L’élection du 5 novembre…
Les citoyens de Sainte-Pétronille ont
participé en grand nombre (77%) à
l’élection du 5 novembre dernier. Merci
pour votre intérêt à la vie démocratique.
Voici donc la composition du Conseil
municipal et la répartition des
responsabilités pour les quatre
prochaines années :

6 - Nancy Duchaine
 Transport adapté (Plumobile)
 Programme de gestion des Matières
Résiduelles – PGMR
 Plan de mesures d’urgence
 Piste de ski de fonds
Harold Noël, maire
 Comité Consultatif de l’Urbanisme
 Administration courante, budget

1 - Éric Bussière:





PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SAINTEPÉTRONILLE
AUX CONTRIBUABLES DE LA
SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC

2 - Frédérique Vattier:
 Loisirs / Camp de jour
 Communications
 Bibliothèque






Politique familiale – MADA
Activités communautaires
Fête des bénévoles
Aménagement du boisé de l’Église

4 - Jean Côté:
 Infrastructures
 Technologies de l’Information
 Conseil sans papier
5 - Lison Berthiaume
 Organisation du travail
 Tableau de bord
 Embellissement

Finalement, nous remercions tous les
candidats qui ont pris part à l’élection. Ils
ont consacré temps et argent pour
alimenter le sain débat sur l’avenir de notre
communauté.
Fier de vous représenter,
Harold Noël, maire

Terrain de jeu - Aménagement
Journal - Autour de l’Ile
Éclairage des rues
Déneigement

3 - Yves-André Beaulé:

Monsieur Desjardins avait la responsabilité
des infrastructures et des communications.
On se rappelle de son habileté à animer les
rencontres publiques. Il est, de plus, le
principal artisan de la mise aux normes de
la mairie.

Nous remercions Mireille Morency, Lyne
Gosselin et Enrico Desjardins pour les
services rendus à notre communauté.
Madame Morency a œuvré pendant 22 ans
à la barre des loisirs, du camp de jour et
des activités communautaires. Nous nous
rappellerons de son franc-parler et la
défense des principes liés à la rigueur et
l’intégrité.
Madame Gosselin avait repris l’importante
responsabilité
de
l’urbanisme
et
l’aménagement du territoire. Au-delà de la
gestion des demandes de dérogation
mineure, elle a contribué au projet
d’harmonisation
des
règlements
d’urbanisme des 6 municipalités de l’Ile en
plus d’élaborer un Plan d’intégration et
d’intégration Architectural (PIIA) pour
Sainte-Pétronille. Ces améliorations seront
intégrées à notre réglementation dans la
prochaine année.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le
soussigné, Jean-François Labbé, de la
susdite municipalité,
Qu'une séance extraordinaire sur le budget
2018 et le plan triennal d'immobilisations
(PTI) aura lieu le lundi 4 décembre 2017 à
21 h à la mairie de Sainte-Pétronille, 3,
chemin de l’Église, Sainte-Pétronille.
Que les points suivants seront à l'ordre du
jour:
1. Lecture et adoption de l'ordre du
jour
2. Adoption du budget de la
municipalité
pour
l'exercice
financier se terminant le 31
décembre 2018 ;
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3. Adoption
du
Plan
triennal
d'immobilisations
4. Adoption du règlement # 409 pour
déterminer le taux de taxes de
l'exercice financier 2018 ;
5. Période de questions
6. Levée de l'assemblée

À l’occasion de Noël, la bibliothèque offre
un certificat cadeau par tirage au sort.
Tous les usagers qui viendront à la
bibliothèque d’ici le 19 décembre pourront
remplir un coupon et avoir la chance de
remporter le certificat.

Donné à Sainte-Pétronille, ce 14e jour de
novembre 2017

Bonne chance !

Jean-François Labbé
Directeur général / secrétaire-trésorier

Horaire des Fêtes

Nouvelles de la bibliothèque
La Ressource de SaintePétronille

Veuillez noter que la bibliothèque sera
fermée les dimanches 24 et 31 décembre.
Marie Blais, Lise Paquet et Gilles Gallichan
pour l'équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource.

Nouveautés et suggestions de lecture du
mois de novembre
- La soif, de Jo Nesbo
- Affaires privées, de Marie Laberge
- Origine, de Dan Brown
- Astérix et la transitalique, de Jean-Yves
Ferri, Didier Conrad et Thierry Mebarki
- Du bonheur un voyage philosophique, de
Frédéric Lenoir
Merci
Merci à Hélène et Denis Proulx, à Pierre
Cloutier, à Johanne Mongeau et à Emma
Agharazii qui ont donné des livres à la
bibliothèque.

