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MOT DU MAIRE
Chères Pauloises et chers Paulois,
La première année de notre mandat, à la suite des élections de novembre 2021, achève 
pour vos élus municipaux. Il est déjà temps de vous faire un premier bilan des réalisations. 
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce mot, le conseil municipal a travaillé 
dans le souci d’offrir des services et des infrastructures de qualité, accessibles et à un coût 
qui respecte la capacité de payer des contribuables. Comme toujours, la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens est au cœur des décisions prises par le conseil municipal.

Afin que vous puissiez être plus facilement informés de ce qui se passe dans votre muni-
cipalité, une agente de communication et de la participation citoyenne a été engagée en 
début d’année. Déjà, nous pouvons voir les résultats très positifs de cette action. D’abord, 
vous pouvez le constater en visitant le tout nouveau site Internet qui présente un nouveau 
visage web de la Municipalité. Et depuis 8 mois, nous vous offrons un nouvel outil de com-
munication avec la création d’une page Facebook officielle de la Municipalité. Par ces outils, 
nous espérons faciliter et améliorer nos interactions avec vous.

Au Service de l’urbanisme et de l'environnement, nous avons fait l’acquisition de deux 
logiciels. Nous avons ,premièrement, introduit un logiciel qui vous permet maintenant  
d’effectuer vos demandes de permis en ligne et d’en faire le paiement sans devoir vous pré-
senter à la mairie. Également, nous avons acquis un logiciel de gestion des fosses septiques 
qui nous permet de débuter un recensement quantitatif du territoire et d’assurer un meilleur 
suivi de l’entretien. Finalement, nous avons travaillé sur notre nouveau Plan d’urbanisme 
qui devrait être en vigueur en début d’année 2023. Ce document officiel est l’outil majeur 
de la Municipalité en matière de planification de l’aménagement de son territoire et il nous 
guidera dans nos décisions pour les prochaines années.

Comme demandé en campagne électorale, le conseil municipal a autorisé plusieurs travaux 
ayant des impacts directs sur la qualité de vie des Paulois et Pauloises. Parmi les principaux  
chantiers, notons la réfection complète du terrain de tennis, l’asphaltage de la piste cyclable 
au boisé Paulois, la réfection des stationnements de la bibliothèque Fernande-Richard, la 
réfection de la chambre de vanne à l’intersection des rues Dalbec et Lasalle ainsi que la 
mise aux normes des lampadaires des stationnements de la bibliothèque et du Complexe 
communautaire. 

Durant l’année, de nombreux événements ont également eu lieu et ont parfois retrouvé le 
caractère « normal » pré pandémie. À titre d’exemple, le camp de jour estival qui a repris 
ses activités avec 338 jeunes inscrits, la tenue de 5 spectacles en plein air et enfin la tenue 
d’une soirée hommage aux bénévoles. Par ailleurs, nous avons profité de cette journée des 
bénévoles pour inaugurer la passerelle entre le chemin Saint-Jean et le secteur des cours du 
ruisseau et en faire la nomination de « Passerelle Philippe-Ducharme » en l’honneur de ce 
bénévole bien connu à Saint-Paul. En cours d’année, nous avons vu l’apparition de nouveaux 
événements, particulièrement en environnement, avec la grande corvée de nettoyage de 
Saint-Paul qui s’est déroulée le 4 juin dernier et, plus récemment, la tenue d’un premier 
Salon des artisans écologiques le 16 novembre dernier.

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

22 octobre : Inauguration officielle de la passerelle Philippe-Ducharme
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UNE DEUXIÈME ANNÉE QUI SERA REMPLIE DE DÉFIS

Pour la deuxième année de son mandat, le conseil municipal devra faire face à des enjeux et défis très 
importants. Tout d’abord, les dernières années ont été bonnes pour le développement résidentiel et 
ont permis de diversifier l’offre de logements à Saint-Paul, que ce soit par des immeubles locatifs, des 
immeubles à condos, des logements communautaires et plusieurs développements unifamiliaux. Il est 
à prévoir qu’avec la hausse des taux d’intérêt et la rareté des terrains disponibles, les développements 
immobiliers pourraient subir un ralentissement. Les orientations du gouvernement, la nécessité de protéger 
nos terres agricoles et nos milieux naturels ainsi que le coût des terrains nous mènent à la densification de 
certains secteurs. Bien que la densification puisse être perçue négativement, celle-ci répond à un besoin en 
logement. Notre nouveau Plan d’urbanisme nous outillera afin d’encadrer les promoteurs immobiliers et 
d’offrir des projets de qualité, mais aussi afin de répondre aux citoyens qui souhaitent aider leurs proches, 
enfants et parents dans la recherche de logements abordables en permettant l’ajout d’un logement à 
même une résidence unifamiliale comme il était actuellement autorisé dans certains secteurs seulement. 

Un autre enjeu important pour les prochaines années est la gestion de l’économie d’eau potable. Suivant 
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la Municipalité de Saint-Paul instaurera de nouvelles 
mesures concernant la consommation d’eau potable sur le territoire. Premièrement, les propriétaires de 
bâtiments institutionnels, commerciaux et industriels ainsi que les propriétaires d’immeubles de plus de 
6 logements ont l’obligation de se prémunir d’un compteur d’eau d’ici la prochaine année. Ensuite, des 
modifications sont à prévoir dans l’horaire d’arrosage afin de limiter le gaspillage d’eau potable. Nous 
travaillons également à renouveler notre entente avec la Ville de Joliette qui est notre producteur et distribu-
teur en eau potable et cette négociation pourrait engendrer de nouveaux frais puisque l’entente actuelle 
date de plus de 30 ans et que l’usine de traitement des eaux de la Ville de Joliette devra être mise à jour 
et agrandie dans les prochaines années. Depuis ce temps, soit 1984, de nombreux logements se sont 
ajoutés sur le réseau d’aqueduc et d’autres pourraient s'ajouter également dans les prochaines années, 
notamment avec le prolongement du réseau sur le chemin du Vieux-Moulin et le boulevard Brassard.

La Municipalité doit aussi faire face aux mêmes obstacles que toutes les autres organisations au niveau 
budgétaire étant donné le contexte actuel. La rareté de la main-d’œuvre, la hausse du prix du carburant, la 
hausse du prix du bitume (matière première de nos rues et chemins) et l’inflation qui monte en flèche, tous 
ces éléments viennent mettre une pression énorme sur tous les fournisseurs municipaux qui n’ont d’autre 
choix que d’augmenter le coût de leurs services, ce qui engendre des défis budgétaires à surmonter  
également pour la Municipalité. Inévitablement, une hausse du compte de taxes est à prévoir puisqu’un 
gel des taxes serait, dans ce contexte, irresponsable alors que l’inflation a augmenté de plus de 7 % 
depuis un an.

