiter pour se rendre dans tous les villages 
voisins du territoire. 

Il y aura également une possibilité  pour se  
rendre à Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-
Richelieu. Le service fonctionnera du lundi au 
jeudi de 7 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h.  
Consultez le site de la MRC pour tous les détails 
et la tarification avantageuse. Pour réserver un 
déplacement : 514-607- 6556.

Pour nous rendre à Granby, nous gardons notre 
service Amibus. Étudiants, sachez que l’entente 
au bénéfice de nos cégépiens a été renouvelée 
avec le Cégep de Granby.  

Agrirécup
Cet automne, Agrirécup offrira un service de 
récupération de tubulure acéricole dans toute 
la Montérégie, donc aussi par chez nous. 
Jusqu’au 25 novembre, les acériculteurs pour-

ront apporter gratuitement la tubulure usée  
à des sites de dépôt déterminés. Pour nous, 
c’est à l’écocentre de Marieville du 9 au  
12 novembre. 

Inscription obligatoire : 450-693-2326.

Cuvée entrepreneuriale
Lors de l’édition 2022, plus de 60 entreprises  
du territoire de la MRC de Rouville ont été 
nominées. Il s’agit de reconnaître le travail de 
nos entrepreneurs. 

Les récipiendaires reçoivent une « Pomme de 
verre » créée par LeClair et cie, artiste verrier  
de Richelieu. 

Dans la catégorie croissance, les honneurs sont 
allés au Vignoble et cidrerie Côteau Saint-Paul 
et son jeune propriétaire, Nicolas Pomerleau. 
Bravo!

CPE l'Amus'Ailes
En octobre a eu lieu la première semaine de 
valorisation de la profession du métier  
d’éducatrice. Je tiens à souligner l’apport  
important de celles-ci dans le développement 
des tout-petits. 

Elles méritent toute notre reconnaissance pour 
le travail qu’elles accomplissent au quotidien.

La piste cyclable La Route des Champs
À l’intersection des routes 235 et 112, des  
améliorations importantes sont en cours afin 
d’y améliorer la sécurité des cyclistes et des 
marcheurs. La zone d’arrêt a été réaménagée 
et, à l’initiative de notre municipalité, une aire  
de repos y est aménagée afin d’embellir ce  
milieu : plantation d’arbres et d’arbustes,  
installation de bancs et d’un support à vélo 
agrémenteront l’espace. 

Le tout est réalisé en collaboration avec la  
MRC de Rouville, gestionnaire du Parc régional 
linéaire La Route des Champs.

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

Robert Vyncke
Téléphone  : 450 379-5408

« La nostalgie, 

c’est de la  

tristesse, mais 

c’est aussi un  

peu de bonheur.  »

- Milana Agus

Novembre… Cocoonons!
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St-Germain Photographie

www.saintpauldabbotsford.qc.ca  NOVEMBRE 2022 3



NOVEMBRE 2022 www.saintpauldabbotsford.qc.ca4
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Jour du souvenir
Fermeture de 
l’hôtel de ville
Veuillez noter que l’hôtel de ville sera fermé le 
vendredi 11 novembre en raison du congé férié. 

L’horaire régulier reprendra dès le lundi  
14 novembre.

C’est dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022 qu’aura lieu le  
retour à l’heure normale où vous devrez reculer vos cadrans et  
montres d’une heure. De plus, il est conseillé, selon le Ministère 
de la Sécurité publique, d’effectuer le changement des piles de 
vos avertisseurs de fumée. 

Sachez que vous pouvez venir porter vos vieilles piles usagées 
dans le contenant prévu à cet effet à l’entrée de l’hôtel de ville.  
Les piles brisées ou qui coulent devront être mises dans un sac de 
plastique bien fermé.

Nuit du 5 au 6 novembre 2022  
Changement d’heure

Un projet pilote de transport régional voit  
le jour sur l'ensemble du territoire de la  
MRC de Rouville! Vous pourrez faire le  
trajet vers les autres municipalités de notre 
MRC (entre 2.50 $ et 3.50 $ selon l'âge de 
l'usager), Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu 
et Saint-Hyacinthe (entre 5 $ et 7 $). 

Gageons qu'Axel, la mobilité futée sera 
votre nouvel allié pour vos déplacements! 
Vous voulez en savoir plus? 

Consultez le lien suivant :  
mrcrouville.qc.ca/axel/  
ou en téléphonant  
au 514.607.6556

PROJET PILOTE DE TRANSPORT 
RÉGIONAL À LA DEMANDE



n Saint-Césaire : fermé pour l'hiver
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Stationnement hivernal
Notez qu’il est interdit de stationner son véhicule dans les rues  
de la Municipalité entre minuit et 7 h, du 1er décembre 2022  
au 15 mars 2023 à l’exception des dates suivantes : 24, 25, 26 et  
31 décembre 2022 et les 1er et 2 janvier 2023.

