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MOT DU MAIRE
COMMUNICATION RENOUVELÉE

Vous avez sans doute vu au mois de février que la Municipalité de Saint-Paul a 
ouvert un poste d’agent de communication et de la participation citoyenne. Cette 
ouverture de poste cadre directement avec l’orientation du conseil de vous offrir 
une communication renouvelée. Il nous apparaît important de pouvoir améliorer 
nos discussions et de vous offrir plus de place dans la démocratie municipale. 
L’entrée en poste de cette personne nous permettra d’être enfin présents sur les 
réseaux sociaux.

De plus, vous devriez très bientôt pouvoir accéder à notre nouveau site Internet. 
La nouvelle plateforme devrait être plus conviviale et faciliter la navigation des 
usagers. Surveillez le www.saintpaul.quebec dans les prochaines semaines.

SOUCI CROISSANT À L’ÉGARD DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La communication n’est pas la seule priorité du conseil, l’environnement et le 
développement durable prendront assurément plus de place dans les prochaines 
années à Saint-Paul. Déjà en début d’année, nous avons procédé à la refonte du 
comité d’embellissement du paysage qui se voit greffer les mandats d’environ-
nement et de développement durable. À moyen terme, ce comité devrait nous 
aider à réaliser un plan de développement durable et vous proposer des actions 
dans les trois sphères que sont l’embellissement du paysage, l’environnement et 
le développement durable. Je tiens à rassurer les citoyens, nous maintenons les 
activités réalisées antérieurement par le comité d’embellissement. Par ailleurs, 
je vous invite à consulter la section Embellissement à la page 10 de ce bulletin.

RESPECT DE LA CAPACITÉ DE PAYER  
DES CONTRIBUABLES

Dans le contexte actuel, la pression financière sur les familles pauloises se fait sentir 
de plus en plus. L’augmentation du coût de la vie est une réalité qui affecte tout le 
monde et cela inclut la Municipalité et ces fournisseurs de biens et services. Malgré 
une augmentation de plus de 5 % de l’IPC en 2021, vous avez été en mesure de 
constater lors du dernier budget que nous avons contrôlé nos dépenses afin de 
réduire l’impact sur vos comptes de taxes. C’est dans cet esprit que nous désirons 
poursuivre. Le respect de la capacité de payer des contribuables demeure toujours 
un élément pour votre conseil municipal.

Pour nous guider dans l’atteinte de nos objectifs et la réalisation de nos actions, 
nous avons misé sur une planification stratégique et un plan d’action qui s’éche-
lonneront de 2022 à 2026 et qui seront révisés de façon ponctuelle tout au long 
de ces années. L’année 2022 est la première année et je suis convaincu que vous 
en verrez le fruit très rapidement. 

En terminant, je vous invite à parcourir ce bulletin avec une attention particulière 
puisqu’il contient une panoplie d’informations pertinentes pour vous. Sur ce, je 
vous souhaite un très beau printemps et une bonne lecture.

 Alain Bellemare  
 Maire 

Chères Pauloises et chers Paulois,
Cela fait déjà quelques mois que le conseil municipal est en poste. Déjà, nous avons 
adopté un premier budget qui se fonde essentiellement autour de la modernisation 
réglementaire, du maintien et de l’amélioration des infrastructures municipales, 
d’une communication renouvelée avec les citoyens et ses partenaires, d’un souci 
croissant à l’égard de l’environnement et du développement durable, ainsi que 
sur le respect de la capacité de payer des contribuables.

Cette année 2022 est également la première de notre planification stratégique 
2022-2026. Rapidement, le conseil actuel a pris certaines décisions visant à accom-
plir la mission municipale. Cette mission qui est, rappelons-le, d'assurer les services 
municipaux requis par sa population aux meilleurs coûts possible et de favoriser 
le développement cohérent de son territoire. Dans une perspective de dévelop-
pement durable, la Municipalité recherche la pleine satisfaction des Pauloises et 
Paulois en misant sur l’amélioration de la qualité de vie, sur la vitalité de son milieu 
et sur la performance des membres de son organisation. 

MODERNISATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE

Comme vous l’avez sans doute remarqué par nos sondages ou notre consultation 
publique, nous travaillons depuis l’automne 2021 à la révision de notre plan d’urba-
nisme et de nos principaux règlements d’urbanisme. Ce travail s’avère nécessaire 
et obligatoire à la suite de l’adoption en avril 2020 d’un nouveau schéma d’aména-
gement pour l’ensemble de la MRC de Joliette. Le processus se poursuivra toute 
l’année et nous permettra de moderniser nos outils urbanistiques.

D’ailleurs en janvier dernier, nous avons adopté un nouveau règlement concernant 
les poules en milieux urbains. Je vous invite à consulter l’article sur le sujet en 
page 7 de ce bulletin municipal. 

Dans l’esprit de se moderniser, nous procéderons prochainement à l’adoption 
d’un règlement encadrant le jeu dans les rues de Saint-Paul. Ce règlement nous 
permettra d’identifier annuellement des sections de rues propices aux parties de 
hockey, joutes de basket et autres jeux récréatifs.

MAINTIEN ET AMÉLIORATION  
DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Depuis plusieurs années, nous travaillons à maintenir et à améliorer nos infrastruc-
tures municipales. Que ce soit les réseaux d’aqueduc, sanitaire ou pluvial ou 
encore nos bâtiments ou nos parcs, le conseil municipal a à cœur de maintenir un 
très bon niveau de service. Dans cette logique, nous pouvons déjà vous informer  
que des travaux de réfection sur la rue Vincent se feront entre le 15 juin et le  
30 septembre. Également, nous avons prévu refaire complètement le terrain de 
tennis du parc Amyot. Après les travaux, les adeptes de tennis pourront pratiquer 
leur sport favori sur une toute nouvelle surface en acrylique.

ALAIN BELLEMARE
Maire

ALEXANDRA  
LEMAY
siège #1

JACINTHE 
BREAULT
siège #2

MÉLANIE 
DESJARDINS
siège #4

MARC 
PELLETIER
siège #3

DOMINIQUE 
MONDOR
siège #5 

MANNIX 
MARION
siège #6

VOTRE CONSEIL 
MUNICIPAL
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CALENDRIER DU CONSEIL

Cette règle comporte quelques exceptions pour les mois de janvier, juillet  
et août, où il n’y a qu’une seule séance. De plus, le 18 avril étant une journée fériée, 
l'assemblée sera déplacée exceptionnellement au mardi 19 avril.

Il vous est possible de prendre connaissance de l’ordre du jour de la séance à 
venir, 24 heures avant le début de celle-ci. Ce document est accessible en ligne, 
sur le site Internet de la Municipalité. L’ordre du jour affiché sur Internet peut être 
modifié à tout moment jusqu’à la tenue de l’assemblée.

Notez que les séances  
du conseil municipal  
ont repris en présentiel. 

Toutefois, les places sont 
limitées et le port du masque 
est exigé pour entrer dans  
la Mairie.