Le contexte économique actuel est complexe pour tous, par exemple, certains propriétaires de commerces 
se trouvent dans l’obligation de fermer leurs portes. Chaque fermeture de commerce est regrettable. 
Le contexte économique oblige certains propriétaires à prendre des décisions difficiles que nous devons 
respecter, cependant nous travaillons à réduire au maximum les irritants qui pourraient s’ajouter à leurs 
difficultés, soit par une réglementation simple, des processus administratifs rapides et une taxation raisonnable.

DES BONNES NOUVELLES MALGRÉ TOUT

Malgré tous ces obstacles, le conseil municipal met tout en œuvre pour continuer à investir et à développer 
des projets afin de faire de notre Saint-Paul un milieu de vie de qualité, accessible et agréable. La réali-
sation de la phase 2 du parc des berges (bâtiment de parc, brumisateurs d’eau et patinoire), l’implantation 
de modules d’hébertisme au parc du Bourg boisé ainsi que le bouclage de la piste cyclable sur le chemin 
Saint-Jean sont quelques exemples de projets qui seront réalisés au courant de l’année 2023.

VŒUX DE FIN D’ANNÉE

En terminant, j’aimerais souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous les Paulois et Pauloises. En cette période de 
réjouissances, je vous transmets mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. Aux noms de tous 
les membres du conseil municipal et des employés municipaux, nous vous souhaitons de partager de 
beaux moments de qualité en compagnie de vos proches, et ce, en toute prudence.

Joyeux Noël et bonne année 2023!

 Alain Bellemare  
 Maire 
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EN BREFCALENDRIER DU CONSEIL

MAIRIE DE SAINT-PAUL
10, chemin Delangis, Saint-Paul 
450 759-4040 | mairie@saintpaul.quebec
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ABONNEZ-VOUS 
à la page Facebook  
de la Municipalité ! 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL SONT PRÉVUES LES 
1ER ET 3E LUNDIS DE CHAQUE MOIS.
Cette règle comporte quelques exceptions pour les mois de jan-
vier, juillet et août, où il n’y a qu’une seule séance. De plus, le 
4 septembre étant une journée fériée, la séance sera déplacée 
exceptionnellement au mardi 5 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 Muni-
cipalité, mais il peut être modifié à tout moment jusqu’à la tenue 
de l’assemblée.

mailto:mairie%40saintpaul.quebec?subject=
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COLLECTE SPÉCIALE 
DES SAPINS DE NOËL

La Municipalité procédera à la collecte 
annuelle 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 6 janvier 2023.

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

EN BREF

CONGÉ DES FÊTES : FERMETURE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

Veuillez prendre note qu’à l’occasion du congé des Fêtes, les bâtiments municipaux 
et la bibliothèque Fernande-Richard seront fermés à compter de midi le vendredi 23 
décembre 2022, et ce, jusqu’au lundi 9 janvier 2023 8 h, sauf pour la bibliothèque 
qui sera ouverte le samedi 7 janvier de 9 h à 12 h.

UNE NAISSANCE, UN ARBRE

Soulignez la naissance ou l’adoption de votre enfant en l’inscrivant au programme 
« Une naissance, un arbre » et contribuez à la création d’espaces Vitalité. Ce 
programme permet la plantation d’arbres sur le territoire municipal en attribuant 
symboliquement un arbre à chaque enfant pour :

•  Renforcer le sentiment d’appartenance à sa Municipalité;
•  Sensibiliser à la nécessité de protéger la ressource;
•  Améliorer la qualité du milieu de vie.

Cet arbre deviendra, en quelque sorte, lié à l’enfant pour, qu’au fil des ans, il puisse 
revenir sur les lieux où « son » arbre a été planté.

Tous les enfants nés ou adoptés en 2022, dont l’un des parents ou les parents 
résident à Saint-Paul, peuvent être inscrits au programme « Une naissance, un arbre 
». Vous devez remplir le formulaire d’inscription en ligne au saintpaul.quebec et le 
retourner avant le 13 février 2023 à l’adresse courriel mentionnée, accompagné des 
preuves requises, ou encore vous présenter à la Mairie avec les documents exigés.

Les parents ayant inscrit leur enfant seront invités à assister à une courte céré-
monie 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.
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VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL  
LOT 6 455 642
La Municipalité de Saint-Paul met en vente, par soumissions publiques, un (1) lot 
résidentiel sur le croissant du Havre.

La mise en vente sera faite pour un (1) terrain (lot 6 455 642) ayant une superficie de 
6 659,53 pieds carrés sur lequel devra être obligatoirement construit un immeuble 
bifamilial. 

APPEL D'OFFRES PUBLIC

LOT 6 455 642

SOMMAIRE DES CONDITIONS 
DE MISE EN VENTE :

Mise à prix fixée à 19 $ le pied carré

Paiement comptant

Garantie de soumission et d'exécution d’un 
montant minimal de 20 % du montant offert 
avant taxes 

Obligation de construire une résidence 
bifamiliale (duplex) sur le terrain avant le  
1er juillet 2024

Exigences spécifiques concernant les revête-
ments extérieurs

Le bâtiment devra répondre aux exigences 
des règlements d’urbanisme en vigueur

Ces informations constituent un sommaire partiel des conditions de vente contenues au cahier des charges.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des charges en s’adressant directement à la réception de la Mairie de Saint-Paul  
au 450 759-4040, poste 220, ou en allant directement sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Paul au saintpaul.quebec.
M. Miguel Rousseau, directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, est la personne responsable de la mise en vente. Ce dernier 
a pour mandat de fournir toute information concernant la vente du terrain. Ainsi, toute personne intéressée doit s'adresser à ce 
seul responsable pour obtenir toute précision relativement à cette vente. M. Miguel Rousseau peut être rejoint à l’adresse suivante 
mrousseau@saintpaul.quebec ou au 450 759-4040, poste 225.

Quel que soit le mode d’expédition choisi, toute offre doit, pour être validement reçue, se trouver physiquement au 10, chemin 
Delangis, Saint-Paul, avant 11 heures, le 2 février 2023, entre les mains du directeur général et greffier-trésorier, sous pli cacheté, 
avec la mention prévue dans les cahiers de charges. L’envoi d’une offre par télécopieur ou par courriel sera automatiquement rejeté.

