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MOT DU MAIRE
Chères Pauloises et chers Paulois,
Comme l’exige la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, vous 

êtes appelés, une fois tous les quatre ans, à venir voter pour un conseil municipal. 

Cet exercice démocratique est important et primordial pour une communauté 

puisqu’il permet d’élire les décideurs. Le 7 novembre dernier, vous avez fait le choix 

de me réélire et j’en suis très heureux. Vous avez également reconduit certains 

élus et choisi d’en élire de nouveaux.  

Pour nous tous, anciens et nouveaux élus, il s’agit d’un privilège de pouvoir vous 

représenter pour les quatre prochaines années et, peu importe le lieu de résidence 

sur le territoire, nous nous engageons à vous traiter avec les valeurs qui habitent 

notre communauté : RESPECT, ÉQUITÉ, COMPÉTENCE ET TRANSPARENCE.  

Tous ensemble, nous nous engageons à travailler pour votre bien-être et  

votre satisfaction. 

Lors de notre toute première séance du conseil, le 15 novembre dernier,  

je mentionnais que « les membres du conseil et moi avons convenu que nous ne 

sommes pas ici pour faire de la politique mais bien de l’administration municipale. 

Un début de mandat basé sur cette philosophie est de bon augure et je suis 

convaincu que nous serons à la hauteur de ce que la population attend de nous ».

Il y a déjà plusieurs années, nous avions identifié une mission. Celle-ci a été  

revue plus récemment dans notre processus de planification stratégique et se 

résume ainsi :

« La Municipalité de Saint-Paul dispense les services municipaux requis par sa 

population aux meilleurs coûts possibles et favorise le développement cohérent 

de son territoire. Dans une perspective de développement durable, elle recherche 

la pleine satisfaction des Pauloises et Paulois en misant sur l’amélioration de la 

qualité de vie, sur la vitalité de son milieu et sur la performance des membres de 

son organisation. »

Il s’agit là de quelques mots toujours d’actualité qui nous permettent de nous 

rappeler pourquoi nous existons, et nous nous engageons à les respecter.

D’autre part, je tiens à profiter de cette tribune pour féliciter à nouveau  

Mme Jacinthe Breault et M. Mannix Marion élus par acclamation, ainsi que  

M. Dominique Mondor qui a été réélu. Je suis très heureux de travailler de  

nouveau avec vous.

Également, je souhaite la bienvenue à nos trois nouveaux élus, Mmes Mélanie 

Desjardins et Alexandra Lemay, ainsi qu’à M. Marc Pelletier. Je suis heureux de 

pouvoir travailler avec cette belle jeunesse qui saura sans aucun doute animer nos 

discussions et porter la voix des familles au conseil municipal.

De plus, j’aimerais prendre le temps de remercier sincèrement les membres 

sortant du conseil municipal qui n’ont pas été réélus : M. Jean-Albert Lafontaine  

(depuis 1992), M. Serge Ménard (depuis 2013) et M. Robert Tellier (depuis 2013) 

pour les services rendus au cours des années.

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
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DE NOMBREUX DÉFIS À VENIR

Au moment d’écrire ces lignes, nous nous dirigeons vers l’élaboration du  

budget 2022. Ce budget devra tenir compte de nombreux paramètres, dont 

notamment, l’évolution de l’IPC (indice des prix à la consommation), la pénurie 

de main-d’œuvre, la remise en route des services à la suite de la COVID-19 ainsi 

que de nombreux projets que vous nous avez partagés durant la campagne 

électorale, tels que la réfection du terrain de tennis et du skatepark, l’alimentation 

en eau potable pour les résidents du boulevard Brassard, la municipalisation 

de chemins et rues, l’aménagement du parc des Berges (dans le secteur de  

l’Île Vessot), etc.

VŒUX DE FIN D’ANNÉE

En terminant, je profite de l’occasion pour vous transmettre mes meilleurs vœux 

de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année. Espérons que la 

crise sanitaire tire à sa fin et que les mesures sanitaires allégées nous permettront 

de vivre une période des Fêtes des plus chaleureuses.

À tous et à toutes, je vous souhaite un Joyeux Noël et une excellente année 2022!

 

ALAIN BELLEMARE, maire

 
               OSEZ-JEUNES, SAINT-PAUL MAINTENANT  
                 RECONNUE AU NIVEAU ARGENT
Dans sa plus récente évaluation de la Municipalité de Saint-Paul, le CREVALE a 
reconnu les efforts de la Municipalité dans son implication auprès des étudiants 
en lui accordant le niveau argent comme employeur. Il s’agit pour Saint-Paul d’une 
reconnaissance pour la mise en place de diverses mesures d’encouragement et 
de soutien envers les étudiants.

La Municipalité de Saint-Paul continue de croire qu’il est important de développer 
un milieu de travail sain et respectueux des étudiants et s’engage à poursuivre 
et à mettre en place des mesures favorables à l’épanouissement des jeunes, 
notamment en offrant des milieux de stage, en valorisant leur éducation et en 
facilitant la conciliation études-travail.
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De gauche à droite : Mme Geneviève Babin, directrice des loisirs et de la culture, Mme Anne-Marie 
Picard, directrice générale du CREVALE, M. Alain Bellemare, maire de Saint-Paul et M. Pascal Blais, 
directeur général et greffier-trésorier à la Municipalité de Saint-Paul
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CALENDRIER DU CONSEIL

Cette règle comporte quelques exceptions pour les mois de janvier, juillet  

et août, où il n’y a qu’une seule séance. De plus, les 18 avril et 5 septembre étant 

des journées fériées, les assemblées seront déplacées exceptionnellement aux 

mardis 19 avril et 6 septembre.

Il vous est possible de prendre connaissance de l’ordre du jour de la séance à 

venir, 24 heures avant le début de celle-ci. Ce document est accessible en ligne, 

sur le site Internet de la Municipalité. L’ordre du jour affiché sur Internet peut être 

modifié à tout moment jusqu’à la tenue de l’assemblée.

Voici le calendrier 2022 des séances du conseil municipal :

NOTEZ QUE LES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
ONT REPRIS EN  
PRÉSENTIEL. 

TOUTEFOIS, LES PLACES 
SONT LIMITÉES ET LE 
PORT DU MASQUE EST 
EXIGÉ POUR ENTRER 
DANS LA MAIRIE.  

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

Nous vous rappelons que les séances du conseil municipal 
sont prévues les 1er et 3e lundis de chaque mois.
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JANVIER 2022
D L M M J V S

26 27 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 31

AVRIL 2022
D L M M J V S

27 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

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

OCTOBRE 2022
D L M M J V S

25 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

FÉVRIER 2022
D L M M J V S

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 1 2 3 4 5

MAI 2022
D L M M J V S

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

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

NOVEMBRE 2022
D L M M J V S

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 2 3

MARS 2022
D L M M J V S

27 28 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

JUIN 2022
D L M M J V S

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 2

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

DÉCEMBRE 2022
D L M M J V S

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



EN BREF
LES RÉSULTATS DES  
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DU 7 NOVEMBRE  
DERNIER
Tel que prescrit par l’article 2 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 
municipalités, une élection a été tenue pour 
les postes de membre du conseil de votre 
municipalité. Voici les résultats pour tous  
les postes :

*Les résultats complets de l’élection pour 
les divers postes sont disponibles sur le 
site du Directeur général des élections  
du Québec.

À noter que la Municipalité de Saint-Paul 
n’est pas divisée en districts électoraux 
car pour les municipalités de moins de  
20 000, il n’est pas obligatoire de former 
des districts électoraux. Les conseillères et 
conseillers représentent donc l’ensemble 
des contribuables paulois.

