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MOT DU MAIRE
Chères Pauloises et chers Paulois,
La saison estivale est maintenant arrivée. Bientôt, les écoles fermeront leurs portes 
pour les vacances d’été, les familles profi teront du beau temps pour faire des 
activités à l’extérieur et nous sentirons l’odeur du BBQ à l’heure du souper! 

À la Municipalité, nous avons travaillé fort au cours des dernières semaines afi n 
de vous offrir une programmation d’activités estivales intéressantes et d’effectuer 
les diverses tâches saisonnières vous permettant de profi ter au maximum de nos 
installations. 

DU MOUVEMENT AUX RESSOURCES HUMAINES

Tout d’abord, j’aimerais souligner le 
travail incroyable et le dévouement de 
deux personnes importantes qui nous 
quitteront pour aller profiter de leur 
retraite bien méritée après 35 et 38 ans 
de service à la Municipalité. En effet, 
Mme Sylvie Archambault, secrétaire adminis-
trative, prendra sa retraite après 35 ans de 
loyaux services. Même chose du côté de, 
M. Richard B. Morasse, directeur général 
et secrétaire-trésorier, qui est le maître d’œuvre derrière plusieurs beaux projets 
qui ont vu le jour à Saint-Paul depuis 1984. Ces deux employés fi dèles et extraordi-
naires vont nous manquer!

Évidemment, leur départ mène à la 
nomination de deux autres personnes, soit 
Mme Marie-Pier Goudreau, au poste de 
secrétaire-administrative, et M. Miguel 
Rousseau qui occupera le poste de directeur 
général adjoint et greffi er-trésorier adjoint. 
Le conseil municipal les félicite pour leur 
nomination et est pleinement confiant 
qu’ils sauront relever ce nouveau défi .

De nouveaux employés se sont également joints à l’équipe dans les dernières 
semaines afi n de combler des postes-clés dans l’administration municipale pauloise.  
Mme Geneviève Hétu occupe maintenant le tout nouveau poste d’agente de 
communication et de la participation citoyenne, Mme Anne-Marie Brochu-Girard 
a été nommée directrice du Service des loisirs et de la culture, Mme Valérie 
Savoie a été embauchée à titre de commis au secrétariat et à la comptabilité et 
Mme Sandrine Marsolais s’est jointe à l’équipe pour combler le poste de directrice 
du Service de l’urbanisme et de l’environnement. Mme Christine Rivest, une stagiaire 
en génie civil, se joindra également au Service des travaux publics pour la saison 
estivale.

ALAIN BELLEMARE
Maire
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NOUVEAU PLAN D’URBANISME

La Municipalité poursuit sa démarche de planifi cation relative à l’aménagement 
du territoire qui mènera à un tout nouveau plan d’urbanisme. Pour ce faire, l’avis 
de la population est essentiel. C’est pourquoi vous avez été invités à remplir un 
sondage à l’hiver 2021-2022 et à assister à une consultation publique le 4 mai 
dernier. Ces deux initiatives ont été des succès et nous en sommes très fi ers 
puisque les résultats nous guideront pour la suite des choses, soit la rédaction 
ainsi que la validation, via une assemblée publique, du plan et des règlements 
d’urbanisme. Pour en savoir davantage, je vous invite à consulter l’article à ce 
sujet à la page 7.

NOUVEAUTÉS EN COMMUNICATION CITOYENNE!

Un nouveau projet de communication a vu le jour à la Municipalité récemment, 
soit la création de la page Facebook offi cielle de la Municipalité de Saint-Paul. 
Ce sera également le cas de la refonte de notre site Web qui est presque terminée. 
Au moment d’écrire ces lignes, 90 % du travail a été réalisé. Nous vous invitons à 
nous suivre sur Facebook afi n de vous tenir au courant de tout ce qui se passe 
à Saint-Paul et à visiter notre nouveau site Web lorsqu'il sera en ligne. Il sera 
beaucoup plus facile d’utilisation où vous pourrez retrouver la majorité des 
réponses à vos questions.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DE CONTRÔLE ANIMALIER

Des mandats ont été confi és à certaines entreprises dans les dernières semaines 
pour offrir un service et/ou réaliser des travaux sur le territoire. La Municipalité a 
notamment autorisé le renouvellement de contrat de l’entreprise « Le Carrefour 
Canin de Lanaudière » afi n qu’elle offre le service de contrôle animalier sur le 
territoire de la Municipalité.  Le contrat est pour une durée de quatre ans, soit du 
1er septembre 2022 au 31 août 2026, pour un total de 97 500 $, taxes incluses.