Une soumission appartient à la Municipalité dès son dépôt. Une fois la soumission déposée, son retrait n'est donc pas possible. Toute 
offre reçue après la date et l’heure fixées sera retournée sans avoir été ouverte.

Donné à Saint-Paul, ce 5 décembre 2022

Pascal Blais  
 Directeur général et greffier-trésorier 

http://www.saintpaul.quebec
mailto:mrousseau@saintpaul.quebec
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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 :

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

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

•  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.

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 et des trottoirs. 

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 
cours 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).

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 
2022 et le 15 avril 2023, 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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ENVIRONNEMENT
COLLECTES  
DES ENCOMBRANTS
Les encombrants, c’est-à-dire 
tout ce qui ne peut être recyclé 
et qui n’entre pas dans le bac 
à ordures, sont ramassés six 
(6) fois dans l’année. Il suffit 
de bien les placer en bordure 
de rue la veille de la collecte. 
Les encombrants non triés 
(en vrac) et mal disposés en 
bordure de rue ne seront pas 
ramassés.
Exemples d’encombrants : mobilier, 
appareils ménagers, tapis, évier, toilette, 
bain, laveuse et sécheuse

Déchets refusés : réfrigérateurs, clima-
tiseurs, refroidisseurs d’eau, appareils 
électroniques, résidus domestiques 
dangereux, matériaux de construction 
ou de démolition, sacs de feuilles ou de 
gazon, pneus et boîtes de carton, etc.

SEL DE DÉGLAÇAGE
Il existe plusieurs alternatives au sel de déglaçage classique. Ces derniers 
peuvent abîmer le béton, les végétaux, irriter la peau ainsi que les pattes des 
animaux et avoir un impact nocif sur l’environnement quand l’accumulation du 
sel se retrouve par ruissellement dans les cours d’eau.Comment en disposer ?

•  Déneigez avec une pelle dès qu’il y a des précipitations pour éviter 
que la neige durcisse et se compacte. Il s’agit du même coup d’un bon 
exercice physique.

•  Remplacez le sel par du marc de café. Après l’avoir fait sécher, utilisez-le 
de la même façon que l’on saupoudrait du sel sur le pavé. Le marc fera 
fondre la neige et il agit aussi comme engrais pour les végétaux à la 
fonte des neiges.

•  Remplacez le sel par des copeaux de bois, des graines pour oiseaux 
ou du sable. Ces produits ne feront pas fondre la neige, mais ils 
s’incrusteront dans la glace afin de rendre la surface rugueuse et moins 
glissante. Le sable devra être balayé, mais les graines et le bois se 
décomposeront à la fonte des neiges.

EMBALLAGE CADEAU
Pour éviter tout le gaspillage de papier d’emballage cadeau et pour réduire 
les coûts, plusieurs alternatives s’offrent à vous :

• Des journaux

• Des cartes routières

• Des magazines

• Du tissu ou des vêtements dont on 
ne se sert plus (technique d’embal-
lage-cadeau japonaise se nommant 
« furoshiki »)

• Emballages faits de cire d’abeille 
qui peuvent être réutilisés  
par la suite

• Des dessins faits par les enfants

• Des calendriers

• Le papier d’un vieux livre ou  
dictionnaire

• De vieilles partitions de musique

• Des boîtes en carton ou en métal

• Du papier ensemencé

Comme décoration, vous pourrez agrémenter votre emballage de :

• Pomme de pin

• Fleur séchée

• Branche de sapin

• Bâton de cannelle

• Laine ou ruban

• Étampe (avec une patate)

• Cordon ou lacet

• Rondelle d’orange

AINSI, VOUS VOUS ASSUREREZ D’OFFRIR UN CADEAU À L’EMBALLAGE 
ORIGINAL ET SURTOUT BON POUR L’ENVIRONNEMENT!

LES PROCHAINES COLLECTES 
D’ENCOMBRANTS AURONT LIEU 

LES JEUDIS 19 JANVIER 
ET 16 MARS 2023
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JUMELAGE VALRÉAS
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET INCROYABLE

Tu es un(e) étudiant(e) âgé(e) de 18 à 25 ans et le goût de voyager ainsi que  
travailler en France cet été t’intéresse ? Tu as l’occasion de le faire en collaboration 
avec ta Municipalité. Depuis plus de 30 ans, la Municipalité de Saint-Paul offre 
une assistance technique et financière pour aider un(e) étudiant(e) par année à 
aller travailler pour notre ville jumelle française, Valréas. Il s’agit d’une expérience 
unique d’hébergement en famille et de travail dans le contexte français.

VALRÉAS

La ville de Valréas est une communauté française de près de 10 000 habitants. 
Géographiquement, elle se situe dans le département du Vaucluse en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec les trois autres communes du canton (Visan, 
Grillon et Richerenches), elles constituent une enclave au cœur de la Drôme; il 
s’agit de l’Enclave des Papes. Chaque année, y foisonnent les champs de lavande 
et les vignes. Des truffiers et des oliviers décorent l’agréable paysage de la région.

ASSISTANCE FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Considérant ce type d’expérience culturelle comme très enrichissante et désirant 
aider à la participation d’un de ses citoyens à ce programme, la Municipalité 
accordera au candidat ou à la candidate sélectionné(e) une assistance financière 
couvrant les coûts du billet d’avion et les taxes inhérentes.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Si l’aventure t’intéresse et que cette expérience peut répondre à tes aspirations, 
tu n’as qu’à te procurer le formulaire d’inscription auprès de la Mairie de Saint-
Paul située au 10, chemin Delangis ou sur notre site Internet au saintpaul.quebec.

DATE LIMITE 
Il faut retourner le formulaire d’inscription ainsi que le document requis,  
au plus tard à 16 h 45, le 9 février 2023.



LE SAVIEZ-VOUS ?

L’extincteur portatif est un équipement de sécurité facile 
à utiliser pour éteindre un début d’incendie en attendant 
l’arrivée des pompiers. Avant d’acheter le vôtre, il est 
important de se renseigner sur les restrictions relatives 
à l’utilisation et les mises en garde concernant les types 
d’incendies.

POUR LA MAISON, IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ DE SE MUNIR D’UN 
EXTINCTEUR POLYVALENT DE COTE MINIMALE 2-A, 10-B,C. CECI 
REPRÉSENTE LA CAPACITÉ D’EXTINCTION DE L’APPAREIL.

