
 

 

 

   

 Les fleurons du Québec / Collecti-

vités en fleurs : 
 

2015 est l’année du renouvellement de 

notre classification horticole.  Depuis près 

de 20 ans, les efforts des propriétaires et 

des bénévoles sont reconnus et contri-

buent à l’amélioration de notre environne-

ment.               

 

Au cours de l’été, deux équipes de classi-

ficateurs sillonneront nos rues pour éva-

luer les immeubles privés et publics.  Ils 

jugeront la propreté, l’action environne-

mentale, la conservation du patrimoine, 

la foresterie urbaine, l’aménagement 

paysager, les arrangements floraux et 

l’implication communautaire.  

 

La première évaluation se tiendra le 17 

juillet alors que la seconde est prévue 

vers la mi-août.  Pour obtenir plus de pré-

cisions sur les critères de classification 

horticole, consultez les portails électroni-

ques suivants :  

  

 www.fleuronsduquebec.com 

 

  

 www.collectivitesenfleurs.ca 

 

Le Comité d’embellissement continue 

donc d’améliorer les aménagements pu-

blics et mettre en valeur les sites patrimo-

niaux.  En 2015, une œuvre d’art sera 

aménagée au centre communautaire, 

fruit du concours d’art public lancé en 

février dernier.      

 

Les élus et bénévoles du comité d’embel-

lissement vous invitent à redoubler d’ar-

deur pour embellir votre propriété et affir-

mer votre fierté. 

 

 

Harold Noël, maire 
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Politique de la famille et des ainés 

 

Samedi le 18 Avril dernier eu lieu le lance-

ment officiel de la Politique de la famille et 

des aînés de l’Ile d’Orléans et de ses six 

municipalités. Le comité consultatif formé 

de citoyens et de représentants des six 

municipalités dont Claire et Yves-André 

Beaulé, Lyne Sénéchal et Jean-Francois 

Labbé de Ste-Pétronille avait comme mis-

sion d’identifier et de  favoriser la mise en 

place de moyens qui  permettent de faire 

de notre milieu un lieu où il fait bon vivre, 

grandir et de vieillir.  

 

Cette vision s’inscrit dans une perspective 

de développement de la collectivité.  Elle 

soutient les orientations suivantes : 

 

 Améliorer la qualité de vie et favoriser le 

mieux-être de la communauté ; 

 

 Outiller la municipalité pour favoriser 

l’intégration et à la rétention des famil-

les et des aînés ; 
 

 Proposer des actions réalistes, concrè-

tes et ancrées dans les besoins identi-

fiés à la Planification stratégique 2012-

2022 et le sondage MADA de juin 

2014. 

 

 

Le succès d’une telle politique familiale et 

des ainés repose sur l’ensemble des ci-

toyens.  Vous pouvez donc obtenir une co-

pie de la politique de la famille et des aînés 

de la MRC de l’Ile d’Orléans, dès mainte-

nant,  à la bibliothèque ou à la mairie. 

 

Nous tenons encore une fois  a remercier 

ceux et celles qui ont travaillé de près ou de 

loin aux consultations, aux recherches et à 

la rédaction du document. 

 

Yves-André Beaulé 

Harold Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 
 

Le deuxième 

versement de 

votre compte de 

taxes municipa-

les doit être 

fait avant le 15 

juin 2014. 
 

http://www.fleuronsduquebec.com
http://www.collectivitesenfleurs.ca


 

 

 

Premier concours d’art public :  

un bel envol! 

 

Nous vous l’avions annoncé : à la sugges-

tion du comité d’embellissement et en 

collaboration avec lui, la municipalité de 

Sainte-Pétronille lançait l’automne dernier 

un premier concours d’art public. Depuis 

longtemps lieu d’inspiration pour les créa-

teurs, notre village se dotera, au cours 

des prochaines années, de « zones d’art ». 

En plus d’enrichir la qualité de notre vie 

collective, aux visiteurs qui déambulent 

dans nos rues il offrira un attrait supplé-

mentaire. 

 

À la mi-février, les projets de trois candi-

dats, dont chacun avait eu l’idée de s’ins-

crire en tandem, ont subi l’épreuve d’éva-

luation devant un jury de qualité composé 

de cinq membres appartenant presque 

tous au monde des arts.  

