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MOT DU MAIRE
Chères pauloises et chers paulois,
Les derniers mois n’ont pas été faciles pour tous. Heureusement, au moment 
d’écrire ces lignes, nos efforts collectifs semblent vouloir porter fruit. Déjà 
depuis quelques semaines, nos commerces ont pu rouvrir, les sorties à l’extérieur 
peuvent se faire en plus grand nombre et certaines installations sont réouvertes, 
comme par exemple notre bibliothèque municipale (voir texte en page 18-19).

À l’instar des entreprises et des commerces, les activités de la Municipalité de 
Saint-Paul ont aussi été affectées et certaines continueront de l’être.  Je pense 
ici au camp de jour de la relâche scolaire qui n'a pas eu lieu suite aux décisions 
gouvernementales, à la soirée des bénévoles qui sera repoussée à l’automne, à 
l’obligation de télétravail pour certains employés et à la fermeture de la Mairie 
au public.  Néanmoins, plusieurs dossiers municipaux continuent d’avancer.  

LE CROISSANT DU HAVRE 
Tel qu’annoncé par la Ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme 
Caroline Proulx, une entente entre la Société d’habitation du Québec et la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement permettra au projet du 
Havre Paulois de voir le jour. Rappelons que ce projet vise la construction d’une 
résidence de 20 unités de logement destinées aux 65 ans et plus offrant divers 
services tels que les repas et la surveillance. Il s’agit d’une offre de service 
absente actuellement sur le territoire paulois. En guise de contribution du 
milieu, la Municipalité de Saint-Paul s’est engagée à offrir un terrain de 3 716 
pieds carrés.

Cette annonce permet à la  
Municipal ité d’al ler de 
l’avant avec l’ouverture de  
la rue du Croissant du Havre.  
Les travaux, d’une durée de 4  
semaines, devraient débuter  
vers le mois de juin et per-
mettre à la Municipalité ainsi 
qu’à certains propriétaires  
de mettre en vente quelques terrains pour la construction résidentielle pour 
8 immeubles de 1 ou 2 logements et 8 triplex jumelés. La rue du Croissant 
du Havre sera située en arrière de la rue Guibord et sera accessible par les 
rues Dalbec et Royale. Pour plus d’informations, je vous invite à lire le mot du 
Comité du Havre Paulois dans la section consacrée aux organismes dans ce 
bulletin municipal.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
En ce qui concerne l’urbanisme, l’année 2020 s’est avérée la meilleure année 
depuis 2012 pour le nombre de demandes de permis et le nombre d’unités 
de logements concernées.

VOTRE CONSEIL 
MUNICIPAL



Nombre de permis émis et de logements costruits par année depuis 2012

LOISIRS ET CULTURE
Le Service des loisirs et de la culture a été grandement touché par les 

restrictions gouvernementales liées à la pandémie de la Covid-19. Bien que 

nous ayons dû faire de nombreuses annulations, nous avons pu vous offrir 

différentes rencontres virtuelles et certaines activités hivernales au parc 

Amyot (patinoires, anneau de glace et aire de glisse). D’ailleurs, je vous 

invite à parcourir la section des loisirs du site Internet de la Municipalité.  

Nos employés ont travaillé fort pour vous proposer des activités en période 

de pandémie.

Depuis le mardi 9 février dernier, les rayonnages de notre nouvelle 

bibliothèque municipale sont maintenant accessibles à tous.  

Évidemment des restrictions sont en vigueur. Le port du masque est 

obligatoire, une distanciation de 2 mètres entre chaque bulle familiale est 

exigée et un maximum de 5 abonnés à la fois y sont admis. Par ailleurs, je 

vous invite à consulter la section de la bibliothèque dans ce bulletin. Vous y 

apprendrez, entre autres, que nous avons aboli les frais de retard.

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES
Les patinoires et l'anneau de glace ont été la 

principale occupation de nos employés des 

travaux publics durant les premiers mois de 

l’année.  Vous avez sans aucun doute pu voir 

nos employés à la préparation et à l’entretien 

des glaces, notamment avec notre Zamboni. 

Le printemps et l’été seront des périodes très occupées puisque nous 

prévoyons effectuer la réfection de certaines sections de pavage sur les 

chemins Guilbault, Saint-Jean et Cyrille-Beaudry.

Également, des travaux d’aménagement de la Place Léo-Goyet sont prévus 

près de la nouvelle mairie.   

Comme vous le constatez, le conseil municipal de Saint-Paul, de concert avec 

ses employés, travaille fort pour faire de Saint-Paul une ville qui se démarque 

et qui est bien organisée.  En terminant, je vous invite à parcourir ce bulletin 

avec une attention particulière, puisqu’il contient une panoplie d’informations 

pertinentes pour tout citoyen. Bonne lecture!

ALAIN BELLEMARE, maire

SÉANCES 
DU CONSEIL
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MAIRIE 
10, Chemin Delangis 
450 759-4040 
mairie@saintpaul.quebec
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Permis 101 45 35 18 38 37 32 53 57

Logements 132 52 43 26 75 52 40 79 125

En raison du congé Pascal, la séance du lundi 5 avril 
est reportée au mardi 6 avril.
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EN BREF
DÉPART DE MME CHRISTINE 
SAINT-JEAN
Après 7 ans de fiers services à la Municipalité de Saint-Paul, 
celle qui a occupé les fonctions de secrétaire-réceptionniste 
puis de commis à la réception et à la perception nous a quittés. 
Très appréciée de ses collègues, Mme St-Jean a choisi en 
novembre dernier de relever de nouveaux défis au sein de 
la Fédération de l’UPA de Lanaudière. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et la 
remercions pour le travail accompli.

ARRIVÉE DE MMES MARIE-PIER 
GOUDREAU ET CHRISTINE  
ST-GEORGES
CHRISTINE ST-GEORGES 
La Municipalité de Saint-Paul est heureuse d’informer sa  
population de la nomination de Mme Christine St-Georges 
à titre de secrétaire-réceptionniste au sein de son équipe.  
Traductrice de formation, Mme Christine St-Georges possède 
les qualités personnelles et professionnelles pour offrir un 
excellent service à tous les visiteurs de la Mairie. Elle est au 
service administratif depuis le 11 janvier dernier. Nous lui sou-
haitons la bienvenue et beaucoup de succès au sein de notre 
équipe municipale.

MARIE-PIER GOUDREAU 
À la suite du départ de Mme Christine St-Jean, nous avons 
procédé à une ouverture du poste pour un poste de commis 
au secrétariat et à la comptabilité. Après un processus 
d’embauche en période de pandémie, nous avons retenu les 
services de Mme Marie-Pier Goudreau. Cette dernière possède 
l’expérience à des postes similaires au Centre de services 
scolaires des Affluents. Mme Goudreau est à l’emploi de la 
Municipalité depuis le 11 janvier dernier.  Nous lui souhaitons 
un bon succès et une longue carrière à Saint-Paul.

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit de samedi à dimanche, du 13 
au 14 mars 2021 à 2 h du matin, nous pas-
serons à l’heure avancée au Québec. Il vous 
faudra donc avancer l’heure. Ce moment est 

également l’occasion idéale pour vérifier vos piles dans les 
détecteurs de fumée et autres appareils de sécurité.

TAXES - ÉCHÉANCES
Lors de la séance ordinaire du 15 février dernier, le Conseil 
municipal de Saint-Paul a adopté le règlement 494-02-2021, 
règlement modifiant le règlement sur les modalités de paie-
ment des taxes foncières et des compensations municipales 
pour l’exercice financier 2021.

Ainsi, les dates d'échéance du compte de taxes 2021 sont 
reportées comme suit :      

• 1er versement : 11 mars 2021 -> 8 avril 2021

• 2e versement : 10 mai 2021 -> 8 juillet 2021

• 3e versement : 8 juillet 2021 -> 7 octobre 2021

• 4e versement : 7 octobre 2021 -> 9 décembre 2021 

Par cette action, le conseil municipal espère, en accordant un 
allégement financier à ses citoyens, leur permettre plus de 
flexibilité financière durant cette période particulière.