MAIRIE DE SAINT-PAUL

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

AVRIL 2022
D L M M J V S

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MAI 2022
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

JUIN 2022
D L M M J V S

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

Nous vous rappelons que les séances du conseil  

municipal sont prévues les 1er et 3e lundis de chaque mois.

EN BREF

ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021

NOM DU CANDIDAT  
ET DE L'AGENT OFFICIEL

TOTAL DES DÉPENSES ÉLECTORALES FAITES 
OU AUTORISÉES

DATE  
DE RÉCEPTION

MAIRIE | 5 279,10 $*

M. Alain Bellemare, candidat indépendant autorisé 
M. Alain Bellemare, agent officiel

1 504,82 $ 4 février 2022

M. Paul Élie Hioba Hioba, candidat indépendant autorisé 
M. Paul Élie Hioba Hioba, agent officiel

1 169,30 $ 4 février 2022

SIÈGE #1 | 3 389,10 $*

M. Serge Ménard, candidat indépendant autorisé 
M. Serge Ménard, agent officiel

97,73 $ 12 novembre 2021

M. Alexandra Lemay, candidate indépendante autorisée 
M. Alexandra Lemay, agente officielle

868,66 $ 12 novembre 2021

SIÈGE #2 | 3 389,10 $*

M. Jacinthe Breault, candidate indépendante autorisée 
M. Jacinthe Breault, agente officielle

0 $ 3 novembre 2021

SIÈGE #3 | 3 389,10 $*

M. Jean-Albert Lafontaine, candidat indépendant autorisé 
M. Jean-Albert Lafontaine, agent officiel

0 $ 11 novembre 2021

M. Marc Pelletier, candidat indépendant autorisé 
M. Marc Pelletier, agent officiel

448,40 $ 12 novembre 2021

M. Rémi Perreault, candidat indépendant autorisé 
M. Rémi Perreault, agent officiel

912,88 $ 2 février 2022

M. Moussa Ouattara, candidat indépendant autorisé 
M. Moussa Ouattara, agent officiel

0 $ 17 février 2022

SIÈGE #4 | 3 389,10 $*

M. Robert Tellier, candidat indépendant autorisé 
M. Robert Tellier, agent officiel

195,46 $ 11 novembre 2021

M. Mélanie Desjardins, candidate indépendante autorisée 
M. Mélanie Desjardins, agente officielle

576,82 $ 14 janvier 2022

M. Sébastien Hallé, candidat indépendant autorisé 
M. Sébastien Hallé, agent officiel

0 $ 8 novembre 2021

SIÈGE #5 | 3 389,10 $*

M. Dominique Mondor, candidat indépendant autorisé 
M. Dominique Mondor, agent officiel

489,21 $ 22 novembre 2021

M. Jean-Mathieu Desmarais, candidat indépendant autorisé 
M. Jean-Mathieu Desmarais, agent officiel

433,44 $ 25 novembre 2021

M. Bruno Ménard, candidat indépendant autorisé 
M. Bruno Ménard, agent officiel

955,37 $ 20 décembre 2021

SIÈGE #6 | 3 389,10 $*

M. Mannix Marion, candidate indépendante autorisée 
M. Mannix Marion, agente officielle

0 $ 3 novembre 2021

*Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi

AVIS PUBLIC 
SOMMAIRE DU RAPPORT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accom-
pagnent, et en prendre copie, pendant les heures normales d’ouverture 
de bureau, à l'envroit suivant :

MUNICIPALITÉ DATE

Saint-Paul 22 février 2022Miguel Rousseau

TRÉSORIER

MAIRIE DE SAINT-PAUL
10, chemin Delangis, Saint-Paul, QC  J0K 3E0

mailto:mairie%40saintpaul.quebec?subject=
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CONCERNANT LES POULES

›   Un minimum de 3 poules 
pondeuses et un maximum  
de 4 poules pondeuses sont 
autorisés ;

›   Les coqs sont bien sûr interdits ;

›   Les poules devront être  
gardées dans un milieu propre  
et sécuritaire ;

›   Un vétérinaire doit être 
consulté en cas de maladie, les 
maladies contagieuses doivent 
être signalées au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec ;

›   L’abattage ou l’euthanasie doit 
obligatoirement être fait par un 
abattoir agréé ou un vétérinaire. 

CONCERNANT L'ABRI  
POUR LES POULES

›   L’abri doit être constitué d’un 
poulailler et d’un parquet 
conformes au règlement ;

›   Un seul abri est autorisé  
sur un terrain ;

›   La vente d'œufs, de viande, 
de fumier ou d'autres produits 
dérivés est interdite.

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 
demeureront toujours payables à la date 
d’échéance prévue. Aucun avis de rappel 
ne sera émis avant le 4e versement.

EN BREF

STATION DE VIDANGE 
SANITAIRE POUR  
LES VR
Le saviez-vous ? Une station de vidange 
sanitaire pour les véhicules récréatifs est 
à votre disposition à l’entrepôt munici-
pal situé au 70, chemin Delangis. Cette 
installation est totalement gratuite. Nous 
comptons sur la collaboration des utilisa-
teurs pour conserver cet endroit propre 
en tout temps.

TAXES | ÉCHÉANCES
Lors de la séance ordinaire du 21 février dernier, le conseil municipal de  
Saint-Paul a adopté le règlement 494-03-2022, règlement modifiant le règlement 
sur les modalités de paiement des taxes foncières et des compensations munici-
pales pour l’exercice financier 2022.

Ainsi, les dates d'échéance du compte de taxes 2022 sont reportées comme suit :

LES POULES ARRIVENT EN VILLE  !
Dès le mois d’avril, il sera possible pour les citoyens de Saint-Paul d’avoir un poulail-
ler urbain. Comme il s’agit d’êtres vivants, il est important de s’assurer du bien-être 
animal, de plus nous souhaitons aussi que vos projets se déroulent en harmonie 
avec vos familles et votre voisinage, voici donc quelques éléments importants.

CONCERNANT LA PRÉPARATION

Lors de la première année, vous devrez suivre une formation. Informez-vous 
auprès de la Municipalité pour plus de renseignements à ce sujet et pour obtenir 
20 % de rabais sur la formation. Cette formation vous permettra de connaître les 
implications de la garde de poules les risques de maladie, la gestion des œufs, 
l’hivernation, l’entretien et plus encore. La formation n’étant pas donnée par la 
Municipalité, des frais s’appliqueront.

Qui dit poule dit poulailler et qui dit construction d’un poulailler dit permis de 
construction. Il vous faudra un permis de construction pour le poulailler, qu’il soit 
acheté en magasin, ou construit sur place. Les frais sont de 30 $. 

Vous procurer un certificat pour la garde de poules : celui-ci est valide du 1er mai au 
30 avril et doit être renouvelé chaque année. Les frais sont de 25 $. Une vérification 
de l’installation sera faite afin de s’assurer que le poulailler répond aux normes de 
la Municipalité pour ce qui est du bien-être animal.

MODE DE PAIEMENT  
D'UN COMPTE DE TAXES
Il vous est possible d’acquitter votre compte de taxes en utilisant l’un des modes 
de paiement suivants :

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.