CONSULTATIONS CITOYENNES

En plus de la consultation publique pour le nouveau plan d’urbanisme, nous avons 
également rencontré quelques groupes de citoyens en avril et mai derniers. Une 
rencontre d’information sur la municipalisation de certains chemins privés a été 
faite avec les citoyens concernés et deux rencontres d’information sur le prolonge-
ment du réseau d’aqueduc ont été organisées à la suite de demandes de citoyens 
situés sur le boulevard Brassard et le chemin du Vieux-Moulin.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

En terminant, j’aimerais vous lancer quelques invitations à vous, chers citoyens.  
En effet, je vous invite à prendre connaissance du nouveau règlement « Jeu libre 
dans la rue » qui permet à un groupe de personnes résidant sur une même rue 
de faire une demande pour que leur rue devienne une zone de jeu libre. Pour 
plus de détails, veuillez consulter l’article à ce sujet en page 7. Ensuite, je vous 
informe qu’une inauguration offi cielle de notre passerelle reliant le projet des 
Cours du ruisseau au chemin Saint-Jean aura lieu dans les prochaines semaines.
Surveillez nos prochaines communications. Enfi n, j’espère vous croiser lors d’une 
de nos magnifi ques soirées d’été à l’un des spectacles des Mardis d’août (voir la 
programmation en page 10).

Bon été à tous et profi tez du beau temps!

 Alain Bellemare 
Maire 
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STATION DE VIDANGE SANITAIRE POUR LES VR

Nous vous rappelons qu’une station de vidange 
sanitaire pour les véhicules récréatifs est disponible 
à l’entrepôt municipal (70, chemin Delangis). 
Cette installation est totalement gratuite. Nous 
comptons sur la collaboration des utilisateurs pour 
conserver cet endroit propre en tout temps.

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LES 
VACANCES ESTIVALES

TAXES – ÉCHÉANCE

Nous vous rappelons que l’échéance du 3e versement de taxes qui était prévue 
initialement le 8 juillet 2022 dernier a été reportée au 12 septembre 2022.

CALENDRIER DU CONSEIL

MAIRIE DE SAINT-PAUL

10, chemin Delangis, Saint-Paul
450 759-4040
mairie@saintpaul.quebec

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 
6 septembre étant une journée fériée, l’assemblée 
sera reportée au 7 septembre.

JUILLET 2022
D L M M J V S

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

AOÛT 2022
D L M M J V S

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

SEPTEMBRE 2022
D L M M J V S

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

EN BREF

Les bureaux administratifs

Fermé du 15 juillet à midi jusqu'au 31 juillet 
inclusivement

Bibliothèque

Fermé du samedi 16 juillet à midi jusqu'au 
31 juillet inclusivement

ABONNEZ-VOUS 
à la page Facebook 
de la Municipalité! 

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.



JUIN	2022 5

CONSULTEZ NOTRE PAGE WEB 
D'INFO-TRAVAUX

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

INFO-TRAVAUX

TERRAIN DE TENNIS

Soumissionnaires
Prix soumis 
avec taxes

1 Excavation Jérémy Forest inc. 102 060,21 $

2 BLR Excavation 126 078,95  $

3 Terrassement Baril 105 216,38  $

4 Généreux Construction inc. 102 669,81  $

5 Pavage des Moulins inc. 134 411,52  $

6 Groupe RMA 106 242,65  $

STATIONNEMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Soumissionnaires
Prix soumis 
avec taxes

1 Excavation Jérémy Forest inc. 227 693,62 $

2 BLR Excavation 210 815,35 $

3 Les Entreprises Généreux inc. 194 997,60 $

4 Construction Moka inc. 102 669,81 $

5 Sintra inc. 
(région Lanaudière-Laurentides) 202 068,56 $

RUE VINCENT 

Soumissionnaires
Prix soumis 
avec taxes

1 Excavation Normand Majeau inc. 227 693,62 $

2 BLR Excavation 262 533,91 $

3 Les Entreprises Généreux inc. 265 958,45 $

4 Construction Moka inc. 275 597,94 $

Trois grands chantiers auront lieu 
durant l’été. Nous avons procédé 
à un appel d’offres public via le 
système électronique d’appel 
d’offres du Québec (SEAO) pour 
chacun d’eux pour déterminer 
quelle entreprise serait retenue 
pour effectuer les travaux. 
Pour toute question concernant les 
travaux, contactez le Service des travaux 
publics au 450 759-4040, poste 241

RÉFECTION DU TERRAIN DE TENNIS 

Le premier chantier sera la réfection du terrain 
de tennis du parc Amyot qui occasionnera, malheu-
reusement, la fermeture de celui-ci pendant tout 
l’été. C’est l’entreprise Excavation Jérémy Forest inc. 
qui réalisera les travaux au coût de 102 060, 21 $.

Description des travaux
Phase I : Enlèvement du grillage de clôture, 
excavation et reconstruction de la structure ainsi 
que travaux de pavage. Cure du pavage pour une 
période de 30 jours. 
Phase II : Mise en place du revêtement d’acrylique 
(5 couches) et du marquage. Cure de 7 jours. Remise 
en état et réinstallation du grillage de clôture.

Dates prévues des travaux : 

20 juin au 1er septembre 2022

RÉFECTION DES STATIONNEMENTS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE FERNANDE-RICHARD 

Ensuite, le deuxième chantier sera la réfection 
des stationnements de la bibliothèque Fernande-
Richard. C’est l’entreprise Construction Moka inc. 
qui a été retenue pour réaliser les travaux totalisant 
la somme de 190 214.92 $.

Description des travaux
Réfection des bordures et des trottoirs de 
béton, ajustement des fontes de voirie et réfection 
du pavage des deux stationnements de la 
bibliothèque municipale.

