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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

Profitez bien de ces moments de festivités 

et de convivialité avec ceux que vous aimez. 

Que l’année 2023 soit porteuse de santé, de bonheur et de prospérité! 

 

Les membres du conseil ainsi que les employés municipaux 

vous souhaitent de très JOYEUSES FÊTES! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Le conseil municipal en bref 

Juillet/Août 

-Demande de dérogation mineure—1017, rue Principale; 

-Inscriptions au congrès de la FQM (septembre 2022); 

-Location chapiteau—20 août 2022; 

-Dépassement des coûts de pompage, conditionnement,  

transport et disposition des boues des étangs no 1, 2 et 4  

de la station d’épuration d’eaux usées; 

-Autorisation—vente pour défaut de paiement de taxes; 

-Octroi d’un mandat de service professionnel—jeux d’eau; 

-Mandat d’un consultant en urbanisme—banque d’heures; 

-Épandage d’abat-poussière; 

-Solution d’inscription en ligne; 

-Demande de modification de zonage—lots 5 986 415 et 

5 986 417; 

-Achat d’uniformes—service de sécurité incendie; 

-Prêt de personnel; 

-Débroussaillage des fossés; 

-Autorisation à signer l’entente « Espaces publics éphémères »; 

-Programmation de la TECQ 2019-2023 (modification); 

-Demande de dérogation mineure—avenue André-Gagnon— 

lot 6 390 574; 

-Octroi de mandat pour l’étude géotechnique et caractérisation 

environnementale des sols de la rue Des Noyers et des 64e et 

94e Avenues; 

-Contrat de cirage du plancher du gymnase et salle des orga-

nismes; 

--Embauche d’une ressource temporaire au service d’inspection. 

Septembre/Octobre 

-Autorisation à signer le protocole d’entente PRIMADA; 

-Octroi de contrat pour les travaux de rénovation extérieure  

de la salle des organismes; 

-Appui à la municipalité de Saint-Valentin—comptoir postal; 

-Adhésion au programme d’assurance collective de la FQM et  

à un contrat d’assurance collective; 

-Inscription au colloque sur la sécurité civile 2022; 

-Octroi de contrat de déneigement et entretien d’hiver du  

réseau routier municipal; 

-Octroi de contrat de déneigement et entretien d’hiver des  

stationnements et accès aux bâtiments saison 2022-2023; 

-Autorisation à enchérir—vente pour défaut de paiement de 

taxes; 

-Adoption projet de règlement 425-2022 sur l’occupation et  

l’entretien des bâtiments; 

-Adoption projet de règlement 426-2022 sur la démolition  

d’immeubles; 

-Sécurité du stationnement municipal; 

-Octroi de mandat pour des services de planification stratégique 

des services de sécurité incendie; 

-Demandes au Fonds « En Montérégie, on bouge! » - matériel 

sportif et projet « Tournée en fatbike en ruralité ». 

 

Source: Chantal Surprenant 

Secrétaire administrative 

Séances du conseil 2023 *                         

10 janvier (2e mardi) 

7 février 

7 mars 

4 avril 

2 mai 

6 juin 

4 juillet 

8 août (2e mardi) 

5 septembre 

3 octobre 

7 novembre 

5 décembre 

 

 

En ces temps particuliers  que nous traversons, 

puisse la magie des fêtes vous apporter  

du réconfort. 

Que l’année 2023 soit porteuse 

de santé, de bonheur et de prospérité! 

 

Les membres du conseil municipal  et les employés  

 

* Les séances ont lieu dans la salle du conseil à 19 h (accueil à partir de 18 h 45), par l’entrée arrière du 959, rue Principale. 

La mairie sera fermée pour la période des fêtes  

du 24 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement. 
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Service Alerte Municipale (SAM) 

 

La municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix souhaite rappeler à 

nouveau à ses citoyens l’utilisation du système d’alertes munici-

pales. Notre application Web vous transmet rapidement par mes-

sages téléphoniques, messagerie texte ou par courriels, selon votre 

choix, les alertes municipales importantes. Nos alertes vous par-

viendront au moment opportun, où que vous soyez. Notre service 

est sans frais et permet le désabonnement en tout temps. 

