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 Assurer un mieux-vivre à nos concitoyens 
 

Dans son effort pour donner suite aux vœux exprimés lors de la consultation citoyenne Vision 2022, et conformément à son désir 

de mettre en œuvre sa Politique sur la famille et les aînés (MADA), la Municipalité de Sainte-Pétronille travaille à créer un milieu de 

vie dynamique et rassembleur, améliorant du même coup la qualité de vie de ses citoyens. Pour répondre à ce désir, la municipalité 

souhaite mettre davantage en valeur son patrimoine naturel, culturel et paysager par l’aménagement d’espaces communautaires 

et accessibles qui favorisent la connectivité au sein du village en même temps que le « vieillissement actif ». 

 

En 2015, un processus d’urbanisme participatif a été recommandé par une équipe d’étudiants de l’Université Laval afin d’ident ifier 

les besoins des Pétronillais et de favoriser l’acceptabilité sociale des projets d’aménagement qui seront proposés pour y répondre.  

 

Depuis septembre 2016, un groupe de réflexion, formé d’une équipe étudiante au baccalauréat en environnements naturels et 

aménagés de l'Université Laval, de quelques citoyens de Sainte-Pétronille ainsi que de membres du Conseil municipal, a procédé à 

une réflexion sur l’aménagement des espaces communautaires et la connectivité. Cette démarche participative a permis de 

conceptualiser trois projets, soit les aménagements du boisé de l’église, de la Réserve naturelle de Beaulieu et d’un sentier destiné 

à relier le haut et le bas du village.  

 

Suite à l’acquisition du boisé de l’Église par la Municipalité, l'équipe travaille à l'élaboration d'un plan d'action pour concrétiser le 

projet d'aménagement de ce boisé, qui est notre priorité. 

 

Nous vous tiendrons au courant des développements de ce projet qui nous tient à cœur. 

 

Lison Berthiaume, conseillère municipale. 

Photo de M. Pierre Lahoud 

 

UN PETIT RAPPEL… 

 

N’oubliez-pas que la date 

d’échéance pour le 

deuxième versement des 

taxes municipales est 

fixée au 15 juin 

prochain. 

 



 

 

 EN VRAC... 
 

DÉCHETS MONSTRES 
 

La collecte des déchets monstres aura lieu 

le 7 juin. 
 

N'est pas un encombrant résidentiel : 

Les carrosseries d'automobile, le bois 

servant à la construction, la tôle et la 

broche, les machineries agricoles et les 

carcasses de motoneige. Les poubelles de 

100 litres et plus ne sont pas acceptées 
 

Mais alors, qu'est-ce qu'un encombrant 

résidentiel ? 

Articles volumineux ou pesants de façon 

non limitative, tels les meubles, les articles 

de ménage, les appareils électriques, les 

fournaises, les sommiers et matelas, les 

lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis ou 

tout autre objet non recyclable ne pouvant 

être reçu lors de la collecte régulière. 
 

SENS UNIQUE 
 

Veuillez noter que le sens unique de la rue 

Gagnon vers la rue Laflamme a été installé 

pour la durée de la saison estivale. 
 

ABRIS TEMPORAIRES 
 

Il ne reste que quelques jours pour enlever 

les abris temporaires installés pour l’hiver. 

La date limite est le 1er mai. 
 

CHIENS 
 

Nous tenons à vous rappeler que vos 

chiens doivent se trouver à l’intérieur de 

votre terrain ou être tenus en laisse à 

l’extérieur de celui-ci. De plus, nous vous 

demandons de ramasser les besoins de 

votre chien, notamment aux abords des 

casiers postaux. 
 

COLLECTE DES FEUILLES 
 

La cueillette des feuilles se fera le 11 et 12 

mai prochain. 
 

BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE 
 

Une erreur s’est glissées dans l’édition 

2017 du bottin de l’Ile d’Orléans quant au 

numéro de téléphone de la bibliothèque. Le 

bon numéro est le 418 828-8888. 

 

FÉLICITATIONS 
 

Mention spéciale de félicitations à M. 

Stéphane Proulx, qui est pompier volontaire 

à Saint-Pierre et à Sainte-Pétronille. M. 

