Un peu comme… « atteindre
l’inaccessible étoile » (Jacques
Brel)
Le 15 novembre dernier, à son Gala
annuel
tenu
à
Drummondville,
l’organisme gouvernemental Les Fleurons
du Québec, qui scrute « les efforts
d’embellissement horticole durable des
municipalités québécoises », dévoilait son
palmarès 2018.
Notre village qui en 2006 et 2009 avait
recueilli Trois Fleurons*, puis Quatre
Fleurons en 2012 et 2015, se voit cette
fois octroyer la totale : Cinq Fleurons. Sur
les 116 municipalités évaluées au cours
de l’été, seule de toute la région de la
capitale nationale, Sainte-Pétronille figure
parmi les huit au Québec à obtenir pareil
honneur.
L’implication citoyenne
Voilà la reconnaissance, par un œil
externe, d’une longue suite d’efforts
visant à faire du bout de l’île un espace
agréable et convivial, où il fait bon vivre et
déambuler. Le crédit en revient, bien sûr,
à ceux de nos concitoyens, particuliers et
commerçants, qui ont à cœur de
contribuer à l’embellissement horticole
de leur propriété. Mais, aussi, on me
permettra de le souligner, à l’implication
de cette trentaine de bénévoles qui, à un
moment ou l’autre au cours des 25 ans
d’activité du Comité d’embellissement, se
sont investis dans ses initiatives et ses
réalisations. Bravo aux « audacieux » de
1993 qui, disposant de bien modestes
moyens, avaient alors entrepris de fleurir
notre Beaulieu !
N’oublions pas non plus nos édiles
municipaux, pour leur encouragement et
leur soutien indéfectible. Ni d’ailleurs la
contribution, aussi efficace que discrète,
des employés municipaux auxquels nous
avons bien souvent demandé de faire des

un peu fous ! Et rendons un hommage
Retour sur l’activité
tout particulier à notre horticultrice pour sa
communautaire de novembre
remarquable contribution et son grand
dévouement à l’embellissement de nos Le 24 novembre dernier la municipalité
espaces publics.
procédait à l’illumination de son arbre de
Noel. Cette année, la température fut
Et un doublé !
beaucoup plus clémente que par les
années passées. Pour l’occasion, et pour
Cette haute distinction des Fleurons du une quatrième année consécutive, le
Québec s’ajoute, comme on sait, à celle de CHŒUR DE L’ILE D’ORLÉANS a encore su
Communities in Bloom – Collectivités en réchauffer les cœurs des participants en
fleurs qui, fin septembre, octroyait à Sainte entonnant de très beaux airs de Noel.
-Pétronille ses Cinq Fleurs – Bronze. Outre
la dimension horticole, on sait que cet L’ambiance était à la fête. Du chocolat
organisme
pancanadien
porte
une chaud, du vin chaud façon Alsace et du
attention toute particulière à l’implication café furent servis, le tout agrémenté de
et la participation des citoyens au mieux- croquignoles et de gros biscuits. Trois
être et au mieux-vivre de leur communauté. feux de camps entretenus par des
Pour les gens du bout de l’île, ce double
hommage est une source de fierté
collective, mais aussi un encouragement
tangible à faire encore mieux. Il faut voir
grand pour réussir grand.

bénévoles réchauffaient les mains des
plus frileux.

Aux cours de l’après-midi une séance de
projection de films de Noel s’est tenue
dans la salle du conseil. Cette activité a
attiré 35 enfants et servit de prélude a
Robert Martel l’illumination de notre magnifique arbre
extérieur. Du popcorn, des breuvages
Selon le site des Fleurons du Québec :
ainsi qu’un calendrier de l’Avent furent
remis à chacun. Cette autre activité est
3 Fleurons : Très bien. Embellissement toujours fort appréciée des enfants ainsi
horticole de grande qualité dans la plupart que des parents.
des domaines.
Nous tenons à remercier la population
4 Fleurons : Excellent. Embellissement qui est venue nous encourager dans nos
horticole remarquable dans la majorité des efforts à maintenir un esprit de
domaines.
communauté
active
dans
notre
magnifique village.
5 Fleurons : Exceptionnel. Embellissement
horticole spectaculaire dans la totalité des Notre gratitude s’exprime également
domaines.
envers les bénévoles et les employés de
la municipalité qui nous aident à rendre
cette activité aussi festive et agréable.
Yves-André
Beaulé,
responsable
des
communautaires
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conseiller
activités