MESSAGE DU SERVICE  
DE PRÉVENTION DES INCENDIES

10  LE PAULOIS

CONSEILS 
D’ENTRETIEN

À TOUS LES MOIS : 

•  Vérifiez le manomètre de pression 
(aiguille jaune sur le vert dans la zone 
d’opération);

•  Renversez et secouez l’extincteur pour 
garder la poudre en suspension.

UNE FOIS PAR ANNÉE :

•  Faites inspecter votre extincteur par 
une firme qualifiée.

EN TOUTE SÉCURITÉ

OÙ LE PLACER?

• Près d’une sortie, sur son support fourni;

• À portée de main et de façon à ce qu’il soit visible;

• Loin de la cuisinière et des appareils de chauffage;

• S’il est installé dans une penderie, s’assurer qu’elle ne soit pas encombrée.

CONSEILS UTILES

•  Servez-vous de l’extincteur seulement si votre santé n’est pas à risque et assu-
rez-vous toujours d’être en sécurité. S’il existe un danger, éloignez-vous et 
contactez le 9-1-1.

•  Dès qu’un extincteur est utilisé, même partiellement, il doit être rechargé sans 
délai par une firme qualifiée.

•  Les extincteurs à usage unique peuvent être utilisés qu’une seule fois et doivent 
être remplacés après usage.

VOICI COMMENT L’UTILISER :

IMPORTANT : CONTACTEZ LE 9-1-1 AVANT D’UTILISER UN 
EXTINCTEUR

• Approchez-vous de l’incendie à une distance d’environ trois mètres;

• Assurez-vous qu'une sortie derrière vous est accessible;

• Enlevez la goupille en la tournant de façon à briser le scellé;

• Videz l’extincteur à la base du feu en balayant doucement 
de gauche à droite;

•  Éloignez-vous en surveillant que le feu ne reprenne 
pas en force;

• Évacuez le bâtiment pour éviter de respirer la fumée.
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DÉSIRE RAPPELER QUELQUES CONSEILS  
AFIN DE PRÉVENIR LES VOLS DE VÉHICULES ET LES VOLS DANS  
LES VÉHICULES

• Verrouillez les portières et le coffre arrière de votre véhicule, fermez vos fenêtres.

•  Ne laissez aucun objet de valeur à vue même lorsque votre véhicule est garé à 
votre domicile. 

•  Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouverait 
à l’intérieur (support, chargeur, adaptateur).

• Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils.

•  Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou votre véhicule en fonction sans 
surveillance. 

• Ne laissez pas vos clés dans votre véhicule.

•  À la maison, ne laissez pas vos clés près de la porte d’entrée et de préférence 
rangez-les dans un boîtier en métal, surtout si votre véhicule est muni d’un sys-
tème électronique comme un bouton poussoir pour démarrer la voiture.

• Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé.

• Stationnez votre véhicule dans un garage si possible.

• Ne laissez pas les certificats d’assurance et d’immatriculation dans votre véhicule.

•  Munissez-vous d’une barre antivol qui se fixe au volant de votre véhicule ou d’un 
sabot qui bloquera les roues de votre véhicule.

• Utilisez un système de repérage par GPS pour retracer votre véhicule en cas de vol.

Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, qui  
s’intéresse à votre véhicule, rôde autour, regarde le numéro de série de votre 
véhicule situé au niveau du pare-brise avant, avisez immédiatement les policiers 
en composant le 911. Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge 
approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les 
tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier 
lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque ainsi que la couleur.

QUE FAIRE  
EN CAS DE VOL

En cas de vol, vous devez communiquer 
avec votre service de police le plus rapi-
dement possible. Vous devrez fournir aux 
policiers toutes informations pertinentes 
sur votre véhicule : la marque, le modèle, 
l’année, la couleur, le numéro d’imma-
triculation et le numéro de série. Vous 
devrez également mentionner les particu-
larités du véhicule, les objets de valeur qui 
s’y trouvaient ainsi que les coordonnées 
de votre compagnie d’assurance. Par la 
suite, vous devrez contacter votre com-
pagnie d’assurance et lui mentionner le 
numéro d’événement du service de police

Rappelons que toute information sur 
des actes criminels ou des événements 
suspects peut être communiquée à la 
Centrale de l’information criminelle de 
la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

POUR OBTENIR DE 
L’AIDE OU SIGNALER  

UN VOL :
Sûreté du Québec : 9-1-1 

Municipalités non desservies par 
le 9-1-1, composez le 310-4141 ou 
*4141 (cellulaire)

Service de police local.

GENEVIÈVE JETTÉ
Poste de la MRC de Joliette

Sûreté du Québec     
450 759-5222



NOMS ET ADRESSES DES LIEUX
SAINT-PAUL

COM : Complexe communautaire ........................... 20, boulevard Brassard

CTC : Centre Terre et Ciel ............................................ 98, 3e avenue Ouest

GLACE : Patinoire avec bandes du parc Amyot ...................150, rue Royale

SAINT-THOMAS

DÔME : Terrain des loisirs ..............................................941, rue Principale
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ACTIVITÉS ET LOISIRS

COMMENT S'INSCRIRE

DU 11 AU 15 JANVIER 2023 : 

RÉSIDENTS SEULEMENT 
En ligne au saintpaul.quebec

Inscrivez-vous en ligne durant cette période et 
courez la chance de gagner une paire de raquettes 

à neige!

LES 16 ET 17 JANVIER 2023 : 

RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS 
En ligne, par courriel, par téléphone 

ou en personne

EN LIGNE AU saintpaul.quebec
Le paiement peut être fait par carte de crédit.

