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Le mot du maire
L’hiver frappe déjà à nos portes, les activités
hivernales ainsi que les festivités du temps
des Fêtes reprendront de plus belle au cours
des prochaines semaines.
Le 5 novembre dernier, les citoyens ont
choisi et se sont dotés d’une équipe renouvelée au conseil municipal. Le Maire et les
conseillers se sont déjà mis à la tâche et
plusieurs idées et projets ont déjà été proposés lors de leurs premières rencontres.
Nous serons là pour vous servir avec dynamisme au cours des 4 prochaines années.
C’est avec plaisir que je vous les présente.
M. Pierre Bisaillon aura comme responsabilités l’agriculture, les services avec le
Centre de plein air l'Estacade et les loisirs.
M. Marc Chalifoux aura comme responsabilités les relations de travail avec les pompiers (régie), le projet du site récréatif en
bordure de la rivière et le comité de citoyens.
Mme France Desroches aura comme responsabilités le comité des bénévoles, les organismes et les loisirs.
M. Léo Quenneville aura comme responsabilités le CCU, l'urbanisme, l'embellissement,
la revitalisation domiciliaire, les relations avec
Parcs Canada ainsi que le projet de décret
pour le dragage des rades et canaux.
Mme Carol Rivard aura comme responsabilités le Conseil d'établissement (école), le
tourisme, la Garderie Île-aux-Noix et le comité
des gens d'affaires.
M. Denis Thomas aura comme responsabilités, la construction résidentielle et commerciale, les loisirs, la Garderie Île-aux-Noix et la
revitalisation domiciliaire.
Cette nouvelle équipe reprend les dossiers
là où ils ont été laissés le 22 septembre
dernier lors de la dissolution du conseil.

Voici quelques exemples des projets et initiatives en cours…
La reconstruction de la 67e Avenue, le pavage
de la 74e Avenue, l’obtention du décret pour
le dragage des rades et canaux, le projet
d’accès à la rivière pour les citoyens et visiteurs (tourisme) et plusieurs autres.
Le 18 novembre dernier avait lieu la Grande
Fête municipale, où plus de 170 participants
se sont joints à nous afin de célébrer leurs
actions. La majorité des représentants et les
bénévoles des différents organismes, associations et activités étaient présents.
Je tiens à remercier personnellement tous ces
gens qui donnent de leur temps, afin de rendre la vie de notre communauté plus florissante, et aident les plus jeunes à s'épanouir
dans un environnement sain.
Une municipalité avec un grand nombre
de bénévoles est une municipalité en
santé. BRAVO à tous..!

Au nom du conseil
municipal et en
mon nom personnel,
je souhaite à tous les
Paulinoises et Paulinoix
un joyeux temps des Fêtes
et que cette nouvelle
année vous apporte santé
et bonheur.
Claude Leroux, Maire

S'impliquer c'est grandir!
Je vous invite à lire la section de notre coordonnatrice des loisirs et événements pour
savoir tout ce qui se passe chez nous, plein
de belles activités encore cette année et des
nouveautés. Nous espérons que l'anneau de
glace sur le canal et la patinoire seront
ouverts pour les FÊTES (Dame nature).
Au nom du conseil municipal, des employés
et en mon nom personnel, j'aimerais vous
souhaiter à toutes et à tous un
JOYEUX TEMPS DES FÊTES
& BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !

