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DÉBUT DES FESTIVITÉS DE NOËL  
À SAINTE- PÉTRONILLE14 décembre 2019 

    
Illumination de l’arbre de Noël, dévoilement et visite des nouvelles installations récréatives du centre 

communautaire Raoul-Dandurand 
  

Afin de marquer le début de la période des réjouissances de Noël, nous ferons encore cette année l’illumination de notre arbre de Noël 

en présence de la Chorale Le Chœur de l’île d’Orléans qui nous interprétera, à l’extérieur, un répertoire de chants de Noël.  

  

Dès 13h30, cette fois dans la Salle du conseil municipal, nous ferons la projection du merveilleux film de Walt Disney Histoire de jouets 

4. Tous sont les bienvenus : pop-corn et jus seront servis pour les jeunes et moins jeunes. 

  

Ensuite, nous procéderons à l’inauguration de nos plus récentes acquisitions de divertissement qui, au cours de l’hiver et pour la plus 

grande joie de tous, meubleront la salle communautaire : table de billard, jeux vidéo, télévision 55 pouces, jeux de hockey géant sur 

table, table de ping-pong, jeux de poches etc. On remettra aussi aux jeunes accompagnés de leurs parents un calendrier de Noël. 

  

Toute la population est invitée à venir socialiser autour de quatre feux et en dégustant des beignets accompagnés de vin, café ou 

chocolat chaud. Le concert débutera à 16 h 30 à l’extérieur du centre communautaire.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE  DU 14 DÉCEMBRE PROCHAIN : 

 

  

13 h 30 :  Film à la salle du Conseil : Histoire de jouets 4. 

  

15 h 45 :  Dévoilement au sous-sol du centre communautaire, des nouveaux divertissements et des jeux. 

  

16 h 00 :   Devant le centre communautaire, début du rassemblement et socialisation autour des feux de bois avec 

 service de vin, café, beignets chauds.  

  

16 h 30 :   Mini-concert de Noël présenté par le chœur de L’Isle d’Orléans. 

  

17 h 00 :   Illumination du sapin. 

 

17 h 15  Feux d’artifice  

Yves-André Beaulé 

Responsable des activités communautaires 

 



 

 

Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

Suggestions de lecture du mois de décembre 

 

Coup de cœur de nos lecteurs 
 

Le relais - Mémoires inachevés, de Jean-Paul L’Allier, avec la collaboration de Gilles Gallichan. 

  

NOUVEAUTÉS 
 
Paul à la maison, de Michel Rabagliati. Œuvre graphique émouvante sur la solitude et le deuil.  

La panthère de neiges, de Sylvain Tesson. Prix Renaudot 2019. 

Une bourgeoise d’exception. La femme derrière les Jardins de Métis, de Pauline Gill. 

Vers d’autres rives, de Dany Laferrière de l’Académie française.  

Querelle de Roberval, de Kevin Lambert. Ce jeune auteur a déjà remporté plusieurs prix littéraires.  

La consolation de l’ange, de Frederic Lenoir. « Tout le chemin de la vie, c’est de passer de l’inconscience à la conscience, 

de la peur à l’amour » 

Manam, de Rima Elkouri. Récit de la tragédie qui a frappé le peuple arménien.  

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois. Prix Goncourt 2019.  

L’avenir est dans le champ, de Jean-Martin Fortier et Marie-Claude Lortie. Un projet de société en douze fruits et légumes 

et les conseils du jardinier maraîcher.  

Bd Bug, de Katherine Pancol. Un roman féministe. 

La tentation du pardon, de Donna Léon. Le nouveau Brunetti. 

, d’Andrée A. Michaud. Par l’auteure de Bondrée, l'ouvrage a été couronné de sept grands prix littéraires.  

La dalle des morts, de Daniel Lessard. Roman historique basé sur des faits vécus dans le petit village de Saint-Léon-de-

Standon.   

Kuessipan, de Naomi Fontaine. « Rarement a-t-on lu un texte aussi beau, inspiré, épuré, senti, plein de grâce, de respect et 

de dignité, sur la vie au quotidien dans une réserve amérindienne. » Danielle Laurin 

Dans les flammes de Notre-Dame, de Sébastien Spitzer. Le récit de minute en minute de l’incendie qui a ravagé la 

cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019.  

 

Littérature jeunesse     

 

 
 

Merci 

 
La Bibliothèque remercie ceux et celles qui lui donnent des livres, des revues ou des jeux éducatifs qui profitent à toute la 

communauté de Sainte-Pétronille. 