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

EN PERSONNE AU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
situé à la Mairie | 10, chemin Delangis

Heures d’ouverture : lundi au jeudi | 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45 | vendredi entre 8 h et 12 h
Visa et Mastercard acceptés

PAR TÉLÉPHONE 450 759-4040, poste 252 ou 251

  PAR COURRIEL AU activites@saintpaul.quebec

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

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

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
HIVER 2023

http://saintpaul.quebec
mailto:activites@saintpaul.quebec
http://saintpaul.quebec


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

ACTIVITÉS JEUNESSE
Inscription du 12 au 16 décembre pour résidents seulement

ACTIVITÉ GROUPE HEURE DATE LIEU COÛT

INITIATION
AU PATIN                              
Para's'cool

4 à 7 ans 9 h 30 à 10 h 30
LES SAMEDIS

14 janvier au 18 février
(congé le 28 janvier)

GLACE 55 $*

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

6 à 8 ans 18 h à 19 h

LES LUNDIS
9 janvier au 20 février

DOME 77 $*9 à 12 ans 19 h à 20 h

13 à 17 ans 20 h à 21 h

ACTIVITÉS ADO-ADULTES
Inscription du 11 au 15 Janvier pour résidents seulement | Les 16 et 17 Janvier pour résidents et non-résidents

ACTIVITÉ GROUPE HEURE DATE LIEU COÛT

ZUMBA
Audrey Beauclair 14 ans et + 19 h 45 à 20 h 45

LES LUNDIS
23 janvier au 3 avril

(congé le 27 février)
COM

14 à 17 ans : 77 $*
Adultes : 110

PIYO
Audrey Beauclair 14 ans et + 19 h 45 à 20 h 30

LES MARDIS
24 janvier au 28 mars

(congés les 14 et 28 février)
COM

14 à 17 ans : 53 $*
Adultes : 76 $

POUND
Audrey Beauclair 14 ans et + 19 h 45 à 20 h 30

Cours d'essai gratuit le 12 janvier
Inscription au activites@saintpaul.quebec

LES JEUDIS
26 janvier au 6 avril

(congé le 2 mars)

COM
14 à 17 ans : 67 $*

Adultes : 95 $

DANSE 
COUNTRY
Julie Lépine

16 ans et +

(Débutant)
10 h à 11 h

LES JEUDIS
26 janvier au 6 avril

(congé le 2 mars)

COM

16 à 17 ans : 35 $*
Adultes: 50 $

14 ans et +

(Premiers pas)
18 h 25 à 19 h 10

LES MERCREDIS
25 janvier au 5 avril

(congé le 1er mars)

14 à 17 ans : 42 $*
Adultes : 60 $

14 ans et +

(Débutant)
19 h 20 à 20 h 20

14 à 17 ans : 49 $*
Adultes : 70 $14 ans et +

(Débutant-intermédiaire)
20 h 30 à 21 h 30

ACTIVITÉS ADULTES

YOGA
Marie-Claire 
Dumont

18 ans et + 18 h à 19 h 30
LES MARDIS

24 janvier au 4 avril
(congé le 28 février)

CTC 110 $
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PROGRAMMATION HIVER 2023
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ACTIVITÉS ET LOISIRS
PATINOIRE  
DE QUARTIER 
Encore une fois cette année, une patinoire 
de quartier sera mise en place dans le  
secteur du Bourg Boisé sur la rue de Visan. 
Des bancs seront installés aux bordures de 
la patinoire. Nous demandons la collabora-
tion 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 !

SENTIERS HIVERNAUX 
(PÉDESTRES ET SKI DE FOND) 

Pour une quatrième année consécutive, c'est avec plaisir que nous reconduisons 
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.

LOCATION DE RAQUETTES

À LA MAIRIE
Selon les heures d'ouverture

Auprès du Service  
des loisirs et de la culture

Dès maintenant !

-  Durée de la location : 1 à 7 jours 
(réservation possible).

-  Dépôt pour la location : 25 $  
en argent ou en chèque à l'ordre 
de la « Municipalité de Saint-Paul ».

PATINOIRE DU PARC AMYOT
(10, chemin Delangis)

Auprès du/de la surveillant(e)

Dès l'ouverture de la patinoire !

-  Durée de la location : le jour même 
(en cas de mauvaises conditions 
de la glace, celle-ci pourrait être 
fermée).

-  Dépôt pour la location : AUCUN

Prévoyez votre utilisation 
pour le temps des Fêtes! 
Nos bureaux seront fermés du 
vendredi 23 décembre à midi 
jusqu’au dimanche 8 janvier 
inclusivement.



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 et de garder le Pavillon du 
parc Amyot propre et en bonne condition. 

Notez que si la patinoire à bandes n’est pas utilisée pendant une période de patin libre et que vous désirez jouer au hockey, il est 
possible de le faire et vice-versa. Nous vous demandons cependant d’arrêter de le faire si un utilisateur souhaite se prévaloir de la 
période de patin et de hockey libre normalement en vigueur. Il s’agit de faire preuve de courtoisie.

Les périodes identifiées en gris représentent des périodes libres qui demandent le respect des autres usagers.
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SANS SURVEILLANCE
LUNDI AU VENDREDI | 10h à 18h

AVEC SURVEILLANCE
LUNDI AU VENDRED | 18h à 21h 30
SAMEDI ET DIMANCHE | 10h à 22h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

10 h à 11 h
 Cours 

de patins
Patin libre

11 h à 12 h Patin libre Hockey

12 h à 13 h Patin libre Hockey

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 30 Hockey Patin libre Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey

21 h 30 à 22 h Fermeture de la patinoire à 21 h 30 du lundi au vendredi Hockey Hockey

HORAIRE DE LA PATINOIRE 2022-2023



CAMP DE JOUR ESTIVAL 2023 

OFFRES D’EMPLOI

La Municipalité de Saint-Paul recevra des candidatures pour les divers postes dispo-
nibles pour la période estivale 2023. Les offres d’emploi seront disponibles sur notre 
site Internet (saintpaul.quebec) à la section « Emplois » dès le 24 décembre 2022. 

Les personnes intéressées doivent remplir un formulaire de demande d’emploi 
d’été et le retourner à la Mairie de Saint-Paul ou l’acheminer par courriel à  
campdejour@saintpaul.quebec. Les dépôts de candidatures seront acceptés du 
lundi 9 janvier au jeudi 2 mars 2023.

Informations : 450-759-4040, poste 252

DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE SERONT ÉGALEMENT OFFERTES 
DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE!

CAMP DE JOUR  
DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2023 

INSCRIPTIONS DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2023
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ACTIVITÉS ET LOISIRS

SEMAINE DE RELÂCHE 2023
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

EN LIGNE AU saintpaul.quebec
Le paiement peut être fait par carte de crédit.

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

EN PERSONNE AU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
situé à la Mairie | 10, chemin Delangis

Heures d’ouverture : lundi au jeudi | 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45 | vendredi entre 8 h et 12 h
Visa et Mastercard acceptés

PAR TÉLÉPHONE 450 759-4040 poste 252 ou 251

  PAR COURRIEL AU activites@saintpaul.quebec

http://saintpaul.quebec
mailto:campdejour@saintpaul.quebec
mailto:activites@saintpaul.quebec


RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS 
DE L’AUTOMNE 
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2022

Le samedi 22 octobre dernier a eu lieu la soirée hommage aux 
bénévoles 2021 sous le thème d’un voyage en Méditerranée. 
Lors de cet événement, plus de 145 personnes se sont rassemblées 
pour une soirée aux couleurs de la Grèce où nous avons souligné 
l’implication et les efforts des bénévoles qui apportent qualité et 
vitalité à la communauté pauloise. 