Claude Leroux
Maire

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Claude Leroux (52.20 % du vote)
Conseillers
Pierre Bisaillon (60.33 % du vote)
Marc Chalifoux (élu sans opposition)
France Desroches (élue sans opposition)
Léo Quenneville (élu sans opposition)
Carol Rivard (élue sans opposition)
Denis Thomas (élu sans opposition)
Taux de participation 45.9 %
Électeurs inscrits
1760
Votes valides
795
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Le conseil municipal en bref
Juillet/Août
• Règlement établissant la répartition des
coûts des travaux d’aménagement du cours
d’eau Bleury et branches.
• Mandat à madame Isabelle Picard, biologiste, pour la caractérisation de la faune et
de la flore aquatique, dans le cadre du projet « Programme décennal de dragage
d’entretien des canaux de la municipalité »
au coût de 17 895 $ (taxes incluses).
• Entente de trappage d’animaux nuisibles
d’une durée d’un an avec monsieur
Stéphane Gagnon, trappeur, pour la somme
de 2 500 $ (taxes en sus).
• Demande de soumissions pour la réfection
des 62e et 65e Avenues, pour la demande de
subvention pour l’« Aide à l’amélioration du
réseau routier municipal ».
• Rencontre avec les municipalités de SaintBlaise-sur-Richelieu et Saint-Valentin, afin de
leur présenter l’entente de travail avec

l’association des pompiers ainsi que les
coûts représentant la rétroactivité.
• Demande au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, la permission de réaliser,
sur deux ans, notre projet d’une descente de
bateaux avec quais et stationnement.
• Révision de l’entente « Clinton County Fire
Mutual Aid Plan ».
• Nomination de la conseillère madame
France Desroches à titre de maire suppléant
pour la période du 22 août au 6 octobre
2017.
• Signature du renouvellement de la convention d’exploitation du système informatique
modulé pour la bibliothèque (affiliée
Simb@).

Septembre/Octobre
• Demande d’aide financière pour la formation des pompiers, dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps

Grenier aux trouvailles
(Partage sans Faim) 6, rue Van Vliet, Lacolle, Qc

Groupe d’Achats des Frontières
Le Groupe d’achats reprend service pour une nouvelle saison. Il vous permet
d’économiser jusqu’à 40% sur tous vos achats d’aliments, tels que pain, fromages, œufs,
fruits et légumes, viandes et produits bio et locaux. Le groupe d’achats est ouvert à tous.
Rencontres d’informations :
Mercredi le 10 janvier 2018 à 15 h 30
Jeudi le 11janvier 2018 à 19 h
Pour s’inscrire on contacte : Kathy Nadeau-Ahglehart au 450-256-4032

partiel, au ministère de la Sécurité publique.
• Autorisation d’aller en appel d’offres sur
SEAO, pour les travaux de la 67e Avenue
ainsi que le contrat de déblaiement, enlèvement de la neige et épandage d’abrasifs.
• Octroi du contrat pour les travaux de reconstruction de la 67e Avenue aux Entreprises
Dénex inc. pour la somme de 590 388,16 $
(taxes incluses).
• Octroi du contrat de surveillance des travaux
de la 67e Avenue à la firme Ingemax pour un
total de 21 700 $ (taxes en sus).
• Octroi des contrats pour les travaux de pavage des 62e et 65e Avenues à Daudi Pavage
Excavation inc. pour la somme de 64 310,45
(taxes incluses).
• Entérinement de l’entente de travail avec
l’association des pompiers.

Source : Marie-Lili Lenoir
Directrice générale

Comptoir familial :
Les vêtements d’hiver
sont en magasin!!!
Venez habiller toute la famille à petits prix
pour cet hiver ! Nous avons aussi des
meubles, de la vaisselle, literie, jouets et
articles saisonniers.
De tout pour la maison.

Journée des aînés 25% de rabais
1er jeudi du mois
Journée des membres 25% de rabais
3e jeudi du mois
De tout pour tous,
nouvel arrivage tous les jours

Nouvel Horaire d’hiver
à partir du 29 novembre 2016:

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR
LE COMPTOIR FAMILIAL

Nous recherchons des bénévoles avec véhicule pour la cueillette de dons aux
cloches de récupération à Lacolle et St-Paul-de-l’Île-aux-Noix.
Frais de kilométrage défrayés par l’organisme.
Pour plus d’informations, contactez Jacqueline Nadeau,
responsable du comptoir 450-246-4032

Mardi, mercredi et samedi de 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi de 10 h à 20 h.
S’il vous plaît, nous contacter les jeudis
et vendredis soirs avant de vous déplacer,
car faute d’achalandage, il se peut que nous
fermions plus tôt.