Attention : À défaut d’acquitter votre premier versement à 
son échéance, celui-ci portera automatiquement intérêt au 
taux annuel de 15 %. Les 2e, 3e et 4e versements demeure-
ront toujours payables à la date d’échéance prévue. Aucun 
avis de rappel ne sera émis avant le 4e versement.

MODE DE PAIEMENT D’UN COMPTE DE TAXES

Christine St-Georges Marie-Pier Goudreau

Par la poste
Par chèque libellé au nom de la 
Municipalité de Saint-Paul.

S.V.P. joindre votre coupon de 
paiement en s’assurant que le 
numéro de matricule y apparaît.

Au comptoir de la Mairie
En argent comptant ou par 
chèque libellé au nom de la Mu-
nicipalité.

Par paiement direct (carte débit 
seulement).

N.B.: Les cartes de crédit ne sont  
pas acceptées.

À votre institution  
financière
Au guichet automatique ou au 
comptoir caisse.

Par Internet
Par l’intermédiaire du site Inter-
net des institutions financières 
en inscrivant les 19 chiffres de 
votre numéro de matricule se 
trouvant sur les coupons de ver-
sement.
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EN BREF MESURES D'URGENCES
LE PLAN DES MESURES  
D’URGENCES (PMU)
En novembre 2019, la Municipalité de Saint-Paul a adopté 
un nouveau plan des mesures d’urgences. Ce plan est un 
document administratif qui identifie les moyens, procédures, 
schémas et missions à réaliser dans le cadre des actions 
d’intervention et de rétablissement lors d’une situation 
d’urgence majeure.

Le plan identifie, entre autres, qui sont les membres de 
l’organisation municipale de sécurité civile (OMSC) et quelles 
sont leurs missions.   

Également, ce plan identifie les moyens de communications qui 
doivent être pris par l’OMSC pour communiquer et informer la 
population. C’est pourquoi il est important pour tout citoyen 
de s’inscrire aux divers outils de communication (système 
d’appels automatisés, infolettre et application mobile) de la 
Municipalité. Nous vous invitons d’ailleurs à lire l’article sur 
le système d’appels automatisés qui suit ce texte et à vous 
inscrire sans tarder.

En cas de déploiement du PMU, la Mairie de la municipalité 
de Saint-Paul devient le centre de coordination des mesures 
d’urgences (CCMU). Cet édifice est le lieu idéal puisqu’il 
possède deux sources d’énergie pour l’alimenter (électricité et 
gaz naturel) ainsi qu’une génératrice d’urgence. Elle a d’ailleurs 
été construite en s’assurant de pouvoir être autonome en cas 
de pannes électriques majeures. D’autre part, en cas d’urgence, 
le Complexe communautaire de Saint-Paul est identifié comme 
pouvant être transformé en centre d’hébergement et de 
services aux sinistrés.

QUE PUIS-JE FAIRE COMME CITOYEN ?

Le principal rôle du citoyen est de bien se préparer en vue d’un 
sinistre. Comme dit le dicton : il vaut mieux prévenir que guérir.  
Il existe quelques outils pouvant vous aider à vous préparer et 
affronter les sinistres. En voici quelques-uns.
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EN PLUS DU PLAN 
DES MESURES D’URGENCE
Votre Municipalité a adopté sept (7) 
plans particuliers d’intervention (PPI) 
pour les situations suivantes :

LE PLAN DES MESURES  
D’URGENCES (PMU)

LE PLAN FAMILIAL D’URGENCE

Avez-vous un plan familial d’urgence ? Si ce n’est pas le cas, nous vous 

invitons à visiter le site du ministère de la Sécurité publique afin de connaître 

les étapes de conception d’un tel plan. Se doter d’un plan vous permettra 

de voir vos lacunes et d’échanger avec les membres de votre famille en 

prévision d’un sinistre majeur.  N’oubliez pas, il est important de remettre 

occasionnellement son plan à jour.

LA TROUSSE 72 H

Dans une situation d’urgence, vous aurez besoin de certains articles essentiels. 

Vous devrez peut-être vous débrouiller sans source d’énergie ni eau courante. 

Préparez-vous à être autosuffisants pendant au moins 72 heures.

Vous avez peut-être déjà certains des articles nécessaires en votre possession 

comme de la nourriture, de l’eau et une lampe de poche à piles ou à manivelle. 

L’important, c’est de bien organiser votre matériel pour le trouver rapidement. 

Seriez-vous capables de trouver votre lampe de poche dans le noir?

Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et que tous les occupants 

de la maison savent où elle se trouve. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac 

de sport ou dans une valise à roulettes à portée de la main, dans un endroit 

facilement accessible, par exemple dans le placard près de la porte d’entrée. 

Si votre foyer compte plus d’un occupant, votre trousse d’urgence pourrait être 

lourde. Il serait une bonne idée de distribuer ces fournitures parmi divers sacs 

à dos; elles seront alors plus faciles à transporter et chaque personne pourra 

personnaliser sa trousse prête à emporter.

Pour connaître ce que votre trousse 72 h doit inclure, nous vous invitons à 

visiter le site Internet: preparez-vous.gc.ca

OUTILS DE COMMUNICATION EN SITUATION D'URGENCE

La Municipalité dispose d’un service d’appels automatisés pour les appels 

d’urgences. C’est le principal outil en cas de sinistre majeur. Également, elle 

possède une application mobile (Mon Saint-Paul) qui peut transmettre des 

notifications directement à votre cellulaire et une infolettre municipale qui 

transmet de l’information via votre courriel. Il est possible d’accéder à tous ces 

outils via le site Internet de la municipalité de Saint-Paul au: saintpaul.quebec.

Accident  
et déraillement  
de train

Déversement  
de matieres  

dandeureuses

Évacuation du 
territoire et  

confinement 
majeur

Panne d'électricité

Tempêtes  
hivernales

Tornades 
et vents violents

Incendie majeur



MARS 2021 7

SYSTÈME D’AUTOMATE D’APPELS
Soucieuse d’améliorer la communication avec ses citoyens et d’optimiser son intervention lors des situations d’urgence pu-
blique, la Municipalité de Saint-Paul a fait l’acquisition d’un système d’appels automatisés.  Ce service nous permet, entre 
autres, de communiquer avec vous lors des situations d’urgence ou d’événements particuliers.

Pour recevoir un appel automatisé, vous devez être inscrit dans notre banque de données.  Il est possible que vous y soyez 
déjà inscrit si votre numéro de téléphone figure dans un annuaire téléphonique.  Or, si votre situation est l’une des suivantes, 
vous ne figurez probablement pas dans notre banque de données :

•  SI VOUS N’ÊTES PAS UN ABONNÉ DE LA 
TÉLÉPHONIE RÉSIDENTIELLE DE BELL OU  
DE VIDÉOTRON

•  SI VOUS N’AVEZ PAS DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE 
RÉSIDENTIELLE

•  SI VOUS AVEZ UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
CONFIDENTIEL

•  SI VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ AU COURS DE LA 
DERNIÈRE ANNÉE

• SI VOUS ÊTES UN NOUVEAU RÉSIDENT

LE SERVICE EN QUELQUES LIGNES

Le service d’appels automatisés nous permet de vous contacter 
(selon vos choix) de trois façons:

• Par SMS (texto)

• Par téléphone

• Par courriel

Si vous choisissez plus d’une option, il est possible que vous 
receviez plus d’un message (un par option).  Si vous disposez 
d’une boîte vocale, le système vous laissera un message. 
Toutefois, si vous n’avez pas de répondeur, le système tentera 
de vous rejoindre à trois reprises.  Sachez que lors d’un 
message transmis par téléphone, le système prend un certain 
délai (environ 5 secondes) avant d’être audible; soyez donc 
vigilant pour ne pas manquer une information de sécurité 
importante (ex. avis d’ébullition). De plus, si vous raccrochez 
trop rapidement, le système considérera l’appel comme un 
échec et vous rappellera; soyez donc un peu patient.