POSTE DE MAIRE

POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE #1

POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE #3

POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE #4

POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE #4

POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE #2

POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE #6

Candidat élu : Alain Bellemare avec 408 votes de majorité

Candidate élue : Alexandra Lemay avec 314 votes de majorité

Mme Jacinthe Breault, candidate élue sans opposition

M. Mannix Marion, candidat élu sans opposition

Candidat élu : Dominique Mondor avec 328 votes de majorité

Candidat élu : Marc Pelletier avec 120 votes de majorité

Candidate élue : Mélanie Desjardins avec 411 votes de majorité

CANDIDATS
NOMBRE  
DE VOIX

POURCENTAGE  
DE VOTE

CANDIDAT  
ÉLU

Alain Bellemare 893 voix 64.8 %

Paul Élie Hioba 485 voix 35.2 %

TOTAL : 1378 voix 100 %

CANDIDAT(E)S
NOMBRE  
DE VOIX

POURCENTAGE  
DE VOTE

CANDIDATE  
ÉLUE

Alexandra Lemay 829 voix 61.68 %

Serge Ménard 515 voix 38.32 %

TOTAL : 1344 voix 100 %

CANDIDATS
NOMBRE  
DE VOIX

POURCENTAGE  
DE VOTE

CANDIDATE  
ÉLUE

Jean-Albert Lafontaine 358 voix 27.04 %

Moussa Ouattara 150 voix 11.33 %

Marc Pelletier 478 voix 36.1 %

Rémi Perreault 338 voix 25.53 %

TOTAL : 1324 voix 100 %

CANDIDAT(E)S
NOMBRE  
DE VOIX

POURCENTAGE  
DE VOTE

CANDIDATE  
ÉLUE

Mélanie Desjardins 827 voix 61.85 %

Robert Tellier 416 voix 31.11 %

Sébastien Hallé 94 voix 7.04 %

TOTAL : 1337 voix 100 %

CANDIDATS
NOMBRE  
DE VOIX

POURCENTAGE  
DE VOTE

CANDIDATE  
ÉLUE

Bruno Ménard 307 voix 22.93 %

Dominique Mondor 680 voix 50.78 %

Jean-Mathieu Desmarais 352 voix 26.29 %

TOTAL : 1339 voix 100 %
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UNE NAISSANCE, UN ARBREDEMANDE D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE DANS LE SECTEUR 
DU BOULEVARD BRASSARD
Il y a quelques mois, la Municipalité a été saisie d’une demande 
pour l’alimentation en eau potable des immeubles sur le 
boulevard Brassard, du garage Le spécialiste jusqu’à la limite  
de Saint-Paul. Les services administratifs sont à vérifier la 
faisabilité de ce prolongement de réseau et à estimer le coût 
de tels travaux.

Le résultat sera éventuellement présenté aux propriétaires 
concernés après la période des Fêtes, probablement en février.

FERMETURE DE LA MAIRIE 
Veuillez prendre note qu’à l’occasion du congé des Fêtes, les 
bureaux de la Mairie seront fermés à compter de 16 h 45 le jeudi 
23 décembre 2021. Les activités administratives reprendront le 
lundi 10 janvier 2022 dès 8 heure.

RÉCUPÉRATION 
DES ARBRES  
DE NOËL
Comme à chaque année, la 
Municipalité procédera à une 
collecte spéciale d’arbres de 
Noël naturels après la période 
des Fêtes. Les arbres collectés 
seront déchiquetés en copeaux 
de bois et seront réutilisés à 
d’autres fins. Cette collecte 
aura lieu le vendredi 7 janvier 
2022.

N’oubliez pas de dépouiller 
vos arbres de leurs garnitures 
décoratives, clous et attaches. 
Les arbres non dépouillés ne 
seront pas ramassés. 

COMMENT S’INSCRIRE?

Si votre enfant est né entre le 1er janvier 2021 et le  
31 décembre 2021, vous pouvez vous inscrire pour la 
célébration des nouveau-nés 2021 qui aura lieu en juin 2022. 
Pour ce faire, vous n’avez qu’à communiquer avec la Mairie par 
courriel à l’adresse reception@saintpaul.quebec,et ce, avant le  
15 février 2022, ou télécharger le formulaire sur notre  
site Internet.

Les parents ayant inscrit leur enfant seront invités à assister à une 
courte cérémonie à l’endroit où les arbres auront été plantés. 
Une photo souvenir leur sera remise dans les semaines qui 
suivront la cérémonie. Ne ratez pas cette occasion qui n’arrive 
qu’une fois dans la vie de votre enfant.

Cérémonie 2018 d’Une naissance un arbre

 
Le programme « Une naissance, un arbre » remet les compteurs 
à zéro à chaque début d’année. Ce programme désire souligner 
la naissance des jeunes Paulois par la plantation d’un arbre sym-
bolique dans un parc municipal. 

L’EMBELLISSEMENT DU TERRITOIRE  
PAULOIS RECONNU PAR LES FLEURONS DU QUÉBEC
Dans le cadre de la classification 2021 des Fleurons du Québec, 
nous sommes fiers de vous informer que la Municipalité de  
Saint-Paul passe de 3 à 4 fleurons. Ce classement vise à 
reconnaître les efforts des municipalités dans l’embellissement 
de leur territoire. L’ordre de classification s’échelonne de 1 à 
5 fleurons. Depuis plusieurs années, la Municipalité travaille 
à embellir et préserver ses parcs, espaces verts et édifices 
municipaux. Ainsi pour 2021, Saint-Paul a reçu 4 fleurons.

Essentiellement, les points forts reconnus sont les efforts 
d’embellissement dans les parcs, les édifices municipaux, 
les écoles ainsi que les initiatives communautaires et de 
développement durable. Pour maintenir et améliorer sa 
performance, la Municipalité doit maintenant compter sur les 
efforts de ses partenaires du milieu que sont les citoyens et les 
entreprises locales. Qui sait, peut-être pourrons-nous obtenir un 
cinquième fleuron en 2024?
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CERTIFIÉ CONFORME
DÉNEIGEMENT ET  
INTERDICTIONS
Chaque année au Québec, l’hiver se 
pointe le nez en nous imposant des 
tonnes de neige. Malgré le travail acharné 
de chacun pour garder les routes et 
les endroits publics circulables, il faut 
respecter certaines normes pour assurer 
le bon voisinage et la sécurité des 
automobilistes et des piétons lorsque 
vient le moment de déneiger votre cour. 

Que l’on soit citoyen ou déneigeur, il est 
INTERDIT de :

1. Mettre de la neige ou de la glace sur 
un terrain dont nous ne sommes pas le 
propriétaire ; 

2. Mettre de la neige ou de la glace dans le 
rayon de 1 mètre d’une borne d’incendie ; 

3. Créer une butte de neige ou de glace 
bloquant la visibilité aux piétons ou aux 
véhicules. 

N’oubliez pas de redoubler de prudence 
si vous avez à déneiger votre toit : 

• Travaillez au sol si possible ; 

• Faites affaire avec des professionnels si 
vous ne vous sentez pas à l’aise.

NOUVEAU PLAN D’URBANISME
La Municipalité procède présentement à une mise à jour de sa planification 
relative à l'aménagement du territoire et souhaite obtenir l'avis de la population 
afin de bonifier sa démarche. 

QU'EST-CE QU'UN PLAN D'URBANISME?

Le plan d’urbanisme est un document de planification pour encadrer 
l'aménagement du territoire de la Municipalité sur un horizon d'environ 15 ans.

QU'EST-CE QU'UN RÈGLEMENT D'URBANISME?

Les règlements d’urbanisme fixent des normes pour encadrer les constructions et 
l'usage des bâtiments et terrains sur le territoire de la Municipalité.

COMMENT S’IMPLIQUER?

La Municipalité de Saint-Paul souhaite connaître vos préférences et besoins afin 
d'enrichir la réflexion pour se doter d’une vision cohérente et adaptée en matière 
d'aménagement du territoire.

Il est possible de remplir le sondage à un ordinateur de la bibliothèque municipale 
ou de venir le remplir à la mairie si vous n’avez pas d’ordinateur ou d’appareil 
intelligent. Communiquez avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
pour toutes questions. Nous avons hâte de connaître la vision que vous avez de 
Saint-Paul!