Dates prévues des travaux : 27 juin au 22 juillet

La bibliothèque et les guichets Desjardins resteront ouverts 
selon l’horaire régulier durant toute la période des travaux 
et la fermeture des stationnements se fera par alternance. 
Il y aura donc toujours un stationnement accessible.

RÉFECTION D’UNE PORTION DE LA RUE 
VINCENT 

Le dernier chantier sera la réfection d’une portion 
de la rue Vincent. C’est à l’entreprise Excavation 
Normand Majeau inc. que le mandat a été confi é 
au coût de 256 579.66 $, taxes incluses.

Description des travaux
Réfection de certaines sections de bordure de béton, 
ajustement des fontes de voirie et réfection du 
pavage. Prévoir quelques journées où certaines 
entrées charretières seront inaccessibles le temps 
de coffrer, couler et de faire la cure des bordures 
de béton.

Dates prévues des travaux : 13 juin au 8 juillet
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SAINT-PAUL

UTILISATION
DE L’EAU POTABLE
R É G L E M E N TAT I O N  E N  V I G U E U R 
D U  1 e r M A I  A U  1 e r O C T O B R E

A r r o s ag e  M a n u e l
Arrosage avec arrosoir manuel, pistolet ou lance d’arrosage 
qui doit être maintenu en main.  

La Municipalité de Saint-Paul soutient la 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
« Mon Empreinte bleue » en mettant en place 
les mesures nécessaires.     

La Municipalité peut émettre des avis d’interdiction qui ont préséance sur ces normes. L’information 
présentée ci-haut ne remplace pas le règlement #583-2020 et ne présente que les principaux éléments 
de la réglementation. Pour de l’information supplémentaire et/ou une autorisation, communiquez avec le 
Service d’urbanisme au 450 759-4040, poste 231, ou au aouellet@saintpaul.quebec.

A R R O S AG E  A U T O M AT I Q U E
Arrosage qui fonctionne automatiquement sans être maintenu en main.

D e s  q u e s t i o n s  ?

N o u v e l l e  p e l o u s e  o u  a m é n ag e m e n t

Demandez votre permis à la Municipalité 
pour pouvoir arroser pendant 15 jours consécutifs.

20 h à 23 h 59

R e m p l i s s ag e  d e  p i s c i n e  e t  s pa

À la condition d’être effectué sous 
une surveillance permanente.

Autorisé en tout temps

Autorisé en tout temps

Autorisé en tout temps

P e l o u s e s ,  f l e u r s ,  p o ta g e r s  o u  a r b u s t e s  d e  2 0  h  à  2 3  h  5 9

Numéro 
civique Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi à Dimanche

Pair
Interdit

Impair

P e l o u s e s ,  f l e u r s ,  p o tag e r s  o u  a r b u s t e s

L avag e  n o n  c o m m e r c i a l  d e  v é h i c u l e s

CERTIFIÉ CONFORME
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE 
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
La Municipalité de Saint-Paul soutient la Stratégie québécoise d’eau potable 
« Mon empreinte bleue » en mettant en place les mesures nécessaires, comme la 
réglementation concernant l’utilisation de l’eau potable. Voir les règles en vigueur 
ci-dessous du 1er mai au 1er octobre concernant l’arrosage.

COLLECTES
D'ENCOMBRANTS
Les prochaines collectes d’encombrants 
auront lieu aux dates suivantes : 

7 juillet
 1er septembre
 24 novembre

Pour connaître la liste des éléments qui 
sont permis et interdits, consultez notre 
site Web au https://saintpaul.quebec/
services-aux-citoyens/environnement/
matieres-compostables-dechets-domes-
tiques-dangereux/

DEMANDES DE PERMIS 
EN LIGNE
›   Vous avez prévu effectuer des travaux 

sur votre propriété dans les prochaines 
semaines et vous n'avez pas encore fait 
votre demande de permis? 

Sachez que, pour certains types de travaux, 
il est maintenant possible de faire votre 
demande de permis en ligne sans avoir 
à vous déplacer! Vous devrez seulement 
venir chercher votre permis à la mairie 
lorsqu'il sera prêt! Simplement vous 
rendre ici : https://saint-paul.edemandes.
com/fr/create/PC.

›  Les citoyens qui ne respecteront pas la règlementation en vigueur 
recevront un avertissement.

›   Par la suite, s’il y a récidive, ces derniers recevront une amende de 
100 $ (plus les frais de poursuite) à payer.

›   S’il y a une deuxième récidive, une autre amende sera donnée, cette 
fois-ci de 200 $ (plus les frais de poursuite).
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RETOUR SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE 
DU 4 MAI DERNIER 
Dans le cadre de sa démarche de planifi cation relative à l’aménagement du territoire 
qui mènera à un tout nouveau plan d’urbanisme, la Municipalité a invité les citoyens 
à assister à une consultation publique le 4 mai dernier. L’avis de la population est 
essentiel et c’est pourquoi vous aviez été également invités à remplir un sondage 
à l’hiver 2021-2022.

