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MOT DU MAIRE
UN AUTOMNE QUI S’ANNONCE ÉGALEMENT BIEN CHARGÉ !

Après avoir mis en place la page Facebook officielle de la Municipalité, il est 
maintenant temps de lancer notre tout nouveau site Web qui a été réalisé en 
collaboration avec la firme Blanko numérique. Ce dernier offre une navigation 
plus intuitive et nous espérons qu’il vous permettra de trouver beaucoup plus 
facilement l’information que vous recherchez en quelques clics seulement. Le 
contenu est mieux organisé et plus accessible.Vous pouvez le visiter toujours à la 
même adresse : https://saintpaul.quebec/.

Nous poursuivons également la mise à jour du plan d’urbanisme et de la régle-
mentation municipale. Après avoir interrogé la population via un questionnaire 
en ligne et réalisé une consultation publique, nous sommes maintenant rendus à 
l’étape de la rédaction pour ensuite organiser une présentation préliminaire cet 
automne à laquelle tous les citoyens le désirant pourront assister. Pour en savoir 
davantage sur les démarches, veuillez lire l’article à ce sujet à la page 6.

Cette mise à jour se fait en tenant compte des nombreux défis et enjeux actuels. 
En effet, depuis déjà un certain temps, les villes et municipalités du Québec sont 
soumises à des exigences de développement et de densification de plus en plus 
pressantes. La Municipalité de Saint-Paul n’y échappe pas et voit ainsi son pay-
sage urbain se transformer. Le développement de quartier résidentiel unifamilial 
comme nous avons vu ses dernières années est bel et bien terminé. Les prochains 
enjeux du développement paulois passeront assurément par la transformation 
d’anciens secteurs tout en préservant le patrimoine qu’ils représentent.

Autre projet qui débutera cet automne : le développement du parc des berges 
de l’Île Vessot. À la séance municipale de juillet, nous avons mandaté la firme 
HBA Architectures pour préparer les plans et devis pour la construction d’un 
bâtiment de service, d’une aire de glace et d’un aménagement de jeux d’eau. 
Nous espérons réaliser ses travaux à l’été 2023.

En conclusion, chers citoyens et citoyennes, je vous invite à profiter des dernières 
chaleurs de l’été et de l’arrivée des couleurs de l’automne en passant du temps 
à l’extérieur avec vos proches.

Bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes Paulois et Pauloises !

 Alain Bellemare  
 Maire 

Chères Pauloises et chers Paulois,
Le passage de l’été à l’automne annonce le début d’une période importante pour 
plusieurs d’entre nous. Pour les plus jeunes, c’est synonyme de retour à l’école, 
pour les maraîchers, c’est le temps de nombreuses récoltes et pour le personnel 
et les élus municipaux, il s’agit d’une période propice pour amorcer la réflexion sur 
le bilan des actions posées depuis les premiers mois de l’année et pour mettre en 
place les premières discussions entourant la préparation du budget annuel à venir.

À SAINT-PAUL, L’ÉTÉ A ÉTÉ OCCUPÉ !

Premièrement, le camp de jour estival a pu enfin reprendre son modèle habituel, 
sans trop de mesures sanitaires à respecter en raison de l’accalmie au niveau des 
cas de COVID-19. En tout, ce sont 338 enfants qui ont profité des nombreuses 
activités offertes au camp de jour et qui ont été divertis par notre incroyable 
équipe d’animation. Un énorme merci à tous ces animateurs qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes chaque jour pour que les jeunes Paulois puissent vivre un 
été mémorable en toute sécurité.

Ensuite, plusieurs travaux de réfection ont eu lieu dans la Municipalité. Nos trois 
grands chantiers sont maintenant terminés, soit la réfection des stationnements de 
la bibliothèque, la réfection d’une portion de la rue Vincent ainsi que la réfection 
du terrain de tennis. En parallèle, d’autres travaux ont également été accomplis 
comme des réparations d’asphalte à différents endroits dans les rues et chemins 
sur le territoire.

En terminant, nous avons également vécu un retour à la formule normale des 
spectacles des Mardis d’août pour la 22e édition. Après avoir dû tout annuler en 
2020 et limiter le nombre de spectateurs en 2021, nous sommes revenus en force 
avec cinq spectacles en plein air qui ont plu au grand public ! Il y en a eu pour tous 
les goûts avec Martin Deschamps en spectacle d’ouverture, Sally Folk ainsi que le 
groupe Mack et Ro qui nous a fait chanter et danser sur des airs de Country. Sans 
oublier notre spectacle jeunesse Kalimba et le groupe lanaudois Barbe Rousse 
qui a clôturé le tout.

ALAIN BELLEMARE
Maire

ALEXANDRA  
LEMAY
siège #1

JACINTHE 
BREAULT
siège #2

MÉLANIE 
DESJARDINS
siège #4

MARC 
PELLETIER
siège #3

DOMINIQUE 
MONDOR
siège #5 

MANNIX 
MARION
siège #6

VOTRE CONSEIL 
MUNICIPAL

Spectacle d'ouverture des Mardis d'août 2022

https://saintpaul.quebec/. 
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ACTION DE GRÂCES : FERMETURE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX  
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les bâtiments municipaux et la bibliothèque Fernande-Richard seront fermés le 
10 octobre prochain dans le cadre du congé de l’Action de grâces.

CHANGEMENT D’HEURE ET DE PILES

Cet automne, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 
2022, plus exactement le 6 novembre à 2h du matin. N’oubliez pas de reculer d’une 
heure tous vos appareils et horloges pour revenir à l’heure normale de l’Est (heure 
de l’hiver). Vous gagnerez alors une heure cette journée-là. Profitez-en également 
pour effectuer le changement de piles de tous les avertisseurs de fumée.