Proulx a contribué à une intervention durant 

un incendie survenu à Longue-Rive, le 8 

décembre 2016. Son bon travail effectué 

sur les lieux de et incident a d’ailleurs été 

mentionné par le chef du service des 

incendie de cette localité. 

 

 

Décès de M. Joseph Melançon 
 

 

Joseph Melançon est décédé le 5 avril dernier à l’âge de 89 ans. Il était résident de 

Sainte-Pétronille depuis 1975.  

 

Il a mené une carrière impressionnante comme enseignant en littérature française à 

l’Université Laval qui lui a décerné en 1995 le titre de Professeur émérite. Il a 

également été le successeur de Jean Hamelin à la Chaire de la culture française en 

Amérique du Nord. Comme il ne faisait jamais les choses à moitié, il est allé parfaire 

sa formation en Europe avant d’enseigner à l’Université. Il y a résidé pendant 8 ans et 

c’est à la Sorbonne qu’il a obtenu deux doctorats en littérature et un post-doctorat 

comme sémiologue. Les lettres avaient peu de secrets pour lui et vous receviez 

toujours de bons conseils pour faire des lectures intéressantes. Il a même écrit 

plusieurs livres dont le plus important, «Les sciences de la culture». 

 

Il a rencontré son épouse Yvonne en France au moment de ses études. Elle préparait 

à ce moment une maîtrise en français à l’Institut catholique de Paris. Après ses 

études, Joseph a dû revenir au Québec. Il a donc entrepris une correspondance 

assidue avec sa chère Suissesse, puis s’est décidé à retourner demander sa main en 

1974. Ils se sont installés à Sainte-Pétronille en 1975 et filaient le grand bonheur 

depuis ce temps. 

 

Cette carrière imposante n’a pas empêché Joseph de développer ses nombreux 

autres talents et de les mettre au service de sa communauté. Il s’est toujours 

comporté comme un citoyen à part entière dans notre municipalité et son 

engagement dans plusieurs domaines mérite grandement d’être souligné. Sa 

première implication a été sa présence au sein du groupe fondateur de Musique de 

chambre à Sainte-Pétronille; ses connaissances et son amour de la musique 

classique de même que son sens de l’organisation ont été grandement appréciés par 

ses pairs. 

 

Il a suivi avec intérêt les délibérations du conseil municipal de Sainte-Pétronille et 

s’est engagé, comme membre du comité d’urbanisme, à travailler à l’amélioration 

des procédures dans ce domaine de la vie municipale. 

 

Ses talents de peintre et de sculpteur lui ont permis d’agréables heures de loisirs tout 

en étant bien utiles à notre vie paroissiale. Qui n’a pas vu au moins un des 

magnifiques visuels que Joseph a préparés pendant de nombreuses années pour la 

messe dominicale? À cause de ses connaissances de l’Écriture sainte, le lien entre 

l’évangile du dimanche et son visuel était facile à comprendre. Je ne peux non plus 

passer sous silence les personnages qu’il avait sculptés pour notre crèche 

paroissiale, de même que son travail de responsable de messe et de lecteur. Il était 

toujours au poste pour aider et dépanner. 

 

En conclusion, Joseph était un homme dont la personnalité aux multiples facettes 

était impressionnante. Sa délicatesse de cœur, son immense générosité, son 

humanisme, sa douceur, son humour et son sourire engageant faisaient de lui une 

personne avec qui il était facile de tisser des liens amicaux. 

 

Au revoir, Joseph, et merci pour tout ce que tu as fait pour notre communauté! 

 

Denyse Rondeau 



 

 

Nouvelles de la bibliothèque 

La Ressource de Sainte-

Pétronille 
 

Nouveautés et suggestions de lecture du 

mois d'avril 2017 

 

- Mieux manger pour prévenir l'alzheimer, 

de Cinzio Cuneo 

- Amérique des écrivains en liberté, de 

Jean-Luc Bertini et Alexandre Thiltges 

- La vieillesse par une vraie vieille, de 

Janette Bertrand 

- Le chant du rossignol, de Kristin Hannah 

- Dans l'ombre, d'Arnaldur Indridason 

- Retiens ton souffle, de Holly Seddon 

 

Rotation du printemps 

 

Depuis le 27 mars dernier, nous avons 

reçu du Réseau Biblio des dizaines de 

caisses de nouveaux livres qui ont été 

intégrés à la collection générale. Il y a 

donc de nombreuses nouveautés, tant du 

côté des romans que dans les sections 

documentaires, bandes dessinées, 

albums et livres pour les jeunes.  

