PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le
soussigné, Jean-François Labbé, de la
susdite municipalité,

Merc
Merci à mesdames Caroline Rousseau,
Claudette Plante, Chantale Jean et
Johanne Harvey et à monsieur Claude
Nouveautés et suggestions de lecture du Desjardins pour dons de livres à la
bibliothèque.
mois de novembre
Merci encore à la Polyculture Plante
Le coup de cœur de nos lecteurs ce mois-ci pour les pommes offertes aux usagers
et visiteurs de la bibliothèque à
est:Philippe Claudel, L’archipel du chien.
l’occasion de l’Halloween.

Nouvelles de la bibliothèque La
Ressource de Sainte-Pétronille

Nouveaux achats :

Qu'une séance extraordinaire sur le
budget 2019 et le plan triennal
d'immobilisations (PTI) aura lieu le lundi 3
décembre 2018 à 21 h la mairie de
Sainte-Pétronille, 3, chemin de l’Église,
Sainte-Pétronille.

Éric Dupont, La route du lilas. Par l’auteur
de La fiancée américaine. Destin de trois
femmes qui traversent l’Amérique.

Que les points suivants seront à l'ordre
du jour:

Arlète Cousture, En plein chœur. Des
personnages viennent se confier à Dieu.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Lecture et adoption de l'ordre
du jour ;
Adoption du règlement # 417
pour déterminer le taux de
taxes de l'exercice financier
2019 ;
Adoption du règlement # 418
fixant
le
taux
de
la
compensation à être versée,
en vertu de l'article 205 de la
loi sur la fiscalité municipale,
par les institutions religieuses ;
Adoption du Plan triennal
d'immobilisations ;
Période de questions ;
Levée de l'assemblée.

Donné à Sainte-Pétronille, ce 7e jour de
novembre 2018

Jean-François Labbé
Directeur général / secrétaire-trésorier

Madeleine Thien, Nous qui n’étions rien.
Prix littéraire du Gouverneur général.

Une jeune bédéiste de talent à SaintePétronille
La bibliothèque souligne la parution du
premier album de bandes dessinées de
Laura Bourbeau, une jeune bédéiste de
13 ans, résidente de Sainte-Pétronille.
Intitulé Millie, l’ouvrage porte sur le
thème de l’intimidation et a été publié
aux Éditions La Roupille, avec une
préface de Christine Michaud.

Christine Michaud, Une irrésistible envie de Nous saluons le talent de Laura
fleurir. L’action se déroule à SainteBourbeau qui annonce une belle
Pétronille.
carrière. La bibliothèque offrira un
exemplaire du livre à tous les jeunes
Jo Nesbo, Macbeth. Les tragédies de
nouveaux abonnés au cours des
Shakespeare demeurent d’actualité.
prochaines semaines. Le livre est
également
disponible
dans
les
Biz, [Sébastien Fréchette] Naufrage. Prix
collections de la bibliothèque.
France-Québec en 2015.
Prochaine Rotation
Maxime Olivier Moutier, Roman familial.
La rotation d’automne aura lieu le 26
Regard incisif sur l’enfance.
novembre. De nouveaux titres de
romans et de documentaires seront
Robert Lalonde, Un poignard dans un
disponibles.
mouchoir de soie. Récit théâtral.
Nos heures d’ouverture
Denise Bombardier, Une vie sans peur et
La bibliothèque est ouverte tous les
regret. Mémoires de la journaliste.
dimanches de 10 heures à midi et tous
les mardis de 19 heures à 20 h 30.
Jean Liardon et Arnaud Bédard, Voir un
ami voler. Les dernières années de
La boîte de dépôt pour les retours de
Jacques Brel.
livres est toujours accessible à l’entrée
Nadine Bismuth, Un lien familial. Miroir
sur notre existence et ses valeurs.
Adeline Dieudonné, La vraie vie. Prix du
roman décerné par les libraires.

du Centre Raoul-Dandurand.
Vous pouvez aussi nous joindre au
téléphone au numéro 418 828-8888.
L’équipe de bénévoles
de la Bibliothèque La Ressource.
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QUE SAINTE PÉTRONILLE SCINTILLE
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
1er 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 .

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
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, pour le comité de suivi de la politique familiale et de la MADA
(Municpalité ami des ainés)

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
28-2270, en nous l’envoyant par courriel
(jflabbe@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 décembre
2018.

ILLUMINATION DE L’ARBRE DE NOËL
À SAINTE-PETRONILLE
&
FÊTE DES ENFANTS ET JEUNES ADOS
Comme l’an dernier, vous êtes invités à assister à un événement soulignant la période
des Fêtes. Il y en aura pour tous les goûts.
À inscrire à votre agenda!
Date de l’événement:

Samedi le 24 novembre 2018

Endroit :

Centre communautaire Raoul-Dandurand
8436, chemin Royal

15 heures :

Pour les enfants, visionnement des films JOYEUX NOËL DE
SHREK (35 minutes) et LE NOËL DE MICKEY (25 minutes)
avec popcorn et rafraichissements. Distribution pour
chacun des enfants, d’un calendrier de l’Avent.

16 h 30:

Cantiques de Noël chantés par le Chœur de l’Isle
d’Orléans
Boissons chaudes offertes pour tous, vin, café,
chocolat chaud et beignets
4 feux de camps pour vous réchauffer
L’événement sera annulé en cas de tempête ou de pluie abondante
BIENVENUE À TOUS!

Entretien de la piste de ski de fond
La municipalité de Sainte-Pétronille est à la recherche d’une personne pour effectuer l’entretien de la piste de ski de fond. Ce
contrat consiste à entretenir les sentiers, c’est-à-dire couper les nouvelles branches obstruant le passage, réparer les
ponceaux, niveler la neige, etc.
Nous estimons approximativement notre circuit à 11 kilomètres. Une carte sera disponible à la mairie de Sainte-Pétronille.
Toute personne intéressée à faire ce travail pour un montant inférieur à 3 500 $ doit faire parvenir ses coordonnées ainsi que
le montant de sa soumission à la mairie de la municipalité, 3, chemin de l’Église, Sainte-Pétronille, G0A 4C0 ou par courriel au
jflabbe@stepetronille.com et ce, avant 16 heures, le 3 décembre 2018.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

Activité de hockey
Expositions d’automne 2018
Jardins et paysages
A la maison Bagatelle (1360 ave. JamesLeMoine, Québec, QC G1S 1G1) au
deuxième étage, vous trouverez une
exposition comprenant une série de
photographies récentes et anciennes du
domaine appartenant à l’époque a la
famille de Charles Porteous, aujourd’hui
propriété du Foyer De Charité Notre Dame
D’Orléans de Sainte-Pétronille.
Vous êtes cordialement invités à vous y
rendre. Entrée libre.
Les heures d’ouverture sont du mercredi
au dimanche de 13 h à 17 h.
Yves-André Beaulé

Attention, tu es un jeune sportif et aimerais apprendre à jouer au hockey sur glace, à
patiner, j’ai un message pour toi!
Au centre Raoul Dandurand, à Sainte-Pétronille, seront donnés des cours de hockey. Les
techniques de base, de patin et de maniement de la rondelle y seront enseignées 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.
Tarifs:
Un enfant 60$
2 enfants 100$
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
Les cours débuteront le vendredi 4 janvier 2019 et prendront fin le 23 février 2019
Pour toute informations ou inscriptions : Christophe Simard, étudiant en thérapie du
sport, 418 828-1510 ou 418 580-7382.