Après avoir pris connaissance des résultats du sondage et des grandes 
tendances qui en sont ressortis, les citoyens qui ont participé à la consultation 
publique était heureux de pouvoir échanger avec les élus, des membres de 
l’administration municipale ainsi qu’avec d’autres Paulois. Nous avons également
apprécié recevoir les commentaires et les pistes de solution des citoyens 
à certaines problématiques. En effet, les participants étaient invités à s’exprimer 
sur quatre grandes thématiques, soit le milieu de vie, la vie économique, 
l’environnement ainsi que la mobilité et le transport. 

Les jeunes Paulois et Pauloises ont également pu participer à la consultation avec 
une section aménagée spécialement pour les enfants où ces derniers étaient invités 
à imaginer le parc de leurs rêves sous forme de dessin et/ou collage. 

Les résultats de cette soirée guideront la Municipalité pour la suite des choses, 
soit la rédaction ainsi que la validation, via une assemblée publique, du plan et 
des règlements d’urbanisme.

NOUVEAU RÈGLEMENT 
« JEU LIBRE DANS LA RUE »
›   Vous avez des enfants et vous habitez 
sur une rue résidentielle où il y a 
plusieurs familles?

›   Vous désirez que vos enfants et ceux 
de vos voisins puissent jouer librement 
et sécuritairement dans la rue?  

Si vous avez répondu oui à ces deux 
questions, vous devez vous mobiliser afi n 
de faire une demande à la Municipalité
concernant l’application du nouveau 
règlement « Jeu libre dans la rue ».

Ce règlement permet à un groupe de 
personnes résidant sur une même rue 
de faire une demande pour que leur rue 
devienne une zone de jeu libre. Si 50 % 
des habitants de la rue sont en faveur 
du projet et que votre rue répond aux 
critères d’admissibilité, votre demande 
sera  soumise au conseil municipal. Si 
elle est acceptée, de nouveaux éléments 
de signalisation seront installés pour 
informer les automobilistes utilisant la rue 
en question. 

Vous pouvez retrouver le règlement 
complet et le formulaire d’inscription sur 
notre site Web au https://saintpaul.que-
bec/lancement-du-projet-jeu-libre-dans-
la-rue/

ENTRETIEN DU GAZON

En période estivale, l’absence prolongée de précipitations et les restrictions 
d’arrosage peuvent causer le jaunissement de la pelouse. Ce phénomène indique 
que le gazon entre en période de dormance et non pas qu’il est mort. Lorsque les 
précipitations reviendront, le gazon reviendra naturellement vert! La dormance 
est un phénomène naturel qui se produit pour protéger les racines du graminée. 

PISCINE ET SÉCURITÉ

Depuis juillet 2021, le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles du 
gouvernement du Québec s’applique à l’ensemble des piscines résidentielles. 
Propriétaires de piscine, assurez-vous qu’elle soit sécuritaire pour diminuer les 
risques de noyades en consultant le guide d’application du règlement disponible 
sur notre site Web au https://saintpaul.quebec/services-aux-citoyens/reglements-di-
vers-permis/

NOUVEAUTÉS

POUR TOUTES QUESTIONS 
CONCERNANT CE RÈGLEMENT

Veuillez communiquer avec 
Mme Sandrine Marsolais, 
directrice du Service de 
l’urbanisme et l’environnement 

450 759-4040, p. 232
smarsolais@saintpaul.quebec



DES MOMENTS PRÉCIEUX  
AUTOUR D’UN FEU
Durant la saison estivale, il est autorisé de profiter d’un feu dans 
un foyer extérieur, pourvu que celui-ci soit conforme.

Pour respecter les exigences, le foyer extérieur doit :

FEUX D’ARTIFICE  
INTERDITS SUR LE TERRITOIRE
L’utilisation inadéquate de feux d’artifice peut être à l’origine 
d’un incendie de bâtiment et s’avérer dangereuse pour les 
utilisateurs. Selon le règlement des nuisances, il est strictement 
interdit à quiconque d’utiliser des pièces pyrotechniques à 
faibles risques et de déployer un feu d’artifice de type familial 
sur le territoire.

LES MÉGOTS DE CIGARETTE  
SONT TROP SOUVENT LA CAUSE 
D’INCENDIES
Ne jetez jamais vos mégots de cigarette dans les pots de fleurs, 
le terreau ou les plates-bandes. Les mégots peuvent se consumer 
jusqu’à trois heures après avoir été écrasés dans le terreau ou 
les pots de fleurs et peuvent être assez chauds pour créer un 
début d’incendie.

Comment jeter les mégots de façon sécuritaire :
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EN TOUTE SÉCURITÉ

›   En utilisant des cendriers ou des contenants non 
combustibles remplis de sable ou d’eau comme une 
boîte de conserve;

›   En plaçant le cendrier sur une surface stable et loin de 
tout objet inflammable;

›   En s’assurant que tous les mégots sont bien éteints 
avant de vider le cendrier.

INTERDICTION  
DE FEUX À CIEL OUVERT  
du 15 juin au 31 août (inclusivement)

QUELQUES RAPPELS DU SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Pour profiter du beau temps en toute sécurité! 

VOUS PRÉVOYEZ FAIRE UN FEU À CIEL OUVERT?