CHANGEMENT 
D’HEURE
Dans la nuit de samedi à dimanche, du 
12 au 13 mars 2022 à 2 h du matin, nous 
passerons 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.

VERSEMENT
DATES D'ÉCHÉANCE 
INTIALES

NOUVELLES 
DATES D'ÉCHÉANCE

1er versement 11 mars 2022 11 avril 2022

2e versement 10 mai 2022 6 juin 2022

3e versement 8 juillet 2022 12 septembre 2022

4e versement 7 octobre 2022 7 novembre 2022

PAR LA POSTE

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

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

AU COMPTOIR DE LA MAIRIE

›   En argent comptant ou par chèque libellé au nom de la Municipalité.

›   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 Internet des institutions financières  
en inscrivant les 19 chiffres de votre numéro de matricule se trouvant 
sur les coupons de versement.

Pour toutes informations supplémentaires,  
nous vous invitons à communiquer avec  
Mme Alexandra Ouellet du Service de l’urbanisme  
et de l’environnement au 450 759-4040, poste 231, 
elle se fera un plaisir de vous accompagner  
dans ce projet.

AVOIR DES POULES  
VOUS INTÉRESSE  ?

Ce livre est disponible en location à la 
bibliothèque Fernande-Richard.
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CETTE ANNÉE, LES PERSONNES 
APPELÉES À TRAVAILLER SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DE JOLIETTE 
SONT LES SUIVANTES :

›   Éric Daigle

›   Marco Brunet

›   Mario Brisebois

›   Valérie Gagnon

›   Loïc Lahournat

›   Pierre-Olivier Samson

CERTIFIÉ CONFORME
NOUVELLE FIRME 
D'ÉVALUATION MUNICIPALE
Jusqu’en 2021, la firme d’évaluation Evimbec était mandatée par la MRC de 
Joliette afin de faire l’évaluation des immeubles sur le territoire de Saint-Paul. 
Depuis le début de l’année 2022, c’est la firme FQM Évaluation foncière qui est 
mandatée par la MRC de Joliette. 

En tout temps, durant les prochains mois, vous pourriez recevoir la visite d’un 
employé de la firme FQM évaluation foncière. Une visite de la firme est toutefois 
systématique à la suite d’une transaction immobilière ou encore de l’émission 
d’un permis. Entre-temps, les évaluateurs circulent sur le territoire afin de faire le 
maintien d’inventaire du territoire. 

Veuillez noter que ceux-ci seront toujours identifiés. En cas de doute, vous pou-
vez téléphoner à la Municipalité. Voici un modèle de carte d’identification de ces 
inspecteurs.

DATES IMPORTANTES  
À RETENIR
 17 MARS 2022   Collecte des encombrants*

 4 AVRIL 2022   Collecte de compost hebdomadaire  
                          reprend son cours

 FIN AVRIL 2022   Nettoyage des rues et des trottoirs

 16 MAI 2022   Collectes spéciales de feuilles  
                         et résidus de jardin*

 26 MAI 2022   Collectes des encombrants*

 7 JUILLET 2022   Collectes des encombrants*

Pour toutes questions relatives à l’écocentre, contactez la 
MRC de Joliette au 450 758-6608.

*D’autres collectes sont prévues durant l’année; vous pouvez 
vous référer au site Internet de la Municipalité ou au calendrier 
2022 des collectes des matières résiduelles transmis par la poste 
en décembre dernier, ou communiquer avec nous au 450 759-
4040, poste 220.

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 :

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 1,5 m en cour 
avant. Les arbres sont reconnus pour aider 
à diminuer les îlots de chaleur et amélio-
rer 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 proxi-
mité 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 ta g 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 ’a u 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 ta g e . 

A R R O S AG E
AU 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 ta g 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 ?  

›   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…

1. Utilisez un balai pour nettoyer l’entrée  
d’automobile pour garder une bonne  
forme physique ;

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

3. Utilisez une pomme de douche à débit réduit  
et prenez des douches rapides ;

4. Visitez le site solutionsecofitt.ca pour vous 
procurer des accessoires d’économie d’eau ;

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

RAPPEL POUR LES ABRIS  
TEMPORAIRES EXTÉRIEURS
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 provincial, toute fosse septique doit être vidangée, 
de façon minimale, selon la fréquence 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 pério-
dique de votre fosse septique est essentielle pour assurer un bon fonctionnement 
de votre installation sanitaire.

http://solutionsecofitt.ca


  

CONCOURS SAINT-PAUL  
EN FLEURS
Après deux ans de pause, le concours « Saint-Paul en fleurs » nous 
revient. La date limite d’inscription est le 21 juin 2022 à 16 h.

Nous vous invitons à utiliser le « Rudbeckia Fulgida Goldsturm », 
emblème floral de la Municipalité, dans les aménagements paysa-
gers de votre propriété. Comme vous le savez, cet emblème a été 
choisi pour sa beauté, sa popularité et sa simplicité d’entretien.

Très facile de culture, il vous présente annuellement de flam-
boyantes fleurs jaunes au cœur brun/noir en forme de soleil. Il 
attire les papillons et repousse les limaces.

VOLS DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS : 
COMMENT PRÉVENIR  ?
La Sûreté du Québec (450 759-5222) désire sensibiliser les citoyens 
aux vols de véhicules récréatifs, tels que motoneiges, quads, 
bateaux, motos et autres. Les policiers demandent aux citoyens 
de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol 
de leur véhicule. Voici quelques conseils de prévention :

COMPOST GRATUIT, 
DISTRIBUTION D'ARBRES 
ET D'UN PLANT DE FLEURS
Cette année encore, le comité d’embellissement vous invite à 
venir chercher votre compost et des boutures d’arbres pour 
embellir votre propriété. De plus, profitez de cette occasion 
pour apporter vos plantes vivaces en trop que nous offrirons à 
d'autres citoyens ! À noter que nous remettrons un « Rudbeckia 
Goldstrum » aux 200 premiers visiteurs.

 DATE   Le samedi 21 mai 2022

 HEURE   8 h à 13 h

 ENDROIT   Entrepôt municipal | 70 chemin Delangis  
                   et Complexe communautaire 20, Boulevard Brassard

 LIMITE   L'équivalent de 4 chaudières de cinq (5) galons  
               pour le compost

N’oubliez pas d’apporter votre preuve de résidence (permis de 
conduire ou comptes de taxes municipales), une pelle et des 
contenants ou sacs de plastique.

On vous y attend !

* Ces points sont accordés si l'aménagement respecte l'environnement, 
qu'aucun produit chimique n'a été utilisé sur le terrain et qu'aucun aver-
tissement d'arrosage n'a été émis.

Un prix « coup de fleur » de 200 $ sera remis à un participant qui 
aura réussi à être le coup de cœur du jury sans avoir remporté 
un prix.

Comme chaque année, des prix de participation de 150 $ seront 
remis dont 4 au secteur rural et 4 au secteur urbain.