Suivez-nous sur Facebook
Nos promotions et activités sont là.

le Paulinoix
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INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX
MAJEURS AU FORT-LENNOX EN
2018-2019
Le gouvernement du Canada investit dans les
infrastructures de Parcs Canada comme
jamais auparavant. C’est une première depuis
la création de Parcs Canada, en 1911. Ces
importants investissements ont pour but de
protéger des endroits exceptionnels, comme
le lieu historique national du Fort-Lennox, et
d’assurer leur pérennité.
Dans le cadre du programme d’investissement
dans les infrastructures fédérales, des travaux
de très grande envergure seront réalisés au
lieu historique national du Fort-Lennox en
2018 et 2019 pour restaurer principalement la
caserne, mais aussi procéder à des interventions sur le logis des officiers, le corps de
garde et les deux magasins.

Décembre 2017

La préoccupation constante de Parcs Canada
pour la sécurité des visiteurs et la qualité de
l’expérience de visite, jumelée à la multiplication des chantiers, rendent nécessaire la
fermeture du site pour les deux prochaines
années, soit 2018 et 2019.
Bien que ces mises à niveau de l’infrastructure pourraient causer des inconvénients à
court terme, elles apporteront des avantages
à long terme au lieu historique national du
Fort-Lennox et garantiront une expérience
sécuritaire, enrichissante et de haute qualité.
Parcs Canada a pris soin de rencontrer les
principaux intervenants et partenaires (municipalité, les Amis du Fort Lennox, les associations touristiques, les députés fédéral et provincial) afin d’établir le plan de fermeture et
les mesures de mitigation.

Centre d’accueil et bureau
d’informations touristiques
Le centre d’accueil, situé sur la terre ferme,
demeurera ouvert à la population malgré les
travaux. Les visiteurs pourront s’y présenter
pour obtenir des informations touristiques et
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découvrir le leadership de Parcs Canada en
conservation des ressources culturelles. Nous
travaillons actuellement à mettre en place
une offre alternative d’interprétation sur
l’importance historique du Fort-Lennox, sur
les travaux en cours et sur la nouvelle exposition qui sera aménagée dans la caserne et
inaugurée à la réouverture du site en 2020.

Horaire d’ouverture du
centre d’accueil, saison 2018
Du 19 mai au 24 juin :
les samedis et dimanches, 10 h à 17 h
Du 25 juin au 3 septembre :
tous les jours, 10 h à 17 h
Du 4 septembre au 8 octobre :
les samedis et dimanches, 10 h à 17 h
De plus, la 3e édition du Festival Nautique de
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix se tiendra à
nouveau sur la jetée, du 6 au 8 juillet 2018.
Au plaisir de vous tenir informés de l’avancement de ce beau projet d’investissement.

QUAI DE LA BARGE (ÎLE)

L’équipe de gestion du Fort-Lennox,
Parcs Canada
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Travaux
Réalisation : 2018-2019