Nouvelles de la bibliothèque La
Ressource de Sainte-Pétronille
Nouveautés et suggestions de lecture du
mois de décembre
Le coup de cœur de nos lecteurs ce mois-ci
est:
Et si la beauté rendait heureux, de Pierre
Thibault et François Cardinal
Nouveautés

Merci
Merci à madame Johanne Mongeau et à messieurs Alain Turgeon et Gilles Dumas
pour les livres donnés à la Bibliothèque.
Un nouveau responsable
Après plus de 30 ans de fidèles services, Lise Paquet laisse la responsabilité de la
Bibliothèque à Yvon Beaulieu, lui-même un vétéran de l’équipe des bénévoles. La
municipalité de Sainte-Pétronille et les usagers de la Bibliothèque remercient Lise
Paquet pour son dévouement et sa grande disponibilité au fil des années.

Vers la beauté de David Foenkinos. Un
professeur de Beaux-Arts quitte tout pour
devenir gardien au musée d’Orsay. Ce
nouvel emploi permettra-t-il la guérison par
la beauté?

Rotation de novembre

Leurs enfants après eux, de Nicolas
Mathieu. Prix Goncourt 2018. Fresque
sociale où des adolescents rêvent de jours
meilleurs dans un ville sans avenir.

À cette occasion l’équipe des bénévoles a reçu l’assistance appréciée du professeur
Jacques Hellemans, bibliothécaire de l’Université libre de Bruxelles qui était de
passage dans notre village.

Depuis le 26 novembre, des centaines de nouveaux livres ont été intégrés aux
collections de la Bibliothèque, vous assurant de belles heures de plaisir de lecture et
de découvertes.

Le pays qui ne se fait pas. Correspondance
1983-2006, Hélène Pelletier- Baillargeon et
Pierre
Vadeboncoeur.
Publication
essentielle pour comprendre l’évolution
sociale du Québec récent. Dialogue sur un
rêve qui refuse de s’effacer.
Vingt-trois secrets bien gardés, de Michel
Tremblay. Courts récits souvenirs révélant la
sensibilité de ce grand écrivain.
Nos héroïnes, d’Anaïs Barbeau-Lavalette.
L’auteure présente les femmes oubliées
dans notre histoire avec de magnifiques
illustrations de Mathilde Cinq-Mars. Le livre
s’adresse aux enfants, mais la richesse de
la documentation rejoint tous les publics.
Moi ce que j’aime, c’est les monstres,
d’Émil Ferris. « Sur plus de 400 pages, Emil
Ferris déploie un univers aux dimensions
étonnantes, sur des feuilles lignées
rappelant plus un cahier d'école qu'une
bande dessinée avec des cases. Entre
quelques pages de dessins naïfs surgissent
des
pages
uniques
d'une
beauté
époustouflante,
qui
kidnappent
littéralement le lecteur.... » La Presse+
La raison des fleurs, de Michaël Trajan.
Livre de poésie d’une grande beauté. Prix
littéraire du Gouverneur général et finaliste
pour le prix des Libraires 2019.
Une simple histoire d’amour. Tome 4. Les
embellies, de Louise D’Essiambre
Tremblay. Conclusion saisissante de cette
série qui témoigne de la solidarité familiale.