 Le comité d’embellissement, d’environnement  

 et du développement durable

FOYERS EXTÉRIEURS
Les feux dans un foyer extérieur sont permis, pourvu qu'ils  
respectent ceci : 

›   Être équipés d’un pare-étincelles sur au moins 3 côtés et 
sur le dessus ;

›   Être installés à au moins 4 mètres des bâtiments et à au 
moins 3 mètres de tout matériau combustible ;

›   Être installés dans la cour arrière à une distance minimale 
de 3 mètres des limites de la propriété.

Pour toute question, vous pouvez consulter notre site Web ou 
écrire à : prevention@vivrescb.com.
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COMITÉ D'EMBELLISSEMENT, 
D'ENVIRONNEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

LES CRITÈRES D'ÉVALUATION

Choix de végétaux 15 points

Présence d'arbres et d'arbustes 15 points

Présence de vivaces et d'annuelles 15 points

Équilibre de l'aménagement 15 points

Propreté de l'aménagement 15 points

Aménagement écologique* 15 points

LES PRIX À GAGNER

CATÉGORIE 1ER PRIX 2E PRIX

Rurale 300 $ 200 $

Urbaine 300 $ 200 $

EN TOUTE SÉCURITÉ

›   De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un 
garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur 
très visible et bien éclairé ;

›   Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et 
utilisez un cadenas à l’épreuve des coupe-boulons ;

›   Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à 
l’épreuve des coupe-boulons ;

›   Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de 
votre véhicule récréatif sur le châssis sous le siège, sur 
le dessus du moteur et sur toutes autres pièces que 
vous jugez utiles. L’identification ultérieure sera plus 
facile et la revente plus difficile ;

›   Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, 
veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile. 
Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un 
endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai 
du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, 
il sera impossible pour une personne malveillante de 
localiser votre véhicule sur Internet ;

›   Sans vous exposer et compromettre votre sécurité 
personnelle, portez une attention particulière aux 
véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles 
dans votre environnement ou celui de vos voisins ;

›   Pour toute personne suspecte, 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 suspects, relevez en premier lieu le 
numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la 
marque ;

›   Vous pouvez contacter les policiers en composant le 
310-4141 ou *4141. Pour toute urgence immédiate, 
veuillez contacter le 911. 

FEUX À CIEL OUVERT
Envie de faire le ménage du terrain, voici ce qu’il faut suivre avant 
de faire brûler des branches :

›   Présenter une demande écrite, et ce, au moins 24 heures 
avant d’allumer un feu ;

›   Toute demande d’autorisation doit être faite via le 
formulaire papier ou électronique (www.vivrescb.com/
demarches-administratives/demandes-en-ligne/feu) ;

›   Les seuls combustibles pouvant être utilisés sont des 
bûches et/ou des branches ;

›   Assurer une surveillance en tout temps ;

›   Toute demande sera refusée si l’endroit désigné est  
situé à l’intérieur du périmètre urbain ou si une  
personne a déjà présenté 3 demandes à l’intérieur  
des 12 derniers mois.

INTERDICTION  
DE FEUX À CIEL OUVERT  
du 15 avril au 15 octobre

mailto:prevention%40vivrescb.com?subject=
http://www.vivrescb.com/demarches-administratives/demandes-en-ligne/feu
http://www.vivrescb.com/demarches-administratives/demandes-en-ligne/feu


BUDGET 2022

REVENUS

DÉPENSES

RÉPARTITION 
DES DÉPENSES

 1. ADMISNISTRATION GÉNÉRALE 

 2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 3. TRANSPORT ROUTIER 

 4. HYGIÈNE DU MILIEU  

 5. URBANISME ET MISE  
     EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 6. LOISIRS ET CULTURE 

 7. FRAIS DE FINANCEMENT 

 8. IMMOBILISATIONS 

1 462 049 $

1 323 125 $

1 538 440 $

1 031 240 $ 

364 835 $

1 257 325 $

1 731 259 $

542 000 $

15,8 %

14,3 %

16,6 %

11,1 % 

3,9 %

13,6 %

18,7 %

5,9 %

2

3

4

5

6

7

8
1
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2021 2022

REVENUS DE SOURCES LOCALES

Taxes foncières générales 3 348 150 $ 3 628 325 $

Foncières 
Amélioration du réseau routier

450 550 $ 471 660 $

Foncières 
Sûreté du Québec

811 040 $ 870 800 $

Répartition locale 1 442 940 $ 1 443 782 $

Compensation  
(eau, égout, ordures et éclairage)

987 601 $ 1 008 812 $

7 040 281 $ 7 423 379 $

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES

Immeubles/écoles primaires 85 000 $ 85 000 $

85 000 $ 85 000 $

AUTRES SERVICES RENDUS

A) Administration générale

Location terrains industriels, 
photocopies, publicité

31 375 $ 31 450 $

31 375 $ 31 450 $

B) Transport

Location (abri portatif,  
local au 70, chemin Delangis), 
recouvrement et divers

14 550 $ 15 400 $

14 550 $ 15 400 $

C) Hygiène du milieu

Racc. 
Aqueduc / égout et compteurs d’eau

7 000 $ 11 200 $

7 000 $ 11 200 $

D) Urbanisme 

Recouvrement 4 000 $ 3 000 $

4 000 $ 3 000 $

E) Loisirs et culture 

Inscriptions (cours divers, patinage 
artistique, hockey mineur,  semaine de 
relâche, camp de  jour, baseball  
et Folies blanches)

118 000 $ 115 500 $

Location terrains sportifs  
et terrains vente de garage

0 $ 500 $

118 000 $ 116 000 $

2021 2022

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Législation 212 695 $ 229 499 $

Application de la loi 1 000 $  1 000 $

Gestion financière et admistr. 695 523 $ 793 119 $

Greffe et élection 31 200 $ 0 $

Évaluation 119 899 $ 90 950 $

Autres    325 093 $ 347 481 $

1 385 410$ 1 462 049$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Protection contre l’incendie 330 445 $ 374 550 $

Police 824 247 $ 888 575 $

Sécurité civile 1 500 $ 60 000 $

1 156 192 $ 1 323 125 $

TRANSPORT ROUTIER

Voirie municipale 857 850 $ 932 475 $

Enlèvement de la neige 411 650 $ 437 650 $

Éclairage de rues 69 050 $ 64 050 $

Circulation 6 000 $ 6 000 $

Transport en commun 89 273 $ 98 265 $

1 433 823 $ 1 538 440 $

HYGIÈNE DU MILIEU

Aqueduc 331 011 $ 350 225 $

Traitement des eaux usées 106 3270 $ 107 780 $

Égouts 138 0495 $ 150 655 $

Enlèv. et destruct. ordures 558 571 $ 388 540 $

Bacs roulants bleus 30 875 $ 20 485 $

Autres (CARA) 200 $ 200 $ 

Quote-part (GMR) 8 027 $ 13 355 $

1 173 060 $ 1 031 240 $

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Urbanisme et zonage 317 106 $ 309 155 $