LOGIS DES OFFICIERS
Travaux majeurs
Réalisation : 2017-2018

1

GARAGE SERVICES TECHNIQUES

7

Réaménagement
Réalisation : 2018-2019

6
QUAI DES PLAISANCIERS

3

Fermé durant les travaux
Réalisation : 2018-2020

2

ATELIER SERVICES TECHNIQUES

CENTRE D’ACCUEIL

CASERNE

Agrandissement
Réalisation : 2018-2019

MAGASIN NORD, MAGASIN SUD
ET CORPS DE GARDE

Ouvert durant les travaux
Réalisation : 2017-2020

Travaux
Réalisation : 2018-2020

Travaux d’expertises
Réalisation : 2018-2019

STATIONNEMENT
Fermeture partielle
Réalisation : 2018-2020

1
2

3
4
5
7

6
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Fabrique
Conférence-Rencontre
du 25 novembre avec Angèle Coutu
À Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, en après-midi du
25 novembre, avait lieu au Centre Paulinoix, la
conférence-rencontre avec la comédienne
Angèle Coutu, détentrice du prix Gémeaux 2017,
meilleur rôle de soutien féminin-série dramatique annuelle : Unité 9-Saison 5-Épisode 113.
Près d’une cinquantaine de personnes sont
venues entendre les propos de l’artiste montréalaise. On avait prévu, pour la circonstance, une
« récréation » d’une durée de deux heures, avec
un petit café ou un thé chaud en dégustant
quelques pâtisseries du Buffet du Chef de
Napierville, servies par Nancy, de la tire SainteCatherine comme au temps de la colonie,
quelques caramels en papillotes maison de
« Chocolem » de Henryville, quelques tartes de
Dominique Hébert de Saint-Valentin, des chocolats « Choco Dyavan » de Venise-en-Québec.
Après un mot de bienvenue du vice-président
Luc Trépanier, l’artiste a reçu un cadeau de la
boutique artisane Les Fraises Louis Hébert, un
bouquet de mini-roses bleues et roses de la
fleuriste Art Déco de Napierville. Sa prestation a

le Paulinoix
alors débuté par un tour d’horizon de ses
ancêtres et de sa famille. Elle nous a parlé de
son père, le défunt comédien Jean Coutu (le
Survenant), et de ses études au pensionnat de
Notre-Dame-de-Grâce, chez les sœurs de la
communauté de Notre-Dame de Montréal. C’est
à ce moment qu’elle aurait trouvé le goût d’être
comédienne.
Puis, la « touche-à-tout » nous a parlé de ses
voyages humanitaires pour les œuvres du
Cardinal Léger. Elle s’affaira durant cinq années
à faire des rencontres et des levées de fonds
pour les plus démunis de certains pays
d’Amérique du sud : Haïti, République dominicaine, Nicaragua, Honduras, Pérou, Philippines
et jusqu’aux Indes.
Durant la conférence, elle faisait circuler
quelques photos des membres de sa famille et
celles de ses nombreux périples. Elle a exhibé
certains accessoires, dont une écharpe aux couleurs du vêtement du Dalaï-Lama du Tibet, qui
lors d’une audition préparatoire lui aurait dit :
« PUT JOY IN YOUR LIFE ANGÈLE », ce à quoi
madame Coutu rétorqua : « C’est très important
de mettre de la joie dans notre vie ». Puis, elle a
trouvé moyen d’imiter un petit garçon de six
ans, seul au monde (comme des milliers
d’autres), qui avait une manière bien à lui de
calculer son argent de papier avec son pouce
droit comme un véritable homme d’affaires. Le
petit itinérant aimait aussi se faire faire la bise,
le soir, juste avant de se coucher sur son grabat.

Sécurité
incendie
La prévention des incendies
durant le temps des Fêtes
En vue des préparatifs du temps des Fêtes, voici
quelques conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l'installation du
sapin et des décorations de Noël.

L'installation du sapin
•U
 n sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque
moins de prendre feu.

• S i vous préférez un arbre naturel, choisissez un
arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent
être vertes et ne pas se détacher facilement.

• C oupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre
arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera
votre arbre à mieux absorber l’humidité.

• P lacez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli

et arrosez-le tous les jours.
Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin
trop sec risque de causer un incendie?

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source
de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et

placez-le loin des endroits passants et des sorties.

Comment se débarrasser du
sapin naturel
• E nvoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-

vous-en selon le règlement municipal dès que les
fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne
le rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou près
de la maison : un sapin sec s’enflamme rapidement et votre maison peut y passer.

• L orsque vous donnez un cadeau qui nécessite des
piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi,
personne ne sera tenté de retirer la pile de
l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner
l’objet.

•N
 e brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les

branches de sapin dans le foyer ou le poêle à bois.
Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans
la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la
cour.

• S oyez prudent en décorant le manteau de la

cheminée et évitez d'y suspendre des matières
inflammables (tissus synthétiques, sapinages,
guirlandes de papier, etc.)