Une partie de l’équipe des bénévoles réunis pour l’opération de rotation de
novembre 2018. De gauche à droite : Lyne Sénécal, Marie Blais, Jacques Hellemans
de l’Université libre de Bruxelles, Mado Tremblay, Ketherine Tremblay, Lucie Lemieux
et Yvon Beaulieu. (Photo : G. Gallichan)
Recherche de nouveaux bénévoles
La Bibliothèque est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour assurer un
meilleur service. Si vous avez le goût de vous joindre à une agréable équipe et de
découvrir davantage les ressources littéraires et documentaires de notre
bibliothèque, contactez M. Yvon Beaulieu au numéro 418 828-9651.
Les heures d’ouverture au temps des Fêtes
Veuillez noter que la Bibliothèque sera fermée le mardi 25 décembre 2018 et le 1 er
janvier 2019. Elle sera ouverte, comme d’habitude, les dimanches 23 et 30
décembre.
La bibliothèque est normalement 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
L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque La Ressource

Horaire des Fêtes de la mairie

garage.

Horaire des fêtes:

Veuillez prendre note que le secrétariat
de la municipalité sera fermé du 20
décembre 2018 au 2 janvier 2019
inclusivement.

Vous pouvez également les placer sur le
bord de la route et M. Stéphane Drolet les
ramassera.

24 décembre : 10 h à 17 h
25 décembre : Fermé
31 décembre : 10 h à 17 h
1er janvier : Fermé

Calendrier des réunions du conseil
2019
14 janvier

2 juillet (mardi)

4 février

5 août

4 mars

3 septembre (mardi)

1er avril

7 octobre

6 mai

4 novembre

3 juin

2 décembre

Pas de neige ni d’auto dans la rue
Nous vous rappelons que du 15
novembre au 1er avril, le stationnement
sur rue est interdit. Vous êtes donc invités
à respecter la réglementation municipale.
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.

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.

Cueillette des sapins de Noël
Il y aura cueillette des sapins de Noël
entre le 3 et le 18 janvier prochain. Ceux
qui ont la possibilité de les transporter
doivent les déposer sur le stationnement
du centre communautaire, près du

Piste de ski de fond
On demande aux usagers de la piste
d’utiliser l’aire de stationnement de
l’église pour garer leur véhicule et d’éviter
de se stationner dans les rues
environnantes afin de ne pas nuire à la
circulation ainsi qu’au déneigement. La
piste est ouverte depuis le 11 décembre.

Les patinoires de Sainte-Pétronille
Comme à chaque année, Sainte-Pétronille
parera
les
terrains
du
centre
communautaire Raoul-Dandurand de ses
deux
patinoires
tant
appréciées
qu’attendues.
Cependant, la date d’ouverture est
dépendante de Mère Nature. Soyez
assurés que notre employé municipal,
monsieur Stéphane Drolet, mettra tout en
œuvre pour qu’elles soient prêtes le plus
tôt possible. Pour en savoir davantage,
vous n’avez qu’à téléphoner au 418 8282270. De plus, nous placerons des
informations
importantes
sur
les
patinoires sur le site Internet de la
municipalité
(http://stepetronille.iledorleans.com). Consultez les
manchettes et la section « La vie à SaintePétronille ».

Voici l’horaire d’ouverture des
patinoires pour la saison 2018—
2019 :
Lundi au jeudi
10 h à 21 h (surveillance de 18 h à 21h)
Vendredi
10 h à 22 h (surveillance de 18 h à 22h)

Venez en grand nombre, c’est l’endroit rêvé
pour vous amuser, socialiser et remplir vos
poumons d’air frais.
À bientôt !

Activité de hockey
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 SaintePétronille, 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

(Prévoir que la grande patinoire est
Pour toute informations ou inscriptions :
réservée pour les cours de hockey de 18 h
Christophe Simard, étudiant en thérapie
à 20 h 30)
du sport, 418 828-1510 ou 418 5807382.
Samedi
10 h à 22 h (surveillance de 10 h à 22 h)
(Prévoir que la grande patinoire est
réservée pour les cours de hockey de 10 h
à 12 h)
Dimanche
10 h à 21 h (surveillance de 10 h à 21 h)

Photos de l’Illumination de l’arbre de Noël—24 novembre 2018

