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MOT DU MAIRE 

 

 

Au nom du Conseil municipal du Village de Sainte-Pétronille, je 

vous transmets mes meilleurs vœux de bienvenue comme nouveau 

propriétaire de notre municipalité. Nous sommes honorés et 

heureux de la décision que vous avez prise de venir partager la 

beauté, la quiétude et la qualité de notre milieu de vie.  

 

Membre depuis 2009 de l’Association des plus beaux villages du 

Québec, Sainte-Pétronille vous charmera par ses splendides 

paysages et ce, peu importe la saison. Finalement, soyez assurés 

que nous mettrons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur 

service possible. 

 

Bien que notre petite municipalité de 1 100 personnes ait des 

ressources financières limitées, nous pouvons compter sur 

l’apport de nombreux bénévoles qui mettent leur talent, leurs 

efforts et leur expérience au service de toute la collectivité. Ils 

sauront sûrement vous communiquer leur enthousiasme tout en 

vous invitant à vous joindre à eux pour réaliser diverses 

activités communautaires.  

 

C'est en prenant nos choses en main que nous pourrons 

maintenir notre qualité de vie et continuer à bénéficier de l’un 

des plus bas taux de taxation de la grande région de Québec. 

 

 

 

 

 

  Harold Noël, maire 
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HISTORIQUE 

Sainte-Pétronille, le village du bout de l’île 

Le développement d’un site aussi attrayant qu’agréable pourrait se résumer en trois étapes.  

Un modeste enracinement 

C’est sur cette pointe que s’installait, dès 1648, la première famille française de l’île : celle de 
François de Chavigny et d’Éléonore de Grandmaison. Veuve trois ans plus tard, Éléonore 
épousera Jacques Gourdeau qui donnera le nom de Beaulieu à son arrière-fief, et concédera 
des terres à des colons dont les habitations formeront un petit hameau autour du manoir 
seigneurial. Mais la morphologie des lieux ne favorisant guère l’agriculture, le développement y 
sera modeste, favorisant des métiers d’artisans et de navigateurs. Un atout : sa proximité 
maritime avec Québec. Ajoutons que, de 1651 à 1656, à l’anse du Fort, voisine de l’actuelle 
auberge La Goéliche, les Jésuites avaient regroupé six cents Hurons pour les soustraire aux 
massacres des Iroquois.  
 
Un siècle de grande villégiature 

Il faudra attendre 1855 pour que le petit village de Beaulieu connaisse un véritable essor, avec 
la construction, par le notaire Noel Hill Bowen, d’un embarcadère destiné à fournir, par bateau-
vapeur, une liaison sécuritaire avec Québec. Par la vente de terrains qu’il possédait sur le flanc 
sud-est de la pointe, Bowen ouvrit la villégiature à la bourgeoisie de Québec, surtout 
anglophone. Doté d’un microclimat, ce versant inhabité se couvrit bientôt de blanches villas et 
de jardins plantureux. Aux beaux week-ends d’été, accourait par bateau une foule de citadins 
venus se distraire et jouir de paysages exceptionnels, tandis que la présence de la communauté 
anglophone enrichissait le bout de l’île d’un patrimoine paysager, architectural et culturel. 
 
C’est dans ce contexte qu’au début des années 1870 la petite quarantaine de familles 
permanentes du bout de l’ile se dote d’institutions. Religieuses d’abord, avec la création d’une 
paroisse et d’une église dédiée à sainte Pétronille, aiguillonnée peut-être par la construction, en 
1867, de la chapelle anglicane St.Mary’s… Suivra en 1874 la création de la Municipalité du 
Village de Beaulieu qui, depuis 1980, porte le nom de Sainte-Pétronille.   
 
De mutations en vision d’avenir 

La construction du « pont de fer » en 1935, puis la prospérité de l’après-guerre, changeront 
bien des habitudes : à une désaffectation croissante à l’égard du quai et de son traversier 
s’ajoute, avec l’arrivée de l’auto et le développement du réseau routier, un attrait irrésistible 
pour des loisirs individuels et mobiles sur les chemins d’été! Ainsi se voit progressivement 
délaissée la villégiature traditionnelle sédentaire dans la maison de vacances familiale.  
 
Bientôt reviennent au village des insulaires « exilés » à Québec pour leur travail, tandis que, 
dans la foulée de la Révolution tranquille, des citadins se laissent charmer par le caractère 
bucolique de l’île. Les uns et les autres acquièrent et convertissent en résidences permanentes 
les villas délaissées. Ainsi Sainte-Pétronille reprend vie, en même temps qu’elle tourne les yeux 
vers une mise en valeur de ce qui fait sa richesse et son charme : un décor naturel riche de ses 
rivages et de ses espaces boisés, ainsi qu’un patrimoine architectural et culturel à protéger et 
à partager.  

