
 

 

 

Sainte-Pétronille scintille  

édition 2020 
 

L’intention première des juges était de 

faire relâche pour l’édition actuelle. Ce-

pendant, la morosité lien avec la pandé-

mie a fait changer d’idée notre équipe. En 

effet, ces derniers trouvaient de bon aloi 

de motiver les gens à décorer pour le 

temps des Fêtes, question de rendre 

cette période plus agréable.  

  
Pour cette raison et pour souligner les 

efforts de nos concitoyens à égailler le 

village, nous accorderons 3 prix de 100 $ 

à des gagnants qui seront choisis lors de 

la visite d’inspection entre Noël et le nou-

vel An. 

 

Cette année nos classifications agiront 

comme suit: 

 

Un prix de 100 $ pour un élément de dé-

cor vraiment distinctif que ce soit un sa-

pin, une arrière court visible de la rue, 

une couronne, etc. 

 

Un prix de 100 $ sera remis pour la pro-

priété la mieux décorée dans son en-

semble de jour et de nuit (diurne et noc-

turne) 

 

Un prix de 100 $ strictement pour la dé-

coration extérieure nocturne. 

 

Il est à noter que pour cette année seule-

ment, les juges accorderont leur choix a 

ceux qui n’ont jamais gagné au cours des 

derniers 10 années. Les gagnants seront 

annoncés lors de la première réunion du 

conseil le 11 janvier 2021 et par une pa-

rution du Beaulieu par la suite. 

 

 

Yves-André Beaulé pour le comité des 

juges. 
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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 formulée 

par madame Sara-Emmanuelle Gagné, 

8230, chemin Royal (lot # 6 039 281), 

Sainte-Pétronille. Ce lot est situé dans la 

zone R7S 2. 

 

Cette demande a pour but de permettre 

une autre couleur que blanc pour le revête-

ment extérieur d’un bâtiment secondaire 

tel que prescrit par l’article 123 du règle-

ment # 151 sur le zonage à Sainte-

Pétronille. 

 

Afin de garantir le droit de toute personne 

intéressée de se faire entendre dans le 

contexte de la pandémie, il vous est pos-

sible de transmettre vos questions ou com-

mentaires par écrit jusqu’au 8 janvier 2021 

12 h, par courriel à l’adresse suivante :  

 

jflabbe@stepetronille.com 

 

Cette demande sera étudiée lors de la pro-

chaine session régulière du Conseil qui se 

tiendra le 11 janvier 2021, à 20 h à la Mai-

rie, 3, chemin de l'Église, Sainte-Pétronille 

ou à huis clos si le contexte l’exige. 

 

À cette session, les questions et commen-

taires seront lus à cette assemblée et, par 

la suite, le Conseil rendra sa décision. 

 

Donné à Sainte-Pétronille, ce 10e jour de 

décembre deux mille vingt. 

 

 

 

 

Jean-François Labbé 

Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 

 

 

Nouvelles de la bibliothèque La 

Ressource de Sainte-Pétronille 
 

 

Coup de cœur de nos lecteurs 

 

Faire les sucres, de Fanny Britt 

 

Nouveautés et suggestions de lecture 

 

Em, de Kim Thuy 

 

Kukum, de Michel Jean 

 

Une terre promise, de Barack Obama 

 

Tout passe, de Nicole Bordeleau  

 

Promenades joyeuses et contempla-

tives, de Luc Vézina 

 

Les 40 hommes de ma vie: couchés sur 

le papier, de Michelle Labrèche-

Larouche  

 

Victoire, de Michel Tremblay 

 

Nickel Boys, de Colson Whitehead 

 

Eugène et moi, de Katherine Pancol  

 

La famille Martin, de David Foenkinos  

 

Les inséparables, de Simone de Beauvoir 

 

Trois mois tout au plus, de Joselito Mi-

chaud 

 

René Richard Cyr : l’entremetteur en 

scène, d’André Ducharme 

 

La vie en dehors, de Geneviève Boudreau 

 