 

La proposition qui a remporté la palme 

est celle de Violette Goulet, qui bénéficie-

ra de la précieuse collaboration de l’artis-

te Philippe Pallafray. Intitulée En rythme, 

l’oeuvre est une allégorie sur l’entraide et 

l’harmonie qui doivent rythmer la vie et le 

développement de la communauté villa-

geoise. Quel éloquent symbole que l’envol 

des blanches oies qui, deux fois l’an, nous 

offrent un spectacle saisissant!  

 

Dans quelque temps, ce grand élan tout 

blanc se déploiera – beau clin d’œil ! - aux 

abords de notre centre communautaire. 

La mise en place de l’oeuvre et son inau-

guration sont prévues pour les premiers 

jours de l’été. 

 

Toutes nos félicitations et nos vœux au 

tandem Goulet-Pallafray! Et merci aux 

autres candidats dont nous avons appré-

cié la participation. Merci enfin aux mem-

bres du jury pour leur professionnalisme, 

mais aussi pour la spontanéité de leur 

réponse à notre invitation !  

 

Robert Martel, 

pour le Comité d’embellissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés et suggestions de lecture du 

mois d'avril 

  

- Je me souviens, de Martin Michaud 

- L'instant présent, de Guillaume Musso 

- Les nuits de Reykjavik, d'Arnaldur Indri-

dason 

 

Rotation du printemps (rappel) 

En avril, les rayons de votre bibliothèque 

ont fait peau neuve avec l'arrivée de cen-

taines de nouveaux romans et documen-

taires qui vous offrent l'occasion de belles 

émotions et découvertes.  

 

Merci pour vos dons 

 

Merci à madame Germaine Lamoureux et 

à monsieur Daniel Plante pour les livres 

offerts à la bibliothèque. 

 

Gros caractères 

 

Nous vous rappelons que la bibliothèque 

conserve une section de livres imprimés 

en gros caractères plus faciles à lire pour 

plusieurs. Vous pouvez également com-

mander des titres particuliers qui nous 

manquent mais qui pourraient vous inté-

resser. La bibliothèque est un service pu-

blic de lecture et nous tentons de vous 

offrir l'offre la meilleure pour tous les ci-

toyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensée 

 

Un roman est comme un archet, la caisse 

du violon qui rend les sons c'est l'âme du 

lecteur. 

  Stendhal 

 

 

 

Gilles Gallichan et Lise Paquet pour 

l'équipe de bénévoles de la bibliothèque 

La Ressource 

 

 

 

 

 

Marché aux puces à Sainte-
Pétronille 

 
Dimanche, le 24 mai 2015 de 9h 

à 16h 

 
Stationnement du centre communautaire 

Raoul-Dandurand 
104, chemin du Bout-de-l’Ile 

 
Évènement gratuit 

Nombre de tables limité à 25 
 

Pour information et réservation de 
votre table: 

Martine Potvin, potvinbrandl@hotmail.com 
ou 418 828-1466 

 
En cas de pluie, l’événement sera remis 

au dimanche 31 mai 2015. 

 
N.B. Seule la vente d'objets usagés ou d'articles 

d'artisanat fabriqués maison y est autorisée 

 
Venez en grand nombre! On 

vous y attend! 

 

Concours d’art public Bibliothèque la Ressource Marché aux puces à  

Sainte-Pétronille 

mailto:potvinbrandl@hotmail.com


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
EN VRAC... 

 

 

 

DÉCHETS MONSTRES 
 

La collecte des déchets monstres aura lieu 

le 27 mai. 
 

N'est pas un encombrant résidentiel : 

Les carrosseries d'automobile, le bois ser-

vant 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 rési-

dentiel ? 

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’ex-

térieur de celui-ci. De plus, nous vous de-

mandons de ramasser les besoins de votre 

chien, notamment aux abords des casiers 

postaux. 
 

COLLECTE DES FEUILLES 
 

La cueillette des feuilles se fera le mai 15 

mai prochain. 

 

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 mai-

rie. La prochaine date de tombée pour nous 

remettre vos articles est le 12 juin 2015.  

 

Heures d’ouverture de la mairie 
 

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 

3, chemin de l’Église 

Sainte-Pétronille  

G0A 4C0 

 

Tél. : 418 828-2270 

Fax : 418 828-1364 

 

Courriel :  

ste-petronille@qc.aira.com 