ÉVÉNEMENTS À VENIR

fr.surveymonkey.com/r/Saint-Paul

Voici le questionnaire  
pour les plus de 15 ans :

fr.surveymonkey.com/r/Saint-Paul_jeunes

Voici le questionnaire 
pour les moins de 15 ans :

Février 2022 :
Date à venir
atelier de participation 
citoyenne

assemblée publique 
de consultation et 
adoption du plan et des 
règlements d'urbanisme

présentation publique
du plan d’urbanisme
préliminaire

Printemps 2022 :
Date à venir

Automne 2022 :
Date à venir
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ACCEPTABLES : INACCEPTABLES :

COLLECTE DES MATIÈRES  
RÉSIDUELLES DURANT L’HIVER  
Afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte des matières résiduelles, 
nous vous demandons de respecter les consignes suivantes :

Lors de la collecte :

›   il est interdit de placer les bacs roulants sur le trottoir, sur la voie 
publique ou sur une piste cyclable ;

›   dans le cas des édifices à logements multiples, les bacs roulants 
peuvent être placés dans l’entrée charretière (de préférence du même 
côté, sans empêcher la circulation) ;

›   les bacs roulants doivent être placés à au moins trente centimètres 
les uns des autres et à un mètre des voitures, constructions ou autres 
objets afin que le bras robotisé (pince) ait accès aux bacs roulants ;

›   les roues doivent être placées du côté des résidences ; 

›   les bacs roulants ne doivent pas empêcher le nettoyage ni le 
déneigement des rues.  

Retenez que votre bac doit être accessible pour la levée mécanique. S’il est  
enneigé ou prisonnier de la neige, il ne pourra être levé et vous devrez attendre 
à la prochaine collecte.

Entre les collectes, un bac roulant ne doit pas être entreposé en cour avant,  
à moins d’être dissimulé à la vue (non visible de la voie publique) ou s’il est  
impossible de faire autrement (par exemple, s’il n’y a pas de porte cochère ou  
de garage ou de droit de passage pour accéder à la cour arrière).

QUE FAIRE  
LORSQUE MON BAC 
DE RÉCUPÉRATION 
OU DE MATIÈRES 
ORGANIQUES EST 
ENDOMMAGÉ ?  
Lorsque votre bac de récupération ou 
de matières organiques est endommagé 
et rendu inutilisable, vous êtes invités à 
contacter votre Municipalité au  
450 759-4040, poste 220 ou par courriel 
au reception@saintpaul.quebec.

Selon le cas, nous vous indiquerons 
la procédure pour la réparation ou le 
remplacement.

LE STATIONNEMENT 
DANS LES RUES  
Sur l’ensemble du territoire de  
Saint-Paul, il est interdit de laisser  
un véhicule stationné dans les rues  
la nuit, durant la période comprise  
entre le 15 novembre 2021 et le  
15 avril 2022, de minuit à 7 heures du 
matin afin de permettre le déblaiement 
convenable des chemins et des rues de 
la municipalité. 

Cette règle s’applique en tout temps, 
même lors de la période des Fêtes. 
Pour des raisons de sécurité, aucune 
permission spéciale ne peut être 
accordée. Nous vous remercions de 
votre collaboration.
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CERTIFIÉ CONFORME
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Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec 
désire rappeler aux automobilistes qu’ils doivent obligatoirement 
munir leur véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes  
du Québec. En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que 
tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au 
Québec doivent être munis de pneus d’hiver, du 1er décembre au 
15 mars inclusivement.

La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble 
d’attention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de 
pneus d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer 
vos déplacements de façon sécuritaire. Les propriétaires de 
véhicules non conformes s’exposeront à une amende minimale 
de 200 $ plus les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise 
essentiellement à accroître la sécurité routière. 

VOS PNEUS DOIVENT AVOIR CE LOGO.

 Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule 
de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement. 
L’utilisation de pneus à crampons est toutefois interdite en dehors 
de cette période. 

Adapter sa conduite aux conditions de la route

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils 
constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par 
rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée 
sur les panneaux de signalisation est respectée. En effet, selon 
l’article 330 du Code de la sécurité routière, le conducteur 
doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont 
rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la 
pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante 
ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent à 
une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points 
d’inaptitude. 

L’importance de bien déneiger sa voiture

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que 
le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de 
direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et 
de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les 
risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais 
également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose 
à des amendes.

La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter 
les sites Internet du ministère des Transports du Québec et de 
la Société de l’Assurance Automobile du Québec, afin de mieux 
connaître les règles de sécurité routière. Bon hiver à tous!

 GENEVIÈVE JETTÉ

 POSTE DE LA MRC DE JOLIETTE

 SÛRETÉ DU QUÉBEC

 450 759-5222

EN TOUTE SÉCURITÉ

POUR ÊTRE SÉCURITAIRE,  
INSTALLEZ VOS PNEUS D’HIVER
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Avec la période hivernale qui s’installe, la Sûreté du Québec 
désire rappeler aux automobilistes et aux conducteurs de 
véhicules lourds l’importance d’adapter leur conduite aux 
conditions météorologiques et routières, de prévoir leurs 
déplacements et de prendre la route seulement s’ils sont 
en état de conduire. Ils réduiront ainsi les risques d’être 
impliqués dans une sortie de route ou dans une collision 
potentiellement mortelle. 

Qu’est-ce que la conduite ou la vitesse imprudente?

« Toute vitesse ou action imprudente susceptible de mettre 
en péril la sécurité, la vie ou la propriété. Cette situation  
survient quand la vitesse est trop grande compte tenu des 
circonstances, même si le conducteur n’excède pas la limite 
de vitesse légale. » En effet, selon l’article 330 du Code  
de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa  
vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues  
insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie 
ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante 
ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent  
à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux  
points d’inaptitude.

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer 
que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux et la plaque 
d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas 
respecter ces règles de sécurité augmente les risques de  
collision, constitue un danger pour le conducteur, mais  
également pour tous les autres usagers sur la route et vous 
expose à une amende minimale de 100 $ plus les frais en  
vertu de l’article 281 du CSR. 

Automobilistes, partagez la route avec les véhicules lourds!

Un conducteur de véhicule lourd a besoin de plus d’espace 
que vous pour manœuvrer, car son véhicule est plus long, 
plus large, plus haut et plus lourd. Laissez-lui de la place! 
Assurez-vous de voir au moins un de ses rétroviseurs latéraux 
afin que le conducteur vous voie. Si vous suivez de trop près 
un véhicule lourd et que le conducteur freine brutalement, 
vous pourrez difficilement éviter la collision. Rappelez-vous 
que la distance de freinage du véhicule lourd est plus grande 
que celle de votre automobile.

   

De plus, les voies de circulation peuvent devenir plus 
étroites en hiver en raison de la neige qui s’accumule.  
Ainsi, un véhicule lourd peut empiéter sur une autre voie, ce 
qui peut nuire à votre conduite. 

En raison de son poids élevé, un véhicule lourd peut  
provoquer de la poudrerie lors de son passage et nuire à 
votre visibilité. Alors, gardez vos distances!

Prévoyez vos déplacements

L’augmentation des déplacements sur les routes et les  
conditions hivernales difficiles augmentent les risques de  
collisions mortelles ou avec blessés. C’est pourquoi il est 
impératif de prévoir adéquatement ses déplacements pour 
arriver à destination sain et sauf, et ce, en respectant les lois 
et la signalisation routière.

. 

Soirée festive? Ne conduisez pas!

Les policiers utilisent différentes techniques et outils pour 
détecter la drogue et l’alcool chez les conducteurs. De plus, 
le dépistage obligatoire est en vigueur, permettant aux  
policiers d’exiger d’un conducteur qu’il fournisse un  
échantillon d’haleine au bord de la route, qu’ils soupçonnent 
ou non qu’il ait consommé récemment de l’alcool.

La capacité de conduite affaiblie, que ce soit par l’alcool ou la 
drogue, est une infraction criminelle et que les conséquences 
sont les mêmes (suspension/révocation du permis de conduire, 
saisie du véhicule, amende, antidémarreur éthylométrique  
obligatoire, casier judiciaire, etc.). 