Lors de ce bel événement, nous avons souligné les nombreuses 
années d’implication bénévole de M. Pierre Bruneau au sein 
du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité (CCU). 
Puisque M. Bruneau ne pouvait être présent lors de la soirée, 
une remise bien spéciale a eu lieu à son domicile quelques jours 
auparavant. 

Également, nous tenons à remercier Desjardins Caisse de Joliette 
et du Centre de Lanaudière pour leur contribution à l’événement. 

Merci à vous, chers bénévoles ! Vous faites la différence puisque 
vous êtes des êtres exceptionnels!

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 

Étienne Cyr, l’instigateur de IMAGIRÉALISE, a été invité par 
l'équipe de la bibliothèque le 1er octobre dernier pour nous  
présenter quelques-unes de ses œuvres créées à partir d’objets 
recyclés dans le cadre des journées de la culture. Plus d’une 
trentaine de citoyens, petits et grands, ont grandement apprécié 
la chance qui leur a été donnée de créer à leur tour une sculpture 
à l’aide d’objets recyclés de la vie courante.

De plus, la journée « portes ouvertes » de la bibliothèque  
Fernande-Richard tenue le 2 octobre dernier a attiré un bon 
nombre de citoyens. Plusieurs d’entre eux n’avaient jamais 
encore vu la bibliothèque et ils en ont profité pour s’abonner et 
pour en apprendre davantage sur les nombreux services gratuits 
offerts par la bibliothèque ainsi que par le Réseau-Biblio.

C’était l’occasion pour les citoyens de venir rencontrer le  
personnel de la bibliothèque ainsi que les précieuses bénévoles 
qui contribuent jour après jour à vous offrir un service de qualité 
et une expérience optimale.

AU BOISÉ PAULOIS, LE SOIR DE L’HALLOWEEN…

Enfin Dame Nature était de notre côté et pour l’occasion  
plusieurs centaines de personnes de tous âges sont venues  
parcourir le sentier animé et décoré. Loup-garou, prisonniers, 
pirate, mariée squelettique, araignées, citrouilles et autres 
étaient de la partie ainsi que le Club Optimiste de Saint-Paul! 
Quelle belle soirée nous avons eue!

Pour faire suite à cet événement très réussi, nous souhaitons 
remercier les personnes suivantes : 

•  Tous les membres du Club Optimiste de Saint-Paul présents ainsi 
que les personnes les accompagnant

• Tous les citoyens qui ont gracieusement offert leur électricité : 
  Mme Florence Voyer | M. Jean-François Robichaud  

Mme Sylvie Perreault et M. Pierre Ayotte | Mme Marilou Gougeon 
Mme Sylvie Pelland et M. Michel Charrette | Mme Manon Deschênes 
Mme Francine Demers et M. Benoît St-Jean

• Les bénévoles : Anna Roy et Tommy Brousseau
•  Les collaborateurs aux décors : Charles Ste-Marie, Laurie Malo et 

Stéphanie Roy
•  Tous les membres de l’équipe municipale qui ont contribué de près 

ou de loin au succès de l’événement!

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENT 
À VENIR

Les Folies blanches
27 et 28 janvier 2023

Les festivités hivernales auront lieu les vendredi 27 et 
samedi 28 janvier 2023 au parc Amyot. Surveillez bien 
votre courrier au retour des Fêtes ainsi que notre site 
Internet pour connaître la programmation officielle.



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

BIBLIOTHÈQUE  
FERNANDE-RICHARD

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

ATELIERS SPÉCIAUX DURANT LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Les Productions Bataclan et son animateur Joël Savoie seront à Saint-Paul 
pour divertir nos jeunes lors des journées pédagogiques à venir. En raison 
du matériel fourni par l’animateur, l’inscription auprès de la bibliothèque est 
OBLIGATOIRE pour pouvoir participer aux ateliers et les places sont limitées.  
biblio@saintpaul.quebec ou 450 759-3333.

ATELIER DOUBLAGE | 31 JANVIER DE 13 H À 15 H 30

À l’ancienne mairie de Saint-Paul
(18, boul. Brassard)

Enfants de 10 ans et +
(demande une bonne capacité 

en lecture rapide)

Une expérience unique de faire comme au cinéma! Sous la supervision de l’animateur, les 
jeunes pratiquent leur texte et, par la suite, enregistrent leurs répliques en suivant l’action 
du film d’animation qui se déroule sur le grand écran devant eux. Le résultat est impres-
sionnant, de vrais pros du doublage! Chaque participant recevra un fichier vidéo afin de 
garder un souvenir de la prestation de son équipe à l’atelier de doublage. Matériel fourni 
par l’animateur.

ATELIER STOP MOTION | 17 FÉVRIER DE 13 H À 15 H 30

Au complexe communautaire
(20, boul. Brassard) Enfants de 8 ans et +

Toujours avec leur animateur, les jeunes créent un film à la manière Stop Motion, c’est-à-dire 
en prenant de nombreuses photos des figurines et décors qui sont mis à leur disposition 
et qu’ils déplacent selon leur scénario. Idéale pour laisser aller sa créativité, c’est une 
activité qui fait aussi appel à la logique et à la capacité de travailler en équipe. Tout le 
matériel est fourni par l’animateur.

ATELIER PODCAST | 2 MARS DE 13 H À 15 H 30

À l’ancienne mairie de Saint-Paul
(18, boul. Brassard)

Enfants de 10 ans et +
(pour ceux et celles qui aiment parler)

Le Podcast, c’est une nouvelle façon de communiquer et de rejoindre un public. T’as des 
choses à dire, à partager, à nous faire connaître ? Tu t’intéresses au monde des communica-
tions ? Viens apprendre les rudiments pour créer ton Podcast. Tout le matériel est fourni par 
l’animateur.
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Toutes ces activités vous sont offertes gratuitement 
Par contre, afin d'y assister, vous devez procéder à votre inscription 
auprès de la bibliothèque : biblio@saintpaul.quebec ou 450 759-3333

mailto:biblio@saintpaul.quebec
mailto:biblio@saintpaul.quebec
mailto:biblio@saintpaul.quebec
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STATION CONTE 

Les stations contes sont des postes d’écoute 
de contes interactifs pour les jeunes du 
primaire. Ils seront disponibles à la biblio-
thèque durant les heures d’ouverture du 
27 février au 27 mars inclusivement. Venez 
les essayer!