TAXES – ÉCHÉANCE

Nous vous rappelons que l’échéance du 4e et dernier versement de taxes pour 
l’année 2022 est le 7 novembre 2022.

MODES DE PAIEMENT :

CALENDRIER DU CONSEIL

CONSULTEZ NOTRE PAGE WEB 
D'INFO-TRAVAUX

Qui est mise à jour régulièrement en 
période de travaux !  
www.saintpaul.quebec/info-travaux 

Les séances du conseil municipal ont lieu les 1er 
et les 3e lundis de chaque mois à l’exception de 
certains mois, dont les mois de juillet et d’août, 
où il n’y a qu’une seule séance. De plus, le 
5 septembre étant une journée fériée, l’assemblée 
sera reportée au 6 septembre.
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INFO-TRAVAUX
RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

EN BREF
REMPLACEMENT DE LA CHAMBRE 
DE VANNES D’AQUEDUC SITUÉE À 
L’INTERSECTION DES RUES DALBEC  
ET LASALLE

PAR LA POSTE

›   Par chèque libellé au nom de la Municipalité de Saint-Paul. 
(10, chemin Delangis, Saint-Paul, Québec, J0K 3E0).

S.V.P. Joindre votre coupon de paiement en vous assurant que le numéro de matricule y apparaît.

AU COMPTOIR DE LA MAIRIE

›   En argent comptant ou par chèque libellé au nom de la Municipalité de Saint-Paul ou 
encore par paiement direct (carte débit seulement).

Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE

›   Au guichet automatique ou au comptoir caisse.

PAR INTERNET

›   Par l’intermédiaire du site Internet des institutions financières en inscrivant les 19 
chiffres de votre numéro de matricule se trouvant sur les coupons de versement.

PRÉSENCE D’EAUX PARASITAIRES DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT

Comment fonctionne le réseau d’égout ?

Deux conduites d’égouts sont installées dans l’emprise de rue :

• Une conduite d’égout sanitaire afin de recueillir les eaux usées provenant, 
entre autres, des toilettes, douches, laveuses, lavabos. Ces eaux usées sont 
ensuite acheminées par réseaux gravitaires et pompées grâce à des stations 
de pompage, et ce, jusqu’aux étangs aérés de la Régie d’Assainissement des 
Eaux du Grand Joliette où elles sont traitées.

• Une conduite d’égout pluvial afin de recueillir les eaux « propres » provenant, 
entre autres, de la pluie, des gouttières, de la fonte des neiges, des drains de 
fondations et des pompes à puisard (« sump pump »). La conduite d’égout 
pluvial peut également être remplacée par des fossés dans certains quartiers. 
Ces eaux sont acheminées vers des bassins de rétention, puis sont rejetées 
dans les milieux hydriques tels que des ruisseaux et des rivières.

QU’EST-CE QUE DES EAUX PARASITAIRES ?

Il s’agit d’eaux dites « propres » qui devraient normalement être dirigées vers des 
conduites d’égouts pluviales (ou fossés), mais qui se retrouvent dans le réseau 
d’égout sanitaire, de façon volontaire ou involontaire. Ainsi, ces eaux « propres » 
se retrouvent mêlées aux eaux usées et doivent être traitées alors qu’elles n’avaient 
pas besoin de l’être au départ.

Sachez également qu’il est interdit de diriger ses eaux « propres » vers les réseaux 
d’eaux usées.

QUEL EST L’OBJECTIF DE LA MUNICIPALITÉ ?

Même si les réseaux d’égout sur le territoire sont en bon état, la Municipalité 
s’est donnée l’objectif de réduire les eaux parasitaires dans ses réseaux d’égout 
sanitaire, car il est beaucoup plus dispendieux de transporter et traiter des eaux 
sanitaires que des eaux pluviales. De plus, cela augmente l’usure des postes de 
pompage, donc réduit leur durée de vie.

Des études et des actions seront mises en place dans les prochains mois et années 
afin de réduire ces eaux parasitaires.

Dans le cadre de son plan triennal de 
mise à niveau de ses chambres de 
vannes d’aqueduc non fonctionnelles, la 
Municipalité procédera cet automne au 
remplacement de celle située à l’intersection 
des rues Dalbec et Lasalle. La date n’étant 
pas encore connue, le détail des travaux 
sera fourni environ 10 jours avant le début 
des travaux.

Ces travaux de remplacement de vannes 
d’aqueduc sont nécessaires afin d’assurer 
la segmentation du réseau en cas de bris 
et d’entretien. Un chemin de détour sera 
mis en place le temps des travaux et une 
coupure d’eau d’une durée d’une journée 
sera nécessaire.

Encore une fois, la zone concernée par la 
coupure d’eau sera identifiée quelques 
semaines avant les travaux et tous les 
citoyens concernés recevront l’information 
quant à celle-ci.

Pour toute question, vous pouvez 
contacter le Service des travaux publics au  
450-759-4040, poste 241

http://www.saintpaul.quebec/info-travaux
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CERTIFIÉ CONFORME
REFONTE DU PLAN D’URBANISME  
DE LA MUNICIPALITÉ –
RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE  
DU 4 MAI DERNIER

QUELQUES RAPPELS 
EN PRÉVISION DE LA 
PÉRIODE HIVERNALE :

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Les abris d’auto temporaires sont autori-
sés uniquement du 15 octobre au 15 mai. 
Après la période permise, il est obliga-
toire de les démonter et de les entrepo-
ser. De plus, aucun permis ou certificat 
n’est nécessaire pour l’installation d’un 
abri d’auto temporaire.