Vous n’avez qu’à visiter le site www.ileauxnoix.com et vous y ins-

crire facilement. Pour ceux et celles qui ne possèdent pas d’accès à 

Internet, vous pouvez communiquer avec la municipalité au  

450 291-3166, poste 2301. Dès votre inscription, vous serez infor-

més via le média choisi, des alertes émises par la municipalité, 

telles qu’avis d’ébullition, problèmes au réseau d’assainissement, 

fermeture de rues, inondation, etc.  

Nouveaux arrivants 

  

Nous désirons souhaiter la plus cordiale des  
bienvenues à tous les nouveaux arrivants.   

Afin de faciliter votre arrivée, nous avons pré-
paré une petite trousse de bienvenue où sont  

regroupées la plupart des informations  
pertinentes à connaître.   

Cette trousse vous parviendra sous peu. 

 

             

Pour une alimentation saine, locale et abordable 
 

Alternative Aliment-Terre est un organisme qui mobilise la communauté pour mettre sur pied des solutions collectives  
innovantes afin d’améliorer l’accès physique et économique aux aliments sains pour toutes et tous, en plus de réduire le  
gaspillage alimentaire directement à la source.  
 
Les aliments sont mis à la disposition de la population selon un modèle de tarification sociale à travers les points de vente  
répartis sur le territoire des MRC du Haut-Richelieu et de Rouville ainsi que les villes de Chambly et Carignan.  
 
Il est possible d’acheter dès maintenant les récoltes qui ont été conditionnées et emballées sous vide prêtes à l’utilisation.  Visitez 
notre site Internet pour connaitre les points de vente et ceux à venir (www.aliment-terre.org).  
 

Vous pouvez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples informations sur nos services :  
 

Tél.: 438 521-9136 
coordination@aliment-terre.org 

146, chemin du Ruisseau-Barré, Marieville (Québec) J3M 1P2 
Facebook : @alternative aliment-terre   

http://www.aliment-terre.org
mailto:coordination@aliment-terre.org
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Réservation de salles—Nouvelle procédure 

Veuillez prendre note que la réservation de salles pour la période des fêtes se fera  

dorénavant par tirage au sort.  

 

Le but de cette nouvelle procédure est bien évidemment de donner la chance à tous ceux qui  

souhaiteraient réserver une salle la veille ou le jour de Noël ou encore la veille ou le jour de l’An.  

La pige se fera le 31 août de l’année en cours. 

 

Salles disponibles: 

Salle des organismes:       Maximum 64 personnes assises— 100 $/jour (résident)  + 100 $ (dépôt) 

Centre Paulinoix (gym):  Maximum 200 personnes assises— 150 $/jour (résident)  + 100 $ (dépôt) 

 

Merci de votre compréhension.  

 

Club Optimiste Saint-Paul-l’Île-aux-Noix  

 
Chers Paulinoises et Paulinoix, 
 
Le Club Optimiste Saint-Paul-l’Île-aux-Noix est actif dans la municipalité depuis plus de 30 ans. Nous faisons 
« parti des meubles », mais il ne faut rien tenir pour acquis.  
 
Année après année, des personnes au grand coeur donnent de leur précieux temps  pour faire en sorte que 
les enfants puissent vivre de superbes activités tout au long de l’année.  
  
Nous procédons actuellement à la vente de nos billets Opti-Voyages, notre levée de fonds annuelle. Vous 
pouvez vous procurer des billets en contactant nos vendeurs ou en nous écrivant sur notre page Facebook.   
 
Bien sûr, rien ne serait possible sans cette levée de fonds, donc, je tiens à remercier tous ceux qui achète-
ront un billet!  
 
Nous venons de profiter d’une magnifique balade du Père Noël qui a été une belle réussite! Nous avons eu 
droit à une belle vague de solidarité. Plusieurs entreprises de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ont été très géné-
reuses et ont participé à créer encore plus la magie de Noël!  Nous en sommes très reconnaissants! Merci! 
 