L’option par courriel permet de joindre certains fichiers et de 
faire des liens vers les pages Internet pertinentes, alors que 
les SMS permettront de vous rejoindre.

POUR VOUS INSCRIRE À CE SERVICE,  
VOUS POUVEZ PROCÉDER DE DEUX FAÇONS :

INSCRIPTION EN LIGNE

Procéder à votre inscription en ligne à l’adresse : 
portail.stpaul.somum.com 

AU TÉLÉPHONE

Nous contacter au 450-759-4040, poste 220. 
Nous ferons l’inscription pour vous. Cette 
option peut prendre une dizaine de minutes et 
nécessite une adresse courriel et/ou un numéro 
de cellulaire pour l’activation.
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BUDGET 2021

REVENUS 2020 2021
REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Taxes foncières générales 3 071 995 $ 3 348 150 $ 

Foncières - Amélioration du réseau 
routier (inclus dans taxes foncières) 401 770 450 550 

Foncières - Sûreté du Québec 
(inclus dans taxes foncières) 757 182 811 040 

Répartition locale 1 483 898 1 442 940 

Compensation (eau, égout, 
ordures et éclairage) 978 039 987 601

6 692 884 $ 7 040 281 $ 

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES 

Immeubles/écoles primaires 79 000 $ 85 000 $ 

79 000 $ 85 000 $ 

AUTRES SERVICES RENDUS

A) Administration générale 

•  Location terrains industriels, 
photocopies, publicité    31 500 $ 31 375 $ 

31 500 $ 31 375 $ 

B) Transport 

•  Location (abri portatif, local au  
70, chemin Delangis) et recouvrement 
et divers    14 743 $    14 550 $ 

14 743 $ 14 550 $ 

C) Hygiène du milieu 

•  Racc. - Aqueduc / égout 2 000 $ 7 000 $ 

2 000 $ 7 000 $ 

D) Urbanisme 

•  Recouvrement 4 000 $ 4 000 $ 

4 000 $ 4 000 $ 

E) Loisirs et culture 

•  Inscriptions (cours divers,  
patinage artistique, hockey  
mineur, semaine de relâche,  
camp de jour, baseball  
et Folies blanches) 167 500 $ 118 000 $ 

•  Location terrains sportifs  
et terrains vente de garage    1 700   

169 200 $ 118 000 $

2020 2021
F) Centre communautaire et bibliothèque 

•  Location de salles et conciergerie 14 950 $ 12 150 $ 

•  Amendes et location de volumes    450 250

15 400 $ 12 400 $ 

G) Loyers 

•  Location (gymnase  
et Pavillon du parc) 6 000 $ 4 000 $

6 000 $ 4 000 $

H) Autres 

•  Divers 50 $      50 $

50 $ 50 $

Total — Autres services rendus 242 893 $ 191 375 $

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Permis, intérêts, droits sur les 
mutations, amendes, remboursement 
redevances GMR, rôle en ligne  
et modification zonage  557 850 $  592 151 $ 

557 850 $ 592 151 $ 

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

Pacte rural 50 000 $ 50 000 $

50 000 $ 50 000 $

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Subventions (aide à la voirie locale,
passages à niveau, emplois d’été,
famille au jeu, Fête de la famille,
Mardis d’août, Folies blanches,
collecte sélective, soirée des
bénévoles  et programme
d’accompagnement en loisir 167 000 $ 169 500 $

Remb. intérêts (Pavillon, Préco
rue Royale et Place Morin, TECQ,
PIQM et bibliothèque) 39 750 36 300  

206 750 $ 205 800 $

GRAND TOTAL DES REVENUS 7 829 377 $ 8 164 607 $

PLUS : AFFECTATIONS 

Surplus accumulé 650 000 $ 850 000 $ 

Fonds de roulement (108 708)   (62 655)

541 292 $ 787 345 $

GRAND TOTAL DES REVENUS  
ET AFFECTATIONS 8 370 669 $ 8 951 952 $

Conformément à l’article 957 du Code municipal, veuillez prendre connaissance du document explicatif déposé au Conseil 
municipal lors de l’adoption des prévisions budgétaires 2021 en séance extraordinaire, le 18 décembre 2020.
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DÉPENSES 2020 2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Législation 209 048 $ 212 695 $ 

Application de la loi 1 000 1 000 

Gestion financière et admistr. 650 959 695 523

Greffe et élection - 31 200

Évaluation 119 800 119 899

Autres 316 082 325 093

1 296 889 $ 1 385 410 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Protection contre l’incendie 323 900 $ 330 445 $ 

Police   763 285 824 247 

Sécurité civile  - 1 500 

1 087 185 $ 1 156 192 $

TRANSPORT ROUTIER

Voirie municipale 815 900 $ 857 850 $ 

Enlèvement de la neige 358 500 411 650 

Éclairage de rues 68 050 69 050

Circulation 6 000 6 000

Transport en commun  85 797  89 273

1 334 247 $ 1 433 823 $ 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Aqueduc 315 614 $ 331 011 $ 

Traitement des eaux usées 99 800 106 327

Égouts 145 975 138 049

Enlèv. et destruct. ordures 548 020 558 571

Bacs roulants bleus 27 231 30 875

Autres (CARA)  200  200 

Quote-part (GMR) 12 315 8 027 

1 149 155 $ 1 173 060 $ 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Urbanisme et zonage 185 409 $ 317 106 $

Promotion et dévelop. indust. 44 284 42 193

Office municipal d’habitation 13 645 14 080

243 338 $ 373 379 $ 

LOISIRS 

Complexe communautaire 116 700 $ 122 275 $ 

Centre Léo-Goyet 0 0 

Gymnase - école 2 800 2 200 

Patinoires 92 850 61 600

Parcs et terrains de jeux 149 870 152 950

Pavillon du parc 42 347 44 750

Activités - camp de jour 220 400 226 900

Fête de la Famille 13 290 13 290 

Semaine de relâche 14 000 14 500

Autres 329 540 306 276

981 797 $ 944 741 $ 

2020 2021
CULTURE 

Bibliothèque 127 900 $ 174 125 $ 

Mardis d’Août 27 750 27 750 

155 650 $ 201 875 $ 

AUTRES DÉPENSES 

Frais de financement   621 608 $   580 572 $ 

621 608 $ 580 572 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 6 869 869 $ 7 249 052 $ 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement capital 1 040 300 $ 1 063 400 $ 

ÉTAT ACTIVITÉS - INVESTISSEMENT 460 500 $  639 500 $ 

GRAND TOTAL 
DES DÉPENSES 8 370 669 $ 8 951 952 $ 

RÉPARTITION DES DÉPENSES

1 Administration générale 1 385 410 $ 15,5 %

2 Sécurité publique 1 156 192 $ 12,9 %

3 Transport routier 1 433 823 $ 16,0 %

4 Hygiène du milieu 1 173 060 $ 13,1 %

5  Urbanisme et mise en valeur 
du territoire 373 379 $ 4,2 %

6 Loisirs et culture 1 146 616 $ 12,8 %

7 Frais de financement 1 643 972 $ 18,4 %

8 Immobilisations  639 500 $ 7,1 %

5.  URBANISME ET 
MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE

1. 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

2. 
SÉCURITÉ 
PUBLIQUE

3. 
TRANSPORT 
ROUTIER

4. 
HYGIÈNE 
DU MILIEU

6. 
LOISIRS ET 
CULTURE

7. 
FRAIS DE 
FINANCEMENT

8. IMMOBILISATIONS
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CERTIFIÉ CONFORME

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE  
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Toujours dans le but de réduire la consommation d’eau 
potable, voici quelques rappels concernant l’utilisation de 
l’aqueduc municipal :

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau 
potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées 
d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.

Le lavage des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis  
que du 15 avril au 1er juin de chaque année ou lors de 
travaux de peinture, de construction, de rénovation ou 
d’aménagement paysager justifiant leur nettoyage.