CONSEILS AUX AUTOMOBILISTES ET  
AUX CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS

PRÉVOIR SES DÉPLACEMENTS, C’EST ÉGALEMENT 
S’ASSURER D’ÊTRE EN BONNE FORME POUR 
CONDUIRE. SI VOUS MANQUEZ DE SOMMEIL,  
NE CONDUISEZ PAS, CAR LA FATIGUE PEUT  
AFFAIBLIR CONSIDÉRABLEMENT VOTRE CAPACITÉ 
DE CONDUITE. 
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EN TOUTE SÉCURITÉ

LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
DURANT LE TEMPS DES FÊTES
En vue des préparatifs du temps des Fêtes, votre Service de  
la prévention des incendies vous offre ces quelques conseils  
de sécurité.

Arbre de Noël

• Sachez qu’un sapin artificiel est plus sécuritaire qu’un arbre 
naturel, car il risque moins de prendre feu.

• Si vous préférez tout de même un arbre naturel, choisissez-en 
un fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne  
pas se détacher facilement.

• Coupez de nouveau le tronc en biseau dès votre arrivée à  
la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux  
absorber l’humidité.

SAVIEZ-VOUS QU'ALLUMER LES LUMIÈRES DANS UN 
SAPIN TROP SEC RISQUE DE CAUSER UN INCENDIE…

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et  
arrosez-le tous les jours. 

• Assurez-vous de l’installer à plus d’un mètre de toute source 
de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le  
loin des endroits passants et des sorties.

• Après le temps des fêtes ou lorsque votre arbre est sec,  
vous pouvez vous en départir. Consultez la réglementation 
municipale pour les dispositions. 

• Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou près de la 
maison puisqu’un sapin sec s’enflamme rapidement et votre 
maison peut y passer.

Autres conseils pratiques

• Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, pensez 
à fournir les piles avec celui-ci. Ainsi, personne ne sera tenté de 
retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner 
l’objet.

• Ne brûlez pas les emballages de cadeaux ni les branches de 
sapin dans le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux enflammés 
peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou 
dans la cour.

• Soyez prudents en décorant le manteau de la cheminée et 
évitez d’y suspendre des matières inflammables comme des 
tissus synthétiques, du sapinage, des guirlandes de papier, etc.

• On porte une attention particulière aux cendres chaudes. 
Un mauvais entreposage peut causer un incendie. Chaque 
année, nous intervenons pour ce genre d’incendie qui, 
malheureusement, cause beaucoup de dommages aux 
résidences.

Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, 
suivez les conseils suivants. Videz régulièrement les cendres 
du foyer à l’aide d’une pelle de métal. Déposez vos cendres 
chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni 
d’un couvercle métallique. Sortez le contenant métallique à 
l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde 
de carbone. Le contenant doit être installé sur une surface 
non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet 
combustible. Attendez au moins 7 jours avant de transvider 
les cendres du contenant métallique dans un autre contenant 
(poubelle, bac de matières organiques) et brassez les cendres 
pour vous assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. 

Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière 
et les nombreuses options de raccompagnement disponibles, 
chaque année, de 2013 à 2017, les collisions dues à l’alcool 
ont causé en moyenne :

• 100 décès (28 % du total des décès annuels)

• 220 blessés graves (14 %)

• 1 800 blessés légers sur les routes du Québec (5 %)

De 2013 à 2017, chez les conducteurs décédés dans une  
collision de la route au Québec : 

• 34 % des conducteurs avaient des drogues licites ou illicites  
dans le sang 

• 20 % des conducteurs avaient du cannabis dans le sang 

• 37 % de ceux âgés de 16 à 24 ans avaient du cannabis dans  
le sang

• 46 % de ceux âgés de 16 à 19 ans avaient du cannabis dans  
le sang

• 16 % de ceux âgés de 25 ans ou plus avaient du cannabis  
dans le sang

En tout temps, toutes saisons, la prudence au volant est de 
mise! Soyez un exemple pour les bonnes raisons.

GENEVIÈVE JETTÉ

 POSTE DE LA MRC DE JOLIETTE

 SÛRETÉ DU QUÉBEC

 450 759-5222
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URGENCE ET  
CATASTROPHES : ÊTRE 
PRÊT EN TOUT TEMPS.
On ne sait jamais quand une urgence peut 
survenir et, en ce sens, il est essentiel  
que vous et votre famille soyez prêts à 
réagir rapidement, en posant les bons 
gestes. Connaissez-vous les risques 
qui entourent votre propriété ? Sauriez-
vous réunir rapidement tous les articles 
nécessaires en cas d’évacuation ? Si les 
membres de votre famille devaient être 
séparés lors d’une situation d’urgence, 
sauriez-vous où vous retrouver ?

En ce sens, évitez de vous laisser 
surprendre :

1. Informez-vous auprès de la Municipalité 
pour connaître les risques propres à  
votre secteur 

2. Préparez un plan d’urgence familial

3. Constituez ou achetez votre trousse 
d’urgence 72 h  

De plus, pour toujours avoir à portée de 
la main les bons gestes à poser selon la 
situation, téléchargez l’application « Soyez 
prêt » de la Croix-Rouge qui vous fournit 
des conseils spécifiques à chaque risque, 
tant en prévention de ceux-ci que 
directement lorsqu’un événement survient.

Pour plus d’informations sur le plan 
d’urgence et la trousse : 
preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx 

Pour acheter votre trousse en ligne : 
produits.croixrouge.ca/categorie/226/
trousses-de-pr-paration-aux-urgences 

Pour en apprendre davantage sur 
l’application « Soyez prêt » :

croixrouge.ca/nos-champs-d-action/
urgences-et-catastrophes-au-canada/ 
l-application----soyez-pret 

Bonne préparation !

L’HIVER EST À NOS PORTES!
La saison froide est de retour et avec elle, les multiples intempéries qui la 
caractérisent, que l’on parle de tempêtes de neige, de verglas ou de froid 
intense. Rappelons-nous seulement la crise du verglas qui fêtait en 2018 son 
20e anniversaire et qui avait plongé des milliers de résidences dans la noirceur 
pendant près d’un mois. Ou encore, la tempête de mars 2017 qui avait laissé des 
automobilistes coincés dans leur voiture toute une nuit sur l’autoroute.

En ce sens, évitez de vous laisser surprendre :

1. Informez-vous sur la météo et prenez au sérieux les alertes météo émises par 
Environnement Canada. Celles-ci seront toujours relayées par la Municipalité. 

2. Évitez de vous déplacer lorsque le temps est incertain, restez plutôt bien au 
chaud chez vous.

3. Prévoyez un plan d’urgence familial, une trousse 72 h pour la maison et une 
trousse d’essentiels pour la voiture au cas où la situation venait à dégénérer.

Pour plus d’informations sur les gestes préventifs que vous pouvez poser pour 
vous protéger vous et vos proches : 

urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/situation-urgence/Pages/Tempete-hivernale.aspx 

securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/
panne-courant.html 

preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx 

Restez vigilant!

Qui dit temps de réveillon dit : tamiser les lumières et mettre de l’ambiance 
avec des bougies!

Les chandelles et autres objets à flamme nue peuvent causer un incendie s’ils 
ne sont pas utilisés prudemment. Déposez toujours votre chandelier sur une 
surface stable, à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux, nappes, etc.) 
et hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Évitez d’utiliser 
des chandelles lorsque vous êtes sous l’effet de l’alcool ou de médicaments. 
Éteignez toujours les chandelles lorsque vous quittez une pièce ou la maison, 
même pour une courte période, et lorsque vous allez au lit. Ne laissez jamais 
les chandelles sans surveillance. Privilégiez les bougies DEL pour une utilisation 
plus sécuritaire.

Pendant le temps des fêtes, quoi de mieux que de festoyer autour d’un bon 
repas de fondue. 

Ne gâchez pas ce bon moment par une mauvaise manipulation du liquide à 
fondue. Veillez à poser le brûleur sur une surface stable. Ne le remplissez jamais 
lorsqu’il est chaud, utilisez plutôt un second brûleur. Pour plus de sécurité, optez 
pour un poêle à fondue électrique.