CONFÉRENCE SUR LA GÉNÉALOGIE 

Si la généalogie vous intéresse ou si vous souhaitez 
en apprendre davantage sur vos origines et vos 
ancêtres, c’est un rendez-vous le 18 avril à 19 h au 
Pavillon du parc Amyot. Monsieur Marcel Fournier, 
historien et conférencier, nous parlera des noms de 
famille au Québec.

JEUX EN LIGNE COCHLEA!

Dégourdissez-vous les jambes et faites marcher vos méninges avec le nouveau 
jeu « Les 12 défis de Cochlea! ». Dénichez les 3 affiches placées dans votre biblio-
thèque (une pour les enfants, une autre pour les ados et une dernière pour les 
adultes), scannez le code QR se trouvant sur celles-ci et le jeu est lancé. Tous les 
mois, de nouveaux jeux seront disponibles par ces mêmes codes QR.

DE LA VISITE POUR TOUS À LA 
BIBLIOTHÈQUE FERNANDE-RICHARD :  
RENCONTRE AVEC LUC GÉLINAS !

Le journaliste sportif et auteur lanaudois Luc 
Gélinas sera parmi nous en mars prochain 

Vos enfants ont dévoré ses séries « C’est 
la faute à… » ou « L’étonnante saison des 
Pumas » ? Son livre « La LNH : un rêve  
possible » vous a ému ? Vous êtes un fan de 
ses capsules à RDS ? Vous voulez savoir si 
le Canadien va faire les séries cette année ? 
Quelle que soit la raison, passez le voir à la 
bibliothèque !

BIBLIOTHÈQUE  
FERNANDE-RICHARD

HEURES DU CONTE 
POUR LES TOUT-PETITS
L’HEURE DU CONTE  
AVEC MARIMAGINE!

CONTE DE LA ST-VALENTIN : 
Samedi le 11 février à 10 h 
Complexe communautaire

CONTE DE PÂQUES
Mardi le 4 avril à 18 h 30 
Pavillon du parc Amyot

LES CONTES DU SAMEDI  
AVEC MADAME CLAIRE

Samedi le 11 mars à 10 h 
Salle Desjardins de la bibliothèque

Samedi le 13 mai à 10 h 
Salle Desjardins de la bibliothèque



BIBLIOTHÈQUE  
FERNANDE-RICHARD
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LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2023 

Encore une fois cette année la bibliothèque Fernande-Richard s’associe au CRÉVALE 
en soulignant les Journées de la persévérance scolaire qui ont lieu partout à travers 
le Québec du 13 au 17 février 2023. 

Quel que soit le niveau d’études dans lequel les Paulois sont inscrits, l’équipe de 
la bibliothèque tient à saluer leur engagement dans la réussite de leurs études. 

Élèves et étudiants, passez à la bibliothèque entre le 13 et le 17 février pour remplir 
un coupon de participation pour un tirage. À gagner : 2 cartes-cadeaux de 25 $ 
de Hamster Le Papetier. 

Si vous êtes un parent ou un adulte significatif dans la vie d’un enfant, passez à la 
bibliothèque vous procurer une carte d’encouragement pour lui démontrer votre 
soutien dans ses études; un petit geste très apprécié qui peut faire une grande 
différence.

DE NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE!

Tous les mois, nous procédons à l’achat de nouveaux livres afin d’enrichir notre 
collection locale et c’est sans parler des magazines pour les jeunes et les adultes 
auxquels nous sommes abonnés. Nouveauté cette année : nous sommes abonnés 
au magazine Sentier Chasse et Pêche, Planète Quad et Les Affaires. Venez les 
découvrir à votre bibliothèque municipale! 

Pour voir l’éventail des documents en bibliothèque ou pour connaître nos derniers 
achats, allez sur la page de la bibliothèque Fernande-Richard sur biblietcie.ca 
et cliquez sur CATALOGUE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE ou DÉCOUVREZ LES 
NOUVEAUTÉS. Vous pourrez également réserver votre livre en ligne; nous le 
mettrons de côté pour vous ou nous vous contacterons dès qu’il sera de retour 
en bibliothèque.

LES LIVRES NUMÉRIQUES : PRATIQUES, LÉGERS ET GRATUITS!

Avec l’application PRÊTNUMÉRIQUE, vous pouvez télécharger vos livres préférés 
et les avoir avec vous dans votre tablette ou votre cellulaire où que vous soyez. 
Votre abonnement à la bibliothèque vous donne droit à 5 emprunts numériques 
simultanés et 3 réservations. Les livres s’effaceront d’eux-mêmes après 21 jours 
et vous ne pourrez pas renouveler vos prêts. Assurez-vous d’avoir votre carte 
d’abonné de la bibliothèque et de connaître votre NIP. 

L’application PRÊTNUMÉRIQUE peut être téléchargée dans L’APPSTORE de 
Apple ou GooglePlay pour Android. Pour savoir comment l’installer correctement 
sur votre appareil, allez sur le site Internet de la Municipalité dans la section 
Bibliothèque; vous y trouverez un tutoriel pour vous indiquer les étapes à suivre. 
C’est simple et rapide!

Vous avez des questions ? 
Communiquez avec nous et nous 
vous aiderons à y voir clair.

Vous aimeriez savoir 
comment utiliser tous les 
services en ligne de la 
bibliothèque ? 
Contactez-nous et nous vous 
offrirons un moment de formation 
individuel adapté à vos besoins et 
à votre rythme.

biblio@saintpaul.quebec 
ou 450 759-3333

BÉNÉVOLES  
RECHERCHÉS
En raison de sa popularité grandissante, 
l’équipe de la Bibliothèque Fernande-
Richard cherche à agrandir son équipe 
de bénévoles. Vous aimeriez prêter 
main-forte pour décorer? Animer? Offrir 
des formations et des ateliers?

Vous êtes les bienvenus! 
Contactez-nous

biblio@saintpaul.quebec 
ou 450 759-3333

http://www.biblietcie.ca
mailto:biblio@saintpaul.quebec
mailto:biblio@saintpaul.quebec


Chers concitoyennes et concitoyens, bonjour ! 
Noël est à nos portes et 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. 
C’est un réel plaisir pour nous de partager de 
beaux moments avec vous tous.