Un merci tout spécial à la belle équipe des Optimistes, des personnes impliquées, généreuses et solidaires!  
 
 
Gabrielle Ménard-Audet, conseillère municipale et membre du Club Optimiste 



Volume 20                                                  Le Paulinoix                                décembre 2022 

 5 

 

 

 Aux Fêtes cette année, OFFREZ LA SÉCURITÉ          

Prévenir les risques d’incendie lorsque vous décorez pour le temps des Fêtes 

 

À l’approche du temps des Fêtes, gardez en tête les conseils de prévention suivants afin de décorer en toute sécurité. 

 

Arbre de Noël 

 

Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu qu’un arbre naturel. 

Si vous choisissez un arbre naturel: 

- Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent pas facilement; 

- Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. Arrosez-le tous les jours; 

- Installez l’arbre à plus d’un (1) mètre de toutes sources de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.); 

- Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec; 

- Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous débarrasser de votre arbre; plusieurs organisent des collectes pour 

transformer les arbres en compost. 

 

Lumières décoratives 

 

Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC. 

Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les ampoules DEL. 

Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées. 

Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que les anciennes. 

N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa. 

Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur. 

Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit. 

 

Cordon de rallonge 

 

Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cordons homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC.  

Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique. 

Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour un usage extérieur. 

Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation. 

Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et la friction  

occasionnée peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie. 

Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se  

refermait dessus. 

N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas de cordons de rallonge bout à bout! 
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BRUN’O LEBAC PASSE À LA FRÉQUENCE D’HIVER 

À compter du début du mois de décembre, la collecte de matières organiques sera effectuée aux deux (2) semaines jusqu’à la fin 

du mois de mars. Surveillez votre calendrier de collectes pour les dates de ramassage! 

 

LE GUIDE, DE RETOUR EN DÉCEMBRE!                                                                                       

Au cours du mois de décembre, l’édition 2023 du Guide de gestion des matières résiduelles 

sera distribué dans les boîtes aux lettres. Il contiendra votre calendrier de collectes pour la  

prochaine année. 

Le calendrier est aussi disponible en ligne à compo.qc.ca/collectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi: Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant. 

SAPINS NATURELS 

 Pour qu’un sapin naturel puisse être valorisé, il ne doit porter aucune décoration (ampoules, guirlandes, glaçon, etc.). 

 En tout temps, les citoyens peuvent acheminer leur sapin naturel eux-mêmes vers nos installations, durant nos heures  
        d’ouverture. 

 Les sapins artificiels en bon état peuvent être remis à des organismes communautaires. 

 Les sapins artificiels défraîchis ou endommagés doivent être déposés avec le jour de la collecte de gros rebuts non  
         valorisables  (collecte une fois par mois). 
Les sapins naturels laissés en bordure de rue seront ramassés lors du ramassage des gros rebuts non valorisables, en janvier et  
en février seulement. 

 



Volume 20                                                  Le Paulinoix                                décembre 2022 

 7 

 

                                        

 

 

                                       Club FADOQ Île-aux-Noix        

 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Conseil d’administration du Club FADOQ Île-aux-Noix vous remercie pour 
votre participation à toutes les activités qui ont eu lieu durant l’automne suite à une reprise après deux années de 
confinement, soit: les déjeuners, les exercices physiques, le Tai Chi, les cartes ainsi que les soupers.  
 
Nous avons encore des places de libre pour vous accueillir dans toutes les activités, vous êtes les bienvenus. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année, santé et bonheur! 
 
Carmen Fortin, présidente 

 

           Des activités pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes       

 

La programmation d’automne prend fin le mercredi 14 décembre avec la fête de Noël, 

mais l’équipe avait envie d’animer le milieu de vie en vous invitant à quelques activités surprises! 

 

Lundi 19 décembre à 13 h 30: marche hivernale et chocolat chaud 

Rendez-vous devant nos locaux pour marcher avec Monique et Joëlle. 