Votre Service de la prévention des incendies vous invite à festoyer en tout sécurité!
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ACTIVITÉ GROUPE HEURE DATE LIEU COÛT

ACTIVITÉS JEUNESSE

COURS DE PATIN
Para's'cool

Débutant
3 - 6 ans

9 h à 10 h Les samedis  
15 janvier au 

19 février
(congé le 29 janvier)

GLACE 54 $*
Intermédiaire

5 - 8 ans
10 h 15 à 11 h 15

L'HIVER C'EST 
HOCKEY
Para's'cool

7 - 9 ans 18 h 15 à 19 h 15
Les lundis  

10 janvier au  
28 février

DÔME 80 $*

10 - 14 ans 19 h 30 à 20 h 30

MULTI-DANSE
(ballet, jazz, moderne 
et populaire)
Symbiose

4 - 6 ans 18 h à 18 h 30
Les lundis  

24 janvier au 4 avril
(congé le 28 février)

COM

34 $*

7 - 9 ans 18 h 45 à 19 h 30 49 $*

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
Maude Martin

11 - 15 ans 9 h à 16 h
Le samedi
19 février

COM

32 $*
Apporter: toutou ou 

poupée, papier, crayons 
et lunch sans noix.

PRÊTS À RESTER 
SEULS
Maude Martin

9 - 13 ans 9 h à 14 h
Le samedi
19 mars

COM

28 $*
Apporter: papier, 
crayons et lunch  

sans noix.

Visa et Mastercard acceptées au Service 
des loisirs et de la culture

La description des activités et du 
matériel nécessaire est disponible sur le 
module d’inscription en ligne. Modalités 
d’inscriptions disponibles sur notre site 
Internet, à la section « Loisirs et culture » ou 
au Service des loisirs et de la culture.

*  TARIFICATION FAMILIALE APPLICABLE  
Pour 2e enfant : rabais de 25 %  
Les enfants suivants : rabais de 50 %  
(17 ans et moins)

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS - HIVER 2022

› Pour les Paulois :

- En ligne : 2 au 12 janvier 2022

› Pour les non-résidents :

- En ligne, en personne, par   
  téléphone ou par courriel :  
  13 et 14 janvier 2022

- En personne, par téléphone ou  
  pas courriel : 10 au 12 janvier 2022

En ligne : saintpaul.quebec/inscriptions

Par courriel : activites@saintpaul.quebec

Par téléphone : 450 759-4040, poste 252 ou 251

En personne : À la nouvelle mairie situé au 10, chemin Delangis 
(heures d'ouvertures : lundi au jeudi 8 h à midi et 13 h à 16 h 45 | vendredi 8 h à midi)
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ACTIVITÉ GROUPE HEURE DATE LIEU COÛT

ACTIVITÉS JEUNESSE

COURS DE PATIN
Para's'cool

Débutant
3 - 6 ans

9 h à 10 h Les samedis  
15 janvier au 

19 février
(congé le 29 janvier)

GLACE 54 $*
Intermédiaire

5 - 8 ans
10 h 15 à 11 h 15

L'HIVER C'EST 
HOCKEY
Para's'cool

7 - 9 ans 18 h 15 à 19 h 15
Les lundis 10 janvier 

au 28 février
DÔME 80 $*

10 - 14 ans 19 h 30 à 20 h 30

MULTI-DANSE
(ballet, jazz, moderne 
et populaire)
Symbiose

4 - 5 ans 18 h à 18 h 30
Les lundis 24 janvier 

au 4 avril
(congé le 28 février)

COM

34 $*

7 - 9 ans 18 h 45 à 19 h 30 49 $*

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
Maude Martin

11 - 15 ans 9 h à 16 h
Le samedi
19 février

COM

32 $*
Apporter: toutou ou 

poupée, papier, crayons 
et lunch sans noix.

PRÊTS À RESTER 
SEULS
Maude Martin

9 - 13 ans 9 h à 14 h
Le samedi
19 mars

COM

28 $*
Apporter: papier, 
crayons et lunch  

sans noix.

ACTIVITÉ GROUPE HEURE DATE LIEU COÛT

ACTIVITÉS ADOLESCENTS – ADULTES

PIYO
Audrey Beauclair 17 ans et plus 15 h à 16 h

Les lundis  
17 janvier au  

28 mars  
(congé le 28 février)

COM
14 - 17 ans : 70 $*

Adulte : 100 $

POUND  
"DRUM FIT"
Audrey Beauclair

14 ans et plus 18 h 30 à 19 h 15
Les jeudis  

20 janvier au 4 avril 
(congé le 3 mars)

NDSC
14 - 17 ans : 63 $*

Adulte : 90 $

DANSE COUNTRY
Julie Lépine

14 ans et plus 
Débutant  

(avec Cassandra)
19 h 45 à 20 h 45

COM
14 - 17 ans : 42 $*

Adulte : 60 $

14 ans et plus 
Ultra-débutant  

(avec Julie)
18 h à 19 h

14 ans et plus 
Débutant  

(avec Julie)
19 h 15 à 20 h 15

14 ans et plus 
Débutant-intermédiaire  

(avec Julie)
20 h 30 à 21 h 30

ACTIVITÉS ADULTES

STRETCHING
En corps en forme 18 ans et plus 19 h à 20 h

Les mardis  
18 janvier au  

15 mars 
(congé le 1er mars)

COM 96 $

BADMINTON OU 
PICKLEBALL LIBRE
(seul le filet est 
fourni ; réservation 
de plateaux pour 10 
semaines)

18 ans et plus NDSC
100 $/plage

Un responsable doit  
être identifié

Les lundis  
24 janvier au 31 mars

(congé le 28 février)

Les mercredis  
19 janvier au 6 avril

(congé les 2 et 30 mars)

3 plages disponibles 
par journée offerte : 

18 h 30 à 19 h 25
19 h 30 à 20 h 25
20 h 30 à 21 h 25

2 plages disponibles : 
19 h 30 à 20 h 25
20 h 30 à 21 h 25

Les jeudis  
20 janvier au 31 mars

(congé le 3 mars)

Les lundis  
17 janvier au 28 mars

(congé le 28 février)

Les mardis  
18 janvier au 29 mars

(congé le 1er mars)

NOMS ET ADRESSES DES LIEUX
Saint-Paul - COM : Complexe communautaire  
   (20, boulevard Brassard)

   GLACE : Patinoire du parc Amyot  
   (150, rue Royale)

   NDSC : Pavillon Notre-Dame-de-Sacré-Coeur (école)  
   (33, boulevard Brassard)

   PAV : Pavillon du parc Amyot 
   (150, rue Royale)

Saint-Thomas - DÔME : Patinoire couverte sur le terrain des loisirs 
   (941, rue Principale)

PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ 
pour toute personne de 13 ans  
et plus souhaitant s'inscrire à  
des activités
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

AVANT-MIDI

CARDIO-MUSCU 
(INCLUANT CARDIO,  
MUSCULATION ET  
ÉTIREMENTS)

par En Corps (Audrey)
Saint-Thomas
9 h à 10 h

CARDIO-MUSCU  
(INCLUANT CARDIO,  
MUSCULATION ET  
ÉTIREMENTS)

par En Corps (Caro)
Crabtree
9 h à 10 h

LATINO 55  
(STYLE ZUMBA)
(MOUVEMENTS  
D'EXERCICES SUR  

MUSIQUE ENTRAINANTE)

par En Corps
Saint-Paul
9 h 30 à 10 h 30

CARDIO-MUSCU  
(INCLUANT CARDIO,  
MUSCULATION ET  

ÉTIREMENTS)

par En Corps
Sainte-Marie-Salomé
9 h 45 à 10 h 45

CARDIO-MUSCU 
(INCLUANT CARDIO,  
MUSCULATION ET  
ÉTIREMENTS)

par En corps (Audrey)
Saint-Paul
9 h 30 à 10 h 30

CLUB DE MARCHE 
(2 BOUCLES (30 MINUTES  
+ 15 MINUTES) POUR TOUS 
NIVEAUX))

par Aux bonheurs
Crabtree
11 h à 11 h 45

LATINO 55  
(STYLE ZUMBA) 
MOUVEMENTS  
D'EXERCICES SUR  

MUSIQUE ENTRAINANTE)

