
 

 

 

L'illumination de l'arbre de Noël 
 

Le 28 novembre dernier, les citoyens et 

citoyennes de Sainte-Pétronille avaient 

été conviés à la fête de l’illumination de 

l’arbre de Noel. Très nombreux furent les 

enfants et les adultes qui répondirent au 

rendez-vous. Notre maire, monsieur Ha-

rold Noël, en présence du directeur géné-

ral Monsieur Jean-François Labbé et de 

plusieurs conseillers et conseillères a 

souhaité la bienvenue à la population qui 

s’était déplacée ainsi qu’au Chœur de 

l'Isle d'Orléans qui présentèrent une très 

belle prestation de chant choral.   

 

Les nouveautés de cette année furent :  

la projection d’un film de Noel, Boréal 

Express avec pop-corn, les nombreuses 

lumières stroboscopiques DEL dans l’im-

mense sapin, les beignets chauds et les 

nombreux nouveaux feux pyrotechniques. 

 

Pour l’occasion, des membres de la cho-

rale nous ont offerts une très longue et 

belle prestation de chants choral du 

temps des Fêtes. 

 

Cette belle activité avait tout pour plaire 

aux petits et aux grands. 

 

Merci à ceux et celles qui ont permis la 

réalisation de cette belle fête :  Jean- 

François Labbé, Harold Noel, Lison Ber-

thiaume, Enrico Desjardins et son épou-

se, Éric Bussière et son épouse. Merci à 

nos deux employés municipaux Dany La-

flamme et Marc Bouchard. Également 

merci à Daniel Guillot, à Valérie Chevanel, 

Maurice Chatigny et à mon épouse Claire. 

Enfin un gros merci aux gens du Chœur 

de l’Isle d'Orléans 

 

 

Yves-Andre Beaulé, 

Conseiller responsable de la politique des 

ainés et de la famille 
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Le 5 décembre dernier, la municipalité de 

Sainte-Pétronille a pris le temps de rece-

voir ses bénévoles et ses employés pour 

les remercier de leur implication au sein 

de la comunnauté. Depuis trois ans déjà, 

la fête des bénévoles s’est aussi donnée 

comme second objectif de rendre homma-

ge à des personnes qui ont contribué re-

marquablement à dynamiser notre milieu. 

Cette année, ce sont madame Anne Noël 

Deschamps ainsi que messieurs Claude 

Bussière et Jean Fiset qui furent remer-

ciés pour leur engagement. 

   

C’est donc dans une salle à l’ambiance 

festive, au son d’airs de Noël que les invi-

tés furent accueillis. Monsieur Harold 

Noël, son épouse Réjeanne, monsieur 

Jean-François Labbé directeur général 

ainsi que les conseillers et conseillères 

Lyne Gosselin, Éric Bussière et Yves-Andre 

Beaule souhaitaient la bienvenue aux 65 

convives. Après que tous aient pris le 

temps de se saluer, notre maire leur 

adressa quelques mots. Les invités se 

virent servir un succulent repas chaud aux 

tables. Les échanges furent nombreux, 

joyeux et alimentés par de bons vins.  Ce 

repas se voulait signe de l’appréciation 

que nous portons à nos bénévoles.  

 

Au dessert, un hommage particulier fut 

rendu à trois personnes qui ont été, cha-

cun à leur façon, des symboles de lea-

dership et de dévouement pour notre 

communauté. Madame Anne Noel Des-

champs ainsi que messieurs Claude Bus-

sière et Jean Fiset ont été honorés pour 

leur apport dans les différentes activités 

de sports et de loisirs qui ont eu lieu à 

Sainte-Pétronille.   

 

Enfin, quatre prix de présence, paniers de 

produits locaux et billets de concert, fu-

rent remis aux participants. La soirée se 

termina par l’exposition de photos et de 

grandes reproductions illustrant l’époque 

des fêtes de la Saint-Jean à Sainte-

Pétronille. Cette fête, édition 2015, a été 

rendue possible grâce au travail de nos 

employés municipaux Dany Laflamme et 

Marc Bouchard, ainsi qu’au coup de main 

appréciable des conseillers Éric Bussière 

et Lyne Gosselin. Un gros merci à eux.  

Merci également à Harold Noel et Jean-

François Labbé qui me soutiennent et me 

font confiance dans l’organisation de cet 

évènement annuel.  

 

Yves André Beaulé 

Responsable de la fête des bénévoles. 

