
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Boivin 

Intronisé en 2019 
 

M. Boivin voit le jour en 1945 à Sainte-

Pétronille, l’un des plus beaux villages du 

Québec.  

 

Son apport et son implication au sein de 

la communauté du curling est tout à fait 

remarquable et ce, à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord en tant que joueur – il a 

participé en tant que skip à plus de 6 

championnats provinciaux. Ensuite en 

tant qu’entraîneur et formateur – 

formateur d’entraîneurs et d’officiels. Il a 

également été arbitre en chef à 5 

championnats nationaux. 

 

Fait à souligner : il a de plus co-présidé la 

compétition Curling aux Jeux d’hiver 

Mondiaux des Maîtres qui s’est déroulée 

aux clubs Jacques-Cartier et Victoria en 

février 2015. Il a également fait partie de 

la fédération Québécoise du curling en 

tant que membre de la direction et 

président. 

 

M. Boivin a vraiment touché à toutes les 

facettes de notre sport et s’est même 

mérité le prix « Hommage spécial » de 

Curling-Québec en 2008. Nous lui devons 

également son effort considérable pour 

convaincre les diverses associations 

provinciales de s’unifier au sein de 

Curling-Québec. 
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C’est sans contredit et avec un grand 

mérite que Curling-Québec accueille 

aujourd’hui au Temple de la Renommée 

des bâtisseurs du curling québécois M. 

Jean Boivin. 

 

 

AVIS PUBLIC 

Village de Sainte-Pétronille 
 

Avis public est donné par le soussigné 

qu’une demande en vertu du règlement sur 

les dérogations mineures a été formulé par 

M. Jean-Christophe Vuillemard (lot # 174), 

Sainte-Pétronille. Ce lot est situé dans la 

zone R-5 S-1.  

 

Cette demande a pour but d’implanter un 

garage en cour latérale au lieu de le placer 

en cour arrière comme prescrit à l'article 

82 de règlement # 151 sur le zonage.  

 

Cette demande sera étudiée lors de la 

prochaine session régulière du conseil qui 

se tiendra le 6 mai 2019, à 20 heures à la 

Mairie, 3, chemin l'Église, Sainte-Pétronille. 

 

À cette session, toutes les personnes  

 

 

intéressées pourront se faire entendre 

par le Conseil relativement à cette 

demande et, par la suite, le Conseil 

rendra sa décision.  

 

Donné à Sainte-Pétronille, ce 4e jour 

d’avril deux mille dix-neuf. 

 

 

Jean-François Labbé 

Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 
Camp de jour de Saint-Pierre et de 

Saint-François 
 

Pour 2019, la Municipalité 

subventionnera les parents qui inscriront 

leurs enfants aux camps d’été de Saint-

François et de Saint-Pierre à un montant 

pouvant aller jusqu’à un maximum de 

385 $ par enfant. 

 

 

Nettoyage des terrains 
  

Pour le printemps prochain, il est 

demandé aux citoyens de ne pas 

placer le contenu de leur nettoyage de 

terrain (tas de sable ou autres) en 

bordure des rues municipales ou du 

chemin Royal.Il est de la responsabilité 

de chacun de disposer du contenu de 

leur ménage printanier. 

 

 

Telmatik 
 

Telmatik, le système de communication 

aux citoyens, est présentemen en 

fonction. Si vous n’êtes pas inscrit, 

nous vous suggérons de le faire en ligne 

sur le site de Sainte-Pétronille à l’onglet 

« Système de notfications de Sainte-

Pétronille ». 



 

 

Encombrants résidentiels 
 

La collecte des déchets monstres aura 

lieu les 20, 21 et 22 mai 2019. 

 

 

N'est pas un encombrant résidentiel : 

 

Les carrosseries d'automobile, le bois 

servant à la construction, la tôle et la 

broche, les machineries agricoles et les 

carcasses de motoneige. Les poubelles 

de 100 litres et plus ne sont pas 

acceptées. 

 

Mais alors, qu'est-ce qu'un encombrant 

résidentiel ? 

 

Articles volumineux ou pesants de façon 

non limitative, tels les meubles, les articles 

de ménage, les appareils électriques, les 

fournaises, les sommiers et matelas, les 

lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis 

ou tout autre objet non recyclable ne 

pouvant être reçu lors de la collecte 

régulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sens unique 
 

Veuillez noter que le sens unique de la 

rue Gagnon vers la rue Laflamme a été 

installé pour la durée de la saison 

estivale. 

 

Abris temporaires 
 

Il ne reste que quelques jours pour enlever 

les abris temporaires installés pour l’hiver. 