Promotion et dévelop. indust. 42 193 41 140

Office municipal d’habitation 14 080 14 540

373 379 $ 364 835 

LOISIRS

Centre communautaire 122 275 $ 125 025 $

Gymnase - école 2 200 1 500

Patinoires et anneau de glace 61 600 64 800

Parcs et terrains de jeux 152 950 160 950

Pavillon du parc 44 750 35 250

Activités - camp de jour 226 900 292 400

Fête de la Famille 13 290 13 290

Semaine de relâche 14 500 $ 14 500 $

Autres 306 276 328 385

 944741 $ 1 036 100 $

2021 2022

F) Centre communautaire et bibliothèque

Location de salles et et conciergerie 12 150 $ 9 000 $

Amendes et location de volumes 250 $ 50 $

12 400 $ 9 050 $

G) Loyers

Location (gymnase et Pavillon du parc) 4 000 $ 2 500 $

4 000 $ 2 500 $

H) Autres

Divers 50 $ 50 $

50 $ 50 $

TOTAL  
AUTRES SERVICES RENDUS

191 375 $ 188 650 $

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Permis, intérêts, droits sur les 
mutations,  amendes, remboursement 
redevances GMR, rôle en ligne  
et modification zonage

592 151 $ 634 550 $

592 151 $ 634 550 $

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

Pacte fiscal (TVQ) 50 000 $ 82 000 $

50 000 $ 82 000 $

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

169 500 $ 33 500 $

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

36 300 $ 42 500 $

205 800 $ 76 000 $

GRAND TOTAL DES REVENUS 8 164 607 $ 8 489 579 $

PLUS: AFFECTATIONS 

Surplus accumulé 850 000 $ 1 050 000 $

Fonds de roulement (62 655) $ (289 306) $

787 345 $ 760 694 $

GRAND TOTAL  
DES REVENUS ET AFFECTATIONS

8 951 952 $ 9 250 273 $

2021 2022

CULTURE

Bibliothèque 174 125 $ 193 475 $

Mardis d’Août 27 750 27 750

201 875 $ 221 225 $

AUTRES DÉPENSES

Frais de financement 580 572 $ 548 059 $

580 572 $ 548 059 $

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

7 249 052 $ 7 525 073 $

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

Remboursement capital 1 063 400 $ 1 183 200 $

ÉTAT ACTIVITÉS 
INVESTISSEMENT

639 500 $ 542 000 $

GRAND TOTAL  
DES DÉPENSES

8 951 952 $ 9 250 273 $

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 2022 en séance extraordinaire, le 13 décembre 2021.
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EN TOUTE SÉCURITÉ LOISIRS ET CULTURE
ÊTES-VOUS PRÊT  
EN CAS DE SINISTRE  ?
Un sinistre arrive presque toujours de façon inattendue. 
C’est pourquoi il est important de se préparer. Comme 
citoyen, vous avez à vous assurer d’être prêt lorsque survient 
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 :

1. 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 prévi-
sion d’un sinistre majeur. N’oubliez pas, il est important de 
remettre occasionnellement son plan à jour.

2. 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 www.preparez-vous.gc.ca.

3. S'INSCRIRE AUX OUTILS  
DE COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITÉ

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 notifica-
tions directement à votre cellulaire et une infolettre muni-
cipale 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 www.saintpaul.quebec.

PROGRAMMATION 
PRINTEMPS 2022

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 :

En raison de la COVID-19 et des délais de production du  
Paulois, la programmation des activités du printemps 2022  
vous parviendra dans un envoi postal distinct. La programma-
tion se trouvera également sur notre site Internet au  
www.saintpaul.quebec/activites.

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

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 Internet de la  
Municipalité, cliquez,  
pour vous inscrire.

› APPLICATION MOBILE

Recherchez « Municipalité de  
Saint-Paul » sur l’App store (Apple)  
ou sur le Google Play Store (Android)  
de votre appareil intelligent  
ou utilisez le Code QR. 
 
 
› PAR COURRIEL DE LA PART DES LOISIRS
Via le courriel inscrit à votre dossier au 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.)

ACCÈS AU TERRAIN DE TENNIS  
ET TRAVAUX DE RÉFECTION
Pour la saison 2022, 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. 

Bonne nouvelle, au moment d’écrire ses lignes, la Municipalité 
s’apprête à aller en appel d’offres pour la réfection complète du 
terrain de tennis. Assurément, nous devrons temporairement 
fermer l’accès au terrain de tennis durant la saison pour permettre 
ces travaux. Surveillez les communications de la Municipalité à 
ce sujet. 

de la
fête 

Municipalité de Saint-Paul

PÉRIODE COUVERTE  
PAR LE CAMP DE JOUR  
ESTIVAL 2022 (EN DATE  

DU 17 FÉVRIER 2022) :

Lundi 27 juin au vendredi 19 août 2022

*Camp fermé le vendredi 1er juillet

FÊTE  
DE LA FAMILLE

SAMEDI 18 JUIN 2022  
AU PARC AMYOT

Dans sa formule habituelle ou une formule adaptée à 2022 ! 
Surveillez nos publications !

CAMP DE JOUR ESTIVAL 2022
La programmation du camp de jour sera distribuée par envoi 
postal possiblement à la fin avril et mise en ligne sur la page Web 
du camp de jour au même moment. Étant donné les aléas de la 
pandémie, une seule période d’inscription aura lieu cette année. 
Comme pour les deux dernières années, la situation actuelle 
pourrait 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 www.saintpaul.quebec/camp.

PÉRIODE D'INSCRIPTION : 9 AU 13 MAI 2022 ** ENFANT PRÉSENTANT DES PARTICULARITÉS **

Si votre enfant présente des besoins particuliers, des particulari-
tés, a besoin d’un accompagnement différent, nous vous invitons 
à contacter Julie aux coordonnées ci-dessous dès que possible. 
Cet échange hâtif nous permettra de mieux préparer l’accueil 
de votre enfant, de procéder aux demandes d’aide financière, 
s’il y a lieu, et de trouver les ressources humaines nécessaires. 
L’inscription de votre enfant au camp devra tout de même être 
faite durant la période d’inscription prévue par souci d’égalité. 

CAMP PRÔNANT L’INTÉGRATION UNIVERSELLE  
CAMP RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS

Le camp de jour estival de Saint-Paul est destiné aux jeunes âgés 
de 4* à 12 ans. 

*L’enfant de 4 ans doit entrer en « maternelle 5 ans » en septembre 2022 
et avoir 5 ans au 30 septembre 2022.

Besoins de plus d’informations ? Nous vous invitons à prendre 
un rendez-vous téléphonique ou virtuel avec une employée du 
Service des loisirs et de la culture.

 Service des loisirs et de la culture    

 450 759-4040, poste 252 

 campdejour@saintpaul.quebec

EN LIGNE

24 h / 24, au : saintpaul.quebec/inscriptions 

Votre accès en ligne doit être déjà fonctionnel. Si ce  
n’est pas le cas, vous pouvez nous contacter avant  
la période d’inscription pour corriger la situation.