Nos fameux gâteaux aux fruits sont arrivés. Vous 
en trouverez dans certains dépanneurs de notre 
Municipalité au coût de 20 $. Si vous en voulez 
plusieurs, il est possible d’en réserver auprès de 
notre trésorier au 438 378-7878. 

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

Si tu as des idées d’activités et surtout si tu es 
prêt à les réaliser, viens te joindre à nous. Tu 
peux nous joindre sur notre page Facebook ou 
par courriel. On t’attend.

Claude St-Pierre
secrétaire

optimistest-paul@outlook.com

CLUB SOCIAL DE SAINT-PAUL INC. @Club-optimiste-de-St-Paul-de-Joliette

Les activités du Club Social de Saint-Paul Inc. reprendront le 10 janvier 2023  
au Complexe Communautaire de Saint-Paul de 13 h à 17 h.

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

• Thé, café, tisane, grignotines, etc.

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

Au plaisir de vous rencontrer!

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

CLUB SOCIAL DE SAINT-PAUL INC.
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AU BONHEUR DES AÎNÉS

Lundi au jeudi 9h à 12h
Mardi et jeudi 13h à 16h

Accessible à tous les citoyens de Saint-Paul de 55 ans et plus

450-754-2348
abdalanaudiere@gmail.com

Devenez membre, grâce à une
cotisation de 20$ pour l'année,

vous pourrez participer ensuite à
toutes nos activités

gratuitement!

Cours d'informatique
Sorties de raquette cet hiver

Services de transport-accompagnement
Appels et visites d'amitié

Ateliers de cuisine et d'art-thérapie
Programme de mise en forme

Dîners communautaires
Conférences sur des sujets variés

Tricot, billard, jeux de sociétés 
Matinées musicales et plus encore

De plus, bénéficiez d'aide
pour vieillir à domicile !

COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE SAINT-PAUL

COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE SAINT-PAUL  
VOUS REMERCIE POUR VOS DONS… DE VÊTEMENTS !

La mission du comptoir vestimentaire consiste à offrir aux gens 
à faible revenu des vêtements usagés et autres commodités à 
bas prix. À l’aide de bénévoles dévoués(es) qui s’investissent 
à l’année pour faire des miracles afin de donner une 2e vie aux 
vêtements que vous souhaitez donner au suivant, c’est toute la 
communauté qui bénéficie des services rendus par l’organisme. 

Toutefois, sachez que le comptoir vestimentaire ne récupère pas 
les meubles, les jouets, les électroménagers. Ces objets doivent 
être remis à des organismes spécialisés tels que la Société Saint-
Vincent-de-Paul de Joliette ou la Joujouthèque, pour ne nommer 
que ceux-ci. Nous constatons un nombre grandissant, voire 
inquiétant, de personnes qui déposent dans les coffres de dons 
des objets brisés, des jouets non fonctionnels, des vêtements qui 
ne peuvent pas être réparés. 

Nous vous remercions pour vos dons, nous vous invitons toutefois 
à vous assurer que ceux-ci répondent à notre mission première, 
soit celle d’offrir aux gens à faible revenu des vêtements usagés. 

Le comptoir vestimentaire est accessible au public aux moments 
suivants :

LUNDI | 13 h à 16 h

MERCREDI | 18 h 30 à 20 h

SAMEDI | 13 h à 16 h

70, chemin Delangis

L'organisme vous remercie pour vos généreuses contributions  
et pour votre indispensable collaboration!
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ÉCOLE PRIMAIRE LA PASSERELLE

L’école primaire La Passerelle à Saint-Paul compte 613 élèves 
répartis dans deux pavillons : Notre-Dame-du-Sacré-Cœur avec 
275 jeunes élèves de maternelle, 1re et 2e année, puis Vert-
Demain avec 347 élèves de 3e à 6e année.

L’équipe-école place l’enfant au cœur d’un milieu stimulant où 
tous les membres travaillent en collaboration et offrent un ensei-
gnement de qualité afin de développer le plein potentiel de nos 
élèves, et ce, dans le respect, l’engagement et la conscience 
professionnelle.

Nous travaillons de pair avec différents partenaires tels que la 
ville de Saint-Paul, le Club Optimiste, Enfance libre Lanaudière, 
la Sûreté du Québec, le Service des incendies, les différentes 
garderies, le département de protection de la jeunesse, ainsi 
que l’école secondaire Barthélémy-Joliette.

Nos élèves présentent de très bons résultats. Notre taux de 
réussite est supérieur à celui du Centre de services scolaires des 
Samares, et ce, depuis plusieurs années.

Notre projet éducatif contient deux grandes orientations : l’ap-
prentissage de la lecture et le maintien d’un milieu de vie sain 
et sécuritaire.

Au niveau académique, nous ciblons le développement des com-
pétences en lecture et le goût de la lecture chez nos élèves. La 
littérature jeunesse prend une place centrale dans les pratiques 
pédagogiques des enseignants. Dans les dernières années, 
un travail de fond a été effectué afin d’assurer aux élèves une 
réussite optimale par l’usage de pratiques probantes. Diverses 

activités sont proposées afin de valoriser la lecture au cours  
de l’année.

Pour assurer un milieu de vie stimulant et harmonieux, nous 
avons travaillé depuis 5 ans à développer et à promouvoir des 
comportements pacifiques et respectueux pour tous. De nom-
breux moyens ont été mis en place en structurant nos inter-
ventions sous un modèle RAI issu de la recherche de données 
probantes de réussite en éducation. Nous avons mis en place un 
programme de comportements sociaux-positifs (CSP) et nous 
débutons la phase 2 de ce programme pour 2023-2024. Des 
animations en classe d’habiletés sociales outillent les élèves de la 
maternelle à la 6e année et l’enseignement des comportements 
attendus les encadrent davantage à ce qu’on attend d’eux.

L’année en cours sera destinée à évaluer notre projet éducatif, à 
monitorer nos moyens et à réguler les changements qui s’avéreront 
nécessaires pour mieux faire réussir nos élèves, tant au niveau de 
l’apprentissage qu’au niveau de la socialisation.

L’équipe de direction est fière de son équipe dynamique, novatrice 
et engagée.

C’est un réel plaisir de diriger ce grand bateau ! Une belle aventure 
traduite par le privilège exceptionnel de venir y travailler tous 
les jours.

Christine Brissette | Directrice

Maelenn Botrel | Directrice adjointe
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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