Quelques éléments à savoir concernant 
l’installation :

• Il doit y avoir au moins 3 mètres (10 pi) 
entre un abri d’auto temporaire et la 
bordure de la rue ou au moins 2 mètres 
(6,5 pi) d’un fossé.

• Il doit y avoir au moins 2 mètres (6,5 pi) 
entre un abri d’auto temporaire et une 
borne d’incendie.

• Un abri temporaire ne peut dépasser 
3 mètres (9,8 pi) de hauteur et 50 m2 

(538,2 pi2) de superficie.

STATIONNEMENT DANS LES RUES

Afin de permettre un déneigement adé-
quat des chemins publics de la municipa-
lité, outre les endroits où la signalisation 
interdit en tout temps le stationnement, 
il est interdit de stationner un véhicule 
dans les rues la nuit du 15 novembre 
2022 au 15 avril 2023.

ENVIRONNEMENT

La Municipalité continue sa démarche de planification relative à l’aménagement 
du territoire qui mènera à un tout nouveau plan d’urbanisme. Une consultation 
publique s’est tenue le 4 mai dernier et de nombreux citoyens ont répondu présents 
à l’invitation de la Municipalité et ont été heureux de pouvoir échanger avec les 
élus, des membres de l’administration municipale ainsi qu’avec d’autres Paulois.

CONSTATS OBSERVÉS :

›  Chez les jeunes Paulois, une patinoire, des jeux d’eau et un « skate-park » 
sont les éléments à privilégier au niveau des activités sportives favorites.

›   Milieu de vie : il est essentiel pour les citoyens que la Municipalité prévoie un 
équilibre entre le développement résidentiel dense et les services présents 
sur le territoire ainsi que la capacité des infrastructures. La protection 
du patrimoine bâti ainsi que la mise en valeur du noyau villageois sont 
également des éléments à prioriser.

›   Vie économique : il serait important de tout mettre en œuvre pour attirer 
une diversité de commerces et de services comme une petite épicerie, un 
groupe de médecine de famille, des garderies, des restaurants, etc.

›  Environnement : la population désire être plus sensibilisée à la protection 
de l’environnement : importance des fleurs, alternatives au gazon, jardins, 
maladies d’arbres, règlements, initiatives de la Municipalité, etc.

›  Mobilité et transport : la problématique de circulation sur le boulevard 
de l’Industrie a été soulevée et il a été également discuté de sécuriser la 
circulation dans les rues locales et à l’intersection des routes 158 et 343.

Pour prendre connaissance de l’ensemble des constats qui ont été faits à la suite 
de cette consultation publique, rendez-vous sur le site Web de la Municipalité au 
https://saintpaul.quebec/nouveau-plan-durbanisme-resultats-de-la-consultation-pu-
blique/.

PROCHAINES ÉTAPES

Le plan d’urbanisme est présentement en rédaction et une première version 
sera présentée à la population au courant de l’automne. En réponse à cela, des 
corrections seront apportées et le nouveau plan d’urbanisme sera déposé et en 
vigueur au début de l’année 2023.

Pour toute question concernant le nouveau plan d’urbanisme, veuillez communiquer 
avec Mme Sandrine Marsolais, directrice du Service d’urbanisme et d’environnement 
au 450 759-4040, poste 232, ou au smarsolais@saintpaul.quebec.

COLLECTES
Collectes spéciales de feuilles et de résidus de jardin

Cet automne, il y aura 3 collectes spéciales de feuilles et de résidus de jardin, soit 
les lundis 10 octobre, 24 octobre et 7 novembre 2022.

Matières visées : matières végétales provenant des activités de jardinage, d’hor-
ticulture, d’aménagement et de désherbage. Herbes, feuilles, plantes, résidus de 
taille, gazon coupé, etc.

Comment en disposer ?

Les matières doivent être placées (avant 7 h le matin) dans des sacs orange, 
transparents ou dans des sacs de papier les jours de collectes spéciales. Nous 
encourageons fortement l’utilisation de sac de papier.

Les branches doivent être placées dans les bacs bruns et non à côté des bacs. 
Assurez-vous que le couvercle du bac se ferme complètement. Les branches 
ayant un diamètre plus grand qu’une pièce de 10 cents devront être amenées 
directement à l’Écocentre.

Dernière collecte des encombrants de l’année 2022

La dernière collecte des encombrants de l’année 2022 aura lieu le jeudi 24 novembre. 
Pour connaître la liste des éléments qui sont permis et interdits, consultez notre 
site Web au www.saintpaul.quebec/environnement/collecte-des-matieres-residuelles.

FEUILLIRECYCLAGE
Le feuillirecyclage consiste à faire le recyclage des feuilles mortes sur son terrain. 
On recommande donc de les tondre plutôt que de les racler. Au printemps sui-
vant, les feuilles seront décomposées à 80 % et continueront leur processus pour 
enrichir le sol.

Trucs et astuces

• Passez la tondeuse par temps sec pour des résultats plus concluants.

• S’il y a une trop grande accumulation de feuilles à la base des arbres, il vous 
suffit de les répartir sur le terrain avant de passer la tondeuse.

• Vous pouvez aussi étendre des feuilles déchiquetées dans votre potager ou 
vos plates-bandes afin d’y enrichir le sol.

Le feuillicyclage est la manière la plus simple et écologique de gérer les feuilles 
mortes à l’automne. Essayez-le !

https://saintpaul.quebec/nouveau-plan-durbanisme-resultats-de-la-consultation-publique/
https://saintpaul.quebec/nouveau-plan-durbanisme-resultats-de-la-consultation-publique/
mailto:smarsolais@saintpaul.quebec.
http://www.saintpaul.quebec/environnement/collecte-des-matieres-residuelles


LE SAVIEZ-VOUS ?