Robert Martel 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. Harold Noël, maire 

Préfet MRC 

Administration courante, Budget 

hnoel@stepetronille.com 

 

Les conseillers : 

 

M. Éric Bussière,  

Comité Consultatif de l’Urbanisme, Terrain de jeu- Aménagement 

Journal Autour de l’Ile, Éclairage des rues- Déneigement 

ebussiere@stepetronille.com 

 

Mme Marie-Claude Laflamme,  
Loisirs /Camp de jour, Communications, Bibliothèque 

mclaflamme@stepetronille.com 
 

M. Yves-André Beaulé, 
Politique familiale – MADA, Activités communautaires 

Fête des bénévoles, Aménagement du boisé de l’Église 
yabeaule@stepetronille.com 

 

M. Jean Côté, 
Infrastructures, Technologies de l’information 

jcote@stepetronille.com 
 

Mme Lison Berthiaume,  

Organisation du travail, Tableau de bord, Embellissement 

lberthiaume@stepetronille.com 

 

Mme Nancy Duchaine, 

Transport adapté (PLUMobile), Programme de gestion des Matières Résiduelles – 

PGMR,  

Plan de mesures d’urgence, Piste de ski de fond 

nduchaine@stepetronille.com 

 

 

mailto:hnoel@stepetronille.com
mailto:ebussiere@stepetronille.com
mailto:mclaflamme@stepetronille.com
mailto:yabeaule@stepetronille.com
mailto:jcote@stepetronille.com
mailto:lberthiaume@stepetronille.com
mailto:nduchaine@stepetronille.com
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GESTION MUNICIPALE 

 

 

Monsieur Jean-François Labbé agit à titre directeur général/secrétaire-trésorier. Il est à 

votre disposition, à la Mairie de Sainte-Pétronille, sise au 3, chemin de l’Église aux 

heures suivantes: 

 

 Lundi, mardi, mercredi et jeudi 

 8 h 30 à 12 h  

 13 h à 16 h 30 

 

Il est secondé par son adjointe, madame Chantal Blouin 

 

Les coordonnées: 

 

 Téléphone :  418 828-2270 

 Télécopieur : 418 828-1364 

 Courriel :    info@stepetronille.com 

 

 

Monsieur Dany Laflamme est l’employé municipal à temps plein. Il voit à l’entretien 

général des infrastructures de notre village. Il est assisté de monsieur Stephane Drolet. 

 

Les séances régulières du conseil, auxquelles vous êtes invités à assister, se tiennent le 

premier lundi de chaque mois à 20 h. 

  

mailto:info@stepetronille.com
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SERVICES 

 
 

 

 

 

En cas d’urgence, pour joindre les services de la police, les services de pompiers et 

les services ambulanciers, vous pouvez utiliser le service 9-1-1. Le conseil municipal 

procède présentement à la mise à jour de son plan d’urgence. 

 

La Sûreté du Québec a la responsabilité de maintenir l’ordre sur notre territoire et 

d’appliquer certains règlements municipaux. Celle-ci met en œuvre une police de 

proximité qui mise sur l’implication communautaire. La Sûreté du Québec a un poste de 

police à 3 kilomètres de notre village. N’hésitez pas à communiquer avec le responsable 

de poste au 418-828-4141. 

 

Les Services de proximité reliés à la santé et au bien-être se retrouvent dans 

l’Annuaire GB – Ile d’Orléans.   

 

 

 

 

 

PLUMobile est un service de transport collectif qui permet d'organiser vos déplacements. 
Leurs autobus desservent la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans et Québec, autant le 
matin, le midi que le soir.  
 
PLUMobile vous offre une multitude de trajets et un horaire complet vers les principaux 
secteurs au nord-est de la ville de Québec.  
 
Pour toute question sur l’horaire ou le fonctionnement du transport collectif, adapté ou 
du covoiturage de PLUMobile, ou pour réservation voici les coordonnées : 
 
 
 

418 827-8484 ou 1 866 824-1433 du lundi au vendredi de 8 h à 16 h  
Site Web: www.plumobile.ca 

 

SERVICES ESSENTIELS 

PLUMOBILE 
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Afin de respecter son plan d'urgence et soucieuse d’offrir une communication de qualité 

et efficace à ses citoyens, la municipalité de Sainte-Pétronille a implanté un service 

d’alertes et de notifications à la population sans frais d’utilisation pour les citoyens. 

En situation d'urgence, le système d'alertes permet de rejoindre rapidement et 

efficacement tous les citoyens afin de les tenir informés. 