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

PAR COURRIEL

campdejour@saintpaul.quebec

http://www.preparez-vous.gc.ca
http://www.saintpaul.quebec
http://www.saintpaul.quebec/activites
mailto:activites%40saintpaul.quebec?subject=
http://www.saintpaul.quebec
http://www.saintpaul.quebec/camp
mailto:campdejour%40saintpaul.quebec?subject=
http://saintpaul.quebec/inscriptions
mailto:campdejour%40saintpaul.quebec?subject=
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LOISIRS ET CULTURE

LE CAMP DE JOUR  
DE SAINT-PAUL MAINTENANT  
ACCRÉDITÉ PAR L’ASSOCIATION 
DES CAMPS DU QUÉBEC !
Le camp de jour de Saint-Paul est maintenant membre de  
l’Association des camps du Québec (ACQ). À l’été 2021, le camp 
de jour de Saint-Paul a été accrédité par l’ACQ avec une note 
très près de la perfection ! Nous en sommes très fiers !

QU’EST-CE QUE L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC : 

L’Association des camps du Québec (ACQ) regroupe des camps 
qui répondent à plus de 70 normes strictes sur la sécurité, les 
ratios d’encadrement, la formation du personnel d’animation ainsi 
que la qualité des activités, de l’animation et des installations.

L’ACQ A POUR MISSION DE TENDRE  
VERS LES 5 OBJECTIFS SUIVANT : 

1. Développer et maintenir de hauts standards de qualité 
au sein des organismes membres à travers ses cinq 
programmes certifiés; 

2. Représenter et défendre les intérêts collectifs  
des camps membres ;

3. Soutenir et promouvoir les camps membres ;

4. Offrir un lieu d’échange et de concertation ;

5. Développer et offrir des formations.

POURQUOI VOULOIR ÊTRE ACCRÉDITÉ (CERTIFIÉ)  
PAR L’ACQ : 

Parce qu’il n’existe pas de loi qui encadre les camps de jour ou 
de vacances au Québec, il peut être difficile d’évaluer la qualité 
d’un camp. L’Association des camps du Québec (ACQ) regroupe 
exclusivement des camps qui répondent aux plus hauts standards 
de qualités et de sécurité.

L’ACQ est la seule organisation au Québec qui visite régulière-
ment les camps pour s’assurer qu’ils répondent rigoureusement 
à plus de 70 normes.

SURVOL DES NORMES DE L’ACQ

La sécurité: la préoccupation ultime dans nos camps

Tout est d’abord évalué en fonction de la sécurité : activités, 
équipements, matériel, installations et bâtiments, qualité de 
l’eau (pour la consommation et la baignade). Le contrôle des 

RÉSULTATS DU CONCOURS  
DE DÉCORS FESTIFS
Selon les votes citoyens reçus*, voici les gagnants du concours de décors festifs 
tenu en décembre dernier :

1ER PRIX | VALEUR 150 $ 
FAMILLE QUESSY

Également, 6 chanceux se sont mérité un prix de participation, les voici :

›   3 prix de participation au concours (25 $ chacun) :  
Monique Beaupré, Francine Charlebois et Sylvie Perreault

›   3 prix de participation au vote (25 $ chacun) :  
Josianne Dussault-Berthelot, Stéphanie Paquin et Maxime Rondeau

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

Félicitations à tous les gagnants et un grand merci à tous les participants !

*Lors du dépouillement, tous les votes incomplets ou reçus de gens n’habitant 
pas à Saint-Paul ont été retirés. 

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

›   École La Passerelle – Pavillon Vert-Demain

Inspirés de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », les Croque-livres for-
ment 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 le Service des 
loisirs et de la culture au 450 759-4040, poste 251.

présences et des déplacements sur le site du camp, en sortie 
ou en expédition est aussi évalué. La gestion des médicaments 
s’inscrit dans un protocole strict et les certifications en premiers 
soins de chacun sont valides.

Plaisir au programme 

Les activités sont programmées selon le thème du camp, l’âge et 
les capacités des campeurs afin d’assurer à la fois défis et réussites 
personnelles. Elles sont variées et stimulantes. Pas question de 
rester assis toute la journée.

L’encadrement

La qualité de l’encadrement des campeurs est l’objet de plusieurs 
normes. Le ratio du nombre d’enfants par animateur est contrôlé, 
comme leur niveau de scolarité et leurs antécédents judiciaires.

Du personnel bien formé

Chaque année, tous les animateurs des camps de l’ACQ suivent 
de 40 à 60 heures de formation. Techniques d’animation, d’inter-
vention et de gestion de groupes, prévention de l’intimidation et 
formation d’accompagnement de campeurs à besoins particu-
liers sont vues annuellement, même par les anciens animateurs. 
S’ajoutent les formations spécifiques aux animateurs-spécialistes 
(sauveteurs, escalade, équitation, cuisine ou cirque par exemple).

Ça bouge dans les camps. Les normes, ça bouge aussi !

Les normes d’excellences font l’objet de réflexions et de mises 
à jour continues. Ainsi, dans les dernières années, la promotion 
des saines habitudes de vie et des valeurs d’inclusion (notamment 
des campeurs à besoins particuliers) a fait l’objet de nouvelles 
normes, et du développement d’outils offerts aux directions de 
camp et au personnel d’animation.

Le guide « Vers une intégration réussie » et les applications 
« Urgences en camp » (sur les premiers soins), « Kali au camp » 
(sur la faune et la flore) et « PEP ton jeu » (une banque de plus 
de 400 jeux actifs et leurs adaptations) sont autant d’illustrations 
de la qualité et la diversité des ressources mises gratuitement  
à la disposition des camps et utilisées dans de nombreux  
autres domaines.

RALLYE DES VENTES  
DE GARAGES 2022
Au moment d’écrire ces lignes, rien ne nous permet de vous confir-
mer la tenue ou non de notre rallye des Ventes de garages 2022. 

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

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons  
à communiquer avec le Service des loisirs et de la culture au  
450 759-4040, ou par courriel loisirs@saintpaul.quebec.

2E PRIX | VALEUR 100 $ 
FAMILLE TREMBLAY

3E PRIX | VALEUR 50 $ 
FAMILLE CHEVALIER

mailto:loisirs%40saintpaul.quebec?subject=


BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE  
DE SAINT-PAUL
Comme vous tous, l’équipe de la  
bibliothèque Fernande-Richard a dû com-
poser avec les mesures sanitaires depuis 
2 ans. Mais depuis notre réouverture en  
janvier 2021 au 790, boul. l’Industrie, si ces 
mesures nous ont par moments obligés à 
modifier nos façons de faire, nous avons 
toujours su trouver des moyens pour que 
le service de prêt de livres ne soit jamais 
interrompu.

C’est donc en espérant que cette pan-
démie soit derrière nous que nous vous  
présentons à nouveau les activités en 
cours ou à venir à la bibliothèque. 