Si un incendie survenait chez vous,  
vous auriez moins de 3 minutes pour évacuer 
votre maison en flammes.

MESSAGE DU SERVICE  
DE PRÉVENTION DES INCENDIES

SE PRÉPARER EN CAS D’INCENDIE

Pour toute question, communiquez avez nous au  
450 914-2072, consultez le site Internet de la ville  
de Saint-Charles-Borromée au www.vivrescb.
com/securite/securite-incendie ou écrivez-nous au 
prevention@vivrescb.com.

AVERTISSEURS DE FUMÉE

Un avertisseur de fumée doit être présent à chaque étage 
de votre appartement ou résidence, et tous les avertisseurs 
doivent être fonctionnels.

DÉGAGEMENT DES ISSUES

Vos issues doivent être dégagées en tout temps si vous 
aviez à sortir rapidement en cas d’urgence.

PLAN D’ÉVACUATION

Si l’avertisseur de fumée se déclenchait, assurez-vous que 
tous les résidents connaissent les procédures d’évacuation 
et le point de rassemblement. Il est recommandé de pré-
parer un plan d’évacuation.

MATIÈRES DANGEREUSES

Les bonbonnes de propane doivent être entreposées à 
l’extérieur. De plus, certains produits ménagers sont poten-
tiellement dangereux, puisqu’ils dégagent des vapeurs 
toxiques pouvant s’enflammer ou exploser. Veuillez les 
utiliser et les entreposer de façon sécuritaire.

RAMONAGE DE LA CHEMINÉE

Afin de prévenir les incendies et les intoxications au 
monoxyde de carbone et pour permettre une meilleure 
évacuation de la fumée et des gaz, il est très important de 
faire ramoner sa cheminée, et ce, au moins une fois par 
année, idéalement à l’automne.
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EN TOUTE SÉCURITÉ
GAGNANTS DU CONCOURS  
SAINT-PAUL EN FLEURS 2022

786, Saint-Jean –  
Mme Murielle Branconnier

139, Monseigneur Audet – 
Mme Claire Audet

612, Villandry –  
Mme Marie-Josée Pageau

10, Forget –  
M. Roland Bourgeois

Les membres du jury du concours « Saint-Paul en fleurs » ont sillonné les rues de 
la Municipalité en juillet dernier afin d’évaluer les aménagements paysagers des 
citoyens participants.

Voici donc les récipiendaires 2022 :

SECTEUR URBAIN SECTEUR RURAL

 Prix de participation :

52, Vincent –  
Mme Sylvie Bourgeois
149, Vaucluse – 
Mme Normande Durand
45, Vincent – 
Mme Francine Demers
313, Dalbec – 
Mme Émilie Trudel

 Prix de participation :

350, chemin Guilbault – 
Mme Renée Robichaud
52, Renaud – 
Mme Suzanne Demers
44, de la Pointe-à-Forget – 
M. Daniel Adam
55, Ferland – 
Mme Claire L'Archevêque

Gagnante du prix  
« coup de fleurs »

267, Cyrille-Beaudry – 
Mme Josée Morin

Chacun des gagnants a reçu une carte cadeau à dépenser à la Pépinière Saint-Paul. 
Bravo à tous les participants !

EXPOSANTS RECHERCHÉS!

Le 16 novembre prochain, une conférence 
environnementale sur le tri des déchets 
aura lieu au Complexe communautaire. 
Un Salon d'artisans écologiques s'y tien-
dra également et le Comité d’embellis-
sement, d’environnement et de dévelop-
pement durable de la Municipalité est à 
la recherche d'exposants souhaitant à y 
participer.

Pour en savoir plus et remplir le formu-
laire d’inscription, rendez-vous au https://
saintpaul.quebec/exposants-recherches/.

EMBELLISSEMENT

http://www.vivrescb.com/securite/securite-incendie
http://www.vivrescb.com/securite/securite-incendie
mailto:prevention@vivrescb.com
https://saintpaul.quebec/exposants-recherches/
https://saintpaul.quebec/exposants-recherches/


PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS –  
AUTOMNE 2022

INSCRIPTIONS

Dates d’inscription pour les résidents de Saint-Paul  
7 au 13 septembre 
(les non-résidents : 12 et 13 septembre)

En ligne au www.saintpaul.quebec/inscriptions

›   Le paiement doit se faire par carte de crédit.

›   Vous pouvez créer facilement un dossier pour vous-mêmes, votre famille et vos 
enfants et vous inscrire directement en ligne aux différentes activités.

›   Veuillez contacter de vive voix le Service des loisirs et de la culture au 450 759-
4040, poste 252, si vous n’avez pas encore d’accès en ligne ou si votre accès ne 
semble pas fonctionner.

En personne au Service des loisirs et de la culture, situé à la Mairie au 
10, chemin Delangis

›   Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi entre 8 h et 12 h ainsi qu’entre 13 h à 
16 h 45 / vendredi entre 8 h et 12 h

Par téléphone 
450 759-4040, poste 252 ou 251

Par courriel au activites@saintpaul.quebec.

Tarification familiale applicable : rabais de 25 % pour un 2e enfant et de 50 % 
pour les enfants suivants (17 ans et moins)

Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription et la politique de tarification 
familiale, visitez le site Web de la Municipalité au www.saintpaul.quebec.

AVIS DE RECHERCHE

Le Service des loisirs et de la culture est à la recherche de candidat(e)s 
et pour le poste de : Surveillant(e)-concierge / Préparateur de plateaux 
sportifs à temps partiel

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service des loisirs et de la 
culture au 450 759-4040, poste 251, ou au ambgirard@saintpaul.quebec.
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LOISIRS ET CULTURE
CAMP DE JOUR 2022 :  
UN RETOUR À LA NORMALE APPRÉCIÉ !