Advenant une chute de neige importante, nous souhaitons votre  
collaboration afin de laisser les rues libres de tout obstacle.

Les journées de collectes, il sera important de placer vos bacs  
sur votre propriété plutôt que dans la rue ou sur le trottoir.  

Pourquoi ne pas sortir vos bacs en matinée ou même attendre  
la prochaine collecte?

Merci à l’avance pour votre collaboration! 

À COMPTER DU

OCTOBRE

2022

changement d'horaire  
pour l'hiver

31

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
9 H 30 À 17 H

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
10 H À 16 H 30

SALLE COMMUNAUTAIRE,
35 rue Codaire

f Marché de Noël de  

Saint-Paul d'Abbotsford 2022 
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BiblioBiblio

bibliothèquebibliothèque
Votre

Nous avons mis la main sur les tout derniers livres  
de Musso, Sénécal, Da Costa, Brouillet, et même le petit 
nouveau de Mariana Mazza! Voilà plein de nouveautés 
pour réchauffer vos frisquettes soirées de novembre!

Venez faire votre tour à la biblio pour les découvrir!

Le guide de l’auto 2023      
Documentaire adulte

Dragon ball  
super #17   

Bande dessinée

Femme fleuve    
Roman adulte

La Malédiction de  
la guimauve poilue    

Roman jeune

C’est mon corps  
Album jeune

L'Amour en cage     
Roman adulte

ATELIER BDATELIER BD
CRÉE UN personnage

Avec Sylvain Blouin, 
illustrateur, animateur 

et bédéiste, 
viens créer ton propre 

personnage BD!

En plus de découvrir une foule de trucs 
pour rendre ton personnage hyper cool, 

dynamique et réaliste, tu recevras 
gratuitement une paire de lunettes 3D!

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

novembre 
10h a 11h12

Inscris-toi 
avec tes 
amis pour 
créer ton 
personnage 
BD le plus 
légendaire!

Pour les 

5 à 12 

ans

Et sais-tu ce qui 
est le plus génial? 

Samedi

EN 3D
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PRÉPAREZ VOS DENRÉES NON PÉRISSABLES!
Des bénévoles feront du porte-à-porte dès 8 h 30 le matin afin de  
ramasser les denrées.  Attention, aucune boisson alcoolisée ni plat ou  
conserve maison ne pourront être ramassés.

Vous pouvez aussi donner vos livres usagés (en bonne condition) qui  
seront remis à l’association SÉPHYR, un organisme qui vient en aide  
aux personnes atteintes de la sclérose en plaques.

En cas d’absence lors de la cueillette, vous pourrez 
déposer vos dons au nouveau garage municipal 
(1265 rue Principale Est) entre 8 h 30 et 11 h 30.  

Vos dons pourront également être déposés  
à l’hôtel de ville jusqu’au jeudi 1er décembre.

La Guignolée 2022, organisée par les chevaliers de Colomb,  
en collaboration avec le Service de sécurité incendie  
de Saint-Paul-d’Abbotsford, aura lieu le  

dimanche 4 décembre 2022

à Saint-Paul-d’Abbotsford

68

Merci de votre générosité qui permettra à tous de passer de belles Fêtes!

Pour informations ou pour être bénévole, contactez Jocelyn ou Lucie Jutras au 450 379-9701 ou 579 361-0101.

Paniers de Noël
La période des Fêtes est synonyme pour 
la majorité d'entre nous de réjouissances 
et d'abondance.  

Malheureusement, ce ne sont pas tous 
les membres de notre communauté qui 
ont la chance de la vivre de cette 
manière.  

Le Comité de Dépannage de Saint-Paul- 
d'Abbotsford préparera et distribuera 
des paniers de Noël à ces gens qui  
demanderont ce service d'entraide.

Pour vous ou autrui, vous pouvez  
rejoindre en toute confidentialité  
Mme Lucie Jutras au 450-379-9701.

Club de l'âge d'or
Vous prévoyez des rencontres pour souligner différents 
événements? Nous louons notre salle! Pour information, 
contactez madame Florence Desrochers, 450-379-5003  
fadoq.tresoriere@bell.net.

Vous avez 50 ans et plus, vous désirez être membre  
FADOQ qui représente les aînés aux différents paliers de 
gouvernement, en plus d’offrir plusieurs avantages, vous 
pouvez consulter « fadoq.ca » pour plus d’informations et 
contacter Mme Florence Desrochers 450-379-5003 pour 
devenir membre de votre club de Saint-Paul-d'Abbotsford.



Quatuor vocal a capella 
fredonnera les plus beaux  
cantiques traditionnels version  
jazzy sur le parvis de l’église

Chocolat chaud,  
café alcoolisé, cidre chaud  
et beignes à l’ancienne gratuits!

Feu de foyer pour vous réchauffer!

SUR LE TERRAIN DEVANT L’ÉGLISE

Organisé en collaboration avec la  
Fabrique de Saint-Paul-d'Abbotsford