Selon la réglementation en vigueur, tout feu à ciel ouvert doit 
avoir été préalablement autorisé par le Service de la prévention  
des incendies. Prévoyez au moins 24 heures avant le début du 
feu pour faire votre demande. Celle-ci se fait en ligne à l’adresse 
suivante : www.vivrescb.com/demarches-administratives/
demandes-en-ligne/feu.  

POUR RESPECTER LES 
EXIGENCES, LE FOYER 
EXTÉRIEUR DOIT :

›   Avoir un âtre d’un volume d’au 
plus 1 m3 et reposer sur une 
surface incombustible;

›   Être entièrement cloisonné par  
des matériaux incombustibles 
ou des pare-étincelles conformes 
pour les foyers, à l’exception 
de la façade;

›   Être équipé d’un pare-étincelles 
conforme sur le dessus;

›   Être installé à au moins 4 m des 
bâtiments et des structures, à 
au moins 3 m des arbres, des 
haies et de tout autre matériau 
combustible;

›   Être installé dans la cour arrière 
du bâtiment à une distance 
minimale de 3 m des limites de 
la propriété.



RESPECTEZ LA SIGNALISATION ET CONDUISEZ PRUDEMMENT

La Municipalité désire également sensibiliser les citoyens à leur conduite dans 
les quartiers résidentiels. Un panneau situé près d'une traverse piétonne et d'un 
parc, donc dans un secteur où beaucoup de familles et d'enfants circulent, a été 
renversé à plusieurs reprises par des automobilistes.

Il a été installé dans le but de faire ralentir les automobilistes afi n d'éviter les 
accidents. Alors, avant qu'un accident grave arrive, respectez la signalisation et 
conduisez prudemment. La Municipalité applique des mesures pour rendre les 
rues résidentielles plus sécuritaires, mais, pour que ça fonctionne, nous devons 
tous y mettre du nôtre.
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SEMAINE DE SENSIBILISATION 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN 

ZONE SCOLAIRE

Du 16 au 20 mai dernier avait lieu la Semaine de sensibilisation à la sécurité 
routière en zone scolaire. En collaboration avec la MRC de Joliette, une activité 
de sensibilisation a été organisée le 17 mai dernier à Saint-Paul, près de l’école 
Vert-Demain. Sous la thématique « Moi, j’arrête! Aux passages pour piétons, le 
piéton a toujours priorité. », l’animation s’est déroulée durant l’heure du dîner 
des élèves.
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LOISIRS ET CULTURE

Le Service des loisirs et de la culture vous a préparé une superbe programmation
de spectacles extérieurs diversifi és pour les Mardis d’Août 2022. C’est une série 
de rendez-vous à ne pas manquer chaque mardi du mois d’août au parc Amyot 
(au Complexe communautaire en cas de pluie) dès 19 h 30 ,sauf le 23 août où le 
spectacle jeunesse débutera à 19 h! Apportez vos chaises et votre « p’tite laine »
pour passer une belle soirée. Le Club optimiste de Saint-Paul sera également sur place
pour vendre des breuvages, de la bière et des grignotines lors des cinq spectacles.

LES MARDIS D’AOÛT

2 AOÛT : MARTIN DESCHAMPS
LIVE (COUNTRY-ROCK)
Les amateurs de country seront bien servis, car l’auteur-compositeur-interprète 
Martin Deschamps prépare une série de nouvelles chansons à saveur « SUD-OUEST ». 
Un heureux mélange des genres entre le rock, le blues et le country. Inspiré par 
ses groupes « Southern Rock » préférés (Eagles, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers) 
et les chanteurs « New Country » (Luke Combs, Chris Stappleton), Deschamps 
appose fi èrement une touche « rurale » à ses compositions grâce à des textes bien 
imagés sur une musique qui lui ressemble. 

C’est donc dans une ambiance très festive de « SALOON » qu’il présente son 
nouveau spectacle « COUNTRY-ROCK » avec plusieurs nouvelles pièces, ses 
meilleurs succès et quelques reprises incontournables « bien épicées »! Accompagné 
d’excellents musiciens, Deschamps vous fera danser et chanter avec son énergie 
inépuisable et sa voix unique. C’est tout un party qui vous attend! Hiii-Haaa.

PROGRAMMATION ÉTÉ 2022

La programmation des activités 
de loisirs de la saison été 2022 
était disponible sur le Web 
au début du mois de juin et 
les inscriptions ont eu lieu du 
8 au 15 juin derniers.

Si vous n’avez pas pu vous inscrire 
et que vous êtes intéressés par 
une des activités proposées :

Veuillez contacter le Service des 
loisirs et de la culture pour savoir 
s’il reste des places disponibles.

450 759-4040, p. 252
activites@saintpaul.quebec

FILM EN PLEIN AIR
Ne manquez pas la projection du film 
Sonic 2 en plein air le jeudi 25 août
prochain au parc Amyot dès le coucher 
du soleil!

Cette activité est gratuite et ouverte à 
tous! Aucune inscription requise.

Apportez vos chaises, couvertures et 
n'oubliez pas vos breuvages et friandises!