Le système de notifications permet d'informer les citoyens sur plusieurs sujets différents 

regroupés par catégories tels que : 

Administration municipale: 

 Avis d’intérêt public ou général 

 Informations diverses selon la saison 

 Entraves routières 

 

Activités communautaires: 

 Dates des évènements municipaux 

 Activités culturelles 

 Bibliothèque 

 

Sports et loisirs: 

 Information sur les activités offertes 

 État de la piste de ski de fond 

 Changement d'horaire en raison de la température 

 

Vous pouvez vous inscrire en accédant au site Internet http://www.ste-
petronille.iledorleans.com/ en utilisant le lien Système de notification de Sainte-
Pétronille. 

  

Chaque citoyen est libre de s'abonner à une ou plusieurs catégories du système de 

notifications. Le système permet plusieurs inscriptions pour une même adresse selon le 

mode de communication retenu, c’est-à-dire, par courriel, par messagerie vocale ou 

encore par messagerie  

 

 

SERVICE DE NOTIFICATIONS 

http://www.ste-petronille.iledorleans.com/
http://www.ste-petronille.iledorleans.com/
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Les amateurs de sport peuvent profiter des services suivants : 
 

 Une piste de ski de fond  
 Trois terrains de tennis  
 Un terrain de balle-molle  
 Un terrain de sports mixtes  
 De deux patinoires 

 
De plus, le Club de Golf Orléans, le plus ancien en Amérique, est situé sur le territoire 
de la municipalité, dans le Boisé de Beau Lieu.  
 

 

 

L'École de musique de Sainte-Pétronille offre des cours de musique tant pour les adultes 
que pour les enfants. L’administration de l’école est assurée par des bénévoles et nos 
professeurs enseignent le piano, le violon, le violoncelle, la flûte traversière et la guitare.  
 
Les cours sont offerts sur des périodes de 30, 45 ou 60 minutes dont le coût respectif est 
de 18 $, 26 $ et 33 $. Les sessions varient de 13 à 16 cours et se terminent par un concert 
amical de fin de session afin de faire vivre l'expérience de scène à nos élèves. 
 
Nos professeurs se feront un plaisir de vous guider pour la location ou l'achat de votre 
instrument.  
 

 Responsable de l’inscription et de l’horaire: Stéphanie Pouliot  
 Endroit : 8436 Chemin Royal (centre communautaire au 2e étage) 
 Téléphone :  418-806-8769 

 Adresse courriel : wanitodibelo@gmail.com 

 
 
 
 
 
Des cours de yoga sont offerts au Centre Communautaire. 

Madame Annie Lauzon est la responsable et vous pouvez la : 

 

Téléphone : 418 828-2063 

par courriel annie.yoga@videotron.ca 

 

SPORT 

 

MUSIQUE 

 

YOGA 

 

mailto:wanitodibelo@gmail.com
mailto:annie.yoga@videotron.ca
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Au plan culturel, nous avons la bibliothèque La Ressource (418 828-8888) située dans 

le Centre communautaire Raoul Dandurand. Une équipe de bénévoles voit au bon 

fonctionnement de celle-ci. 

Les heures d’ouverture sont les suivantes: 

 Mardi de 19 h à 20 h 30  

 Dimanche de 10 h à 12 h 

Vous êtes chaleureusement invités à y adhérer; l’abonnement est gratuit pour les 

résidents. 

 

 

 

 

 

Le Village possède encore deux Églises : 

 

 L’Église Anglicane est située sur le Chemin Royal. Il n’y a pas d’horaire 
de fréquentation. 

 
 L’église Catholique est située sur le Chemin de l’Église.  

 

 

 
 

 

Les activités scolaires sur notre territoire sont administrées par:  

 

 La Commission Scolaire Francophone des Première Seigneuries à 
Beauport au 418 666-4666. 
 

 La Commission Scolaire Anglophone Central Quebec School Board à 
Sillery au 418 688-8730. 

 

 

 

ÉGLISE 

 

ÉCOLES 

 

BIBLIOTHÈQUE 
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ATTRAITS 

 

SERVICE ADRESSE TÉLÉPHONE 

RESTAURATION ET ALIMENTATION 

LE VIGNOBLE DE SAINTE-PÉTRONILLE & 

RESTAURANT PANACHE-MOBILE AU 

VIGNOBLE 

8709, CHEMIN ROYAL (À L'ENTRÉE 

NORD DU VILLAGE) 
418 828-9554 

LA FERME POLYCULTURE PLANTE 8684, CHEMIN ROYAL 418 828-0028 

LA CHOCOLATERIE DE L'ÎLE D'ORLÉANS 

POINT DE VENTE & CAFÉ-RESTO 
8330, CHEMIN ROYAL 418 828-2250 

RESTAURANT VUE ET TERRASSE À 

L'AUBERGE LA GOÉLICHE 
22, RUE DU QUAI 418 828-2248 

ART ET ARTISANAT 

MAISON SMITH 8700, CHEMIN ROYAL 418 828-0598 

GALERIE D'ART ET BOUTIQUE PÉTRONILLE 8141, CHEMIN ROYAL 418 828-2869 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