Décembre 2017
Elle nous a expliqué qu’il ne pouvait pas
retourner vivre chez lui, car il n’y avait pas de
place… trop d’enfants dans la maison!
Ensuite, elle nous fit la lecture de poèmes provenant de grands poètes : Paul Verlaine, Paul
Éluard, Jacques Prévert, puis elle nous a lu ses
propres poèmes : sur son père, les enfants, son
chien, les monuments… Elle nous a révélé que
seulement « 62 » personnes possèdent toutes
les richesses de la terre et par le fait même
détiennent les cordons de la bourse de la population mondiale qui crève de faim.
Par la suite, le vice-président a procédé au tirage
de six bons-cadeaux provenant de la Librairie
Moderne de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, ce
fut au tour de madame Sylvie Deschênes d’offrir
des gousses d’ail « Bio » de son potager aux
gens présents.
Celle qui nous disait qu’il ne faut jamais laisser
tomber une idée pertinente nous a, malgré son
petit filet de voix, permis de passer en sa
compagnie un court moment de culture et un
très agréable moment de détente.
Gisèle Bélanger,
Présidente de Fabrique
et tous les membres

Cercle de
Fermières
Le Cercle vous souhaite
de belles Fêtes

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une
larme dans les yeux d'un enfant,
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les
armes, chaque fois qu'on s'entend,
C'est Noël chaque fois qu'on arrête une
guerre et qu'on ouvre ses mains,
C'est Noël chaque fois qu'on force la
misère à reculer plus loin.
En collaboration avec les loisirs de St-Paul,
nous invitons les jeunes à venir tricoter jeudi
le 4 janvier 2018 de 13 h 30 à 15 h 30 à notre
local.
Avec l’aide du Club Optimiste, la transmission
du Patrimoine, les cours Atelier jeunesse
débuteront le 20 janvier 2018 jusqu’au
10 mars 2018.
Aux femmes intéressées à mieux nous connaître, venez nous rencontrer les lundis et
mercredis de 9 h à 16 h, les vendredis de 9 h
à 11 h et les lundis soirs de 17 h à 21 h à notre
local. Tél. : 450-291-3166 poste 2345. Vous y
trouverez amitié et partage.

Christiane Fleury
Présidente
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Les fêtes : une occasion idéale pour récupérer
Que dites-vous de passer un Noël vert? La période des Fêtes est
souvent synonyme de cadeaux et de rassemblements. C’est pourquoi
le bac de récupération est un allié important pour récupérer les décorations et les emballages, par exemple. Par contre, vous ne pouvez pas y
déposer tout ce que vous voulez.
Voici un aide-mémoire pour vous aider à récupérer chaque matière de
façon responsable.
Papier d'emballage métallisé, choux et rubans
Comme le papier d’emballage métallisé, les choux et les rubans décoratifs ne sont pas récupérables, il est préférable de les réutiliser le plus
possible. Pourquoi ne pas emballer une boîte et son couvercle séparément pour créer un emballage réutilisable?
Lumières
Réutiliser les mêmes lumières de Noël chaque année, c’est une idée
économique et écologique. Toujours fonctionnelles? Offrez-les à des
proches, à une ressource ou à un organisme à but non lucratif. Hors
d’usage? Laissez vos lumières à l’écocentre le plus près de chez vous.
Ne les placez surtout pas dans le bac de récupération, car elles pourraient endommager les installations de tri.
Styromousse
La styromousse est une matière qui accompagne plusieurs produits
que l’on achète. Comme un nombre restreint de municipalités acceptent cette matière dans le bac de récupération, vérifiez auprès de la
vôtre si cette matière est acceptée dans le bac ou si un autre point de
récupération existe près de chez vous. Sinon, réutilisez la styromousse
pour d'autres emballages ou déposez-la à la poubelle.
Guirlandes
Vous voulez jeter vos vieilles guirlandes? Organisez plutôt un échange
de décorations de Noël ou offrez-les. Comme la plupart des guirlandes
sont faites de matières non recyclables, elles risquent de se retrouver
au site d’enfouissement si elles ne sont pas récupérées.
Sapin naturel
Pas de sapin dans le bac de récupération! La majorité des municipalités
québécoises organisent un ramassage de sapins naturels après la
période des Fêtes. Pour connaître les détails de cette collecte spéciale,
communiquez avec votre municipalité.
Jouets
Adieu vieux jouets? Donnez-les à des amis, à des personnes dans le
besoin ou à des organismes à but non lucratif. Déposez les jouets brisés
à l'écocentre pour une récupération appropriée. N’oubliez pas : ils ne
vont pas dans le bac de récupération.
Verres à vin et boules de Noël cassés
Les verres à vin et les boules décoratives ne sont pas fabriqués à partir
du même type de verre que les contenants que vous déposez dans