QUELQUES TRUCS POUR ÊTRE ÉCO-L’EAU…

• Utilisez un balai pour nettoyer l’entrée d’automobile 
pour garder une bonne forme physique 

•  Installez une toilette écologique à faible débit et recevez 
jusqu’à 75 $ en aide financière 

•  Utilisez une pomme de douche à débit réduit et prenez 
des douches rapides

•  Visitez le site: solutionsecofitt.ca pour vous procurer des 
accessoires d’économie d’eau

•  Équipez-vous d’un récupérateur d’eau de pluie pour 
arroser les fleurs et le jardin et recevez 40 $ en aide 
financière

ARBRE EN COUR AVANT
Pour tous les nouveaux résidents de Saint-Paul, nous 
vous rappelons que vous devez obligatoirement avoir 
un arbre d’une hauteur minimale de 1,5m en cour avant. 
Les arbres sont reconnus pour aider à diminuer les îlots 
de chaleur et améliorer la qualité de l’air. Aucun permis 
n’est requis pour la plantation de ce dernier. Ne plantez 
pas votre arbre trop près d'un bâtiment, de votre entrée 
charretière, sous des fils électriques ou encore à proximité 
de conduites souterraines. Évitez les essences exotiques 
envahissantes telles que l’érable de Norvège, le Néprun 
et la Renouée Japonaise, ainsi que les arbres pouvant 
endommager votre maison et les infrastructures tels que 
le Saule, l’Orme Américain et l’Érable argenté. Consultez 
un spécialiste en la matière pour choisir le bon arbre.

SAINT-PAUL

HORAIRE  
D’ARROSAGE

( D U  1 e r M A I  AU  1 e r O C TO B R E )

A r r o s ag e  M a n u e l
Désigne l’arrosage avec un arrosoir manuel ou un boyau dont le diamètre n’excède pas 
19 mm (¾ de pouce) relié à l’aqueduc, équipé d’une fermeture à relâchement de type 
pistolet ou lance d’arrosage et qui est tenu en main pendant toute la période d’utilisation.    

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

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

À la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau 
d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique 
de type pistolet, buse ou lance manuelle et de n’utiliser 
que l’eau nécessaire à cette fi n.

L avag e  d e s  m u r s  d ’ u n  b ât i m e n t

Ou lors de travaux de peinture, de construction, 
de rénovation ou d’aménagement paysager 
justifi ant leur nettoyage.

L avag e  d ’ e n t r é e s  d ’au t o m o b i l e ,  
t r o t t o i r s  e t  pat i o s

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

Une pelouse n’a besoin que de 2 à 3 centimètres d’eau par semaine
pour se maintenir en santé.  

I l  e s t  d o n c  i n u t i l e  d e  l’a r r o s e r dava n tag e . 

A R R O S AG E
A U T O M AT I Q U E
Désigne l’arrosage avec tout appareil d’arrosage relié à l’aqueduc, qui doit être actionné 
manuellement ou via une programmation et qui fonctionne automatiquement sans devoir 
être maintenu en main.

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

L U N  M A R  M E R  J E U  V E N  S A M  |  D I M

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

Doit demander une autorisation écrite délivrée 
par la Municipalité pour pouvoir arroser
pendant 15 jours consécutifs

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

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

Autorisé en tout temps

Autorisé en tout temps

15 avril au 1er juin
seulement

Uniquement lors de certains 
travaux justifi ant le nettoyage.

2 0  h  à  2 3  h  5 9

20 h à 23 h 59

Autorisé en tout temps

PA I R S  I M PA I R S  PA I R S  I M PA I R S  I N T E R D I T  I N T E R D I T

L e  s av i e z-vo u s ?  
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RAPPEL POUR  
LES ABRIS  
TEMPORAIRES

À l’approche du printemps, nous profitons de l’occasion 
pour vous rappeler le moment où vous devrez démonter 
et entreposer votre abri d’auto temporaire. Les abris 
temporaires sont autorisés uniquement du 15 octobre 
au 15 mai. Après la période permise, il est obligatoire 
de les démonter (la structure de métal ET la toile en 
polyéthylène) et de les entreposer.

VIDANGER SA FOSSE SEPTIQUE
AVEZ-VOUS FAIT VIDANGER  
VOTRE FOSSE SEPTIQUE?

Conformément au règlement municipal, toute fosse sep-
tique doit être vidangée, de façon minimale, selon la fré-
quence suivante :

• Une fois à tous les deux ans pour une fosse septique 
desservant un bâtiment utilisé ou occupé de façon 
permanente; 

•  Une fois à tous les quatre ans pour une fosse septique 
desservant un bâtiment occupé ou utilisé de façon 
saisonnière. 

Il est important de nous faire parvenir une copie de votre 
facture confirmant la vidange afin de mettre votre dossier 
à jour. N’oubliez pas qu’une vidange périodique de 
votre fosse septique est essentielle pour assurer un bon 
fonctionnement de votre installation sanitaire.

DATES IMPORTANTES  
À RETENIR

*  D’autres collectes sont prévues durant l’année; vous 
pouvez vous référer au site Internet de la Municipalité 
ou au calendrier 2021 des collectes des matières rési-
duelles transmis par la poste en décembre dernier ou 
communiquer avec nous au 450 759-4040, poste 220.

Collecte spéciale de feuilles 
et résidus de jardin

Lundi  
17 mai 2021

Autres dates importantes

Lundi 5 avril 2021 
la collecte de compost reprend son cours

Fin avril 2021 
Nettoyage des rues et des trottoirs

En 2021, il y aura quatre collectes spéciales 
de feuilles et de résidus de jardin.

Lundi 8 novembre 2021

Lundi 17 mai 2021 Lundi 11 octobre 2021

Lundi 25 octobre 2021

COLLECTES
SPÉCIALES
DE FEUILLES ET DE 
RÉSIDUS DE JARDIN

LES MATIÈRES VISÉES :
Matières végétales provenant des activités 
de jardinage, d'horticulture, d'aménagement 
et de désherbage.

Herbes, feuilles, plantes, résidus de taille, 
gazon coupé, etc.

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

 Il ne faut pas placer les résidus dans des sacs noirs ou dans des poubelles. 

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

De plus, pour ceux qui auraient une 
accumulation de déchets dans des bacs 
supplémentaires de couleur noire, grise 
ou verte, l’entrepreneur recueillera tout 
ce qui est en bordure de chemin.

Défi nition d’un encombrant : « D’une 
manière non limitative, les matières 
résiduelles solides qui excèdent 1,5 mètre 
de longueur ou qui pèsent plus de 

vingt-cinq (25) kilogrammes et qui 
sont d’origine domestique, telles que le 
mobilier, les objets et appareils ménagers 
usagés (tapis, meuble, matelas, évier, 
bain, cuisinière, laveuse, sécheuse) et, 
en général, tout ce qui peut être chargé 
manuellement à l’exception des appareils 
contenant des halocarbures (réfrigérateur, 
climatiseur, refroidisseur à eau), des 
appareils électroniques (télévision, 

ordinateur) et des résidus domestiques 
dangereux (RDD) (aérosol, bonbonne 
de propane, peinture, huiles usées, etc.). 
Les matériaux de construction / démolition 
sont exclus des encombrants. Les sacs de 
feuilles et de gazon ainsi que les matières 
recyclables issues de la collecte sélective 
ne sont pas acceptés dans la collecte 
des encombrants. »

QU’EST-CE QU’UN RDD ?
RDD signifi e résidus domestiques dangereux. En voici quelques exemples :
Huiles usées / Acides et bases / Pesticides / Essence / Cyanures / Peintures / Colle et goudron
Cosmétiques / Substances corrosives / Poudres à récurer Engrais chimiques / Colorants et fi xatifs 
capillaires /Contenants d’aérosol / Piles sèches / Batteries de véhicules et autres / Bonbonnes de 
gaz pressurisé / Oxydants / Prestone / Solvants usés / Cires à chaussures, à meubles nettoyants 
à four Désinfectants / Vernis à ongles / Décapants

QUELQUES CONSIGNES
ET REMARQUES :
Les RDD résultant des activités commerciales, 
industrielles et agricoles ne sont pas acceptés.