L’activité sera suivi d’une dégustation de boissons chaudes. 

 

Mardi 20 décembre à 13 h 30: échange de recettes et de biscuits 

Esther vous invite à apporter vos recettes coups de cœur et à partager quelques biscuits. 

 

Mercredi 21 décembre  de 13 h 30 à 16 h: film de Noël 

Après avoir visionné le film L’Amour en vaut la chandelle avec Marie Soleil et Carolle, 

vous serez invité à en discuter autour d’un bon bol de maïs soufflé. 

 

Jeudi 22 décembre de 13 h 30 à 16 h et de 17  h 30 à 20 h: jeux de société 

Mathilde et Nancy ont hâte de jouer avec vous! Apportez vos jeux ou jouez avec notre sélection de jeux. 

 

Vendredi 23 décembre de 9 h à 11 h 30: des ongles colorés pour les Fêtes 

Matériel à votre disposition pour faire vos ongles au gel UV. 

 

Aucune inscription requise! 

 

Centre de femmes du Haut-Richelieu: 450 346-0662 

390, rue Georges-Phaneuf, Saint-Jean-sur-Richelieu 
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                                     Grenier aux Trouvailles 

De tout pour tous, nouvel arrivage à tous les jours! 

 

Venez habiller toute la famille à petits prix. Nous avons aussi des articles saisonniers,  

vaisselle, literie, jouets et articles de décoration. De tout pour la maison. 

Le local est ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 17 h et le samedi de 10 h à 16 h. 

Prendre note que l’organisme sera fermé du 24 décembre au 2 janvier 2023.  

 

Retour des Cafés-Causeries pour les 50 ans et plus, le 19 janvier 2023 - Activité gratuite 

 

Adresse: 1, rue Van Vliet (porte blanche) à Lacolle (2e étage—un monte-escalier électrique est disponible). 

Pour informations: Hélène 450 246-4032, poste 102. 

Conférences à venir:    - Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Montérégie; 

                                        - Société Alzheimer. 

Suivez-nous sur Facebook pour connaître les dates de conférences. 

 

Groupe d’Achats 

 

Le Groupe d’Achats vous permet d’économiser jusqu’à 40 % sur certains produits comme le pain, fromage, produit laitier, viande, 

légumes, fruits et produits locaux. 

Ouvert à tous! Rencontres virtuelles disponibles sur demande. 

Pour informations: Hélène 450 246-4032, poste 102. 

 

Cuisine Collective 

 

La Cuisine Collective vous permet de faciliter la planification des repas, d’apprendre de nouvelles techniques tout en découvrant 

de nouvelles recettes santé et économiques. 

Pour informations, joindre l’animatrice au 450 246-4032, poste 102. 

 

Retour du GYM le lundi 9 janvier 2023   

 

Prenez note que la saison d’entraînement en salle redémarre le 9 janvier prochain et que votre entraîneure Lynda Bienz sera sur 

place pour votre inscription au coût de 53 $ le premier mois pour les non membres et 45 $ pour les membres.  

Horaire: les lundis, mercredis et vendredis de 8 h à 11 h (sauf les jours fériés où nous serons fermés). 

Venez bouger avec nous! 

Pour informations: Lynda Bienz 450 246-2068 (rés.)            450 246-4032, poste 104 (travail) 

 

            Santé Mieux-être 
 Plaisir 

 

 

Grenier aux Trouvailles, 2, rue de l’Église Sud, Lacolle (Québec) J0J 1J0 
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                        Bibliothèque  

                                                                                 Lucile-Langlois-Éthier  

 
Après deux ans d’interruption, l’heure du conte a repris ses activités à l’occasion 
de l’Halloween. Ce fut un beau succès puisque plus de 40 jeunes enfants y ont 
participé, le vendredi 28 octobre. 
 
Merci aux parents qui les y amènent et au Club Optimiste pour son soutien finan-
cier à l’activité. 
 
Il est possible en tout temps de prendre connaissance, sur le site internet de la  
bibliothèque, des principales nouveautés acquises pour les adultes et pour les 
jeunes. Une fois sur le site, il suffit de cliquer sur « nouveautés ». 
 