votre bac. Ces objets abîmés ou brisés ont leur place dans le sac à
poubelle.
Bouchons de liège
Le bac de récupération n’est pas le bon endroit pour accueillir les
bouchons de liège. N’hésitez pas à les utiliser pour faire des bricolages,
des panneaux d'affichage ou d’autres créations originales. Saviez-vous
que certains restaurants et magasins spécialisés les récupèrent ?
Nourriture
Qui dit période des Fêtes dit bons petits plats et tables festives. Partagez
vos restants avec parents et amis, congelez-les ou offrez-les à un
organisme qui vient en aide aux gens démunis.
Vêtements et tissus
Le chandail de laine reçu lors de l’échange de cadeaux ne vous plaît
pas? Offrez-le à une ressource ou à un organisme à but non lucratif.
Vous ne voulez plus de vos vêtements en mauvais état ou de retailles
de tissu? Déposez-les à un écocentre près de chez vous.
Piles pour les jouets
Privilégiez les piles rechargeables ou évitez les jouets qui en ont besoin.
Ustensiles en plastique
Vous hésitez entre les ustensiles en plastique et la coutellerie durable?
Sachez que les ustensiles en plastique ne sont pas recyclables et se
retrouvent dans le sac à déchets après usage.
Électronique
Vous recevez un nouvel appareil électronique? Vous voulez vous départir de l'ancien? S'il est toujours fonctionnel, un organisme à but non
lucratif peut lui donner une deuxième vie.
Et dans le bac?
Pots en verre, enveloppes, papier de soie, papier d'emballage non
métallisé... plusieurs produits ont leur place dans le bac de récupération. Les boîtes de jouets sont souvent composées de plastique et de
carton. Vous n’avez qu’à séparer les différentes matières pour les
recycler.
Et les canettes? Celles qui ne portent pas la mention « Consignée
Québec 5 ¢ » peuvent être déposées dans votre bac.

Cindy Rousselle
Responsable des communications
cindy.rousselle@compo.qc.ca
450-347-0299, poste 26
COLLECTE D’ORDURES MÉNAGÈRES
Veuillez noter que la collecte prévue
pour le lundi 25 décembre
est reportée au mardi 26 décembre.
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Balade en traîneau
à neige au coeur
du village
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Cette photo a été prise au début du siècle dernier devant
l’ancienne maison de M. et Mme Narcisse Gagnon (Adéline
Frégeau). Certains reconnaîtront peut-être la maisonnette
aujourd’hui sise au 962, rue Principale, presque en face de
l’hôtel de ville de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

le Paulinoix
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Sûreté
du Québec
CONSEILS DE SECURITE
POUR PREVENIR LES
INTRODUCTIONS PAR
EFFRACTION

l’arrière (lorsque nécessaire) afin de permettre
aux policiers ou autres services d’urgence de bien
identifier votre résidence.

• Installer des serrures et verrous sécuritaires sur
toutes les portes extérieures y compris les portes
de garage.

• A u besoin, installez des dispositifs secondaires de
verrouillage (clous, barres) sur fenêtres et portes
coulissantes et les cadres de porte en bois sont
renforcés d’une plaque de métal à la hauteur de
la serrure.

• F aire installer un système d’alarme et l’utiliser
même lorsque l’on est à la maison.