 

Merci 

 

La bibliothèque s'est récemment enrichie 

de CD, offerts par monsieur Jean Chauvet, 

de casse-tête, offerts par monsieur 

Claude Desjardins, et de plusieurs livres, 

offerts par madame Claudette Dulac, 

messsieurs André Tremblay, Jean et Jean-

Sébastien Grégoire. Merci à tous. 

 

Exposition Thérèse Sauvageau : Témoin 

de notre passé 

 

Doyenne des arts et de l'ethnologie du 

Québec, Thérèse Sauvageau, née en 

1915, a d'abord été institutrice pendant 

de nombreuses années.  Elle a ensuite 

consacré sa retraite à peindre des scènes 

de la vie traditionnelle du Québec rural 

des XIXe et XXe siècles, dont plusieurs 

peuvent rappeler le travail et le rythme 

des saisons à l'île d'Orléans.  

 

La bibliothèque présente, depuis la mi-

avril, une exposition de 12 très belles 

reproductions des œuvres de madame 

Sauvageau dont les originaux sont 

conservés au Musée de la Civilisation, à 

Québec. L'exposition, sous le thème 

Témoin de notre passé, est accompagnée 

d'un ouvrage de référence que les 

visiteurs peuvent consulter sur place.  

 

Cette exposition se tiendra jusqu'à la fin 

juin. En juillet, monsieur Yves-André 

Beaulé présentera des reproductions de 

voiliers dans le cadre du 150e 

Anniversaire du Canada et de la venue 

des Grands Voiliers 

 

Les rencontres à la Bibliothèque 

 

La prochaine rencontre des jeudis après-

midi aura lieu le 4 mai. Venez prendre un 

café,  profiter d'un moment de détente à 

la bibliothèque et visiter notre exposition.  

 

 

Gilles Gallichan, Marie Blais et Lise 

Paquet pour l'équipe de bénévoles de la 

bibliothèque La Ressource 

 

 

Instauration d’un crédit 

d’impôt remboursable 

temporaire pour la mise aux 

normes d’installations 

d’assainissement des eaux 

usées résidentielles  

 
Les eaux usées des résidences isolées 

présentent des risques importants pour la 

santé humaine et l’environnement si elles 

ne sont pas traitées adéquatement avant 

leur rejet dans l’environnement.  

Comme ces eaux contiennent des 

contaminants, leur contact direct ou leur 

ingestion peuvent causer des maladies. 

Ces contaminants peuvent également 

altérer la qualité de l’eau des lacs et des 

cours d’eau, de même que la santé de la 

faune aquatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pour prévenir ces risques que le 

Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences 

isolées encadre, depuis plus de 35 ans 

déjà, la conception, la construction et 

l’exploitation des installations 

d’assainissement des eaux usées des 

résidences qui ne sont pas raccordées à 

un système d’égout.  

 

Afin d’appuyer financièrement les 

propriétaires qui doivent entreprendre des 

travaux de réfection de leurs installations 

septiques, un nouveau crédit d’impôt 

remboursable pour la mise aux normes 

d’installations d’assainissement des eaux 

usées résidentielles sera instauré sur une 

base temporaire.  
 

De façon sommaire, l’aide financière 

accordée par ce crédit d’impôt, qui pourra 

atteindre 5 500 $ par habitation 

admissible, correspondra à 20 % de la 

partie, excédant 2 500 $, des dépenses 

admissibles qu’un particulier aura payées 

pour faire exécuter des travaux reconnus 

de mise aux normes des installations 

d’assainissement des eaux usées de sa 

résidence principale ou de son chalet.  

Ce crédit d’impôt s’adressera aux 

particuliers qui feront exécuter de tels 

travaux par un entrepreneur qualifié en 

vertu d’une entente de service conclue 

après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 

2022. 
 

Pour de plus amples renseignements 

sur ce sujet, consultez le 

www.budget.finances.gouv.qc.ca/

budget/2017-2018/fr/documents/

Budget1718_RenseignementsAdd.pdf 

 

 

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 Barbara Simard, (lots 48-5 et 48-6), 

Sainte-Pétronille. Ces lots sont situés dans 

la zone R-2 S2.  