Cette année, le camp de jour estival a repris son modèle habituel 
soit de se dérouler uniquement au pavillon du parc Amyot et c’est 
avec 338 enfants différents inscrits que nous avons vécu ce bel 
été. Évidemment, comme le pavillon est petit, lors des journées 
de grandes pluies, et même lorsqu’il faisait très chaud, le camp se 
divisait en trois groupes en utilisant le Complexe communautaire 
et le Pavillon Vert-Demain de l’école La Passerelle. 

Concernant la COVID-19, elle a fait une brève entrée au camp, 
mais est vite repartie. Elle n’a pas eu d’impact particulier sur les 
enfants ni sur les membres de l’équipe. 

En lien avec l’équipe de travail, notre coordonnateur Popcorn 
ainsi que ses deux adjoints M. Patate et Tostitos ont travaillé acti-
vement à faire de cet été une réussite. En préparation pré-camp, 
17 anciens animateurs ont effectué leur retour et 20 nouveaux 
employés ont été embauchés. Encore cette année, notre équipe 
était bien grande ! Je profite de l’occasion pour souligner, au nom 
de la Municipalité de Saint-Paul et en mon nom personnel, le 
travail remarquable effectué par l’équipe d’animation du camp de 
jour 2022 dont voici les membres : Aqua, Binou, Boréale, Bretzel, 
Bulle, Chaï, Chanel, Chocolatine, Clochette, Colombe, Éclair, Fée, 
Ferb, Flash, Flip-Flop, Frisette, Kata, Libellule, Limonade, Litchi, 
Luciole, M. Patate, Maui, Moana, Nickel, Noupi, Nugget, Oasis, 
Phinéas, Popcorn, Pixel, Radium, Sharpie, Simba, Stitch, Tostitos, 
Trompette et Yogi. Merci à vous tous ! Vous êtes géniaux !

De plus, j’aimerais féliciter Luciole et Pixel pour leur 5e été au 
camp ! Merci les filles pour votre bonne humeur contagieuse et 
votre professionnalisme !

Le camp de jour sera bien au rendez-vous l’an prochain ! Surveillez 
bien le bulletin municipal du printemps prochain pour identifier 
les périodes d’inscriptions ! À tous les grands et petits : une bonne 
rentrée scolaire !

Julie Tétreault
Technicienne en loisir et responsable du camp de jour

http://www.saintpaul.quebec/inscriptions
mailto:activites@saintpaul.quebec
http://www.saintpaul.quebec
mailto:ambgirard@saintpaul.quebec


ACTIVITÉS ADOLESCENTS ET ADULTES

Zumba

Responsable : 
Audrey Beauclair

14 ans et plus

19 h 45 à 20 h 45
Les lundis du 17 octobre  

au 5 décembre 
(congés : une date à déterminer)

COM 1

14 à 17 ans : 62 $* 
Adulte : 88 $

PIYO

Responsable : 
Audrey Beauclair

19 h 45 à 20 h 30
Les mardis 20 septembre  

au 29 novembre 
(congé : une date à déterminer)

14 à 17 ans : 67 $* 
Adulte : 95 $

POUND

Responsable : 
Audrey Beauclair

18 h 30 à 19 h 15
Les jeudis 22 septembre  

au 1er décembre  
(congé : une date à déterminer)

Danse Country

Responsable :  
Julie Lépine

14 ans et plus 
Ultra-débutant

18 h 25 à 19 h 10

Les mercredis du 28 septembre 
au 7 décembre

(congé : 16 novembre)

14 à 17 ans : 42 $* 
Adulte : 60 $

14 ans et plus
Débutant

19 h 20 à 20 h 20

14 à 17 ans : 49 $* 
Adulte : 70 $

14 ans et plus
Débutant- 
intermédiaire

20 h 30 à 21 h 30

ACTIVITÉS ADULTES

Yoga

Responsable : 
Marie-Claire Dumont

18 ans et plus 18 h à 19 h 30
Les mardis du 20 septembre 

au 22 novembre CTC Adulte : 110 $

* La politique de tarification familiale est applicable sur tous les tarifs pour enfants et adolescents (moins de 18 ans).

Les pages suivantes vous présentent la 
programmation automnale 2022 des 
activités qui se dérouleront sur le ter-
ritoire de la municipalité de Saint-Paul. 
Vous pouvez également retrouver cette 
programmation sur notre site Internet : 
www.saintpaul.quebec.

NOMS ET ADRESSES DES LIEUX

Saint-Paul

COM Complexe communautaire 20, boulevard Brassard

CTC Centre Terre et ciel 98, 3e avenue Ouest

PAV Pavillon du parc Amyot 150, rue Royale

Saint-Thomas

DÔME Terrain des loisirs 941, rue Principale

COURS D’ESSAI GRATUITS | 14 ANS ET PLUS 
Inscription par courriel au activites@saintpaul.quebec

Piyo  
avec Audrey

Tous 19 h 45 à 20 h3 0
Mardi  

6 septembre

COM 1
Danse Country  
avec Julie Lépine

Ultra-débutant 18 h 30 à 19 h

Mercredi  
31 août

Débutant 19 h 15 à 19 h 45

Débutant  
intermédiaire

20 h à 20 h 30

ACTIVITÉS JEUNESSE

Hockey balle

Responsable : 
Para’S’cool

6 à 8 ans 18 h à 19 h
Les lundis  

du 26 septembre  
au 7 novembre

Reprise : 
14 novembre

DÔME 85 $*9 à 12 ans 19 h à 20 h

13 à 17 ans 20 h à 21 h

Les cours « Prêts à rester seuls ! » et « Gardiens avertis » sont des cours de la Croix-Rouge canadienne  
et sont offerts en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation en secourisme de la Croix-Rouge canadienne.

