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L’aménagement de notre village, c’est notre affaire à tous… suite 
Refonte de la règlementation d’urbanisme 

 
Consultation publique informative : Le Conseil a poursuivi ses activités de révision de sa règlementation d’urba-
nisme et il compte vous faire part du résultat lors d’une consultation publique informative.  Lors de cette rencontre, 
nous vous présenterons les dispositions qui s’appliquent dans les autres municipalités de l’île et toutes autres, en 
lien avec les spécificités de notre village, incluant celles reliées aux questionnements soumis lors d’une consultation 
antérieure. Nous aurons alors l’occasion de discuter et préciser les changements apportés. Cette consultation per-
mettra d’effectuer les derniers ajustements, justifiés par nos considérations respectives.  
 

Nous vous invitons à une Consultation publique informative qui se tiendra le mercredi 7 sep-
tembre 2022, à 19h30, à la mairie. 
 
Calendrier d’adoption : Le dépôt du premier projet de règlement se fera à la séance du Conseil du 3 octobre. Il sera 
suivi d’un avis public annonçant une consultation écrite de 15 jours, qui s’échelonnera du 23 octobre au 6 novembre 
2022. Cet avis annoncera aussi une séance de consultation publique qui se tiendra le 7 novembre, activité se tenant 
préalablement au dépôt du second projet de règlement. Ces différentes étapes devraient mener à l’adoption des 
nouveaux règlements à l’assemblée du Conseil du 5 décembre. Ce calendrier permettra de minimiser l’impact de 
cette refonte règlementaire sur les demandes de permis, prévue au printemps 2023.  
 
Période de gel de demande de permis : Cette procédure d’adoption inclut une période de gel de 2 mois, au cours de 
laquelle aucune demande de permis ne pourra être déposée. Cette période de gel prévaudrait du 3 octobre au 5 
décembre inclusivement.  À partir du 6 décembre, toute demande de permis déposée devra être faite conformé-
ment à la nouvelle règlementation. 
 
Par ailleurs, certains éléments de ce règlement de zonage sont susceptibles d’approbation référendaire. S’il devait y 
avoir une demande de participation à un scrutin référendaire, ce calendrier devra être modifié. Il nous faut donc 
bien collaborer afin d’éviter une telle étape. 
 
Je vous rappelle que le projet des règlements d’urbanisme peuvent être consultés sur le site Web de la municipalité 
Refonte de la règlementation d'urbanisme (iledorleans.com).  Outre le projet des règlements d’urbanisme vous y 
trouverez également les projets de règlement sur les permis et certificats et sur la construction.  
 
Ces derniers complémentent la refonte de la règlementation d’urbanisme. 
 
Vos commentaires nous intéressent, n’hésitez pas à nous en faire part à info@stepetronille.com 
 

http://ste-petronille.iledorleans.com/fra/refonte-de-la-reglementation-durbanisme.asp
mailto:info@stepetronille.com


 

 

 

 
FÊTE CHAMPÊTRE AU FOYER DE CHARITÉ 

Dimanche le 21 août 2022  
 
 

Depuis 1895 … le  8169 Chemin Royal a connu diverses étapes: domaine de la famille Porteous, 
résidence de la Fraternité sacerdotale pour prêtres âgés et, depuis 1980, Foyer de Charité. 
 
Nous serons heureux d'accueillir nos voisines et nos voisins de Sainte-Pétronille. Ce sera l'occasion 
de mieux se connaître.  
 
Le Foyer offre gratuitement blé d’inde et hot dog alors que nous célébrons aussi le 40ième anniver-
saire du Foyer reconnu officiellement en 1982.  
 
N’oubliez pas d’apporter votre chaise de parterre.  
 
Cette journée est une heureuse opportunité pour une sortie en famille. 
 