•N
 e pas garder des sommes importantes d’argent
chez soi et garder ses objets précieux dans un
coffret de sûreté. Identifier ses biens au moyen
d’un burin.
Voici quelques conseils de sécurité afin de mieux
protéger votre domicile et ainsi prévenir les introductions par effraction et les vols. Souvent, les
suspects vont tenter de déceler certaines négligences apparentes à votre résidence ou autres
bâtiments et cela pourrait avoir comme conséquence qu’ils la cibleront plus facilement.
Lors de vos absences, surtout prolongées, avisez
un voisin en qui vous avez confiance. Ce dernier
sera plus vigilant à l’égard de votre domicile et
portera une attention particulière aux allées et
venues à votre demeure, aux véhicules qui peuvent
sembler suspects et à toute personne qui rôde
dans le voisinage. Faire ramasser les journaux, le
courrier et déblayer l’entrée sont des gestes qui
évitent de démontrer votre absence.

• A vec votre entourage immédiat, il s’avère efficace
de les connaître et de prendre entente afin
d’accroître notre vigilance en signalant toute
irrégularité à la police. Plusieurs interventions
policières ont permis l’arrestation de suspects
grâce à la vigilance de plusieurs citoyens.

• V errouiller les portes, même lorsque l’on est à la
maison ainsi que tailler haies et arbustes afin de
bien faire voir sa résidence. Bien éclairer tous les
accès à votre résidence et utiliser une minuterie
pour régler l’éclairage tant intérieur qu’extérieur.
Ne pas laisser d’objets accessibles pouvant servir
à s’introduire dans votre résidence (échelle,
outils, etc.) et aucun objet pouvant être volé
(tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.).

• L e numéro civique doit être visible à l’avant et à

La collaboration des citoyens est essentielle au
travail des policiers. Si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur, notez une
brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes
particuliers, tels que les tatouages, cicatrices,
vêtements ou bijoux particuliers. Pour les véhicules
suspects, relevez en premier lieu le numéro de la
plaque d’immatriculation, ainsi que la couleur et
la marque.
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NOUVELLE VOITURE
PATROUILLE
La nouvelle voiture patrouille de la Sûreté du
Québec arrive sur les routes de la province,
avec un design qui mise sur la visibilité afin
d'accroître la sécurité des patrouilleurs et des
citoyens.
Le devant et le derrière du véhicule sont complètement noirs, tandis que les portières sont blanches
avec une bande jaune et vert kaki, en plus d'être
munies d'une bande réfléchissante. Les gyrophares
sont éclairés avec des lumières DEL.
« Il y a eu une étude au sujet des couleurs à
adopter pour la nouvelle flotte automobile et ce qui
ressortait, c’était le contraste des couleurs qui
amène une meilleure visibilité, donc une meilleure
sécurité pour les patrouilleurs et les citoyens »,
indique Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du
Québec (SQ).

225 véhicules seront déployés
En tout, 225 véhicules seront déployés prochainement partout au Québec, sur une possibilité de
1 060. Le remplacement complet de la flotte se fera
sur trois ans. Les véhicules sont remplacés lorsqu'ils
affichent 200 000 kilomètres sur l’odomètre.

Les uniformes
La SQ a également adopté de nouveaux uniformes
pour ses policiers. Selon la mise à jour obtenue, les
livraisons dans les différents postes ont commencé.
L’opération prendra plusieurs mois et se fera poste
par poste. Les citoyens devraient voir les premiers
patrouilleurs dans leur nouvel uniforme dès la fin
du mois de novembre.
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Service des loisirs
et événements

Le Carnaval d’hiver de
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 21 h

Heures d’ouverture des PATINOIRES (si ouvertes) :

Tous les jours de 9 h à 21 h
Sauf les dimanches 24 et 31 décembre : 9 h à 16 h
25 décembre et 1er janvier : Fermé

25

DÉCEMBRE

Carnaval
d’hiver
2018

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

Heures d’ouverture du CENTRE PAULINOIX pour le temps
des fêtes – 26 décembre au 5 janvier :

JANVIER

Programmation à venir
au début janvier.