Les médicaments doivent être apportés dans 
les pharmacies.

COLLECTE
DES 
ENCOMBRANTS

DÉPÔT
POUR LES RDD
RÉSIDUS
DOMESTIQUES 
DANGEREUX

Les encombrants, c’est-à-dire tout ce qui ne peut être recyclé et qui 
n’entre pas dans le bac à ordures, seront ramassés six fois dans l’année 2021. 
Il suffi  t de les déposer en bordure de rue la veille de la collecte.

Jeudi 2 septembre 2021 Jeudi 25 novembre 2021

Jeudi 21 janvier 2021 Jeudi 18 mars 2021 Jeudi 27 mai 2021

Jeudi 8 juillet 2021

Été : 1er avril au 31 octobre 
Lundi au samedi
9 h à 16 h 30

Hiver : 1er novembre au 31 mars
Vendredi et samedi
9 h à 16 h 30

EBI Environnement inc. / Centre de tri
1481, rue Raoul-Charette (dans le parc industriel)
Joliette (Québec) | T : 450 759-9007 | centredetri@ebiqc.com

CALENDRIER

Collectes des matières résiduelles 
Horaire et informations

T. 450 759-4040, poste 220
C. reception@saintpaul.quebec
 www.saintpaul.quebec
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EN TOUTE SÉCURITÉ

Christine St-Georges Marie-Pier Goudreau

PROTÉGER SON DOMICILE

Joliette le 5 février 2021

Il n’y a pas de scénario plus désagréable que de découvrir que des voleurs sont entrés dans votre demeure et y ont subtilisé 
vos biens. Votre intimité ayant été brimée par ces inconnus, cela vous occasionne une gamme d’émotions dont vous vous 
seriez clairement passé. Et que d’ennuis en perspective pour le remplacement de vos biens disparus…

Contrairement à la croyance populaire, les introductions par effraction ne se font pas nécessairement le soir ou la nuit; elles 
ont aussi lieu de jour. Voici donc une série de conseils simples et efficaces pour diminuer les risques d’introduction par effrac-
tion et pour vous aider à protéger votre domicile contre les cambrioleurs :

DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS : 

•  Verrouiller les portes 
et fenêtres en tout 
temps.

•  Garder les entrées et 
garages bien illuminés 
la nuit.

•  Protéger les ampoules 
extérieures.

•  Tailler haies et arbus-
tes pour minimiser les 
cachettes possibles.

•  Créer l’impression 
que votre résidence 
est occupée en tout 
temps.

•  Éviter de laisser à  
l’extérieur des outils  
ou objets qui pour-
raient servir à briser 
les fenêtres ou forcer 
les serrures.

•  Utiliser une minuterie 
pour régler l’éclairage 
extérieur.

•  Effectuer un contrôle 
de sécurité de tous les 
accès, et corriger leurs 
faiblesses.

•  Installer des serrures 
et verrous sécuritaires 
sur toutes les portes 
extérieures, y compris 
les portes de garage.

•  Installer des dispositifs 
secondaires de 
verrouillage (clous, 
barres) sur fenêtres 
et portes coulissantes 
accessibles.

•  Augmenter la résis-
tance des cadrages de 
portes.

•  Faire installer un 
système d’alarme.

•  Ne pas garder 
d’importantes sommes 
d’argent chez vous.

•  Garder vos objets 
précieux dans un 
coffret de sûreté 
à votre institution 
financière.

•  Identifier vos biens au 
moyen d’un burin.

EN CAS D’ABSENCE PROLONGÉE :

•  Avertissez les gens de votre entourage immédiat en 
qui vous avez confiance de la durée de votre voyage 
et donnez-leur une clé et un numéro de téléphone 
pour vous joindre en cas d’urgence (si possible). 

•  Demandez à une personne digne de confiance d’aller  
récupérer les journaux et le courrier durant votre  
absence ou interrompez la livraison du courrier si vous 
n’avez personne pour s’en occuper.

•  Durant l’hiver, faites déneiger votre stationnement et 
demandez à cette même personne de faire des traces 
de pas et de pneus pour laisser croire que vous êtes 
présent.

•  Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet) 
que vous partez en voyage en expliquant en détail 
l’heure et la date du départ ainsi que celle du retour.  
Quelqu’un de mal intentionné pourrait profiter de 
cette information pour vous rendre visite à votre  
domicile alors que vous n’y êtes pas.Geneviève Jetté,  

Poste de la MRC de Joliette Sûreté du Québec 
450 759-5222



AVERTISSEURS DE FUMÉE
Un avertisseur de fumée, ou détecteur de fumée, joue un rôle important 
dans la réduction des décès et des blessures par le feu. Il alerte les oc-
cupants d’un logement ou d’une maison lorsqu’il y a présence de fumée 
en émettant un signal sonore, ce qui permet de réagir rapidement. En cas 
d’incendie, sachez que vous avez moins de 3 minutes pour évacuer votre 
maison… L’avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins 
dispendieux pour sauver des vies!

Il est obligatoire d’avoir au moins 1 avertisseur de fumée à chaque étage, y 
compris au sous-sol et dans le corridor près des chambres où l’on dort.

CHAQUE MOIS
Vérifiez vos avertisseurs en appuyant sur le bouton d’essai quelques secondes 
pour entendre le signal sonore. Si vos avertisseurs de fumée sont reliés à un 
centre de télésurveillance, avertissez d’abord votre fournisseur avant de faire 
le test.

CHAQUE ANNÉE
Procédez au nettoyage de vos appareils à piles en passant légèrement 
l’aspirateur à l’intérieur et à l’extérieur du boitier. Si vous possédez des 
appareils photoélectriques, nettoyez-les à l’extérieur seulement, car il ne faut 
jamais les ouvrir. Pour terminer, vérifiez la capacité de l’avertisseur à détecter 
la fumée en approchant une chandelle qui vient d’être éteinte et qui produit 
de la fumée.

À SAVOIR… 

•  Tous les avertisseurs de fumée 
doivent respecter les normes 
canadiennes et avoir le logo 
« ULC » du Laboratoire des 
assureurs du Canada.

•  Privilégiez des piles longue 
durée comme celles au 
lithium ou utilisez des piles 
rechargeables (seulement si 
elles sont recommandées par le 
fabricant de l’appareil).

•  Remplacez les piles des 
avertisseurs de fumée quand 
vous entendez un signal 
sonore intermittent et lorsque 
vous emménagez dans un 
nouveau lieu.

•  Comme les avertisseurs ont 
une durée de vie limitée, vous 
devez les remplacer tous les 
10 ans.

QUELQUES STATISTIQUES
Sur quelques 4 700 bâtiments résidentiels incendiés annuellement, seulement 
68 % étaient équipés d’un avertisseur de fumée ou d’un système d’alarme 
incendie. Dans 15 % des cas, il n'y avait aucun équipement de sécurité 
incendie. 

Dans les cas où les bâtiments résidentiels étaient munis d’équipements de 
sécurité incendie (avertisseur de fumée ou système d’alarme incendie), près 
de 25,5 % de ceux-ci ne fonctionnaient pas.
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EN TOUTE SÉCURITÉ

CONTACT PRATIQUE

En cas d’urgence ou 
pour signaler tout  
suspect ou toute  
situation suspecte

veuillez composer le 310-4141 
(ligne terrestre)  
ou  
*4141 lors d’appel provenant 
d’un cellulaire.

Pour obtenir de plus 
amples renseignements

n’hésitez pas à consulter le site 
du gouvernement du Québec : 
quebec.ca

Sécurité et situations d’urgence / 
Sécurité incendie / Équipements 
de sécurité incendie pour la maison



PROGRAMMATION PRINTEMPS 2021
En raison de la Covid-19 et des délais de production du Paulois, la programmation des activités du printemps 2021 vous 
parviendra dans un envoi postal distinct. La programmation se trouvera également sur notre site Internet au : saintpaul.
quebec dans l’onglet Loisirs et culture.