Ce mois-ci, merci à mesdames Francine Dubois à messieurs Robert Martel, Dany Laflamme, Pierre Cloutier, Jacques 

Hellemans et à la famille Corriveau 

 

La Bibliothèque offre un merci tout spécial à madame Paule Royer qui nous a remis le très beau recueil poétique de son frère 

Jean Royer, décédé le 4 juillet dernier. Cet ouvrage qui rend hommage aux femmes poètes du Québec est l’ultime volet 

d’une série de quatre recueils de poésie didactique sur le thème Le cycle du veilleur. Les trois premiers sont : L’arbre du 

veilleur (2013), La voix antérieure (2014) et La fêlure, la quête (2015) et ils sont tous disponibles dans nos collections. Paule 

Royer, artiste et longtemps citoyenne de notre village, a illustré ces livres d’encres originales. Cette série laisse la trace 

lumineuse et magique des mots et des images dans le temps et dans l’espace.  



 

 

Départ d’Alain Boucher 

 

Nous adressons nos remerciements à monsieur Alain Boucher qui faisait partie de l’équipe des bénévoles de la 

Bibliothèque et nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets. 

 

 

Fermeture aux Fêtes 

 

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée les mardis 24 et 31 décembre.  Elle sera cependant ouverte, comme à 

l’habitude les dimanches 29 décembre et 5 janvier 2020. 

 

 

Rencontre avec des auteurs de Sainte-Pétronille, le 29 novembre 

 

La rencontre des auteurs et des écrivains de Sainte-Pétronille s’est déroulée le 29 novembre dans une atmosphère cordiale 

d’amitié et d’échanges. L’activité qui complétait le programme des fêtes du quarantième anniversaire de la Bibliothèque a 

salué le travail de seize citoyennes et citoyens du village ayant publié des romans, des recueils, des essais ou des articles 

scientifiques. Les domaines touchés par nos auteurs et autrices sont aussi variés que nombreux : la poésie, le droit, 

l’histoire, le journalisme et la communication, l’administration, l’économie, la santé et la médecine, le développement 

personnel et, enfin, les romans pour les adultes et pour les jeunes. Une bibliographie sommaire des auteurs et autrices du 

village est disponible au comptoir et la plupart des titres recensés sont disponibles dans nos collections.  

 

 

Les gagnantes du concours « Apporte-moi ton dessin »  

 

Pendant la soirée du 29 novembre, on a remis les prix du concours « Apporte-moi ton dessin » qui s’adressait aux jeunes 

talents artistiques du village. Le choix du jury n’a pas été facile, car tous les dessins exposés à la bibliothèque étaient d’une 

exceptionnelle qualité. Les prix étaient des certificats d’achats de 50$ à la Librairie Renaud-Bray.  

 
 

Le prix de la catégorie 2 à 6 ans a été remis à  

Aurélie Breton, 5 ans 

Le prix de la catégorie 7 à 10 ans a été remis à : Mina Pichette, 

8 ans. 

Une mention spéciale a été accordée au dessin de Maya 

G.Pichette, 6 ans. 

Le maire de Sainte-Pétronille et préfet de la MRC de l’île d’Orléans présente les lauréates et leurs dessins 

gagnants à la soirée des auteurs et des écrivains de Sainte-Pétronille, le 29 novembre dernier. (Photos Richard 



 

 

Nouvelle rotation 

 

Le 25 novembre dernier, l’équipe des bénévoles a procédé à la rotation d’automne dans les rayons de la 

bibliothèque. Des centaines de nouveaux titres sont apparus sur nos tablettes tant du côté des romans que des 

documentaires et des livres pour la jeunesse. Ne manquez pas l’occasion de découvrir de nouveaux univers 

littéraires à explorer pendant la saison froide.  

 

 

Jeu de la citation secrète 

 

Citation décembre 2019. 

 

Pour souligner son 40e anniversaire, la bibliothèque La Ressource vous offre un jeu de citations secrètes 

extraites des ouvrages d’auteurs de Sainte-Pétronille. Ce mois-ci la citation proposée provient de La fille du 

Prado de Michel Leclerc auteur de plusieurs romans. 

 

Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à former une phrase complète. Les 

mots sont séparés par une case noire. 

 

 

 
 

 

 

 

Meilleurs vœux  

 

L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque La Ressource vous souhaite un joyeux Noël et une très heureuse 

année 2020, ponctuée d’agréables lectures et de belles découvertes dans nos rayons.  

 

La bibliothèque est normalement ouverte les dimanches de 10 heures à midi et  

les mardis de19 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 

 

Rendez-vous sur le site internet de la municipalité afin de consulter le détail des achats du mois courant ainsi 

que des mois précédents 

www.ste-petronille.iledorleans.com 
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Solution : Le souvenir est une forme rescapée du regard. 