INFORMATIONS

450 759-4040, poste 252
activites@saintpaul.quebec

*  En cas de pluie, la projection aura lieu 
au Complexe communautaire à 20 h

PARC 
AMYOT DÈS 

19 H 30
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9 AOÛT : SALLY FOLK, Ô PSYCHOLOGUE
Après 5 ans de tournée en salle, près de 200 représentations, 14 titres en radios 
figurant sur ses 4 albums (dont un numéro 1 top 100 pendant 10 semaines 
consécutives), de multiples nominations (Gala Adisq, Sirius XM) et plusieurs  
performances télévisées, l’indomptable et audacieuse Sally Folk présente son 
cinquième album en carrière. Renouant avec son écriture imagée et son univers 
éclaté, elle raconte sur des airs enjoués, les relations amoureuses tordues et 
insolites comme elle seule sait le faire. Sally Folk revisite, par la même occasion, 
les grands succès radios qui ont fait sa renommée tels que « Heureux Infidèle », 
« C’est moi la plus belle », « 9 à 5 » et « Les heures de visite » expliquant au 
passage ses stratégies amoureuses et écarts de conduite avec tout le sarcasme, 
l’humour et l’autodérision qu’on lui connaît. Découvrez une artiste unique dans 
toute sa splendeur!

23 AOÛT : KALIMBA, SPECTACLE JEUNESSE (19 H)
Attachez votre djembé avec de la broche! Des éclats de rires pointent à l’horizon 
grâce à Kalimba, la chanteuse-percussionniste préférée des jeunes. Un spectacle 
drôle, dynamique et touchant où elle devra faire face à un énorme défi : changer 
d’école.

Déménager, quand on est enfant… OUI, ça peut être vraiment très plate ! Changer 
d’amis, changer de ville, changer notre point de vue sur le monde. Heureusement, 
Kalimba a une opportunité en or pour briser la glace : on lui demande de créer 
un numéro musical qui la représente pour le spectacle de la rentrée. Un numéro 
qui la fera découvrir à ses nouveaux amis.

30 AOÛT : BARBE ROUSSE  
GROUPE ROCK/FOLK LANAUDOIS
Armé d’un équipage formé des hommes les plus courageux de Lanaudière,  
« Barbe Rousse » affronte les grandes tempêtes en chevauchant de leur navire les 
vagues de bière que forme la foule. La légende dit que rien ne peut vaincre leurs 
estomacs d’acier! Ils pillent les villages et mettent le feu aux salles.

16 AOÛT : MACK ET RO
Groupe de l’année au Gala Country 2019, Mack et Ro se démarque sur la scène 
artistique depuis ses tous premiers pas. Vous les avez sans doute vu passer dans 
la populaire émission « Tout simplement country », avec Guylaine Tanguay, ou 
entendu à la radio grâce à l’un de leurs nombreux succès? Et bien, ils seront bien-
tôt avec vous pour célébrer la musique Country! Ils vous feront chanter et danser 
sur des airs que vous connaissez ainsi que ceux qui les ont propulsés parmi les 
meilleurs artistes Country du Québec. C’est un rendez-vous!



HEURES 
D'OUVERTURE
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 (Qc) J0K 3E0

450 759-3333

biblio@saintpaul.quebec

CARTE ACCÈS-MUSÉE 

Les citoyens de la Municipalité de 
Saint-Paul peuvent emprunter un musée à 
la bibliothèque grâce à la carte accès-musée
que les abonnés peuvent se procurer 
à la bibliothèque! Cette carte vous est 
prêtée pour 2 semaines et vous donne 
accès gratuitement à toutes les institutions 
muséales participantes pour une famille 
(2 adultes, 3 enfants).

En bonifi ant ainsi l’offre culturelle, les 
familles Pauloises peuvent faire de 
nouvelles découvertes, le tout sans 
contrainte budgétaire!

Pour connaître la liste des musées partici-
pants, visitez la page Facebook du projet : 
Famille tout inclus.

ENTREZ DANS L’ESPACE VIRTUEL DE VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE!

C’est tout nouveau à la bibliothèque! Nous disposons 
maintenant de trois casques de réalité virtuelle. Par-
tez à la découverte, jouez, apprenez, rêvez, explorez! 
Plusieurs applications sont offertes afi n de rejoindre 
toutes les clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes 
et moins jeunes auront beaucoup de plaisir à faire 
des découvertes tout en s’amusant. Venez explorer 
les fonds marins, visiter l’annexe secrète d’Anne 
Frank, marcher sur la lune, apprendre une nouvelle 
langue, assister à un spectacle du Cirque du Soleil 
et bien plus encore. Tout un nouveau champ de 
possibilités s’offre à vous. Le personnel de votre 
bibliothèque pourra vous guider. N’hésitez pas à 
nous le demander.
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BIBLIOTHÈQUE 
FERNANDE-RICHARD

PARTEZ À LA RECHERCHE DE VOS ANCÊTRES!

Depuis avril 2016, votre bibliothèque vous donne accès aux sites Web de 
Généalogie Québec et MesAieux. Vous pouvez donc consulter dans le confort de 
votre foyer des millions d’images et de fi ches numérisées. Vous qui avez toujours 
rêvé d’établir votre ascendance, c’est maintenant l’occasion de le faire!