Nous désirons rappeler à tous que la chute à livres située à l’avant du Centre  
Paulinoix sert uniquement à recueillir des volumes déjà empruntés à la biblio-
thèque. Il est inutile d’y déposer vos livres usagés, la bibliothèque ne possédant 
pas l’espace nécessaire pour les récupérer. Il existe dans la région quelques orga-
nismes qui pourront les accepter. 
 
Durant la période des Fêtes, la bibliothèque sera fermée du 23 décembre au  

2 janvier inclusivement. Nous souhaitons à tous et à toutes un très Joyeux Noël et 

une Bonne Année 2023. 

 

Roger Langlois, responsable  

biblio@ileauxnoix.qc.ca 

https://www.facebook.com/bibliolle/  

        

 

Le Cercle tient à remercier tous ceux et celles qui nous ont encouragés lors de notre partie de cartes annuelle : achat de billets ou  

nos généreux commanditaires.  

Notre local est toujours ouvert les lundis et mercredis. Appelez-nous avant de vous déplacer au 450 291-3166, poste 2345.  

En janvier, il y aura un cours de couture pour les débutantes. Vous devez apporter votre machine à coudre et le livre d’instructions. 
Pour celles qui n’ont pas de machines à coudre, nous en avons au local. Vous pouvez me joindre au 450 291-3609 pour ce cours. 

Vous pouvez en tout temps vous inscrire comme membre du Cercle, il n’y a plus de période précise. Vous pouvez ainsi profiter de 
rabais chez plusieurs fournisseurs. En plus, vous recevez cinq revues par année et profitez de professeures expérimentées dans 
toutes les activités artisanales : couture, tissage, tricot, broderie et plus. 

Noël et le Nouvel An arrivent à grands pas, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes avec tous  
ceux que vous aimez et une nouvelle année de santé et de paix. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 
Christiane Fleury, présidente 
                      

 

                     Cercle de Fermières 
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Loisirs et événements 
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Loisirs et événements 
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Célébrations du 125e anniversaire 

de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix         

 
La municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix célèbrera son 125e anniversaire de fondation en 2023 .   
 
Un  comité de citoyens  accompagné  d’un  conseiller  municipal et de la 
coordonnatrice  aux  loisirs  et  événements se sont donc mis à l’oeuvre 
pour  planifier une  programmation  remplie  d’activités et d’événe- 
ments rassembleurs pour souligner ce 125e anniversaire. 
 
Bien   que  l’événement  principal  sera  marqué  par  un  week-end  
festif qui se déroulera du 7 au 9 juillet 2023, les activités récurrentes  
organisées annuellement par les organismes en place feront un clin  
d’œil au 125e anniversaire.   
 
Les résidents actuels et passés auront donc l’occasion tout au long  
de l’année de se rencontrer et partager de bons moments ensemble.   
Ils seront entre autres invités à participer au carnaval d’hiver, à l’exposition  
annuelle du Cercle de Fermières, à un rallye automobile et un souper spaghetti, une soirée cinéma en plein air, une 
exposition de photos anciennes, un souper commémoratif du 125e, une messe et bénédiction de  
bateaux, ainsi qu’à diverses activités sportives, un défilé de bateaux, un tournoi de balle des familles et d’autres acti-
vités à venir.   
 
Pour clôturer les célébrations du 125e anniversaire, les gens seront conviés à un réveillon d’antan le  
31 décembre 2023. 
 
Une programmation détaillée des festivités sera dévoilée sous peu. 
 
Vous aimeriez vous joindre au comité organisateur à titre de bénévole pour les célébrations du  
125e anniversaire ?  Veuillez communiquer avec Marion Côté, coordonnatrice aux loisirs et événements au 450 291-
3166, poste 2303 ou par courriel à loisirs@ileauxnoix.qc.ca  
 
À bientôt! 
 
Le comité organisateur du 125e  

 

mailto:loisirs@ileauxnoix.qc.ca

