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Avis public est donné par le soussigné
qu’une demande en vertu du règlement
sur les dérogations mineures a été formulé par M. Antoine Goulet, (lots # 100-16
et 97-9), Sainte-Pétronille. Ces lots sont
situés dans la zone R5 S2.

Avis public est donné par le soussigné
qu’une demande en vertu du règlement sur
les dérogations mineures a été formulé par
Mme Lise Paquet, (lot # 158), SaintePétronille. Ce lot est situé dans la zone R7
S1.

BACS À ORDURES

Cette demande a pour but de permettre
l’implantation d’un garage isolé à l’avant
gauche de la maison. Selon l'article 83 du
règlement 151 sur le zonage à SaintePétronille, un bâtiment secondaire ne
peut être implanté que derrière le bâtiment principal.

Cette demande a pour but de refaire une
partie de la toiture (cuisine d’été) en élastomère. Selon l’article 2.4.2 du règlement
153 sur la construction et les tableaux IX
type 3 et tableau 1 du règlement 151 sur
le zonage, un tel revêtement est interdit.

CHIENS

Cette demande sera étudiée lors de la
prochaine session régulière du conseil qui
se tiendra le 4 juillet 2016, à 20 heures à
la Mairie, 3, chemin de l’Église, SaintePétronille.
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.
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Mairie, 3, chemin de l’Église, SaintePétronille.
À cette session, toutes les personnes intéressées pourront se faire entendre par le
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Donné à Sainte-Pétronille, ce 8e jour de
juin deux mille seize.
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EN VRAC...

Afin d’éviter la propagation de mauvaises
odeurs, nous sollicitons votre collaboration
afin d’enlever votre bac à ordures du bord
du chemin après la cueillette.

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.

Heures d’ouverture de la
mairie
Mardi

9 h à 12 h
13 h à 16 h

Mercredi

13 h 30 à 16 h
( en soirée sur rendez-vous)

Jeudi

9 h à 12 h
13 h 00 à 16 h 00
3, chemin de l’Église
Sainte-Pétronille
G0A 4C0

________________________________
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

Tél. : 418 828-2270
Fax : 418 828-1364
Courriel :
ste-petronille@qc.aira.com
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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 Lew Price (lot # 151), SaintePétronille. Ce lot est situé dans la zone
R7 S2.
Cette demande a pour but de permettre
l’agrandissement de la maison à l’arrière.
L’agrandissement occuperait davantage
que le ¾ de mur arrière et donnerait aucun retrait de mur latéral. Ces éléments
ne respectent pas les tableaux 1 et 2 de
l’annexe B du règlement 151 sur le zonage.
Cette demande sera étudiée lors de la
prochaine session régulière du conseil
qui se tiendra le 4 juillet 2016, à 20 heures à la Mairie, 3, chemin de 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 8e jour de
juin deux mille seize.
________________________________
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

Bibliothèque la Ressource
Nouveautés et suggestions de lecture du
mois de juin
- Ma vie est entre tes mains, de Suzanne
Aubry
- Congo Requiem, de Jean-Christophe
Grandé
- Trotski, de Robert Service
Pour les jeunes :
- La vie compliquée, de Léa Olivier, Tome 1
à5
- Zoélie, l'allumette, de Marie Potvin
- Raconte-moi les Canadiens, de JeanPatrice Martel
- Cherche et trouve Fafounet, de Louise
D'Aoust
- Camille la fée des petits gâteaux, Tim
Bugbird et Lara Ede
- Ma balle à moi, de Nicola Parsons

Merci
Merci à mademoiselle Maya Ouellette, à
mesdames Marie-Andrée Turgeon, Diane
Laflamme, Anne Leahy et à messieurs
Olivier Watson et Bernard Raphy pour les
livres données à la Bibliothèque.

Les bonnes « mauvaises
herbes »
Que diriez-vous d’apprendre à identifier et à
utiliser les «mauvaises» herbes comestibles
qui poussent dans votre jardin au lieu de
leur faire systématiquement la guerre? Géniale cette idée, n’est-ce-pas?