Muni de votre numéro d’abonné et de votre NIP BIBLIO, rendez-vous au 
https://biblietcie.ca/ à l’onglet des ressources numériques pour accéder à 
Généalogie Québec et MesAieux. Vous n’avez pas de NIP BIBLIO? Aucun souci! 
Communiquez avec la bibliothèque pour l’obtenir.

OSEZ LIRE! MON MAGAZINE, C’EST…

›   Un magazine disponible gratuitement trois fois par année;

›   Une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile 
à consulter et à partager;

›   Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité 
connue du grand public;

›   Des portraits de bibliothèques membres du Réseau BIBLIO du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie;

›   Dans l’édition actuelle, un reportage sur la Bibliothèque Fernande-Richard 
de Saint-Paul!

›   Et surtout une façon de rester au courant des nouveautés et de 
découvrir les services offerts par notre bibliothèque municipale. 

À LIRE SUR BIBLIETCIE.CA!  
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TONAVENTURE.COM

Durant l’été les jeunes perdent en moyenne au moins un mois d’enseignement. 
Afi n de minimiser cette perte qui risque d’avoir un impact sur leurs apprentissages 
et sur leur persévérance scolaire, le CRÉVALE (Comité régional pour la valorisation 
de l’éducation) a mis sur pied il y a 4 ans le site Web tonaventure.com. 

Seul ou en famille, deviens le héros de ton aventure!

Cette année encore la bibliothèque de Saint-Paul s’associe au CRÉVALE en 
encourageant les jeunes Paulois à s’inscrire au concours. De nouvelles histoires 
dont vous êtes le héros, des illustrations de Jocelyn Jalette, bédéiste Lanaudois, 
une piste audio avec poursuite oculaire pour faciliter la lecture, des jeux et des 
activités qui permettent d’avoir du plaisir en lisant. Tout ça sur un même site!

EN PANNE D’INSPIRATION?

Rejoignez la plus grande communauté de partage de lectures au Québec :  le site 
Web www.quialu.ca. Vous pourrez découvrir de nouvelles lectures, donner votre 
avis et consulter les commentaires d’autres lecteurs.

DES LIVRES NUMÉRIQUES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Rien ne remplace un bon livre papier, mais les livres numériques offerts par votre 
bibliothèque comportent de nombreux avantages :

›   Ils sont gratuits;

›   Ils sont accessibles 24/7;

›  Ils sont chronodégradables, 
c’est-à-dire qu’après trois semaines,
ils s’effacent de votre tablette 
sans frais de retard;

›  Vos auteurs préférés;
Marie-Bernadette Dupuy, 
France Lorrain, Chrystine Brouillet 
et Ricardo sont tous disponibles;

›  Les sections thématiques vous 
aident à trouver une idée de 
lecture

De plus, ils sont vraiment très légers !

Sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Paul, sous l’onglet Loisirs et Culture, 
dans la section Bibliothèque, vous trouverez des tutoriels pour vous guider dans 
vos débuts avec l’emprunt numérique. https://saintpaul.quebec/loisirs-et-culture/
bibliotheque/

Pour accéder aux livres numériques, rendez-vous à https://biblietcie.ca et 
sélectionnez l’onglet « Emprunter un document numérique ». Plus de 18 000 titres 
en français et de 3 000 titres en anglais, dont des livres audio dans les deux 
langues,vous attendent !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la bibliothèque.



LA PETITE HISTOIRE OPTIMISTE DE ST-PAUL

Il y a un peu plus de 40 ans, un groupe de citoyens, désireux de 
faire une différence pour leur communauté, ont fondé un club, le 
Club Optimiste St-Paul. Depuis ce jour, les membres s’efforcent 
de s’impliquer au mieux auprès, principalement, des enfants. 
L’Optimiste est « L’Ami de la Jeunesse ».

Évidemment, nous nous impliquons aussi dans diverses activités 
municipales dont les ventes de garage et les mardis d’août, qui, 
avec la vente des gâteaux aux fruits sont nos principales sources 
de revenus afin de financer les activités jeunesse et communautaires. 

Pour ce qui est des activités jeunesse, l’école est notre partenaire 
principal pour ne pas dire nécessaire. C’est par l’école que nous 
pouvons joindre les enfants de la Municipalité avec divers projets 
et défis visant à les stimuler et encourager. Pour le communautaire, 
pensons à la guignolée.

À la recherche de nouveaux membres

Il est impossible de mentionner tout ce que fait le Club Optimiste 
en quelques lignes, mais ils font beaucoup pour la communauté 
et ils sont à la recherche de nouveaux membres pour assurer la 
continuité de leur mission. Alors si vous êtes intéressés à vous 
impliquer, communiquez avec eu via la page Facebook ou par 
courriel. Un petit mot de leur part : « Nous avons tous des vies 
bien remplies mais on prendra ce que vous pouvez nous donner, 
sans jugement. En espérant faire votre connaissance bientôt. ».

Nous sommes très heureux de vous faire part 
que la MRC de Joliette possède maintenant un 
service d’aide à la recherche au logement sur le 
marché privé (SARL). Ce service est l’initiative  
de l’Office d’habitation Au cœur de chez nous, 
du Comité local de développement social 
de la MCR Joliette et de l’Office Municipale  
d’habitation de Joliette. 