par En Corps
Saint-Paul
9 h à 10 h

STRETCHING*
par Centre  
multiservice des 
Samares 
Crabtree
9 h 30 à 11 h 30

APRÈS-MIDI

CLUB DE MARCHE  
(2 BOUCLES (30 MINUTES  
+ 15 MINUTES) POUR TOUS 
NIVEAUX))

par Aux bonheurs
Saint-Thomas
14 h 30 à 15 h 30

QI GONG (EXERCICES 
D'ÉTIREMENTS ET DE 
RESPIRATIONS)

par Mme Carole Ranalli
Crabtree
13 h 30 à 14 h 30

CLUB DE MARCHE 
(2 BOUCLES (30 MINUTES  
+ 15 MINUTES) POUR 
TOUS NIVEAUX))

par Aux bonheurs
Saint-Paul
14 h 30 à 15 h 30

YOGA
par Centre Soi 
Sainte-Marie-Salomé
14 h à 15 h

› PAR TÉLÉPHONE (AUPRÈS DE L'ORGANISME) - 450 754-2348

› PAR COURRIEL (AUPRÈS DE L'ORGANISME) - abdalanaudiere@gmail.com

› *COURS STRETCHING (AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ DE CRABTREE) - www.crabtree.quebec

INSCRIPTION DANS LES SEMAINES DU 3 ET DU 10 JANVIER 2022

LES ACTIVITÉS DÉBUTERONT DANS LA SEMAINE DU 17 JANVIER 2022 ET  
SE TERMINERONT DANS LA DERNIÈRE SEMAINE D'AVRIL 2022 (15 SEMAINES)

Ces activités de mise en forme sont rendues possibles grâce à la collaboration  
d’Espace Muni soutenu financièrement par le gouvernement du Québec.   
 
*Les activités sont gratuites pour les membres de l’organisme.  
  La cotisation annuelle 2022 est de 20 $ par personne.
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SENTIERS 
HIVERNAUX
(pédestre et de ski de fond)
Pour la saison 2021-2022, nous 

poursuivrons l’entretien des 5 kilomètres 

de sentiers aménagés pour la pratique 

du ski de fond et pour la marche 

hivernale sur une partie du réseau des 

pistes cyclables. Consultez la carte jointe 

pour voir le plan complet des sentiers. 

Nous vous demandons de respecter la 

vocation des sentiers. Les motoneiges et 

les véhicules tout-terrain sont interdits 

dans l’ensemble du secteur urbanisé et 

dans les sentiers sous peine d’amende. 

L’ensemble des sentiers seront 

entretenus de façon régulière, selon 

les conditions climatiques en vigueur. 

Nous invitons les élèves qui fréquentent 

l’école Vert-Demain à utiliser les sentiers 

pour se rendre à l’école! 

Soyez prudents sur les sentiers! 

Pour commentaires ou informations, 

veuillez communiquer avec le Service des 

loisirs et de la culture au 450 759-4040,  
poste 251.
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SERVICE GRATUIT DE PRÊT DE RAQUETTES*

DISPONIBLE À  
L'ENDROIT SUIVANT MOMENT À PARTIR DE DURÉE DE LA  

LOCATION DÉPÔT PAR PAIRE

MAIRIE, auprès du  
Service des loisirs et de  

la culture

Sur rendez-vous 
durant les heures 

d'ouverture
maintenant Pour la saison ou moins

25 $ 
(En argent ou en chèque 

à l’ordre de la « Municipalité  
de Saint-Paul ».)

*  Ce service est exclusif aux résidents de Saint-Paul (preuve de résidence nécessaire). 

*   Le locataire doit s’engager à respecter les règles concernant la location et l’utilisation des raquettes et à rapporter celles-ci  
au moment convenu. 

Nous vous suggérons de profiter du réseau de pistes cyclables de Saint-Paul. Quoi de mieux pour profiter de l’hiver ! 
Information : Service des loisirs et de la culture 450 759-4040, poste 252

PRÉVOYEZ VOTRE UTILISATION DU TEMPS DES FÊTES! 
Nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 
au 9 janvier 2022 inclusivement.

PATINOIRE DE QUARTIER
Une patinoire de quartier sera mise en place dans le secteur du 

Bourg Boisé sur la rue Visan. Un espace avec un banc sera aménagé 

aux bordures de la patinoire. Nous demandons la collaboration 

des résidents du secteur quant à son déneigement lors de légères 

chutes de neige. Aucune surveillance ne sera réalisée pour cette 

patinoire et nous demandons aux utilisateurs d’être courtois!

LOISIRS ET CULTURE
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HORAIRE DES PATINOIRES Cours Hockey Plage libre Patin libre

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 H À 11 H Cours

10 H À 11 H Hockey Patin libre

11 H À 12 H Patin libre Hockey

12 H À 13 H

13 H À 15 H 30 Hockey Patin libre

15 H 30 À 17 H Patin libre Hockey

17 H À 18 H Hockey Patin libre Hockey Patin libre Hockey Hockey Patin libre

18 H À 19 H Patin libre Hockey Patin libre Hockey Patin libre Hockey Patin libre

19 H À 20 H Hockey Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Hockey

20 H À 21 H Hockey Patin libre Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey

21 H À 22 H Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey

NOTER QUE LES CONDITIONS D’UTILISATION DES AIRES DE GLACE  
AINSI QUE L’ACCÈS AU BÂTIMENT DU PARC AMYOT SONT ASSUJETTIS 
AUX NORMES PRESCRITES PAR LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE.  
AU MOMENT D’ÉCRIRE CES LIGNES, NOUS ÉTIONS TOUJOURS EN  
ATTENTE DES NORMES QUI DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES. DÈS QUE 
CELLES-CI SERONT CONNUES, ELLES SERONT DISPONIBLES SUR NOTRE 
SITE WEB ET ELLES SERONT AFFICHÉES AU PARC AMYOT.

LES PATINOIRES DU PARC AMYOT
Tout comme les dernières années, la patinoire avec bandes aura des périodes dédiées au patin libre ainsi que des périodes destinées 
au hockey. Durant les périodes de patin libre, aucun bâton ne sera toléré. 

Merci de respecter l'horaire.

Sans surveillance :  
lundi au vendredi de 10 h à 18 h

Avec surveillance : 
 Lundi au vendredi de 18 h à 22 h 
Samedi et dimanche de 10 h à 22 h

PENSEZ-Y !

Vérifiez l'horaire du temps des Fêtes  
affiché au Pavillon du parc Amyot.
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LA SEMAINE DE RELÂCHE 2022
CAMP DE JOUR DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
INSCRIPTIONS DU 31 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2022 AU  
SERVICES DES LOISIRS ET DE LA CULTURE:

En ligne | saintpaul.quebec/inscriptions

Par téléphone | 450 759-4040, poste 252 ou 251

Par courriel | activites@saintpaul.quebec

En personne | Nouvelle mairie au 10, chemin Delangis
                       (lundi au jeudi de 8 h à midi et 13 h à 16 h 45)

Surveillez votre courrier du début janvier pour connaître toute la 
programmation de la semaine de relâche allant du camp de jour 
aux activités pour toute la famille!

LES FOLIES BLANCHES
Les festivités hivernales auront lieu les vendredi 28 et samedi 
29 janvier 2022 au parc Amyot. Surveillez bien votre courrier au 
retour des Fêtes ainsi que notre site Internet pour connaître la 
programmation officielle.

Surveillez votre courrier de janvier pour connaître toutes les modalités d’inscriptions et obtenir plus de détails sur les  
catégories ainsi que sur la tarification applicable. 

LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTIONS SOCCER ET BASEBALL – SAISON ESTIVALE 2022
SOCCER
›  Club de soccer Lanaudière Nord 
Dates à venir (surveillez notre site Internet) 
csln.ca 

      Club de soccer Noir et Or de Lanaudière-Nord

BASEBALL
›  Club de baseball mineur Lanaudière Nord 
Du 1er au 28 février 
exposlanaudiere.com 

      CBMLN
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CAMP DE JOUR 2021 :  
UN 2E ÉTÉ EN MODE ADAPTATION
Cet été, le camp de jour de Saint-Paul a été déployé sur quatre sites afin de 
répondre à la forte demande des familles malgré la Covid-19. Du 5 juillet au  
13 août, le camp a donc occupé les lieux suivants : le Pavillon du parc Amyot, le 
Complexe communautaire, l’ancienne mairie et le Pavillon Vert Demain de l’école 
La Passerelle afin d’accueillir au mieux 17 groupes de 10 à 15 enfants chacun. Hé oui, 
le camp de jour n’a duré que 6 semaines en raison des disponibilités des locaux, 
entre autres.

Également, la Municipalité de Saint-Paul tient à souligner le travail formidable 
effectué par l’équipe du camp de jour estival 2021! Merci à tous les animateurs! 
Encore cette année, vous avez démontré vos capacités d’adaptation afin de  
permettre aux enfants d’avoir un camp de jour mémorable où le plaisir et la joie 
étaient au rendez-vous. Un grand merci à chacun d’entre vous : Yogi, Ukulélé, 
Barbie, Libellule, Noisette, Jazz, Limonade, Chanel, Winnie, Samouraï, Réglisse,  
Pumba, Aqua, Baloo, Fée, Citron, Delta, Phinéas, Stitch, Ficello, Toucan,  
Flip-Flop, Calypso, Turbo, Radium, Binou, Guizmo, Coconut, Chaï, Tournesol, 
Équinoxe, Simba, Nickel, Zig Zag, Hippie, Youpii, Ferb, Bulle, Pixel, Flocon,  
Luciole, Légo et Popcorn.

En terminant, je vous souhaite à tous de joyeuses Fêtes et une bonne année 2022 
et au plaisir de vous retrouver l’été prochain!

JULIE TÉTREAULT

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

CAMP DE JOUR  
ESTIVAL 2022
OFFRES D’EMPLOI
La Municipalité de Saint-Paul recevra les 
candidatures pour les divers postes  
disponibles pour la période estivale 2022. 
Les offres d’emploi seront disponibles  
sur notre site Internet (www.saintpaul.quebec) 
à la section « Emplois » (en haut à droite) dès 
le 24 décembre 2021. 

Les personnes intéressées doivent remplir 
un formulaire de demande d’emploi 
d’été, disponible sur le site Internet dès 
le 24 décembre, et le retourner à la Mairie 
de Saint-Paul ou l’acheminer par courriel à  
loisirs@saintpaul.quebec. Les dépôts des 
candidatures seront acceptés du lundi 
10 janvier au jeudi 24 février 2022.

Information : 450 759-4040, poste 251

AFIN D’ÊTRE BIEN PRÊT À RECEVOIR LES JEUNES PAULOIS INSCRITS, 
L’EMBAUCHE D’UNE ÉQUIPE DE 46 PERSONNES A ÉTÉ EFFECTUÉE 
AU PRINTEMPS! TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE TIENT À REMER-
CIER L’ÉQUIPE DE COORDINATION POUR LES GRANDS EFFORTS 
DÉPLOYÉS DU CAMP COMPOSÉE D'ALEX-ANN LACHANCE (KIWI), 
COORDONNATRICE, ET DE JULIETTE FRÉCHETTE (BANJO) ET DE 
SARAH-JADE PARENT (SAKURA), COORDONNATRICES ADJOINTES

JE TIENS PARTICULIÈREMENT À REMERCIER ALEX-ANN POUR SON 
IMPLICATION, SON DÉVOUEMENT ET SA DISPONIBILITÉ. 

MERCI ALEX-ANN POUR CES NEUF BELLES ANNÉES AU CAMP  
DE JOUR!
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PAUL
Le 25 septembre dernier nous avons procédé à l’inauguration officielle de la  
nouvelle bibliothèque de Saint-Paul. Elle porte maintenant le nom de  
bibliothèque Fernande-Richard, du nom de celle qui fut maire de Saint-Paul de 
1992 à 2005.  

Depuis son ouverture en janvier 2021, la bibliothèque est devenue un  
incontournable du milieu culturel à Saint-Paul. En un an, le nombre de nos  
abonnés a plus que doublé! Pour les jeunes, on y a organisé des ateliers de  
codage informatique, un atelier de doublage comme au cinéma, des ateliers 
d’écriture de lettres au Père Nöel ainsi que des heures du conte. Un atelier 
de djembé pour tous a été offert lors des journées de la Culture ainsi que des  
ateliers informatiques pour les adultes en novembre.  

LA CONFÉRENCE HORTICOLE OÙ ON RIGOLE! 
Venez l’entendre vous proposer des trucs et des conseils pour bien démarrer 
votre potager, le tout pimenté d’anecdotes cocasses!

 

 
Les inscriptions se feront auprès de la bibliothèque 
à compter du 15 février. Le passeport vaccinal sera 
exigé. Pour connaître les autres consignes de santé 
publique qui prévaudront au 30 mars, consultez le 
site Internet de la Municipalité ou abonnez-vous à 
l’infolettre. 

CLUB DE LECTURE 
Un club de lecture, ça vous intéresse? Vous aimeriez rencontrer et échanger 
avec d’autres férus de lecture? Laissez-nous le savoir et nous mettrons l’activité 
à l’agenda.

EXPOSITION GRATUITE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Exposition sur la forêt de Lanaudière à la bibliothèque Fernande-Richard.

Du 7 mars au 1er avril 2022, l’Association forestière de Lanaudière est fière de 
vous présenter son exposition itinérante sur l’Histoire de la forêt lanaudoise. 
Celle-ci permet de découvrir l’évolution de la foresterie lanaudoise, de la  
colonisation à aujourd’hui. Près de 500 ans d’histoire!  

POUR 2022, L’ÉQUIPE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE  
FERNANDE-RICHARD VOUS A 
PRÉPARÉ UNE PROGRAMMATION 
FORT DIVERSIFIÉE.  
 
Heure de conte avec madame Claire :

• Samedi le 12 février pour  
   la Saint-Valentin à 10 h

• Samedi le 5 mars à 10h 00

• Mercredi le 13 avril pour Pâques  
   à 18 h 30

• Samedi le 7 mai à 10 h 00

• Samedi le 18 juin lors de la journée  
   de la famille  
   (heure et endroit à déterminer)

Atelier de codage les samedis pour 
débutants et intermédiaires 

22 janvier au 26 mars (sauf les 12 février 
et 5 mars)

*Les places sont limitées!

Création d’un film « stop motion » 

31 janvier en après-midi

8 à 12 ans (pédagogique)

Atelier « mon premier podcast »  

15 février en après-midi

10 ans et plus (pédagogique)

Projet « Germination » pour les  
enfants débutants   

Le 2 avril à 10 h

Quel haricot germera en premier? Non 
seulement tu vas le savoir, mais tu vas  
le VOIR!

 
Les inscriptions pour les contes et  
les activités auront lieu à compter du  
10 janvier 2022 auprès de l’équipe de la 
bibliothèque.

À METTRE À VOTRE AGENDA : MARTHE 
LAVERDIÈRE, HORTICULTRICE ET AUTRICE, 
SERA AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE 
SAINT-PAUL LE 30 MARS 2022 À 19 H 
POUR Y PRÉSENTER SA CONFÉRENCE :  
LE FAMEUX POUCE VERT!
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RÉALITÉ VIRTUELLE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Qu'est-ce que la réalité virtuelle?

La réalité virtuelle est une technologie qui consiste à immerger 
son utilisateur dans un univers fictif reproduit par un système 
informatique en stimulant les 5 sens du corps humain pour faire 
croire au cerveau qu’il est bien dans une réalité.

Enfilez le casque de réalité virtuelle et 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.  

Plusieurs applications sont offertes afin 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. 

Le personnel de la bibliothèque pourra vous guider. 

Pour éviter les temps d’attente, nous vous prions de réserver  
à l’avance.

*Pour des raisons évidentes de santé publique, un masque  
hygiénique en tissu vous sera vendu au coût de 1 $ lors de 
votre 1er essai. Vous n’aurez qu’à le rapporter lors de vos essais  
subséquents.