Pour information : 450 759-4040, poste 252, ou activites@saintpaul.quebec

TERRAIN DE TENNIS
Pour la saison 2021, aucune clé ne sera nécessaire pour l’accès au 
terrain de tennis. Il sera possible de jouer en tout temps entre 
8 h 30 et 22 h. Notez que les cours offerts par le Service des 
loisirs et de la culture auront priorité.  L’horaire des cours sera 
affiché dès que possible.

de la
fête 

Municipalité de Saint-Paul

FÊTE DE LA FAMILLE
Dans sa formule habituelle ou une formule  
adaptée à 2021! 

Surveillez nos publications! 
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LOISIRS ET CULTURE

Comme les consignes changent régulièrement et donc les possibilités également, nous invitons les Paulois à prendre 
connaissance des différents moyens de communication utilisés par le Service des loisirs et de la culture. Les voici :

LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE EN TEMPS DE PANDÉMIE

› EN LIGNE

www.saintpaul.quebec
Nouvelles sur la page d’accueil

Page « Loisirs et culture » : Visitez les différents onglets 
selon les sujets qui vous intéressent.

› INFOLETTRE MUNICIPALE

Sur le site web de la  
municipalité, cliquez,  
pour vous inscrire.

› APPLICATION MOBILE

Recherchez « Municipalité de Saint-Paul »  
sur l’App store (Apple) ou sur le Play Store  
(Android) de votre appareil intelligent  
ou utilisez le Code QR

› PAR L'INFOLETTRE DES LOISIRS

Via votre dossier familial existant du Service des loisirs et 
de la culture 

(Il est possible que l’envoi soit à grande échelle ou ciblé selon une 
inscription passée ou un groupe d’âge.) 

LOISIRS ET CULTURE
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CAMP DE JOUR ESTIVAL 2021

INSCRIPTIONS
Encore cette année, les inscriptions au camp de jour estival 
se dérouleront sur deux périodes ouvertes à tous et toutes. 
Comme en 2020, les contraintes liées à la pandémie actuelle 
pourraient nous demander d’effectuer certains changements 
à la planification du camp de jour. Pour connaître les 
informations à jour, nous vous invitons à consulter la page 
Web du camp de jour au : 

saintpaul.quebec/loisirs-et-culture/camp-jour-relache

DU 12 AU 16 AVRIL 2021

Pour qui?

•  Pour tous

•  Pour les familles ayant des  
besoins d’accompagnement  
spécialisés* de la part  
du camp de jour

* ENFANT AYANT DES PARTICULARITÉS 

Si votre enfant présente des besoins particuliers, des particu-
larités, a besoin d’un accompagnement différent, nous vous 
invitons à l’inscrire durant la première vague d’inscriptions 
car cela nous permettra de mieux l’accueillir, de procéder  
aux demandes d’aide financière s’il y a lieu et de trouver les 
ressources humaines nécessaires.

CAMP PRÔNANT L’INTÉGRATION UNIVERSELLE 
CAMP RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS

COMMENT S'INSCRIRE ?

EN LIGNE 

24 h / 24 h, au : saintpaul.quebec 
(Votre dossier familial doit être déjà existant et les fiches des enfants 
doivent être à jour. Si ce n’est pas le cas, veuillez nous contacter.)

PAR TÉLÉPHONE 

450-759-4040, poste 252 ou 251 

•  Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 
et le vendredi de 8 h à 12 h

La programmation du camp de jour sera distribuée par envoi 
postal possiblement en début avril et mise en ligne sur la 
page Web du camp de jour au même moment. Besoin de 
plus d’informations ? Nous vous invitons à prendre un ren-
dez-vous téléphonique ou virtuel avec une employée du Ser-
vice des loisirs et de la culture. 

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
450 759-4040, POSTE 252 OU 251

DU 17 AU 21 MAI 2021

Pour qui?

•  Pour tous



CONCOURS DE DÉCORS FESTIFS
Selon les votes citoyens reçus, voici les gagnants du concours de décors festifs – volet résidentiel:

Également, 20 chanceux se sont mérités un prix de participation d’une valeur de 25 $. Les voici: Martine Carmichael, 
Stéphane Nadeau, Anne-Marie St-Hilaire, Jean Sébastien, Martine Lapalme, Stéphanie Boilard, Vincent Parent-Pichette, 
Julie Brissette, Jocelyne Tremblay, Lynda Carrier, Jean-Charles Drainville, Véronique Houle, Mylène Henri, Karine Jetté, 
Monique Beaupré, Jeanne Thibodeau, Mylène Prud’homme, Stéphanie Paquin, Valérie Sills et Josée Durand. 

Tous les prix ont été remis sous forme d’assortiment de cartes-cadeaux achetées par la Municipalité auprès de divers 
commerces paulois. 

DÉFI #1 : « BONHOMME DE NEIGE »
Voici les 4 familles gagnantes des prix de participation (certificat-cadeau de 25 $ chez L’Entre-Jeux) :

Les résultats des défis #2 à #5 seront présentés sur notre site Internet à la fin de chacun des défis et dans la prochaine 
édition du Paulois. 

1er prix - valeur 150 $ 
Mme Christine Turcot   

2e prix - valeur 100 $                              
Mme Roselyn Perron                             

3e prix - valeur 50 $ 
Mme Sylvie Tremblay   
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LOISIRS ET CULTURE
ACTIVITÉS HIVERNALES :  
DIVERS CONCOURS ET DÉFIS, CHACUN DANS SA BULLE!
Plusieurs Paulois ont déjà participé aux différents concours et défis lancés depuis le mois de novembre en remplacement des activités 

et événements habituels. Voici les heureux gagnants jusqu’à maintenant : 

Famille Lippé & Belleau

Famille Diagana

Famille Piché

Famille Riopel

Félicitations à tous les gagnants 
et un énorme merci à tous pour 
votre participation!



CROQUE-LIVRES
Les Croque-livres sont disponibles aux endroits suivants :

• Pavillon du parc Amyot
• CPE Belle Bulle
•  École La Passerelle :  

Pavillon Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
ET 
Pavillon Vert-Demain

Inspirés de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », les Croque-livres 
forment un réseau de partage de livres destinés principalement aux enfants 
mais également aux adultes. Les points de chute offrent à la population  
pauloise un libre accès à des livres partagés. Ce projet communautaire convie 
la population à partager le plaisir de la lecture en invitant les citoyens à  
alimenter les différents Croque-livres.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer  
avec Mme Geneviève Babin au 450 759-4040, poste 251.

RALLYE DES VENTES DE GARAGE  
1ER ET 2 MAI 2021
Au moment d’écrire ces lignes, rien ne nous permet de vous confirmer la  
tenue de notre rallye des Ventes de garage 2021.  

Nous vous invitons à consulter notre site Web, nous y diffuserons toute  
l’information dès que possible.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Geneviève Babin 
450-759-4040, poste 251,  
ou gbabin@saintpaul.quebec
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NOUS SOMMES ENFIN OUVERTS ET NOS RAYONNAGES 
SONT ACCESSIBLES!
Il nous est possible d’accueillir 5 abonnés à la fois dans la bibliothèque.  
Le port du couvre-visage est exigé et en tout temps vous devez conserver 
2 mètres de distance avec les personnes d’une bulle différente de la vôtre. 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement de la bibliothèque en temps 
de pandémie, consultez les mises à jour sur le site Internet de la Municipalité 
sous l’onglet « Loisirs et Culture » dans la rubrique « Bibliothèque ».

HEURE DU CONTE
Au moment d’écrire ces lignes, les mesures sanitaires exigent que nous  
présentions encore l’heure du conte en mode virtuel sur plateforme ZOOM 
tel que nous l’avons offert pour le conte de la Saint-Valentin. 