Rotation d'été
Une prochaine rotation des collections est
prévue le 18 juillet. L'été est une saison
agréable pour planifier ses lectures de
vacances. Venez dès maintenant à la bibliothèque pour découvrir de nouveaux
auteurs, lire des romans classiques ou
modernes, des documentaires, des bandes dessinées, des revues, emprunter des
cd. C'est tout un monde à votre portée.
Sortie d'identification des « bonnes » mauvaises herbes
Pour apprendre à découvrir et à connaître
le bon côté des mauvaises herbes, la Bibliothèque La Ressource vous invite à une
sortie en compagnie de Monsieur Tim Boucher, du jardin Metaflore de SaintFrançois, le samedi 2 juillet prochain à
10h 30. L'activité se tiendra dans un jardin privé dont l’adresse vous sera communiquée lors de votre inscription.
Tim est un passionné de la culture biologique expérimentale. Dans un article qu’il
signait dans le journal Autour de l’Île en
juillet 2015, il soulignait que «le moment
est peut-être venu de faire la paix avec
l’ennemi». Les herbes dites « mauvaises »
sont souvent comestibles et même délicieuses.
Pour participer à cette activité de découvertes et de dégustations, communiquez
avec Micheline Laliberté pour vous inscrire.
Tél : 418 828 0586
Courriel : mlaliberte49@gmail.com
Cette activité est gratuite, toutefois, une
contribution volontaire sera appréciée.
Gilles Gallichan, Marie Blais et Lise Paquet
pour l'équipe de bénévoles de la bibliothèque La Ressource

C’est ce que nous proposera Tim Boucher,
du jardin Metaflore de St-François, le samedi 2 juillet prochain à 10h30 dans un jardin
privé dont l’adresse vous sera communiquée lors de votre inscription.
Tim est un passionné de la culture biologique expérimentale. Dans un article qu’il
signait dans le journal Autour de l’Île en
juillet 2015, Tim soulignait que «le moment
est peut-être venu de faire la paix avec l’ennemi»… et j’ajouterais… cet ennemi dont
nous ignorons les vertus et qui peut se
transformer en excellente tartinade sur nos
craquelins!
Je vous invite donc à me contacter au 418
828-0586 pour vous inscrire à cet atelierdécouverte qui sera assaisonné de belles
surprises gustatives!
Cette activité gratuite est «marrainée» par la
bibliothèque La Ressource de StePétronille.
Toutefois, une contribution volontaire sera
appréciée….
Micheline Laliberté
mlaliberte49@gmail.com

Fête champêtre au Foyer
de Charité
Dimanche le 14 août 2016
Depuis 1895 … le 8169 chemin Royal a
connu diverses étapes: maison de la famille
Porteous, résidence de la Fraternité sacerdotale pour prêtres âgés et, depuis 1980,
Foyer de Charité.
Nous serons heureux d'accueillir nos voisines et nos voisins de Ste-Pétronille. Ce
sera l'occasion de mieux se connaître. Le
Foyer offre gratuitement le blé d’Inde et
les breuvages. Vous pouvez aussi apporter votre pique-nique pour compléter votre repas, ainsi que votre chaise de parterre.

Cette journée est une heureuse opportunité pour une sortie en famille.
Voici l'horaire de la journée:
10h00:
11h00:
12h00:
vie

Accueil
Eucharistie dans la chapelle
Épluchette de blé d’Inde suid’activités

N. B. Il est important de communiquer
avec le Foyer avant le mardi 9 août au
numéro 418-828-2226, afin que l'on puisse prévoir la quantité de blé d’Inde en
conséquence. Merci !!
Germain Grenon, père du Foyer de Charité
Notre-Dame d’Orléans

Des champions à
Sainte-Pétronille
Félicitations à M. Jean Boivin de SaintePétronille qui, en compagnie de ses deux
filles Catherine et Samantha, a remporté
le tournoi de fin de saison du club de curling Jacques-Cartier. Bravo !

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
(ste-petronille@qc.aira.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 5 août 2016.

3 juin 2016: Inauguration de la mairie
de Sainte-Pétronille

3 juin 2016: Inauguration de la mairie de Sainte-Pétronille