Gardiens Avertis

Responsable : Maude 
Martin

11 à 15 ans 9 h à 16 h
Le samedi 

24 septembre

PAV

32 $*

À apporter : toutou ou 
poupée, papier, crayons 
et lunch sans noix.

Prêts à rester seuls !

Responsable :  
Maude Martin

9 à 12 ans 9 h à 14 h
Le samedi 
15 octobre

28 $*

À apporter : papier, 
crayons et lunch  
sans noix.
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CONFÉRENCE « MIEUX CONSERVER SES 
ALIMENTS POUR MOINS GASPILLER » | 
14 SEPTEMBRE 2022

L’autrice Anne-Marie Desbiens, la foodie scientifique, 
sera à Saint-Paul le 14 septembre pour nous donner 
ses trucs afin de diminuer notre gaspillage alimentaire. 
À la suite du succès de son livre « Mieux conserver ses 
aliments pour moins gaspiller », la chimiste de forma-
tion sillonne la province pour partager ses connais-
sances et offrir aux consommateurs ses conseils en 
plus d’intervenir dans différents médias notamment 
à l’émission l’Épicerie à ICI Radio-Canada télé.

La conférence aura lieu le 14 septembre à 19 h au 
Complexe communautaire (20, boul. Brassard) et 
c’est gratuit. Venez en grand nombre !

IMAGIRÉALISE | 
1ER OCTOBRE 2022

Dans le cadre des Journées de la Culture, la 
bibliothèque Fernande-Richard organise la venue 
d'Étienne Cyr, un artiste spécialiste en récupéra-
tion artistique. Le samedi 1er octobre, de 9 h 30 à 
11 h 30, il sera au Pavillon du parc Amyot. 

Il vous présentera d’abord ses œuvres et vous gui-
dera par la suite pour la création de votre œuvre 
à partir d’objets du quotidien recyclés. À l’aide 
de pistolets à colle chaude et de crayons-feutres 
mis à la disposition des participants, ceux-ci se 
confectionneront une œuvre de récupération. 
Les œuvres seront temporairement exposées 
à la bibliothèque et remises par la suite à leurs 
créateurs.

Nous vous invitons à venir en famille vivre cet 
évènement unique !

Pour plus d’informations sur cet artiste et son 
imagination débordante, consultez son site Web 
au www.imagirealise.ca

Faites vite ! Les places sont limitées.

Inscriptions obligatoires auprès de la biblio-
thèque au 450 759-3333  
ou au biblio@saintpaul.quebec. 

COURS DE MISE EN FORME OFFERTS PAR L’ORGANISME 
AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE
Les cours sont gratuits pour les membres de l’organisme.

Inscriptions dès le 6 septembre auprès de l'organisme :  
Julie Thériault, directrice générale | 450 754-2348 | abdalanaudiere@gmail.com

La session d'automne débutera dans la semaine du 26 septembre et se terminera  
à la mi-décembre.
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ÉVÉNEMENTS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

AM

Cardio muscu 
(à Saint-Paul)  
9 h à 10 h
Danser pour garder la forme
(à Saint-Thomas) 
10 h à 11 h

Latino 55 
(style Zumba)
(à Saint-Paul) 
9 h 30 à 10 h 30

Cardio-muscu 
(à Sainte-Marie-Salomé)  
9 h 45 à 10 h 45

Cardio-muscu  
(à Crabtree) 
9 h 30-10 h 30
Club de marche 
(à Crabtree) 
11 h à 11 h 45

Latino 55 
(style Zumba)
(à Saint-Paul) 
9 h à 10 h

PM

Qi Gong 
(à Crabtree) 
13 h 30-14 h 30
Club de marche 
(à Saint-Paul)  
14 h 30 à 15 h 30 

Yoga 
(à Crabtree) 
14 h à 15 h

Stretching
(à Crabtree)
13 h 30 à 14 h 30 
(groupe 1)
15 h à 16 h  
(groupe 2)

Qi Gong 
Durée 60 minutes 
Offert par Mme Carole Ranalli 
Exercices d’étirements  
et de respirations

Cardio Muscu
Durée 60 minutes
Offert par En Corps
Incluant cardio,  
musculation et étirements

Stretching
Durée 60 minutes
Offert par Louise Mireault

Yoga  
Durée 60 minutes 
Offert par JosiAnne Farley Latino 55 (style Zumba)

Durée 60 minutes
Offert par En Corps
Mouvements d’exercices  
sur musique entraînante

Club de marche
Durée 45 minutes
Offert par nos animateurs/trices d’Aux bonheurs
2 boucles (30 minutes + 15 minutes) 
pour tous les niveaux

Danser pour garder la forme
Durée 60 minutes
Offert par l’École de danse Symbiose
S’entraîner en musique !

mailto:biblio@saintpaul.quebec
mailto:abdalanaudiere@gmail.com


JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA BIBLIOTHÈQUE FERNANDE-RICHARD | 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

Vous ne connaissez pas encore la panoplie de services gratuits offerts par votre 
bibliothèque municipale ? Votre famille n’est pas abonnée ? Vous n’utilisez pas les 
services de la bibliothèque électronique gratuite pour consulter votre revue préférée, 
le journal local ou vous divertir via les applications ? 

Vous êtes attendus aux portes ouvertes de la bibliothèque Fernande-Richard qui se 
tiendront le dimanche 2 octobre prochain au 790, boul. de l’Industrie, de 10 h à 14 h.