27

28

29

Lecture dans
MA TENTE À LIRE (à
l’intérieur)

Création de bijoux
(matériel fourni)

Mini-Camp de Hockey
Âge : 8 à 15 ans, mixte

Sports libres – intérieur et
extérieur

15 h 30 à 21 h :

15 h 30 à 21 h :

15 h 30 à 21 h :

13 h 30 à 15 h 30 :

13 h 30 à 15 h 30 :

13 h 30 à 15 h 30 :

Sports libres –
intérieur et extérieur

15 h 30 à 21 h :

2

3

4

5

Badminton

Tournoi de Ping-Pong

Atelier de tricot au
local du Cercle de
Fermières

Sports libres – intérieur et
extérieur

13 h 30 à 15 h 30 :
15 h 30 à 21 h :

Sports libres –
intérieur et extérieur

13 h 30 à 15 h 30 :

Âge: 7 ans et plus, mixte

15 h 30 à 21 h :

Sports libres –
intérieur et extérieur

13 h 30 à 15 h 30 :

Âge : 6 ans et plus, mixte

Mini-Camp de Hockey
Âge : 8 à 15 ans, mixte

15 h 30 à 21 h :

Jeux de société et
pop-corn gratuit

13 h 30 à 21 h 00 :

18 h 30 à 20 h 30 :

Pizza et cinéma dans la
salle du conseil
Film : Le monde secret des
émojis

Sports libres –
intérieur et extérieur

Club FADOQ
Île-aux-Noix

Bibliothèque
Lucile-Langlois-Éthier
Merci à tous ceux qui ont participé à notre
vente de volumes usagés, les 30 septembre et
1 octobre derniers, ou qui ont assisté à la conférence de M. Larry Hodgson le 20 octobre. Les
vastes connaissances de M. Hodgson et son
sens de l’humour ont su captiver les participants.
Si vous êtes un nouvel arrivant, n’hésitez pas à
venir visiter la bibliothèque. Vous serez étonné
de constater tout ce qu’elle a à vous offrir.
Nous faisons chaque mois l’acquisition de nouveautés pour adultes et pour jeunes. Nous
sommes abonnés à plusieurs périodiques et
possédons une bonne quantité de DVD, que
vous pouvez emprunter sans frais comme les
volumes. Des postes Internet sont à la disposition du public et le Wi-Fi est disponible.
Faisant partie du Réseau biblio de la Montérégie,
nous pouvons vous procurer dans d’autres

13 h 30 à 15 h 30 :

Sports libres –
intérieur et extérieur

Sports libres –
intérieur et extérieur

FERMÉ

HORAIRE DES ACTIVITÉS SPÉCIALES

26

Âge : 3 à 11 ans, mixte

1

aura lieu
le 27 janvier 2018 !
Mettez-le à votre agenda !

FERMÉ

Venez pratiquer votre sport préféré pendant les
heures d’activités libres ou participer à nos
activités spéciales (voir horaire ci-dessous) !

Rive-Sud-Suroît

bibliothèques (toujours sans frais), et même à
la Bibliothèque Nationale, les volumes que
nous ne possédons pas chez nous. Si vous vous
abonnez, vous avez également accès à des
volumes numériques via notre site Internet.
Alors n’hésitez pas, venez vous abonner. Tout
est gratuit.

À l’occasion des Fêtes de fin
d’année, le Conseil d’administration du Club FADOQ Île-auxNoix désire vous remercier pour
votre participation à toutes les

Horaire des Fêtes

activités qui ont eu lieu durant

Durant le Temps des Fêtes, la bibliothèque sera
fermée du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. Elle sera toutefois ouverte le vendredi
29 décembre de 19 heures à 21 heures pour
accommoder les lecteurs.
L’équipe de la bibliothèque souhaite à tous
et à toutes un très Joyeux Noël et une
Bonne Année 2018.

l’automne soit : les déjeuners,

Roger Langlois,
Responsable

Carmen Fortin
Présidente

les exercices physiques, la
marche ainsi que les soupers.
Nous profitons de cette occasion
pour vous souhaiter un Joyeux
Noël et une Bonne et Heureuse
Année. Santé et Bonheur.