Quand un fils nous est donné, de Donna 

Leon 

 

L’inconnu de la forêt, d’Harlan Coben.  
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Elle ne voulait pas être reine, de Marc 

Roche 

 

Le cri de ma mère, de Nathalie Leclerc 

 

L’abominable, de Dan Simmons 

 

Tous les diables sont ici, de Louise Penny  

 

La source, d’Éric Séguin et Éric Thibault 

 

La proie, de Deon Meyer 

 

Un mensonge de trop, d’Éric Chasse 

 

N’essuie jamais de larmes sans gants, de  

Jonas Gardell 

 

Littérature jeunesse 

 

Le loup qui n’aimait pas Noël, d’Auzon 

 

Le lutin trop petit, de Brandi Dougherti 

 

Frisson l’écureuil se prépare pour Noël, 

de Mélanie Watt 

 

La doudou qui disait non au Père Noël, de 

Claudia Larochelle 

 

Lucky Luke : Un cow-boy à Paris, de Jul 

 

Lucky Luke : Un cow-boy dans le coton, de 

Jul 

 

Rotation 

 

Avec la rotation de novembre de nom-

breux nouveaux titres ont fait leur appari-

tion dans les rayons qui, malheureuse-

ment, ne sont pas en ce moment acces-

sibles au bouquinage. À défaut, nous vous 

signalons une sélection des meilleurs 

titres disponibles que vous pouvez de-

mander sur place ou en ligne. Pour un 

plus vaste choix, consultez le site web de 

la municipalité, sous l’onglet « Biblio-

thèque». 

 

Quelqu’un de bien, de Françoise Bourdin 

(B7693 qud) 

 

La vraie nature de la bête humaine, de 

Cyrille Barette (599.9 B2749V) 

 

Charlie Parker, de Frank Médioni 

(927.8165  P238m) 

 

Pêcher au Québec, de Jean-Marie Bioteau 

(799.11 B6163P) 

 

Les disparues de la lande, de Charlotte 

Link (L7568ddl)  

 

La géographie du bonheur, de Véronique 

Marcotte (M3215) 

 

Si près, si loin, les oies blanches, de Gé-

rald Baril (301 B2552S) 

 

Saine et sauve, S.K. Barnett (B2619ses) 

 

Faire face aux attaques de panique, du Dr 

Elena Welsh (616.85223) 

 

L’homme est la plus belle des villes, de 

Sami Said (S3222 hep) 

 

Sans gravité, d’Alain Raimbault 

(R1533sag) 

 

Pour les enfants : 

 

Baby-sitters. Petite sœur, de Katy Farina 

(BD Jeune) 

 

La fée sous mon lit, de Rosaline Bonnet 

(Album jeune) 

 

Dis-moi c’est quoi le bonheur, d’Emma 

Robert (Album jeune) 

 

Corps humain (Tout connaître), de Claire 

Hibbert (J 612.003) 

 

Merci 

 

Merci à monsieur Dany Laflamme pour le 

don de livres neufs à la Bibliothèque. 

 

Horaires et règlements  

 

Les règlements limitant l’accès à la biblio-

thèque demeurent toujours en vigueur. 

Nous vous suggérons de consulter notre 

catalogue en ligne pour planifier votre 

consultation et, si possible, réservez vos 

titres préférés.  

 

Notez que la Bibliothèque sera fermée du 

21 au 28 décembre 2020.  

 

Bénévoles 

 

Madame Carole Duplain se joint à notre 

équipe de bénévoles. Nous lui souhaitons 

la plus cordiale bienvenue.  

 

Joyeux Noël ! 

 

L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque 

La Ressource vous souhaite le plus beau 

des Noël, malgré les restrictions causées 

par le temps de pandémie. Profitez-en 

pour consacrer plus de temps à la lecture. 

Gardons l’espoir pour une meilleure an-

née 2021, que nous vous souhaitons heu-

reuse, sous le signe de la santé et de la 

joie. 