 

Cette demande a pour but de permettre la 

construction d’un bâtiment secondaire 

(garage) en marge latérale et en marge 

avant. Selon l’article 78 du règlement 151 

sur le zonage À Sainte-Pétronille, un 

bâtiment secondaire ne peut être implanté 

que derrière le bâtiment principal et doit 

respecter également des marges de recul 

latérales et arrière minimales de 1,5 

mètres. 

 

Cette demande sera étudiée lors de la 

prochaine session régulière du conseil qui 

se tiendra le 1er mai 2017, à 20 heures à la 

Mairie, 3, chemin de 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 7e jour d’avril 

deux mille dix-sept. 

 

Jean-François Labbé 

Directeur général/secrétaire-trésorier 



 

 

 
«Les mer-veilles» 

 

Exposition, sculptures sur bois, pierres et métal, à la salle du conseil municipal 3, chemin de l’Église, Ste-Pétronille, les 7, 8 et 9mai 

2017. 

 

Artiste atodidacte, en 2009 je vous présentais une exposition de mes plus belles photos. Ce fut un grand succès ! L’exposition avait 

eu lieu au centre communautaire Raoul Dandurand de Sainte-Pétronille. J’habite ce village pittoresque de l’Île d’Orléans depuis 25 

ans, cette Île que j’aime encore comme au jour de mon arrivée. 

 

Cette année je récidive mais dans un créneau différent : la sculpture sur bois, pierres et métal. Ma réflexion m’amène à croire que 

le premier but de l’art est d’affirmer l’âme humaine, car la beauté est dans l’œil qui regarde et celle-ci sauve le monde.  

 

À travers mes sculptures vous découvrirez ce que la mer laisse choir sur ses plages, laissant à quelques artistes privilégiés le plaisir 

de laisser aller leur imagination en transformant ces bois flottés en véritables œuvres d’art. Certaines oeuvres, c’est la nature qui 

me les a offertes sur un magnifique plateau de sable. 

 

Venez admirer un spécimen rocheux vieux de 450 millions d’années, confirmé par le département de géologie de l’Université Laval. 

Ce spécimen fossilisé fut découvert dans le fond d’un canyon faisant partie des basses terres du Saint-Laurent.  

 

Vous y verrez aussi un œuf de dinosaure … ou un œuf de Pâques c’est selon… Une autre 

pièce vous plongera dans ce qu’était la chasteté dans les années 1800, et si vous venez 

en bateau, en voilier… je possède la «bite» d’amarrage. Elle fut découverte dans le fleuve 

Saint-Laurent à Franquelin, petit village de la côte nord. 

 

Je vous invite en grand nombre. Amenez vos amis.  

 

L’exposition se déroulera à la salle du conseil municipal au 3 rue de l’Église, Ste-Pétronille: 

 

 Dimanche : 7 mai de 12h à 18h 

 Lundi : 8 mai de  18h à 21h 

 Mardi : 9 mai de 18h à 21h 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

 

Bernard Gagné 

Ste-Pétronille 

Photo : Lorsque l’âme s’envole - 

Berga 

Pour publier un article 
 

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 articles est le 9 juin 2017.  
 

Heures d’ouverture du bureau municipal 
 

Mardi  9 h à 12 h  

  13 h  à 16 h 

  

Mercredi  13 h 30 à 16 h  

  ( en soirée sur rendez-vous) 

  

Jeudi   9 h  à 12 h  

  13 h 00 à 16 h 00 

 

 

 

 

 

 

VIACTIVE ORLÉANS POURSUIT SES 

ACTIVITÉS JUSQU’EN JUIN 
 

Bouger, tout en s’amusant, est toujours au 

programme des 55 ans et plus ! 
 

Vous pouvez joindre le groupe de « Joyeux 

troubadours» orléanais à n’importe quel 

moment, selon votre disponibilité, soit les 

jeudis à 10h15 au centre Raoul-Dandurand 

à Staine-Pétronille,  ou les mardis, à 10h à 

la salle communautaire de Saint-Laurent. 
 

Pour de plus amples informations, contacter 

Micheline Laliberté au 418 828 0586. 



 

 



 

 



 

 



 

 