Peut-être deviendrez vous un adepte des casques virtuels qui vous permettront de 
voyager virtuellement à travers la planète, qui sait ! 

Votre bibliothèque, un outil indispensable à votre quotidien. 

Prix de présence, concours, démonstration de l’utilisation de la bibliothèque 
virtuelle, animation et plaisir garanti !

Pour informations, contactez la bibliothèque au 450 759-3333  
ou au biblio@saintpaul.quebec. 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES | 
SAMEDI 22 OCTOBRE 2022

Parce qu’ils ont été essentiels dans la dernière année et qu’ils sont parties prenantes 
du succès de plusieurs activités destinées aux Paulois/Pauloises, c’est avec enthou-
siasme et reconnaissance que nous tiendrons la soirée des bénévoles le 22 octobre 
prochain au Complexe communautaire de Saint-Paul.

Le moment d’une soirée qui leur sera destinée, prenons le temps de souligner 
l’importance de nos bénévoles et de les remercier pour leur implication au sein de 
notre communauté.

Bénévoles de Saint-Paul, réservez cette date à votre calendrier, invitation à venir !

CONFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE SUR LE TRI DES DÉCHETS |  
MERCREDI 16 NOVEMBRE

C’est un rendez-vous le 16 novembre prochain au Complexe communautaire 
(20, boul. Brassard) pour assister à une conférence environnementale sur le tri des 
déchets.

Conférencier : Mario Laquerre, directeur de la planification et de la gestion du ter-
ritoire de la MRC de Joliette, chargé de cours à l’université de Sherbrooke depuis 
plus de 10 ans et rudologue ayant plus de 30 ans d’expérience.

Kiosques d’artisans locaux et écologiques sur place

Plus de détails à venir !

HALLOWEEN 2022

Surveillez bien votre courrier en octobre 
pour trouver toute la programmation 
des activités entourant l’Halloween à 
Saint-Paul. C’est un rendez-vous le lundi 
31 octobre prochain !

SPECTACLE DE NOËL

Afin que petits et grands puissent vivre la 
magie de noël, 1 spectacle de Noël vous 
sera offert gratuitement au début du mois 
de décembre. Suivez nos publications en 
novembre prochain pour en savoir plus  !
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BIBLIOTHÈQUE  
FERNANDE-RICHARD

HORAIRE :

Lundi : 15 h à 17 h 30

Mardi : 15 h à 19 h 30

Mercredi : 15 h à 17 h 30

Jeudi : 9 h à 16 h

Vendredi : fermé

Samedi : 9 h à 12 h

Dimanche : fermé

COORDONNÉES :

790, boulevard de l’Industrie

Saint-Paul (Québec)  J0K 3E0

450 759-3333

biblio@saintpaul.quebec

SAVIEZ-VOUS QUE…

La bibliothèque Fernande-Richard est 
ouverte et accessible à tous les résidents 
de Saint-Paul, que vous empruntiez des 
livres ou non. Il s’agit d’un lieu commu-
nautaire où tous peuvent venir pour jaser, 
jouer à un jeu de société, prendre une 
pause pendant une activité physique, 
profiter du réseau Wi-Fi, se réchauffer 
ou se rafraîchir, selon la saison…

La bibliothèque, elle VOUS appartient !

ENCORE PLUS DE LIVRES !

La bibliothèque achète à tous les mois 
de nouveaux livres de différentes catégo-
ries autant pour les jeunes que pour les 
adultes : romans, documentaires, maga-
zines, il y en a pour tous les goûts. Venez 
y jeter un coup d’œil.

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

CODAGE INFORMATIQUE

De plus en plus en demande, les ateliers de codage seront de nouveau offerts à 
l’automne pour les débutants et pour ceux et celles possédant déjà une base en 
programmation informatique. Les ateliers sont conçus expressément pour des 
jeunes de 8 à 12 ans. Sébastien, notre animateur, est un pro de l’animation et un 
mordu de programmation ! Les cours sont gratuits et ont lieu le samedi matin dans 
la salle Desjardins de la bibliothèque.

Début des cours : le 1er octobre

Débutant : 9 h 30 à 10 h 30

Intermédiaire : 10 h 45 à 11 h 45

Informations et inscriptions au 450 759-3333 ou au biblio@saintpaul.quebec

CONCOURS « ABONNE-TOI OU RÉABONNE-TOI À TA BIBLIO ! »

Entre le 1er et le 31 octobre 2022, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la biblio-
thèque et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants* :

›  1er prix : Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 128 Go avec manettes 
Touch, d’une valeur de 530 $ ;

›   2e prix : Montre intelligente Fitbit Versa, d’une valeur de 230 $ ;

›  3e prix : Haut-parleur intelligent Google Nest, d’une valeur de 130 $.

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement 
est échu ou qui doivent renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre 
2022, à venir nous rencontrer pour remplir un coupon de participation.

Les règlements du concours sont disponibles à la bibliothèque Fernande-Richard 
et au biblietcie.ca.

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-
toi à ta biblio.

ÉVÉNEMENTS LOISIRS ET CULTURE

mailto:biblio@saintpaul.quebec
mailto:biblio@saintpaul.quebec
mailto:biblio@saintpaul.quebec
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EXPOSITIONS DE LIVRES  
DU 22 SEPTEMBRE  
AU 10 NOVEMBRE

Pour les adultes : Cuisines du Monde 

Nos livres de cuisine d’ici et d’ailleurs 
sont en vedette ! Venez vous inspirer ou 
vous laisser tenter par nos livres portant 
sur la gastronomie.

Pour les jeunes : au temps des chevaliers

Armures, châteaux forts et chevaliers, 
des documentaires et des romans qui 
nous en apprennent sur la vie au Moyen-
Âge.