 

 

Horaire des Fêtes de la mairie 
  

Veuillez prendre note que le secrétariat 

de la municipalité sera fermé du 24 dé-

cembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusive-

ment. 

  

Calendrier des réunions du conseil 

2021 
 

  

11 janvier 

 

1er février 

 

1er mars 

 

6 avril 

 

3 mai 

 

7 juin 

  

 

Pas de neige dans la rue 
  

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  

5 juillet 

 

2 août 

 

7 septembre (mardi) 

 

4 octobre 

 

15 novembre 

 

6 décembre 
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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 4 et le 15 janvier 2021. 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 dénei-

gement.  
 

 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 munici-

pal, 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 informa-

tions importantes sur les patinoires sur le site Internet de la municipalité (http://ste-

petronille.iledorleans.com). 

  

Évidemment, en ce contexte actuel de pandémie, des consignes sanitaires seront obligatoires. Celles-ci se-

ront affichées bien en vue au centre communautaire Raoul-Dandurand et à proximité des patinoires. Votre 

collaboration est sollicitée afin que cette activité extérieure soit sécuritaire. 

  

 Voici l’horaire d’ouverture des patinoires pour la saison 2020-2021 :  

 

Lundi au jeudi 

10 h à 21 h (surveillance de 17 h à 21h)  

  

Vendredi  

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

   

Samedi  

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

   

Dimanche  

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

  

Horaire des fêtes: 

  

24 décembre : 10 h à 17 h (surveillance de 10 h à 17 h) 

25 décembre : Fermé  

31 décembre : 10 h à 17 h (surveillance de 10 h à 17 h) 

1er janvier : Fermé  



 

 

 

ENJOLIVER LE TEMPS DES FÊTES 
  

 
     

Les membres du Collectif ETC…  ont conçu un projet pour enjoliver le temps des Fe tes. Ils l’ont propose  à  là 
Municipàlite  qui l’à àccepte  d’emble e. Nous l’en remercions d’àilleurs chàleureusement. 
 
Depuis trois àns, les hàbitànts de  Sàinte-Pe tronille ont àppris à  nous connàî tre pàr nos cre àtions àd hoc, ins-
pire es pàr une the màtique et re àlise es soit pour l’e glise, soit pour le sentier. Nous àvons pense  qu’il seràit in-
te ressànt de mettre en lumie re le tràvàil de chàcun d’entre nous. Ainsi lors de leurs promenàdes, nos conci-
toyens àuront l’occàsion de se fàmiliàriser àvec là de màrche cre àtive pàrticulie re des neuf àrtistes de notre 
collectif. 
 
Pour ce fàire, nous àvons imàgine  qu’il seràit inte ressànt d’hàbiter les gràndes fene tres de là sàlle du Conseil. 
En plus de dynàmiser de mànie re festive là fàçàde de là Màirie, ce projet de gàlerie à  ciel ouvert àjouterà un 
àttràit àux ràndonne es hivernàles, en permettànt une forme ine dite de lèche-vitrine.  
 
Comme vous pourrez le de couvrir nos cre àtions empruntent diffe rents àxes de recherche. 
Elles se distinguent pàr là forme, le genre, les màtie res. Nos diffe rences nous enrichissent, nous interpellent et 
nous dynàmisent. C’est le ciment qui nous unit et qui nous gàlvànise dàns là conception de nouvelles proposi-
tions. 
 
En ce temps des Fe tes un peu spe ciàl, nous espe rons que cet itine ràire àrtistique, ne  des contingences de 
l’heure, vous propulserà dàns un univers ou  les ide es, les formes, les couleurs, les mots, deviendront source de 
plàisir. 
 
Mimi Le pine 
membre du Collectif ETC… en compàgnie de  
 
Jose e Beàuregàrd 
Clàude Dube  
Violette Goulet 
Anne-Yvonne Jouàn 
Louise Làsnier 
Philippe Pàllàfrày 
Christine Vàlle e 
Doug Williàms 
 



 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