 

Voici l'horaire de la journée: 
 

10h00: Accueil 
11h00: Eucharistie à l’extérieur s’il fait beau 
12h00: Épluchette de blé d’Inde suivie d’activités 

 
 

 
N. B. Il est important de communiquer avec le Foyer avant le mardi 16 août au numéro 418-828-
2226. Merci ! 
 
 
            Germain Grenon, père du Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans 



 

 

 

 

Offre d’emploi – Adjoint(e) administratif(ve) 

La Municipalité de Sainte-Pétronille est à la recherche 
d’une personne organisée pour occuper le poste d’ad-
joint(e) administratif(ve). Sous l’autorité du Directeur 
général/greffier-trésorier, la personne recherchée se ver-
ra confier les responsabilités suivantes : 
 
• Assister le directeur général 
• Accueillir et répondre aux citoyens 
• Prendre les appels téléphoniques 
• Assurer le suivi des appels, des courriels et autres 

communications; 
• Effectuer du travail général de bureau (classement, 

photocopies, commander les fournitures de bureau, 
etc.) 

• Compléter les demandes de permis et les acheminer 
Effectuer les paiements de factures et les comptabili-
ser 

• Traiter les paies 
• Maintenir à jour le site internet de la municipalité 
• Facturer les citoyens lorsque requis 
• Effectuer les réservations de salle et effectuer les suivis 
• Assurer le suivi des dossiers qui lui sont confiés 
• Commander les fournitures de bureau 
• Tenir le rôle de secrétaire d’élection lors d’élection 

municipale 
• Remplacer le directeur général lors de ses vacances et 

absences 
 
Exigences : 
 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou 

attestation d’études collégiales (AEC) en administra-
tion ou l’équivalent 

• Maitriser la suite Microsoft Office, Internet et Outlook 
• Posséder des connaissances en informatique 
• Maîtriser le français écrit et oral 
• Être dynamique, polyvalent et débrouillard 
• Faire preuve d’autonomie 
• Être rigoureux, discret et respecter la confidentialité 
• Avoir le sens des responsabilités, de l’initiative, de 

l’organisation et de la gestion des priorités 
• Posséder un bon esprit d’équipe 
• Faire preuve de respect et d’écoute 

Avantages : 
 
• Emploi permanent 
• 21 heures par semaine répartis sur trois jours ou-

vrables 
• Salaire à déterminer selon les compétences et les 

expériences 
• Assurances collectives 
• Toute personne intéressée doit faire parvenir son 

curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présenta-
tion au plus tard le 21 août 2022 à : 

 
Jean-François Labbé 

Village de Ste-Pétronille 
3, chemin de l’Église 

Ste-Pétronille (Québec) G0A 4C0 
jflabbe@stepetronille.com 

 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de 
faciliter la lecture et n'a aucune intention discrimina-
toire. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

mailto:jflabbe@stepetronille.com


 

 

 

Nouvelles de la bibliothèque  
La Ressource de Sainte-Pétronille 

 

Suggestions de lecture d’août 
 
Coup de cœur de nos lecteurs  
 
Félix Leclerc et nous, de Monique Giroux et Pierre Gince. 
 
Nouveautés  
 
Le mage du Kremlin, de Giuliano Da Empoli. Sujet d’actualité.  
 
Mon Testament, d’Antonine Maillet. Son oeuvre et ses principaux personnages.  
 
La route du tabac #2, de France Lorrain. Roman historique. 
 
La boîte à magie, de Camélia Läckberg. Roman policier. 
 
L’anomalie, d’Hervé Le Tellier. Prix Goncourt 2020. 
 
Indépendance, de Javier Cercas. Par l’auteur de Terra Alta. 
 
À l’ombre de la nuit, de Nora Roberts. Roman. 
 
L’Apiculteur d’Alep, de Christy Lefteri. Prix du meilleur roman international 2020. 
 
Nouveautés reçues du Réseau des bibliothèques 
 
La rotation de juillet a ajouté des centaines de nouveaux titres de romans et d’ouvrages documentaires à découvrir.  
En voici quelques-uns : 
 
Mistassini, de Marjorie Armstrong. Premier roman. 
 