La date limite est le 1er mai. 

 

Chiens 
 

Nous tenons à vous rappeler que vos 

chiens doivent se trouver à l’intérieur de 

votre terrain ou être tenus en laisse à 

l’extérieur de celui-ci. De plus, nous vous 

demandons de ramasser les besoins de 

votre chien, notamment aux abords des 

casiers postaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte des feuilles 
 

La cueillette des feuilles se fera les 23 et 

24 mai prochain. 
 

Heures d’ouverture 
   

Mardi, Mercredi, Jeudi: 

  

8 h 30 à 12 h 00 

  

13 h 00 à 16 h 30 

  

Pour publier un article 
  

Si vous désirez faire paraître un article 

dans votre journal local, vous pouvez le 

faire en communiquant avec nous au 

418 828-2270, en nous l’envoyant par 

courriel (info@stepetronille.com) ou tout 

simplement en le faisant parvenir au 

bureau de la mairie.  

  

La prochaine date de tombée pour nous 

remettre vos articles est le 7 juin 2019. 

 

Chœur de l’Isle d’Orléans 
 

Le mercredi 17 avril et le dimanche 28 

avril, nous vous convions à la sucrerie 

Blouin pour souper. Venez vous sucrer le 

bec et chanter avec nous l'arrivée du 

printemps! Que du bonheur en perspective 

pour la modique somme de 30$! 

 

Comment s'y rendre? Empruntez le chemin 

Royal jusqu'au 4315, à Saint-Jean.  

 

Comment réserver votre repas-spectacle: 

par téléphone au 418 829-2587 (sucrerie) 

ou au 418 928-0473 (cellulaire). Vous 

pouvez aussi réserver en ligne au http://

www.sucrerieblouin.com ou par courriel au 

sucrerie.blouin@videotron.ca. Les 

réservations de groupe sont acceptées. 

 

Voyez tous les détails sur notre site: 

https://www.lechoeurdelisledorleans.com 

ou sur notre page Facebook: Le Chœur de 

l'Isle d'Orléans. 

 

Louis Houle 

Directeur des communications 

Le Choeur de l’Isle d’Orléans 

info@lechoeurdelisledorleans.com 

418 828-9954 
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Joyeuses Pâques  
à tous 

 
  Coup de cœur de nos lecteurs   Une douce lueur de malveillance, de Dan Chaon 

Pour souligner son 40e anniversaire, la bibliothèque La Ressource vous offre un jeu de citations secrètes extraites des 

ouvrages d’auteurs de Sainte-Pétronille. Ce mois-ci la citation proposée provient de :Une irrésistible envie de fleurir, 

de Christine Michaud, chroniqueuse littéraire, auteure, et fascinée par l’être humain et le bien-être. Ses livres sont 

disponibles à la Bibliothèque.Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à former une 

phrase complète. Les mots sont séparés par une case noire. 

 

 

Jeu de la citation  

secrète 
 

Nous remercions mesdames Hélène Arsenault et Chantal Audet et messieurs Pierre Cloutier et Alain Turgeon pour 

les dons de livres à la bibliothèque.Merci spécial à madame Johanne Mongeau qui a offert plusieurs laissez-passer 

pour visiter le Salon international du Livre de Québec (10-14 avril) qui ont été distribués parmi nos abonnés.  
La bibliothèque est ouverte les dimanches de 10 heures à midi et les mardis de 19 heures à 20 h 30. 

La boîte de dépôt pour les retours de livres est toujours accessible à l’entrée du Centre Raoul-Dandurand. 

Vous pouvez aussi nous joindre au téléphone au numéro 418 828-8888  

 Joyeuses Pâques de la part de votre équipe de bénévoles de la Bibliothèque La Ressource. 

 
 

LITTERATURE 
JEUNESSE 

Solution : Votre vie n’est pas à changer, elle est à aimer. 

Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

Nouveautés et suggestions de lecture du mois d’avril 

Rotation du printemps 
Avec avril, des centaines de nouveaux titres sont apparus sur nos rayons, à l’occasion de la rotation printanière du  

Réseau Biblio. Profitez-en pour aller à la découverte de titres et d’auteurs qui éveilleront votre curiosité. 

 Bienvenue 

La Bibliothèque est heureuse d’accueillir monsieur Yvon Pageau qui se joint à l’équipe des bénévoles. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Choix de notre libraire 
Les villes de papier, de Dominique Fortier. 

Finaliste pour le prix littéraire des collégiens.  

Les villes de papier est « un livre sur 

l’enracinement et la nécessité radicale de se 

créer un espace à soi » Le Devoir  
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