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Dépôt de la Politique de la famille et des aînés du village de Sainte-Pétronille 
 

C’est avec un immense plaisir que nous rendons disponible sur notre site Internet 

municipal, notre Politique de la famille et des aînés 2021-2024. Celle-ci vise à 

mettre en place des mesures concrètes pour favoriser le mieux-être de nos familles 

et de nos aînés. Elle oriente le conseil municipal sur les actions à poser à partir des 

besoins identifiés par la population lors de notre consultation publique de l’hiver 

dernier.  

 

Notre Politique permet avant tout 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 de 

notre municipalité et le bien-être de tous. Les éléments traités par la Politique sont 

l’habitat, le milieu de vie et sa sécurité, le transport, l’éducation et les loisirs. La dé-

marche d’élaboration de notre Politique s’appuie sur trois valeurs essentielles au 

développement de notre communauté et au plein épanouissement des familles et 

des aînés d’ici soit l’accueil, l’engagement des citoyens et la solidarité. 

 

À vous de découvrir ce précieux document rédigé en fonction de vos souhaits et be-

soins exprimés dans la consultation de l’hiver dernier. À vous de nous aider, par 

votre engagement bénévoles dans la réalisation des projets exprimés. 

 

Yves-André Beaulé, conseiller responsable de la Politique de la famille et des aînés 

 

Sainte-Pétronille scintille – Édition 2021 
 

Devant l’engouement pour les décorations de Noël extérieures de l’an passé, nous 

répétons encore cette année le volet communautaire Sainte-Pétronille scintille. Pour 

cette raison et pour souligner les efforts de nos concitoyens à égailler le village en 

cette saison, nous accorderons 3 prix de 150 $ chaque à des gagnants qui seront 

choisis lors de la visite du jury dans tous les secteurs entre Noël et le Nouvel An. 

Cette année nos classifications seront comme suit :  

 

• un prix de 150 $ pour un élément décoratif vraiment distinctif : La Porte d’entrée 

principale avec la couronne de Noël formant un décor frappant dans son en-

semble 

 

• un second prix de 150 $ sera remis pour la propriété la mieux décorée dans son 

ensemble total de jour comme de nuit (diurne et nocturne) 

 

• un troisième prix de 150 $ sera remis strictement pour la décoration lumineuse 

nocturne 

 

Les gagnants seront annoncés lors de la première réunion du conseil en 2022 et, par la suite, lors de la parution du journal Le Beau 

Lieu - hiver 2022 avec photos.           

 



 

 

 

 

L’exposition TRACES ET IMPRESSIONS présentée par la Bibliothèque La Ressource 

en novembre dernier à la mairie de Sainte-Pétronille a connu un vif succès. L’expo-

sition constituée d’albums et de recueils d’œuvres, de livres et de carnets d’ar-

tistes, de catalogues d’exposition a été l’occasion de rendre hommage aux artistes 

en arts visuels actifs dans la municipalité. 

 

Grâce à cette exposition, les 101 visiteurs ont pu se familiariser avec le travail de  

treize artistes.  Ils ont découvert avec plaisir toute la diversité de leur art déclinée 

en différentes facettes.  La majorité des visiteurs a consacré plus d’une heure à 

l’exposition. Quelques-uns sont même revenus pour approfondir leurs explorations. Les commentaires ont été élogieux et 

même empreints d’émotion pour certains. 

 

L’équipe de la bibliothèque est fière du succès remporté par cette activité culturelle et tient à remercier les personnes 

suivantes pour leur apport précieux : 

 

• Les employés municipaux  Jean-François Labbé, Chantal Blouin, Dany Laflamme et Stéphane Drolet ; 

• Helen Faber et Robert Michaud ; 

• L’équipe de bénévoles de la bibliothèque, Yvon Beaulieu responsable ; 

• Un merci spécial à tous nos visiteurs. 

 

Cordialement 

 

Louise Dolbec et Violette Goulet, organisatrices 



 

 

 Un don pour le bien de mon prochain 
 

Depuis l’année dernière, je me suis impliqué dans l’Association bénévole de l’Île-d’Orléans (ABIO). J’ai réalisé avec stu-

peur que plusieurs insulaires vivent dans la maladie, la misère, ou encore, la pauvreté. Ce sont des personnes dému-

nies qui ont besoin de secours ; elles sont parfois nos propres voisins. 

 

Vu les besoins criants, je vous encourage fortement à soutenir financièrement ces personnes en faisant un don à 

l’Association bénévole de l’Île. 

 

Merci de prendre en considération cette réalité et d’y répondre. 

 

 

Claude Archambault, conseiller municipal 

 

Une solution de transport qui pourrait vous plaire 
 

 

Pour ceux et celles qui retournent travailler en présentiel quelques jours par semaine, saviez-vous qu’il existe une op-

tion plus économique qu’un stationnement en ville et à l’essence qui ne cesse d’augmenter? Sans oublier les bouchons 

de circulation causés par les travaux routiers ou les conditions hivernales, qui vous occasionnent certainement du 

stress et de la fatigue dont vous vous passeriez. Nous avons une solution concrète à vous proposer, et gratuite jusqu’au 

31 janvier 2022 !  