Pour y assister, c’est simple : inscrivez-vous auprès du Service des Loisirs et un 
lien Zoom vous sera acheminé quelques jours avant l’évènement.

CONTE DE PÂQUES 

•  mardi 30 mars à 18 h 30

•  samedi 3 avril à 9 h 30

CONTE POUR CÉLÉBRER L’ÉTÉ : 

•  mardi 15 juin à 18 h 30

•  samedi 19 juin à 9 h 30

Il s’agit de 4 contes différents présentés en ligne, en direct. L’activité est  
gratuite et les enfants peuvent assister à toutes les heures du conte s’ils le 
souhaitent

Les inscriptions sont obligatoires car les places sont limitées afin d’offrir une 
expérience virtuelle agréable aux participants.

INSCRIPTIONS :

Service des loisirs (450) 759-3333

ABOLITION DES FRAIS DE RETARD
La Municipalité de Saint-Paul est heureuse d’annoncer qu’elle s’est jointe au 
mouvement international « Fine Free Library » en abolissant les frais de retard 
à la bibliothèque.  Parce que la bibliothèque est un service municipal et que 
les livres appartiennent aux citoyens paulois, le respect de la date de retour 
demeure primordial pour s’assurer que les livres redeviennent accessibles 
pour les autres citoyens.  Afin de favoriser le retour des livres, les abonnés  
recevront un courriel de courtoisie leur rappelant l’échéance de leur prêt. 
Pour les retours, une chute à livres est accessible en tout temps à la biblio-
thèque située au 790, boulevard de l'Industrie. Toutefois, même si les frais 
de retard sont abolis, les frais exigés pour les documents endommagés ou 
perdus sont maintenus. 
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LOISIRS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE  
DE SAINT-PAUL 

790, boulevard de l'Industrie 
(450) 759-3333

NOUVELLES HEURES  
D’OUVERTURE 

Mardi : 15 h 30 à 19 h  
Mercredi : 15 h 30 à 19 h 
Jeudi : 9 h à 16 h   
Samedi : 9 h à 12 h

L’inscription à la bibliothèque est 
sans frais pour les résidents ; venez 
emprunter les nouveautés et visitez 
notre coin lecture.

DONS DE LIVRES 

Aucun don de livres ne sera accepté 
via la chute à livres.

Veuillez noter que la bibliothèque 
ne peut pas accepter tous les livres 
qui lui sont donnés. Le comité de la 
bibliothèque se doit de respecter la 
politique de dons élaborée et décidée 
par Réseau-Biblio. Avant d’apporter 
des livres que vous aimeriez donner, 
vérifiez d’abord si vos livres peuvent 
être acceptés en contactant Sylvie 
Labelle, coordonnatrice. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PAUL



MEMBRE DU RÉSEAU BIBLIO DU  
CENTRE-DU-QUÉBEC-LANAUDIÈRE-MAURICIE (CQLM)
La bibliothèque de Saint-Paul offre une panoplie de services gratuits à 
ses abonnés.

GRÂCE À VOTRE ABONNEMENT, VOUS POUVEZ :

• Accéder gratuitement à une multitude de journaux et de magazines d’ici 
et d’ailleurs avec PressReader et RBDigital; 

•  Emprunter des livres numériques avec pretnumerique.ca

• Apprendre à parler une nouvelle langue, à jouer d’un instrument de 
musique, en savoir davantage sur les finances ou la santé avec le site 
TOUTAPPRENDRE et ses tutoriels ;

• Fouiner sur des sites de généalogie et établir votre arbre généalogique 
avec mesaieux.com

Pour apprécier tous ces services, vous devez avoir en main votre carte 
d’abonné et connaître votre NIP. Si vous ne le connaissez pas, communi-
quez avec le personnel de la bibliothèque.

Vous n’êtes pas encore abonné? N’attendez plus et communiquez avec la 
bibliothèque pour profiter dès maintenant des nombreux avantages que 
vous procurera un abonnement à la bibliothèque de Saint-Paul.

UNE NAISSANCE UN LIVRE
Entièrement gratuit, le programme Une naissance un livre vise à favoriser 
la lecture dès le plus jeune âge et à encourager la fréquentation de la 
bibliothèque publique en famille. Il met en valeur les auteurs d’ici et po-
sitionne le livre comme un jouet riche pour développer les connaissances 
des tout-petits.

Afin d’encourager l’abonnement des enfants à la bibliothèque dès leur 
plus jeune âge, le Réseau BIBLIO CQLM offre gracieusement la trousse du 
parfait bébé-lecteur dans le cadre du programme Une naissance un livre. 
Cette trousse contient différents outils pour animer la lecture auprès des 
enfants et stimuler leur intérêt pour le livre.

Votre enfant n’a pas encore 1 an?  Il est toujours temps de l’abonner à la 
bibliothèque et d’obtenir sa trousse du parfait bébé-lecteur!

Contactez la coordonnatrice de la bibliothèque.
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Grâce à votre abonne-
ment à la bibliothèque, 
vous pouvez consulter  
le magazine OSEZ LIRE!

Osez lire! Mon magazine, c’est…

•  Un nouveau magazine 
disponible gratuitement 
trois fois par année

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

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

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

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

À lire sur biblietcie.ca ! 
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DE NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE!
Vous êtes curieux et vous vous posez mille et une questions? Votre biblio-
thèque a de quoi étancher votre soif de connaissances avec ses documen-
taires.Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un univers paral-
lèle et vivre des aventures étonnantes? Votre bibliothèque regorge également 
de romans pour tous les goûts.Tout récemment, nous avons fait l’acquisition 
de dizaines de nouveaux livres pour les adultes et pour les jeunes : romans, 
documentaires, biographies, etc. Consultez le catalogue en ligne de la biblio-
thèque de Saint-Paul au : biblietcie.ca

SUGGESTIONS DE LECTURE

Vous trouverez des suggestions de lecture, en vous dirigeant 
vers le site Quoi Lire.ca

Les adolescents et jeunes adultes peuvent aussi utiliser la 
plateforme À go, on lit !

Afin de vous permettre d’utiliser tous les services en ligne 
offerts par la bibliothèque et le Réseau BIBLIO, rendez-vous 
sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Paul sous l’onglet 
LOISIRS ET CULTURE, dans la section BIBLIOTHÈQUE. 

Vous y trouverez les tutoriels suivants :

•  COMMENT CONSULTER LE CATALOGUE EN LIGNE 

• COMMENT EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE

•  COMMENT ACCÉDER AUX JOURNAUX ET AUX MAGAZINES

• COMMENT EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE

DES LIVRES NUMÉRIQUES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

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

• Ils sont gratuits ;

• Ils sont accessibles 24/7 

•  Ils sont chrono dégradables, c’est-à-dire qu’après trois 
semaines, ils s’effacent de votre tablette sans frais de 
retard

•  Vos auteurs préférés (Marie-Bernadette Dupuy, France 
Lorrain, Chrystine Brouillet, Ricardo) sont tous disponibles

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

De plus, ils sont vraiment très légers !

Contactez votre bibliothèque pour obtenir votre NIP BIBLIO  
et accédez ensuite au : biblietcie.ca à l’onglet emprunter un 
document numérique. Plus de 8 000 livres vous attendent !

CARTE ACCÈS-MUSÉE

Comme un livre, la carte accès-musée se réserve et s’em-
prunte à la bibliothèque. Le prêt de la carte est gratuit et 
dure jusqu’à 2 semaines. Elle donne accès gratuitement à 
une famille (2 adultes et 3 enfants) à toutes les institutions 
muséales participantes. 

Il est important de respecter les conditions suivantes : 

• minimum 1 enfant | maximum de 3 enfants. 