L’accompagnateur: psychothriller, de Sebastian Fitzek. 
 
Difficult woman, de Roxane Gay. Nouvelles. Littérature américaine. 
 
Le samouraï à l’œillet rouge, de Denis Thériault. Roman. 
 
La conquête du ciel, de Francis Dréer. Album sur la Seconde Guerre mondiale. 
 
 



 

 

 
Littérature jeunesse 
 
BD 
 
Cath et son chat. 
 
Mauvais sang. Collection les contes des cœurs perdus.  
 
Blue au pays des songes. 
 
L’île oubliée. 
 
Documentaires pour les jeunes 
 
C’est quoi une allergie alimentaire ? 
 
C’est quoi l’aérophagie ? 
 
Les secrets qu’il ne faut pas dire.   
 
 
Le prix René-Laynaud 2022 remis à Hélène Lépine 
 
La bibliothèque a également reçu le recueil Le cœur en joue, de la poète Hélène Lépine, de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans. L’ouvrage vient d’être honoré du prestigieux prix René-Laynaud.  
 
René Laynaud, poète et résistant français, fut tué par les occupants allemands en juin 1944. Le prix littéraire an-
nuel créé à son nom rend hommage à une œuvre poétique originale qui traduit un engagement contre l’oppres-
sion et la guerre. Le cœur en joue témoigne du triste destin que la guerre en Syrie impose aux femmes et aux en-
fants qui en sont les premières et innocentes victimes.   
 
Nous offrons toutes nos félicitations à madame Lépine. 
 
Le projet Kaléidoscope 
 
La bibliothèque La Ressource, en collaboration avec le Réseau des bibliothèques de la Capitale Nationale, met à la 
disposition des abonnés une vingtaine de livres du projet Kaléidoscope; ces ouvrages font la promotion de mo-
dèles et de comportements égalitaires pour les enfants.  La présente série s’adresse aux enfants de 6 à 9 ans (±).  
Voici quelques titres : Noa à la rencontre des enfants du monde, Princesse Kevin, Les victoires de Grégoire, La Dys-
praxie. 
Un présentoir est dédié aux livres kaléidoscope; les parents sont invités avec leur enfant à consulter et emprunter 
un ou des livres de cette belle collection que nous avons la chance d’avoir jusqu’au 21 novembre prochain. 
 
Du matériel d’animation jeunesse nous est également prêté par Le Réseau jusqu’au 21 novembre : Mille et une 
histoires de science pour les tout-petits, sur le thème de l’eau.  Cet équipement ne peut pas sortir du local, mais les 
adultes intéressés à en prendre connaissance et l’utiliser avec leur enfant peuvent le faire aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque.   
 
Vous n’avez qu’à le demander aux bénévoles sur place. 



 

 

 

 

Horaire  
 
• Dimanche : 10h à 12h 

• Mardi : 19h à 20h 
• Mercredi : 13h à 15h 
 
Nos services documentaires en ligne sont toujours accessibles. Consultez le site : 

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr.  
 
Vous pouvez consulter nos collections sous l’onglet « Catalogue ». La Bibliothèque La Ressource est listée sous le 
numéro 018.  
 
Vous pouvez ainsi choisir vos livres, faire vos réservations ou renouveler un prêt.  
 
Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro 418 828-8888, ou par courriel à l’adresse sui-
vante : 

bibliopetronille@gmail.com 
 
 

L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque La Ressource. 

Heures d’ouverture de la mairie 
 

Lundi au jeudi 
 

8 h 30 à 12 h 
13 h  à 16 h 30 

 
3, chemin de l’Église 

Sainte-Pétronille 
G0A 4C0 

 
Tél. : 418 828-2270 

 
info@stepetronille.com 

 

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  
 

info@stepetronille.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 septembre 2022.  

mailto:bibliopetronille@gmail.com