Nouveautés et suggestions de lecture du 

mois de décembre 

  

- L'affaire cendrillon, de Mary Higgins 

Clark et Alafair Burke 

- Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, de 

Dany Laferrière 

- La nuit de feu, de Éric-Emmanuel 

Schmitt 

- Quand j'étais Théodore Seaborn, de 

Martin Michaud 

- Prédateurs, de Maxime Chattam 

- Le Dieu de New York, de Lyndsay Faye 

- Une brève histoire de l'avenir, de Jac-

ques Attali 

- La voix du Bouddhisme au fil des 

jours,de Olivier Raurich 

- La chair interdite, de Diane Ducret 

 

Horaire des Fêtes 

 

Notez que la bibliothèque sera ouverte 

selon l'horaire habituel pendant toute la 

période des Fêtes.  

 

Rotation de fin d'année 

 

Depuis le 21 novembre, la bibliothèque 

a reçu des centaines de nouveaux livres, 

tant du côté des romans que de celui 

des ouvrages documentaires et des li-

vres pour les jeunes. Réservez-vous des 

moments de détente et de lecture pen-

dant les Fêtes. Venez explorer les rayons 

avec toute la famille et faites provision 

de beaux et bons livres.   

 

 

Un livre admirable de Jean Royer 

 

Merci à madame Paule Royer pour le don à 

la bibliothèque du beau livre de son frère, 

l'écrivain et poète Jean Royer, intitulé La 

fêlure, la quête. Notes sur la poésie 

[Éditions du Noroît, 2015]. Il s'agit du der-

nier volet de son triptyque « L'arbre du veil-

leur » qui nous offre un cycle de réflexions 

sur la poésie, si nécessaire à l'âme et à la 

vie. À lire pour la beauté et la magie des 

mots. La couverture de l'ouvrage est illus-

trée d'une encre originale de madame Paule 

Royer.   

 

Meilleurs voeux 

 

Votre équipe de bénévoles de la bibliothè-

que La Ressource vous souhaite un joyeux 

Noël et une année 2016 rythmée de belles 

heures de lecture. 

 

 

Gilles Gallichan et Lise Paquet pour 

l'équipe de bénévoles de la bibliothèque 

La Ressour  

Bibliothèque La Ressource  

La fête des bénévoles  

Edition 2015 



 

 

 

En vrac... 
 

 

 

 

Horaire des Fêtes de la mairie 

  

Veuillez prendre note que le secrétariat de 

la municipalité sera fermé du 22 décem-

bre 2015 au 4 janvier 2016 inclusive-

ment. En cas d’urgence, le directeur géné-

ral sera au bureau les 21, 22, 28, 29 et 

30 décembre 2015.  

  

Calendrier des réunions du conseil 2015 

 

11 janvier 4 juillet 

1 février 1 août 

7 mars 6 septembre (mardi) 

4 avril  3 octobre 

2 mai  7  novembre 

6 juin  5 décembre 

 

Pas de neige ni d’auto dans la rue 

  

Vous êtes invités à respecter la règlemen-

tation municipale qui interdit le stationne-

ment pendant les opérations de déneige-

ment. Votre compréhension et votre colla-

boration pourraient vous éviter un remor-

quage. 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 ser-

vices 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 en-

tre le 5 et le 18 janvier prochain. Ceux qui 

ont la possibilité de les transporter doivent 

les déposer sur le stationnement du cen-

tre communautaire, près du garage.   

Vous pouvez également les placer sur 

le bord de la route et M. Dany Laflam-

me les ramassera 

  

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’évi-

ter de se stationner dans les rues envi-

ronnantes afin de ne pas nuire à la cir-

culation ainsi qu’au déneigement. N’hé-

sitez pas à appeler à la mairie au 418 

828-2270 pour connaitre la date d’ou-

verture de la piste.  

  

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 dé-

pendante de Mère Nature. Soyez assu-

rés que notre employé municipal, mon-

sieur Dany Laflamme, mettra tout en 

œuvre pour qu’elles soient prêtes le 

plus tôt possible. Pour en savoir davan-

tage, vous n’avez qu’à téléphoner au 

418 828-8888. 

  

Vous pourrez alors parler au surveillant 

ou bien laisser un message dans la boîte 

vocale. De plus, nous placerons des in-

formations importantes sur les patinoi-

res sur le site Internet de la municipalité 

(http://ste-petronille.iledorleans.com). 

Consultez les manchettes et la section « 

La vie à Sainte-Pétronille ».  

  

 Voici l’horaire d’ouverture des patinoires 

pour la saison 2015—2016 :  

  

Horaire normal :  

  

Tous les jours dès 10 h 00  

  

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)  

  

(Prévoir que la grande patinoire est réser-

vée pour les cours de hockey de 18 h à 

20 h 30)  

Samedi  

10 h à 22 h (surveillance de 18 h à 22 h)  

  

(Prévoir que la grande patinoire est réser-

vée pour les cours de hockey de 10 h à 

12 h)  

  

Dimanche  

10 h à 21 h (surveillance de 12 h à 21 h)  

  

Horaire des fêtes: 

  

24 décembre : 10 h à 17 h  

25 décembre : Fermé  

31 décembre : 10 h à 17 h  

1er janvier : Fermé  

  

Tous les jours de la semaine  

10 h à 22 h (surveillance de 10 h à 22h)  

  

Venez en grand nombre, c’est l’endroit 

rêvé pour vous amuser, socialiser et rem-

plir vos poumons d’air frais.  