HEURE DU CONTE  
AVEC MADAME CLAIRE :

›   13 avril pour Pâques à 18 h 30

›   7 mai à 10 h

›   18 juin lors de la journée de 
la famille (heure et endroit à 
déterminer)

ATELIERS GRATUITS DE CODAGE 
INFORMATIQUE POUR DÉBUTANTS 
ET INTERMÉDIAIRES 

Les ateliers du samedi matin avec Sébas-
tien ont repris depuis le 12 mars. Peut-être 
y a-t-il encore de la place… Informez-vous. 
(À partir de 8 ans)

›   Débutants : 9 h 30 à 10 h 30

›   Intermédiaires : 10 h 45 à 11 h 45

PROJET « GERMINATION » 

C’est le 2 avril à 10 h que tu sèmeras un 
haricot dans un sac transparent : tu pourras 
voir la germination de ton haricot évoluer 
à chacune de tes visites à la bibliothèque !  
C’est gratuit ! Inscris-toi dès maintenant 
auprès de la bibliothèque. (Pour les 6 à 
10 ans)

Pour l’inscription à l’une de ces activités, 
contactez l’équipe de la bibliothèque par 
téléphone au 450 759-3333 ou par courriel 
au biblio@saintpaul.quebec.

SUGGESTIONS  
DE LECTURES
En panne d’inspiration pour vos prochains 
choix de lectures ? La bibliothèque de 
Saint-Paul vous propose 3 endroits où y 
puiser des idées.

›   Abonnez-vous à l'infolettre de la 
revue « Les Libraires »

›   Consultez les nouveautés de la 
bibliothèque de Saint-Paul sur le 
site biblietcie.ca

›   Inspirez-vous du magazine Osez 
Lire, que vous trouverez également 
sur le site de biblietcie.ca

À NE PAS MANQUER

Dans la présente édition du magazine 
Osez Lire publié par le Réseau-Biblio et 
offert aux milliers d’abonnés des biblio-
thèques du Réseau, vous trouverez un 
article fort intéressant sur la bibliothèque 
Fernande-Richard de Saint-Paul, votre 
bibliothèque ! 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS  
PAR L'EMPRUNT DE LIVRES  
NUMÉRIQUES 

Avez-vous visionné les tutoriels sur le site 
Internet de la Municipalité de Saint-Paul ? 
Dans la Section Loisirs et Culture, sous 
l’onglet Bibliothèque, vous y trouverez 
réponse à vos questions, que vous pos-
sédiez une liseuse ou une tablette.

MARS 2022 1918  LE PAULOIS

LOISIRS ET CULTURE
GAGNANTS AU CONCOURS « JE PERSÉVÈRE 
ET J’EN SUIS FIER (E) »
L’équipe de la bibliothèque a procédé  au tirage de ses gagnants dans le cadre 
du concours « je persévère et j’en suis fier (e) » qui s’est tenu lors des Journées de 
la Persévérance Scolaire 2022.

Les heureux gagnants sont Charlie Desgagnés-Chatigny et Jakob Picotte.

Ils se méritent chacun une carte-cadeau de 25 $ à la Librairie Martin.

Félicitations aux gagnants et bravo pour vos efforts !

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

EXPOSITIONS DE LIVRES

DU 9 FÉVRIER AU 24 MARS

Pour les jeunes : Le cinéma

Des livres sur les origines du cinéma, les films qui ont 
marqué l’histoire, les personnages célèbres. Viens en 
apprendre davantage sur le 7e art !

Pour les adultes : Chers animaux

Nos animaux de compagnie : ceux qui nous accompagnent, 
nous comprennent, nous quittent aussi, parfois. Des his-
toires touchantes, des découvertes, des trucs pour mieux 
les éduquer et pour mieux vivre avec eux.

LA CONFÉRENCE  
HORTICOLE 
OÙ ON RIGOLE !
À mettre à votre agenda : Marthe 
Laverdière, horticultrice et autrice, 
sera au Complexe Communautaire 
de Saint-Paul le mercredi 30 mars 
2022 à 19 h pour y présenter sa 
conférence : Le fameux pouce vert ! 
Les places sont limitées.

Venez l’entendre vous proposer des trucs et des conseils pour bien démarrer votre 
potager, le tout pimenté d’anecdotes cocasses !

Les inscriptions se feront auprès de la bibliothèque à compter du 15 février ou au 
saintpaul.quebec. La priorité ira aux citoyens de Saint-Paul.

Pour connaître les consignes de santé publique qui prévaudront au 30 mars, 
consultez le site Internet de la Municipalité ou abonnez-vous à l’Infolettre.

UN CLUB DE LECTURE, ÇA VOUS INTÉRESSE ? 
Vous aimeriez rencontrer et échanger avec d’autres férus de lecture ? 
Laissez-nous le savoir et nous mettrons l’activité à l’agenda.

mailto:biblio%40saintpaul.quebec?subject=
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE  
ENFIN À LA BIBLIOTHÈQUE  
FERNANDE-RICHARD  
DE SAINT-PAUL !
QU'EST-CE QUE LA RÉALITÉ VIRTUELLE ?

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

Enfilez le casque de réalité virtuelle et venez explorer les fonds 
marins, visiter l’annexe secrète d’Anne Frank, marcher sur la 
lune, apprendre une nouvelle langue, assister à un spectacle du 
Cirque du Soleil et bien plus encore. Tout un nouveau champ de 
possibilités s’offre à vous.

Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre toutes les 
clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes et moins jeunes auront 
beaucoup de plaisir à faire des découvertes tout en s’amusant. 

Le personnel de la bibliothèque pourra vous guider. 

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

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

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

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

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

À LA BIBLIOTHÈQUE  
VOUS TROUVEREZ :

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

›   À chaque mois, des nouveaux livres pour tous les goûts 
et pour tous les âges.

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

GRÂCE À VOTRE ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE, 
VOUS POUVEZ :

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

›   télécharger gratuitement des livres numériques avec 
PRÊTNUMÉRIQUE.CA

›   accéder à votre dossier pour renouveler vos prêts

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

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

›   en apprendre davantage sur votre généalogie avec 
MESAIEUX.COM

Vous aimeriez savoir comment accéder à tous ces services  
gratuits en ligne ? Prenez rendez-vous avec nous et c'est  
avec plaisir que nous vous guiderons. 

DON DE LIVRE
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.

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

 Bibliothèque Fernande-Richard | 790, boul. l’Industrie 

 450 759-4040 poste 333 | biblio@saintpaul.quebec 

Bravo ! ! ! ! !  C’est un montant de 9 304 $ et plus de 3 000 $ en 
denrées qui ont été amassés en décembre dernier ! Quelle belle 
différence nous pourrons faire au cours de la prochaine année.

Merci à tous les Pauloises et Paulois qui se sont joints à ce mou-
vement de solidarité, soyons fiers de notre communauté !

Par vos dons, 50 familles pauloises ont reçu un panier de Noël ! 

Le Club Optimiste et plusieurs bénévoles ont mis la main à la 
pâte pour relever ce défi. Merci, merci de faire la différence pour 
notre milieu !