LIVRAISON DE LIVRES À DOMICILE

Grâce à une entente conclue avec l’orga-
nisme Aux Bonheurs des Aînés (ABDA), 
tous les Paulois de 65 ans et plus peuvent 
bénéficier du service gratuit de livraison 
de livres à domicile. Pour ce faire, vous 
devez être abonné à la bibliothèque et 
contacter par la suite l’organisme ABDA 
au 450 754-2348 ou au abdalanaudiere@
gmail.com. Un de leurs bénévoles se ren-
dra à la bibliothèque chercher vos livres 
préalablement mis de côté et vous les 
apportera. Un bénévole ira les récupérer 
à la fin du prêt pour les retourner à la 
bibliothèque.

L’APPLICATION PRÊT NUMÉRIQUE : NOUVEAU ET PRATIQUE !

Pretnumerique.ca propose désormais à ses utilisateurs une application de lecture 
dédiée, disponible en format iOS (Apple) et Android.

Grâce à une interface simple et conviviale,  
cette application gratuite vous permet :
›  de consulter le catalogue numérique de votre bibliothèque ;

›  d’emprunter, réserver et lire facilement vos livres numériques et vos livres audio-
numériques à même l’application.

Découvrez dès maintenant les riches collections numériques de votre bibliothèque !

Pour y accéder, c’est simple : il vous suffit de prendre un abonnement à la biblio-
thèque de Saint-Paul et de télécharger l’application PRÊTNUMERIQUE.

Sur le site de la Municipalité de Saint-Paul, sous l’onglet LOISIRS ET CULTURE dans 
la section Bibliothèque vous trouverez un tutoriel pour l’installation et le démarrage 
de l’application. Tout ce dont vous aurez besoin est votre numéro d’abonné et 
votre NIP de la bibliothèque Fernande-Richard.

CONCOURS DE DESSINS DE NOËL

Du 10 novembre au 10 décembre, tous les enfants qui viendront à la bibliothèque 
pourront participer au concours de dessins de Noël. Le dessin gagnant sera 
déterminé par un tirage au sort le samedi 10 décembre et sera ensuite exposé à 
la bibliothèque jusqu’à Noël.

HEURES DU CONTE POUR LES TOUT-PETITS

L’heure du conte avec Marimagine !
›  Conte de l’Halloween : mercredi 26 octobre à 18 h 30
›  Conte de Noël : mercredi 14 décembre à 18 h 30

Les contes du samedi avec Madame Claire
›  10 septembre : 10 h
›  19 novembre : 10 h

Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque au 450 759-3333  
ou au biblio@saintpaul.quebec

ORGANISMES
CLUB SOCIAL DE SAINT-PAUL INC.

À partir du 13 septembre 2022, le Club Social de Saint-Paul Inc. 
reprend ses activités au Complexe Communautaire de Saint-Paul 
tous les mardis de 13 h à 17 h.

›  Pétanque sur tapis, cartes, bingo, contribution volontaire (2 fois par mois)

›  Thé, café, tisane, grignotines, etc.

Nous vous invitons à vous joindre à nous. Afin de pouvoir main-
tenir nos activités, nous nous devons de nous conformer aux 
différentes mesures sanitaires en raison de la COVID-19.

Au plaisir de vous rencontrer !

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le président 
M.Alain Forget au 450 754-2746.

CLUB OPTIMISTE ST-PAUL INC.

Les vacances d'été sont déjà passées et c'est le retour à l'école. 
Pour le Club Optimiste c'est également un retour en classe. Après 
nos quelques activités d'été, il est temps de relancer nos activités 
scolaires et communautaires.

C'est donc avec joie que nous retrouverons les élèves des deux 
pavillons pour diverses activités. Notre première activité école 
est d'ailleurs déjà passée puisqu'en août, nous avons amené 
4 élèves, qui ont gagné le concours « sac d'école », magasiner 
leurs effets scolaires pour l'année 2022-2023 qui débute.

Présents auprès de la population de Saint-Paul depuis plus de 
40 années, le Club est toujours en recherche de bénévoles dési-
rant s'ajouter à notre équipe. Aucun engagement obligatoire : 
on prend le temps que vous pouvez donner.

Parlez avec un membre, visitez notre page Facebook ou envoyez-
nous un courriel. On vous attend.

Facebook : Club optimiste de Saint-Paul de Joliette  
(https://www.facebook.com/Club-optimiste-de-St-Paul-de-Jo-
liette-1058718047493896)

Courriel : cluboptimistest-paul@outlook.com

mailto:abdalanaudiere@gmail.com
mailto:abdalanaudiere@gmail.com
http://Pretnumerique.ca
mailto:biblio@saintpaul.quebec
https://www.facebook.com/Club-optimiste-de-St-Paul-de-Joliette-1058718047493896
https://www.facebook.com/Club-optimiste-de-St-Paul-de-Joliette-1058718047493896
mailto:cluboptimistest-paul@outlook.com


450 759-2422

mécanique générale | antirouille | vente et poses de pneus
GARAGE GÉNÉREUX 2013 INC.

44, boul. brassard, St-Paul de joliette (Québec)  J0K 3E0

(450) 753-9914
garagegenereux@videotron.ca

IMPRIMERIE DURAND LTÉE • 450 756-8027

450 752-2222
370, boul. Manseau
Joliette QC  J6E 3E1 kiwi-impression.com

Tradition Beaulieu 
Jean-Philippe Beaulieu 
Propriétaire 

86, 8e rue, Crabtree, J0K 1B0 

Tél.: 450 754-2244 
Fax: 450 754-3770 

Traditionbeaulieu@videotron.ca