  

À bientôt ! 

Le Service de Protection des Incendies 

de Saint-Pierre cherche de nouveaux 

pompiers (ères). Nous cherchons des 

personnes habitants les municipalités 

de Saint-Pierre et Sainte-Pétronille ou y 

travaillant. Nous recherchons des per-

sonnes en bonne santé et en bonne 

forme physique. Les personnes dispo-

nibles à répondre aux appels de jour 

de semaine seront privilégiées. Les 

personnes intéressées n'ont qu'à en-

voyer leur cv à la Municipalité de Saint-

Pierre.  

 

Alain Turgeon 

Chef pompier 

Pompiers recherchés 



 

 

 

 

 

Attention, tu es un jeune amateur de 

hockey et tu aimerais apprendre certai-

nes techniques de hockey sur glace et 

t’amuser ? Ce message s’adresse à toi ! 

 

Au centre Raoul Dandurand, à Sainte-

Pétronille, seront donné des cours de 

hockey sur glace. On y apprendra les 

techniques de base, de patin et de manie-

ment de la rondelle tout en ayant beau-

coup de plaisir. 

 

Pour pouvoir y participer, tu dois être un 

élève entre la maternelle et la sixième 

année et avoir un bâton de hockey, des 

patins et un casque de hockey muni d’u-

ne 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. 

 

Les cours débuteront le vendredi 8 jan-

vier 2016 et prendront fin le 27 février 

2016. 

 

Tarif : 
Pour un enfant 50$ 

Pour deux enfants 90$ 

 

Pour toute informations ou les ins-

criptions : Christophe Simard, étu-

diant en kinésiologie, 418 828-1510 ou 

418 580-7382. 

 
Mon nom est Karina Sylvain. Je suis rési-

dente de Sainte-Pétronille. Depuis mainte-

nant 5 ans, je donne des cours de patin 

aux Galeries de la Capitale aux enfants de 

3 à 5 ans. De plus, je suis enseignante en 

éducation physique et éducatrice au CPE 

Les Lucioles. Cette année, j’offrirai des 

cours de patin à Ste-Pétronille.  

 

À qui s’adressent ces cours :  

- J’ai entre 3 et 5 ans  

- Je n’ai presque jamais patiné ou jamais 

patiné  

- Je veux m’initier au patin  

 

Où: Patinoire de Ste-Pétronille (Centre com-

munautaire Raoul-Dandurand)  

Quand : Lundi, mardi ou mercredi soir de 

17h30 à 18h00 ou de 18h05 à 18h35.  

Début des cours : Semaine du 4 janvier 

2016  

Fin des cours : Semaine du 22 février 2016  

Tarif pour 1 enfant : 50.00$  

Tarif pour 2 enfants : 90.00$  

Quoi apporter : Patins, vêtements chauds, 

protège-genoux, protège-coudes et casque.  

Pour vous inscrire ou pour toutes autres 

informations, veuillez communiquer avec 

moi au 418-801 9016 ou par courriel au 

karina_sylvain@hotmail.com  

 

Places limitées! Faites vite!  

Profitons de l’hiver ensemble!  

 

Au plaisir de partager ma passion avec vos 

petits.  

 

Karina Sylvain 

Pour publier un article Cours de hockey Cours de patin 

Chers citoyens et citoyennes,  
 
En cette période de réjouissances, les 
membres du Conseil municipal de Sain-
te-Pétronille pensent avec gratitude à 
ceux et celles qui leur font confiance.  
 
Que l’esprit des fêtes qui nous habitera 
bientôt soit une occasion renouvelée 
d’apprécier notre exceptionnelle qualité 
de vie et de la partager avec nos parents 
et amis.  
 
Je profite également de ce moment pri-
vilégié pour remercier chaleureusement 
les nombreux bénévoles qui œuvrent 
généreusement au sein des différents 
comités du village ainsi que mes collè-
gues de conseil municipal qui contri-
buent, par leur dévouement, au main-
tien de service de haute qualité.  
 
Joyeuses Fêtes !  
 

Harold Noël, maire  

 

  

 

 

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 arti-

cles est le 5 février 2016. 
 

 

Équipe de rédaction :  

 

 Jean-François Labbé, directeur général 

 Yves-André Beaulé, conseiller 
 

 

Collaborateurs :  

 

 Gilles Gallichan 

 Lise Paquet 

 Robert Martel 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