Nous vous donnons rendez-vous en décembre prochain !

 Mme Jeannette Laviolette. 

Responsable

LA RÉSIDENCE LE HAVRE PAULOIS, UN MILIEU DE VIE 
PAR ET POUR LES AÎNÉS DE SAINT-PAUL

Après 10 années de travail, le conseil d’administration à l’ori-
gine de l’OBNL verra enfin son projet prendre vie, alors que la  
Résidence le Havre Paulois ouvrira ses portes au printemps 2022, 
et offrira 20 logements (15 logements 3½ et 5 logements 4½) 
à sa communauté.  Le projet a été réalisé via le programme  
AccèsLogis, avec l'aide du groupe de ressources techniques 
(GRT) Habeo, et offrira à sa population jusqu’à 10 logements 3½ 
subventionnés. La construction de l’immeuble à 20 logements est 
en cours et prend place au 200, croissant du Havre, à Saint-Paul.

Les inscriptions sont actuellement ouvertes  !

Pour plus d’information sur le projet, consultez la page  
Facebook de la Résidence le Havre Paulois, ou contactez-nous au :  
havrepaulois@gmail.com | 514 712-0879

Les logements seront offerts aux personnes âgées autonomes 
à semi-autonomes de 65 ans et plus, avec les services suivants : 

›   Repas (1 repas par jour, 7 jours sur 7)

›   Câblodistribution

›   Surveillance (entrée sécurisée, tirette et bracelets, 
surveillance 24h/24)

Le coût de location des logements incluant les services ci-haut 
est actuellement estimé à 1 227 $/mois pour les 3½ occupés par 
une personne seule, 1 592 $/mois pour les 3½ occupés par un 
couple et 1 773 $/mois pour les 4½ occupés par un couple ou deux 
personnes seules. Ces montants incluent le loyer, le chauffage, 
l’éclairage, l’eau chaude, la surveillance, la câblodistribution et les 
repas. Les coûts sont sujet à modification jusqu’à ce que toutes 
les ententes avec les fournisseurs de services aient été finalisées.

LA RÉSIDENCE LE HAVRE PAULOIS

GUIGNOLÉE 2021 
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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 4 mai prochain. 

La carte de membre, au coût de 15 $, sera en vente lors de 
période d’inscriptions le mercredi 4 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

Après une pause de nos activités au cours des dernières 
semaines, nous avons repris nos activités le 22 février dernier. 
Tout comme à l’automne, nos activités se déroulent les mardis de  
13 h à 17 h 30. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Au 
moment d’écrire ces lignes, afin de pouvoir maintenir nos activi-
tés, nous devons nous conformer aux différentes mesures sani-
taires en raison de la COVID-19. 

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

Un autre confinement est derrière nous ! En espérant que cela 
soit le dernier, nous avons recommencé nos rencontres du jeudi 
après-midi de 13 h à 16 h 30, le 17 février 2022. 

Pétanque, danse, bingo, moitié-moitié, le 27 février 2022, base-
ball poche et jeux de société sont à l’honneur pour des après-
midi récréatifs. 

Certaines règles continuent de s’appliquer lors de nos rencontres 
comme le port du masque, la distanciation de 1 mètre et deux 
groupes de 25 personnes et un de 10 par jeudi après-midi.  

Nous vous rappelons, pour vos dons, que nous priorisons les vête-
ments et les petits accessoires. Vous êtes invités à venir déposer 
vos dons en journée puisqu’en soirée nous avons des visiteurs qui 
viennent vider notre bac. Nous vous demandons, dans la mesure 
du possible et pour la sécurité de nos bénévoles, de diminuer la 
grosseur de vos sacs et de vos boîtes. 

Un logement subventionné vous intéresse ? 
Optez pour une habitation à loyer modique (HLM).

Desservant une partie de la MRC de Joliette, l’Office d’habitation 
Au cœur de chez nous a pour mission d’offrir à prix modique des 
logements sécuritaires et confortables aux personnes ayant un 
plus faible revenu dans la région de Lanaudière.

›   Vous avez 60 ans et plus.

›   Vous êtes citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) 
permanent(e).

›   Vous avez résidé plus de 12 mois au cours des  
24 derniers mois dans la région de Lanaudière.

›   Vous êtes en mesure d’assurer seul(e) vos besoins 
essentiels ou avec l'aide d'un soutien extérieur.

›   Seul(e) ou en couple, vous disposez d’un revenu  
inférieur ou égal à 28 500 $.

Au plaisir de vous rencontrer !

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la prési-
dente, madame Francine Massé au 450 756-0048.

 Francine Massé 

 Présidente

Le passeport vaccinal et l’inscription restent obligatoires jusqu’à 
nouvel ordre. 

Dernière nouvelle, le conseil d’administration de la FADOQ  
Saint-Paul est à la recherche d’une ou d’un nouvel administrateur. 
Pour soumettre votre candidature comme membre du CA ou 
comme bénévoles, rencontrez ou téléphonez à Manon Labelle 
au 450 398-9036.

En attendant de vous revoir dans la joie et le respect des aînés

 Manon Labelle 

 Présidente FADOQ Saint-Paul

Vos dons sont grandement appréciés, nous vous remercions pour 
votre collaboration !

À très bientôt !

 Mme Jeannette Laviolette 

 Responsable

›   Vos biens possédés ne dépassent pas un montant 
supérieur à 35 000 $.

›   Vous n’êtes pas un(e) ancien(ne) locataire de HLM dont 
le bail a été résilié pour cause de déguerpissement, de 
non-paiement d’une dette de loyer ou à la suite d’un 
jugement au tribunal administratif du logement.

Valider votre admissibilité, en soumettant une demande dès 
maintenant, en remplissant un formulaire de demande de loge-
ment disponible dans chacun de nos immeubles HLM ou en 
contactant l’Office directement.

 Pour plus d’informations, contactez :  

 Mélanie Gallant, directrice générale 

 450 750-5091 

 direction@ohcoeur.ca

Message aux élèves de Saint-Paul,

Malheureusement, il a été impossible de se voir en janvier pour 
les Méritas et nous en sommes très déçus. La situation actuelle 
de la COVID-19 est très difficile pour tous et certains ont plus de 
difficultés que les autres. C’est pourquoi il est important de se 
soutenir et de s’encourager mutuellement. Franchement, pour 
supporter tout ceci, vous êtes des champions et chacun d’entre 
vous mérite un ruban Méritas pour votre ATTITUDE POSITIVE.  

Le Club Optimiste t’invite 
donc à découper le « ruban » 
ci-joint et à l’afficher avec 
fierté à la vue de ta famille.

À bientôt, je l'espère.

 Claude St-Pierre 

 Secrétaire

CLUB DE PÉTANQUE LES COPAINS DE SAINT-PAUL

CLUB SOCIAL DE SAINT-PAUL INC.

CLUB FADOQ SAINT-PAUL

COMPTOIR VESTIMENTAIRE

AU COEUR DE CHEZ NOUS - HLM SAINT-PAUL

CLUB OPTIMISTE
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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
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