Cours de hockey

Concours de Noël

QUE SAINTE PÉTRONILLE
SCINTILLE
Cette année encore, le concours des
belles décorations de Noël reprend du
service. Alors que la période des fêtes
approche à grand pas, nous vous invitons
pour le plus grand bonheur de tous à
enjoliver vos demeures et commerces à
l’extérieur afin d’aider à rendre notre
village encore plus féérique et accueillant
durant la période des fêtes de Noel. Si le
cœur et les bras sont encore de la partie
nous vous invitons à nous montrer vos
talents

Attention, tu es un jeune sportif et tu
aimerais apprendre à jouer au hockey sur
glace, à patiner, ce message s’adresse à
toi !
Au centre Raoul Dandurand, à SaintePétronille, seront donnés des cours de
hockey. Les techniques de base, de patin et
de maniement de la rondelle y seront
enseignés tout en ayant beaucoup de
plaisir.
Pour pouvoir y participer, tu dois être un
élève de la maternelle à la sixième année et
avoir un bâton de hockey, des patins et un
casque de hockey muni d’une grille.
Horaire pour la maternelle à la deuxième
année :
Les vendredis de 18h15 à 19h15 et les
samedis de 10h à 11h
Horaire pour la troisième année à la sixième
année :
Les vendredis de 19h15 à 20h15 et les
samedis de 11h à 12h
Tarifs:
Pour un enfant 60$, pour 2 enfants 100$
Les cours débuteront le vendredi 5 janvier
2018 et prendront fin le 23 février 2018

Rotation et nouvel aménagement
Le 27 novembre, la bibliothèque la
Ressource recevra un nouvel arrivage de
livres du Réseau Biblio pour la rotation
d’automne. Il y aura donc renouvellement
d’une partie des collections dans nos
rayons.
De plus, au cours de cette même
semaine, il y aura réaménagement de la
bibliothèque pour une installation plus
agréable et plus aérée. Cette opération
oblige cependant à fermer la bibliothèque
le mardi 28 novembre. Il n’y aura pas de
pénalités pour les retards qui seront dus à
cette fermeture. Cependant, vous pouvez
toujours profiter de la boîte à livres placée
à l’entrée du Centre Raoul-Dandurand
pour y déposer vos retours.
Pour souligner le temps des Fêtes,
rencontrer vos bénévoles de la
bibliothèque et inaugurer ces nouveaux
aménagements, vous êtes invités à un «
café et biscuits », sur place, le dimanche
17 décembre à 11 heures. Au plaisir de
vous y rencontrer.

TROIS PRIX DE 100 $ CHACUN SERONT
ATTRIBUÉS RESPECTIVEMENT
À la propriété la mieux décorée
A un élément de décor vraiment distinctif
A la plus belle décoration de l’un de nos
commerces
Lors de la séance du conseil de janvier les
gagnants seront invités à venir chercher
leur prix. Les juges feront la tournée des
rues du village de jour comme de nuit
durant la dernière semaine de décembre

Yves-André Beaulé ,
Robert Martel
Lyne Sénéchal,
pour le comité de suivi de la politique
familiale et de la MADA (Municpalité ami
des ainés)

Pour toute information ou les inscriptions :
Christophe Simard, étudiant en kinésiologie,
418 828-1510 ou 418 580-7382.

EN VRAC...
ABRIS TEMPORAIRES
Vous avez peut-être procédé à l’installation de vos abris temporaires. Rappelons que la partie antérieure de tout abris d’hiver doit être
installée à une distance minimale de 5 pieds (1.52 m) à l’intérieur des limites du terrain sur lequel il est érigé. Notez bien que
l’installation de vos abris ne doit pas se faire avant le 15 octobre et ils doivent être enlevés avant le 1 er mai.

NUMÉRO DE PORTE
Nous vous demandons de rendre votre numéro de porte visible de la rue. Cela vous sera utile si vous avez besoin de services
ambulanciers ou policiers durant l’hiver

MOTONEIGISTES
À l’Approche de la saison de motoneige, nous désirons inviter les motoneigistes à la prudence. De plus, nous tenons à vous rappeler
qu’il est interdit de circuler sur la voie publique.

PAS DE NEIGE NI D’AUTO DANS LA RUE
Vous êtes invités à respecter la réglementation municipale qui interdit le stationnement pendant les opérations de déneigement.
Votre compréhension et votre collaboration pourraient vous éviter un remorquage. De plus, nous vous rappelons qu’il est interdit de
répandre de la neige sur la chaussée après que les opérations de déneigement aient été effectuées.

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.