MUSIQUE DE CHAMBRE À SAINTE-
PÉTRONILLE 

21, CHEMIN DE L'ÉGLISE 418 554-7092 

SANTÉ ET PLEIN AIR 

CLUB DE TENNIS SAINTE-PÉTRONILLE 8436, CHEMIN ROYAL 418 655-4874 

SERVICE DE MASSOTHÉRAPIE 3, RUE DU QUAI 418 828-9596 

LE CLUB DE GOLF ORLÉANS 8170, CHEMIN ROYAL 418 828-2269 

HÉBERGEMENT 

LE GÎTE AU TOIT ROUGE AU BORD DE L'EAU 43, RUE HORATIO WALKER 418 828-9654 

L'AUBERGE LA GOÉLICHE 22, RUE DU QUAI 418 828-2248 
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URBANISME ET LA RÉGLEMENTATION 

 

 

Pour le bien-être des citoyens, le Conseil a adopté, au cours des années, un certain 

nombre de règlements que vous pouvez consulter à la Mairie.  Ils concernent la zonage, 

le lotissement et la construction. Ces règlements sont également disponibles sur le 

portail de la municipalité (www.ste-petronille.iledorleans.com) . 

 

Les services d’inspection sont regroupés dans les bureaux de la MRC.  Avant la 

réalisation de projets de zonage, construction ou de rénovation, vous devez compléter 

une demande de permis à la Mairie qui sera transmise à la MRC.  Vous devez faire de 

même pour tout projet de coupe d’arbres, d’alimentation en eau potable ou 

d’installations septiques.  

 

Les bureaux de la MRC sont situés au 2480, Chemin Royal à Sainte-Famille et vous 

pouvez les joindre au 418 829-1011. 

  

http://www.ste-petronille.iledorleans.com/
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COMITÉS 

 

 

Comité consultatif d'urbanisme 

 

Ce comité a pour but de fournir des recommandations au conseil municipal concernant 

des points d’urbanisme et sur les demandes de dérogation mineures. Il est composé 

d'élus municipaux et de bénévoles. 

 

Comité de la politique familiale et des aînés 

 

La politique familiale municipale (PFM) et la démarche Municipalité amie des aînés 

(MADA) visent à mettre en place des mesures pour favoriser le mieux-être des familles 

et des aînés. Elle oriente les conseils municipaux sur les actions à poser à partir des 

besoins identifiés par la population et les partenaires.  Dans un contexte de 

vieillissement de la population, elles permettent de porter un regard global sur les 

services offerts et d'identifier ceux à bonifier ou à mettre en place, pour ainsi assurer la 

vitalité des municipalités et le bien-être de tous. 
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DIVERS 

 

Embellissement du territoire 

La municipalité de Sainte-Pétronille engage des horticulteurs qui travaillent très fort à 

embellir notre environnement. D’ailleurs, en 2018, notre village a remporté cinq 

fleurons dans le cadre du concours des Fleurons du Québec. 

 
 

MUSIQUE DE CHAMBRE STE-PÉTRONILLE 

 

La réputation de Sainte-Pétronille n’est plus à faire comme lieu de musique de 

chambre. Depuis 1983, la société Musique de Chambre à Sainte-Pétronille inc. 

organise, une série de six concerts estivaux de haut niveau à l’église de Sainte-

Pétronille, reconnue pour son acoustique exceptionnelle. 

 

LOCATION DE SALLE 

 

La municipalité possède 2 salles multifonctionnelles qui peuvent servir à des 

réceptions ou des réunions. Renseignez-vous à nos bureaux au sujet des tarifs et 

modalités. 

JOURNAL LE BEAU LIEU 

 

Ce journal vous parvient à votre domicile tous les deux mois. Il a pour but d'informer 

les citoyens de diverses activités à venir et de vous communiquer différentes 

informations.  Tous les comités bénévoles utilisent ce journal pour informer les 

citoyens de leurs diverses activités. 

SITE INTERNET 

 

Le portail électronique www.ste-petronille.iledorleans.com/ vous donne accès à une 

foule d’informations d’ordre municipal.  Profitez-en pour connaître votre communauté. 

http://www.ste-petronille.iledorleans.com/
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Vous pouvez vous procurer la documentation suivante 

en venant nous visiter à nos bureaux 

 

 

 

 Calendrier des matières résiduelles 

 l'Annuaire GB inc. Île d'Orléans 

 Politique de la famille et des aînés de la MRC de l'Île-d'Orléans 

 Livre « À la proue de l'Île d'Orléans » de Daniel B. Guillot et Robert Martel 
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RUE LAFLAMME-GAGNON 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3, Chemin de l'Église 

Ste Pétronille, (Québec) G0A 4C0 

Téléphone: (418) 828-2270 

Télécopieur: (418)-828-1364 

courriel: info@stepetronille.com 
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