DU NOUVEAU POUR LA SALLE DESJARDINS 
Grâce à un investissement majeur de notre partenaire  
Desjardins, nous avons acquis du matériel et du mobilier pour 
cette salle multifonctionnelle.

Les jeudis matin, cette dernière est dédiée aux parents  
d’enfants d’âge préscolaire; venez pour y lire ou pour jouer 
avec nos jouets éducatifs. Vous pourrez y faire la connaissance 
de Beebot, notre abeille mobile, qui initiera vos enfants à la  
programmation. Voyez-la se déplacer et s’animer selon les  
commandes que les enfants lui auront données. 

Les jeudis après-midi, l’espace est à la disposition des adultes 
qui aimeraient y venir pour jouer à un jeu de société, aux cartes 
ou tout simplement pour jaser. Pourquoi ne pas ajouter cette 
activité à votre routine hebdomadaire?  

LES AVANTAGES DE VOTRE ABONNEMENT  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
Grâce à votre abonnement gratuit à la bibliothèque, vous 
pouvez :

• lire en ligne des magazines populaires et des journaux d’ici et 
d’ailleurs avec PRESSREADER

• télécharger des livres numériques avec PRÊTNUMÉRIQUE.CA

• accéder à votre dossier pour renouveler vos prêts

• consulter en ligne le catalogue de la bibliothèque  
Fernande-Richard

• développer vos connaissances sur différents sujets en visionnant 
des tutoriels avec TOUTAPPRENDRE

• en apprendre davantage sur votre généalogie avec  
MESAIEUX.COM

Vous aimeriez savoir comment accéder à tous ces services gratuits 
en ligne? Prenez rendez-vous avec nous et il nous fera plaisir de 
vous le montrer. 

Pour demeurer informés sur ce qui se passe à votre bibliothèque, 
consultez le site Internet de la Municipalité sous l’onglet Loisirs  
et Culture, abonnez-vous à l’infolettre municipale ou téléchargez 
l’application MONSAINTPAUL. Mieux encore : passez nous voir!

L’ÉQUIPE DE LE BIBLIOTHÈQUE FERNANDE-RICHARD

*Pour la période des Fêtes, la bibliothèque sera fermée à  
compter du 23 décembre 16 h et ouvrira ses portes au public le 
11 janvier 2022 à compter de 15 h 30. *

ICI MÊME À VOTRE BIBLIOTHÈQUE :

• Une section pour nos ados, en retrait de la section 
des jeunes. Des romans qui ont inspiré des séries sur 
Netflix, des polars, des histoires fantastiques, la série  
TABOU…

•   Une section PREMIER LECTEUR, pour nos lecteurs  
débutants et ceux pour qui la lecture représente un défi.  
Nous possédons maintenant la très populaire série de bandes 
dessinées Léo et Tyro que recommandent les orthophonistes 
et les orthopédagogues ainsi que plusieurs livres avec un  
niveau de lecture gradué. 

• Des centaines de nouveaux livres achetés depuis janvier 
2021, pour tous les goûts et pour tous les âges. 

• Des magazines variés

• Le magazine Naître et Grandir, offert gratuitement à tous 
les parents.
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ORGANISMES

CLUB SOCIAL SAINT-PAUL INC. 

LE COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE SAINT-PAUL EST OUVERT! 

CLUB FADOQ DE SAINT-PAUL 

Nos activités ont été arrêtées en raison de la pandémie. Avec joie, nos activités ont recommencé le 26 octobre dernier comme à 

l’habitude les mardis de 13 h à 17 h 30. Pour l’automne, nos activités se poursuivront jusqu’au 14 décembre 2021. Nous prendrons 

une pause pour le temps des Fêtes et nous reviendrons en forme et en santé le 11 janvier 2022 à 13 h. Au plaisir de vous rencontrer!

Le comité du Club social vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2022 à tous! 

Le Comptoir Vestimentaire Saint-Paul est ouvert à tous depuis septembre dernier.

Horaire : Lundi et Samedi          13 h à 16 h 

               Mercredi                      18 h 30 à 20 h

Veuillez prendre note que le Comptoir Vestimentaire sera fermé du 21 décembre au 2 janvier 2022 inclusivement.

Vous pouvez déposer vos dons de vêtements dans la boîte prévue à cet effet. Notez qu’aucun meuble, appareil électroménager 

n’est accepté. Merci de mettre vos dons dans des sacs ou des boîtes adéquatement fermés.

Bonjour à tous les membres de la FADOQ Saint-Paul,

Enfin le confinement est derrière nous! Nous pouvons à nouveau nous réunir à plus de 50 personnes! Le recrutement pour le 

conseil d’administration fut ardu et voilà le résultat : Manon Labelle, présidente, Rémi Deveau, vice-président, Léonard Beauchesne, 

secrétaire, Raymonde Beaulieu, trésorière et Gérald Landry, administrateur responsable des achats.

Certaines règles doivent s’appliquer lors de nos rencontres comme le port du masque, la distanciation de 1 mètre et le passeport 

vaccinal. Nous devons aussi tenir un registre permettant de retracer chaque participant en cas de difficultés liées à la pandémie.

La session d’automne se terminera par un souper boîte à lunch le 16 décembre 2021. Les activités reprendront le 13 janvier 2022 

selon l’horaire habituel soit de 13 heures à 17 heures.

Il va sans dire que nous avons toujours besoin de bénévoles pour nous prêter main-forte. Si vous êtes intéressés, il nous fera grand 

plaisir de vous accueillir. 

En attendant de vous revoir dans la joie et le respect des aînés, nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes remplies de joie et de 

contacts humains.

 FRANCINE MASSÉ, PRÉSIDENTE         

 450 756-0048

 COMPTOIR VESTIMENTAIRE, 450 803-6546 

 JEANNETTE LAVIOLETTE, 450 754-4544

MANON LABELLE, PRÉSIDENTE         
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CLAUDE ST-PIERRE, SECRÉTAIRE         

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-PAUL INC.

PAROISSE STE-FAMILLE

Chers concitoyennes et concitoyens, bonjour,

Noël est à nos portes et après ce long moment de pandémie et de distanciation, 
plusieurs auront enfin un Noël en famille. Les membres du Club Optimiste  
profitent donc de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes avec  
vos proches.

De notre côté, nous continuons à être présents auprès de l’école et de la  
communauté malgré le nombre d’activités qui a légèrement diminué.

Nos fameux gâteaux aux fruits sont arrivés. Vous en trouverez dans certains  
dépanneurs de notre Municipalité au coût de 18 $. Vous pouvez aussi vous  
adresser à un de nos membres.

Merci pour votre encouragement lors de la clinique de sang et de la guignolée. 
Votre générosité est toujours appréciée.

Si vous avez des idées d’activités et surtout si vous êtes prêt à les réaliser, venez 
vous joindre à nous. Vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook ou par 
courriel. On vous attend.

optimistest-paul@outlook.com

      Club optimiste de Saint-Paul de Joliette

CONCOURS DE DESSIN DE NOËL
Dans le cadre de son concours annuel de Noël, le Club Optimiste est très fier de 
vous présenter le dessin de la récipiendaire, Arielle Lussier, élève du groupe 103 
de l’école La Passerelle, pavillon Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.

COMMUNIQUÉ IMPORTANT POUR LES FAMILLES
Les parcours catéchétiques préparant aux sacrements de l’Initiation Chrétienne des jeunes (Pardon – Eucharistie – Confirmation) 
commenceront en présentiel dès janvier 2022. Si vous désirez inscrire votre enfant, vous pouvez communiquer avec les responsables 
Manon Chevrette et Richard Vaillancourt au 450 755-3732. 

Laissez votre nom, votre numéro de téléphone et le but de votre appel, nous vous rappellerons dans les plus brefs délais pour vous 
communiquer toutes les informations.



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

Tradition Beaulieu 
Jean-Philippe Beaulieu 
Propriétaire 

86, 8e rue, Crabtree, J0K 1B0 

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

Traditionbeaulieu@videotron.ca