Puisque l’objectif est de favoriser l’accès aux familles, la 
carte n’est pas valide s’il y a seulement des adultes qui se 
présentent au musée. De plus, les familles de plus de trois 
enfants pourront se voir charger des frais d’entrée pour 
l’enfant supplémentaire.
* Les modalités d’accès d’un musée à l’autre peuvent être différentes; il est donc 
préférable de communiquer avec le musée avant de s’y rendre. Par exemple, la 
carte pourrait donner accès gratuitement aux expositions, mais pas nécessairement 
à des activités spécifiques. Dans certains cas, les réservations sont peut-être aussi 
nécessaires.  La plupart des musées participants se trouvent en Mauricie, dont le 
Centre de la biodiversité à Bécancour, le musée de la culture populaire à Trois-Ri-
vières et la Cité de l’Énergie à Shawinigan.

MUSÉES PARTICIPANTS :

•  BORÉALIS

•  VIEUX PRESBYTÈRE 

•  DE BATISCAN

•  CENTRE CULTUREL PAULINE-
JULIEN

•  GALERIE D’ART DU PARC

•  CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ

•  MAISON ROCHELEAU

•  CENTRE D'EXPOSITION LÉO-
AYOTTE

•  MANOIR BOUCHER DE 
NIVERVILLE

•  CENTRE D’EXPOSITION 
RAYMOND-LASNIER

•  MOULIN MICHEL DE GENTILLY

•  CITÉ DE L’ÉNERGIE

•  MUSÉE POP

•  DOMAINE SEIGNEURIAL SAINTE-
ANNE

•  MOULIN SEIGNEURIAL DE 
POINTE-DU-LAC MUSÉE DES 
CULTURES DU MONDE 

•  MUSÉE DES URSULINES

Vous avez des questions? 
Nous sommes là pour vous aider, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Bibliothèque de Saint-Paul
790 Boul. L’Industrie
450 759-3333
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ORGANISMES
 LE HAVRE PAULOIS
Depuis plusieurs années, les membres bénévoles du comité 
Havre Paulois œuvrent à développer un projet de résidence à 
Saint-Paul. L’édifice sera érigé sur la nouvelle rue du Croissant 
du Havre (situé en arrière du lot de la rue Guibord et acces-
sible par les rues Royale et Dalbec).  Dès l’automne 2021, les 
20 logements disponibles pourront accueillir des couples et 
des personnes seules de plus de 65 ans. L’édifice sera consti-
tué de 15 logements 3½ et de 5 logements 4½. Pour la Mu-
nicipalité de Saint-Paul, il s’agit d’une nouvelle alternative qui 
permettra aux résidents paulois de vieillir tout en demeurant 
dans leur communauté. 

Le conseil d’administration provisoire est composé de 
M. Jean-Albert Lafontaine, M. Robert Tellier, Mme Marie-Reine 
Chevalier, Mme Monique Beaupré et M. Réjean Saint-Yves.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à com-
muniquer avec les responsables du projet par courriel à 
l’adresse suivante : ssavoie@habeo.ca | 450-759-8488 poste 112

L’édifice sera la propriété du Havre Paulois, un organisme à 
but non lucratif.

  LE COMITÉ DE LA RÉSIDENCE HAVRE PAULOIS

 CLUB DE PÉTANQUE LES COPAINS DE SAINT-PAUL
Venez vous amuser tous les mercredis soir au parc Amyot 
avec les membres du Club de pétanque « Les Copains de 
Saint-Paul ». Les activités débuteront le mercredi 5 mai 
prochain.  

La carte de membre, au coût de 15 $, sera en vente lors de 
période d’inscriptions le mercredi 5 mai dès 18 h au parc 
Amyot.

Bienvenue à toutes et tous!

Pour informations : Christiane et Roland, responsables  
450 754-2642 ou 450-803-7438

 OFFICE D'HABITATION AU COEUR DE CHEZ NOUS  
L'office d'habitation Au cœur de chez nous est à la recherche 
d'un/une locataire âgé(e) de 65 ans et plus pour la résidence 
de Saint-Paul située au 14, boulevard Brassard.

Logement 3 1/2 disponible immédiatement.

La personne doit être résident(e) de Saint-Paul et corres-
pondre à certains critères d'admissibilités.

POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Veuillez communiquer avec 
Mélanie Gallant au 450 750-5091
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ORGANISMES
 CLUB OPTIMISTE DE SAINT-PAUL INC. 
CHERS CONCITOYENS,
Comme vous tous, le Club Optimiste subit les effets de la 
Covid mais nous demeurons malgré tout actifs au sein de la 
communauté. Les restrictions sanitaires nous ont empêchés de 
nous voir à la vente de garage et aux mardis d’août mais cer-
taines activités ont malgré tout eu lieu. Nous avons tenu notre 
clinique de sang, la guignolée, la vente des gâteaux aux fruits 
et certaines des activités scolaires. Pour celles-là nous voulons 
remercier la direction d’école avec qui la collaboration est ex-
cellente. Le concours de dessin de Noël s’est fait en octobre, 
l’opération Méritas se fait en fonction des 2 étapes prévues et 
l’activité mots cachés a été réalisée en février.

Un budget a été débloqué pour aider l’école au niveau des 
effets scolaires renouvelables afin de soutenir les familles en 
difficulté.

D’autres projets devraient également avoir lieu pour nos élèves 
dont le concours « sac d’école ».

Tous ensemble, en respectant les consignes sanitaires, nous 
passerons au travers. Notre confiance est surtout envers nos 
enfants qui sont assurément les meilleurs pour s’adapter aux 
diverses restrictions qui nous sont imposées. 

Au plaisir de vous voir le plus tôt possible lors d’activités com-
munautaires.

Ça va bien aller

cluboptimistest-paul@outlook.com

 CÉCILE BEAULIEU, PRÉSIDENTE

 CLUB FADOQ SAINT-PAUL
DES NOUVELLES DE LA FADOQ

Toujours confiné en raison de la pandémie, le Club ne peut 
vous offrir ses activités habituelles mais nous pensons à vous 
et continuons de travailler afin de les reprendre et répondre 
à nos besoins de socialisation.

En attendant le déconfinement, nous vous envoyons 
régulièrement des courriels mais certains d’entre eux nous 
reviennent, probablement parce que les adresses courriels 
que nous avons sont erronées. Nous vous suggérons 
fortement de consulter les sites Internet suivants pour vous 
créer des projets et demeurer actifs :

abadalanaudiere@gmail.com | fadoqlanaudiere.ca

Dès que nous serons protégés par le vaccin, nous pourrons 
peut-être envisager de nous rassembler. Pour l’instant, 
continuons de nous protéger en restant à la maison.  Si vous 
avez besoin de nos services, vous pouvez nous rejoindre le 
jour à :

France Forget, présidente, 450-750-2038

Manon Labelle, vice-présidente, 450 398-9036 

Joyeuses Pâques et à bientôt nous l’espérons!

 FRANCE FORGET 
 PRÉSIDENTE CLUB FADOQ SAINT-PAUL
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 AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE

L’organisme, situé à Crabtree, offre ses services et ateliers aux 
aînés de Crabtree, de Saint-Paul et de Sainte-Marie-Salomé.

CLUB DE MARCHE :
Tanné(e) de marcher seul(e) ? 
Joignez-vous à notre club de marche!

Quand ?
Les mardis après-midi 
à 14 h 00.

Où ?
Au Pavillon du parc Amyot, 
au coin de la rue Royale et 
Amyot.

ATELIERS DE CUISINE-SANTÉ 
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, seul-
ement 5 personnes par atelier pourront s’inscrire. Chacune 
des personnes cuisinera ses propres aliments et aura tout le 
matériel et les ustensiles nécessaires pour le faire. Il n’y aura 
aucun partage d’aliment ou d’ustensile entre les personnes. 
Un légume ou un fruit en vedette : 3 recettes cuisinées et 
rapportées à la maison. Lors de chacun des ateliers, les 
participant(e)s cuisineront une entrée, un plat principal et un 
dessert avec l’aliment en vedette. 

Pour vous inscrire à nos activités ou pour obtenir davantage 
d’informations, contactez-nous au 450-754-2348

abadalanaudiere@gmail.com

 OPÉRATION VACCINATION - EMPLOIS DISPONIBLES
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