Le SARL est un service de soutien gratuit destiné  
exclusivement aux citoyens de la MRC de 
Joliette qui sont à la recherche d’un logement.  
Il informe, oriente et accompagne les ménages 
ou personnes seules qui sont à risque de se  
retrouver sans logement dans peu de temps ou 
dont le logement ne correspond plus à leurs 
besoins, ce qui les oblige à chercher un nouveau 
logement sur le marché privé. En fonction de la 
situation des demandeurs, il met à disposition 
un éventail de services pour les accompagner 
dans leurs démarches. Le niveau d’accompagne-
ment offert 

est déterminé selon la situation du ménage et 
en fonction des critères d’éligibilités établis.

›   Un service de rencontre individuelle,  
de suivi  téléphonique ou courriel, de 
repérage de logement sur le marché privé.

›   De l’information sur différents aspects 
en lien avec la recherche de logement  
et l’habitation en général.

›   La possibilité d’être accompagné lors 
de visite de logement.

›   Faciliter la recherche et l’accès à un 
logement.

›   Soutenir les demandeurs dans leurs 
démarches de recherche.

›   Diminuer la précarité résidentielle

›   Référencement vers d’autres organismes 
de la région, selon les besoins.

OFFICE D’HABITATION AU CŒUR DE CHEZ NOUS 

CLUB OPTIMISTE ST-PAUL INC. 

Coordonnées : 
579 593-4040 
r-strasbourg@videotron.ca

Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Coordonnées : 
cluboptimistest-paul@outlook.com 

@Club-optimiste-de-St-Paul-de-Joliette
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COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE SAINT-PAUL

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES | PROGRAMME PASSE-PARTOUT 

L’équipe du Comptoir vestimentaire de Saint-Paul désire faire 
quelques rappels aux Paulois et Pauloises :

›   Ce sont des bénévoles, principalement des personnes 
âgées, qui veillent à collecter les sacs et les boîtes dans 
le conteneur à dons à l’extérieur. Donc, svp privilégiez les 
sacs et les boîtes moins lourdes.

›   Pour faciliter le triage, il est demandé de classer les dons 
par catégories, aidons nos bénévoles.

›   L’objectif premier du Comptoir vestimentaire est d’abord 
de collecter des vêtements. Nous remercions les citoyens 
pour les dons en biens et jouets, mais il faut privilégier 
d’abord les dons de vêtements.

Coordonnées :
70, chemin Delangis, Saint-Paul (Québec)  J0K 3E0

450 803-6546

Heures d’ouverture : 
Lundi et samedi : 13 h à 16 h | Mercredi : 18 h 30 à 20 h 

Centre
de services scolaire
des Samares

Un programme 
de transition 
vers l’école 

gratuit pour les 
enfants de 4 ans 
et leurs parents

Inscriptions à
l’école primaire 

de votre quartier!

Renseignements :
450 758-3500

AVEC 
MON 

ENFANT

affiche_11x17_samares v3.indd   1 4/15/21   10:57 AM

LE PROGRAMME PASSE-PARTOUT, 
QU’EST-CE QUE C’EST? 

C’est un programme mis sur pied 
par le Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur il y a 40 ans 
déjà, permettant aux familles du Centre 
de services scolaire des Samares de 
vivre une transition harmonieuse en 
vivant des activités au sein même de 
l’école au cours de l’année qui précède 
l’entrée à la maternelle.

QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE? UN 
PROGRAMME EN TROIS VOLETS :

1) Volet Parents :

Les parents sont appelés à vivre des 
moments entre adultes, animés par la 
conseillère pédagogique du groupe 
où différents thèmes sont abordés. 
L’objectif de ces rencontres : ré�échir 
sur notre rôle de parent, enrichir nos 
connaissances sur différents thèmes en 
lien avec l’éducation et créer un senti-
ment d’appartenance avec l’école de 
notre enfant.

2) Volet Enfants :

Les enfants de 4 ans sont invités à venir 
découvrir l’école, seuls, comme des 
grands! Ils peuvent alors se familiariser 
avec le milieu physique, les autres 
élèves, les cloches qui sonnent, la cour 

d’école, les consignes du milieu, etc. Ils 
y vivent des activités qui visent à leur 
faire aimer l’école.

3) Volet Parents-enfants :

Parce qu’il est rassurant de découvrir 
un nouveau milieu en compagnie 
d’un adulte signi�catif, le programme 
Passe-partout permet aux parents de 
témoigner à leur enfant que l’école 
c’est important en y vivant de beaux 
moments. Les familles sont invitées
à vivre divers types d’activités 
parents-enfants dans un milieu scolaire 
à plusieurs moments dans l’année.

COMMENT S’INSCRIRE?

Présentez-vous à votre école de 
quartier aux heures d’ouverture 
du secrétariat, en ayant en main le 
certi�cat de naissance original de votre 
enfant.

* L’enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre de 
l’année en cours.
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POUR TOUTE QUESTION

vous pouvez communiquer avec la conseillère pédagogique 
de votre MRC : Marie-Ève Morrissette
450 758-3500, poste 22686
marie-eve.morrissette006@cssamares.qc.ca. 



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