 

 

Horaire des Fêtes de la mairie 
  

Veuillez prendre note que le secrétariat de la municipalité sera fermé du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement. 

  

Calendrier des réunions du conseil 2020 
  

13 janvier    6 juillet 

 

3 février    3 août 

 

2 mars    8 septembre (mardi) 

 

6 avril     5 octobre 

 

4 mai                2 novembre 

 

1er juin    7 décembre  

 

Pas de neige ni d’auto dans la rue 
  

Nous vous rappelons que du 15 novembre au 1er avril, le stationnement dans les rues 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 17 janvier prochain. Ceux qui ont la possibilité de les transporter doivent les 

déposer sur le stationnement du centre communautaire, près du garage.   

  

Vous pouvez également les placer sur le bord de la route et nos employés municipaux les ramasseront. 

  

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..  



 

 

COURS DE PATIN 

ACTIVITE DE HOCKEY 
 

Message important à tous ceux qui souhaitent apprendre à jouer au hockey et à patiner en s’amusant! 

Au centre Raoul Dandurand, à Sainte-Pétronille, des cours de hockey seront donnés. Le patin et le maniement de la rondelle seront 

enseignés tout en ayant beaucoup de plaisir. 

 

Pour pouvoir y participer, tu dois être un élève de la maternelle à la sixième année, 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 

  

Coûts pour un enfant : 60$ 

Coûts pour 2 enfants : 100$ 

  

Les cours débuteront le vendredi 10 janvier 2020 et prendront fin le 29 février 2020 

  

Inscriptions à Christophe Simard : chrisim02@hotmail.com (vous recevrez une confirmation en quelques jours) 
 

Les inscriptions par courriel sont préférables avec les informations suivantes : nom de l’enfant, niveau scolaire, numéro de 

téléphone 

Informations : 418 828-1510 

Pour jeunes patineurs de 3 à 12 ans pour  débutants et plus avancés 

 
Minis patineurs  
J’ai entre 3 et 6 ans.  
Je n’ai presque jamais patiné ou jamais patiné.  
Je veux m’initier au patin. 

 

Quand :  
Mercredi : 17h20 à 17h50 
Mercredi : 17h55 à 18h25 
Samedi : 9h00 à 9h30 
Samedi : 10h45 à 11h15 
 
 

 

Grands patineurs 
J’ai entre 6 et 12 ans. 

Je veux me perfectionner. 
Quand:  

Mercredi : 19h05 à 19h35  
Samedi : 10h10 à 10h40 

 
 

Pour  inscriptions:  
http://bit.ly/patin2020 

 
Tarif: 

Pour 1 enfant : 60$ 
Pour 2 enfants : 110$ 

 
Début des cours 

Mercredi : 15 janvier 2020 
Samedi : 18 janvier 2020 

 

Petits patineurs 
J’ai entre 4 et 10 ans 
Je patine seul. 
Je me relève seul. 
Je veux m’améliorer. 
 
Quand:  
Mercredi : 18h30 à 19h00  
Samedi : 9h35 à 10h05 

mailto:chrisim02@hotmail.com
http://bit.ly/patin2020


 

 

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 

Mme Hélène Proulx et M. Denis Proulx  (lot # 6 038 729), Sainte-Pétronille. Ce lot est situé dans la zone R-15.  

 

Cette demande a pour but de réduire la marge avant du bâtiment principal de 7,5 m à 7,43 m comme stipulé à l’article 98 du 

règlement # 151 sur le zonage à Sainte-Pétronille.  

 

Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session régulière du conseil qui se tiendra le 13 janvier 2020, à 20 heures à la 

Mairie, 3, chemin 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 6e jour de décembre deux mille dix-neuf. 

 

 

Jean-François Labbé 

Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 

Fêtes des bénévoles du 30 novembre 2019 
 

Le 30 novembre dernier se tenait la traditionnelle Fête des bénévoles à Sainte-Pétronille. Voici quelques photos de cet événement 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

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 Daniel Laflamme, mettra tout en œuvre pour qu’elles soient prêtes 

le plus tôt possible. Pour en savoir davantage, vous n’avez qu’à téléphoner au 418 828-2270. De 

plus, nous placerons des informations importantes sur les patinoires sur le site Internet de la 

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

 

  

 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)  

  

(Prévoir que la grande patinoire est réservée pour les cours de hockey de 18 h à 20 h 30)  

  

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)  

  

  

Horaire des fêtes: 

  

24 décembre : 10 h à 17 h  

25 décembre : Fermé  

31 décembre : 10 h à 17 h  

1er janvier : Fermé  

  

 

 

 

Venez en grand nombre, c’est l’endroit rêvé pour vous amuser, socialiser et remplir vos poumons 

d’air frais.  