 

PLUmobile !  

 

Jusqu’au 31 janvier 2022, ce service est offert GRATUITEMENT. Oui, oui! Zéro comptant, zéro paiement.  

 

Avec 3 départs le matin et 3 en fin de journée, un horaire particulièrement adapté aux travailleurs et aux étudiants, 

PLUmobile vous transporte sur le territoire de la Ville de Québec ! Plus que jamais, l’essayer c’est l’adopter ! 

 

Vous demeurez sur le chemin Royal ? PLUmobile ira vous chercher devant votre maison, ou à l’intersection avec le che-

min Royal près de chez vous ! C’est pourquoi il est nécessaire de réserver votre déplacement, avant 15 h la veille au 

418 827-8484. 

 

Pour informations et réservations : 418 827-8484. 

 

Bienvenue à bord ! 

 

 

Claude Archambault, conseiller municipal 



 

 

 
Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

Nouveautés et suggestions de lecture de décembre 

 

Coup de cœur de nos lecteurs:  

 

Une maison sur l'eau, d’Emuna Elon. 

 

Poésie 

 

Chez les deux pieds sans plumes, de Pierre Morency. 

Nin Auass Moi l’enfant, de Joséphine Bacon et Laure Morali. 

 

Romans 

 

Contrecoup, de Marie Laberge. 

Femme forêt, d’Anaïs Barbeau-Lavalette. 

La folie des foules, de Louise Penny. 

Tiohtià:ke, de Michel Jean. 

La traversée des temps. T.02. La porte du ciel, d’Eric-Emmanuel Schmitt. 

Le cerf-volant, de Laëtitia Colombani. 

Offrandes musicales, de Michel Tremblay. 

Les collines de Bellechasse T.03: Alice, Aline et Rosalie, de Marthe Laverdière.   

Celle qui brûle, de Paula Hawkins. 

18e rapt, de James Patterson. 

La fureur des mal-aimés, d’Elsa Roch. 

Le cercle des rêveurs éveillés, d’Olivier Barde-Cabuçon. 

 

Essais 

 

Nuevo Vida, mener la danse avec un trouble de santé mentale, de Florence K. 

Le goût du moche, d’Alice Pfeiffer. 

 

Littérature jeunesse 

 

  

C’est moi le Père Noël, d’Anne-Claire Delisle. 



 

 

 
 

 

 

  

 
 

  

Le Noël du sapin moche, de Lucie Papineau. 

 

  

Le plus fabuleux cadeau du monde, de Mark Sperring. 

 

 
 Le pire livre du monde, d’Élise Gravel. 

La bibliothèque vous recommande aussi, du côté des périodiques, le maga-

zine Pomme d’api, pour l’éveil et le divertissement des jeunes de 3 à 7 ans.  

 

 

Nouvelle bénévole 

 

Nous souhaitons la bienvenue à madame Lysanne Perreault qui se joint à 

notre équipe de bénévoles.  

 

 

Liseuse numérique 

 

La liseuse numérique est toujours à votre disposition à la bibliothèque. Vous 

pouvez l’emprunter comme un livre pour une période de quatre semaines. 

Elle contient plusieurs ouvrages récents et des titres classiques. C’est l’occa-

sion de vivre l’expérience d’une lecture numérique. 

 

Succès de l’exposition Traces et Impressions 

 

L’exposition Traces et Impressions, réunissant des œuvres sur papier et des 

livres d’artistes de Sainte-Pétronille,  présentée à la mairie du village en no-

vembre, a connu un beau succès.   

 

Quelques artistes ont fait don de ces livres et catalogues qui seront désor-

mais conservés dans la collection de la bibliothèque. Nous remercions Mimi 

Lépine, Éric Dupont Anne-Yvonne Jouan, Violette Goulet et le Regroupement 

BLEU pour cette généreuse donation. 

 
Merci 

 

Merci également à madame Annick Gosselin et à monsieur Pierre Cloutier 

pour les dons de livres récents qu’ils ont faits à la bibliothèque. 

 

Nouvelle rotation 

 

Depuis la fin de novembre, la bibliothèque a reçu plusieurs centaines de nou-

veaux titres dans le cadre de la rotation d’automne du Réseau Biblio. Ne 

manquez pas de venir bouquiner dans les romans et du côté des ouvrages 

documentaires.  

 

Livres à vendre 

 

Profitez de l’occasion de vous procurer d’intéressants livres qui sont à 

vendre à la bibliothèque et toujours à des prix imbattables.  

 

Horaire : 

 

L’horaire de la bibliothèque demeure inchangé au temps des Fêtes : 

 

• Dimanche : 10 h à 12 h 

• Mardi : 19 h à 20 h 

• Mercredi : 13 h à 15 h 

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 suivante : 

bibliopetronille@gmail.com 

 

 

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque La Ressource 

mailto:bibliopetronille@gmail.com


 

 

 
Horaire des Fêtes de la mairie 

  

Veuillez prendre note que le secrétariat de la municipalité sera fermé du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusi-

vement. 

  

Calendrier des réunions du conseil 2022 

 
10 janvier 

7 février 

7 mars 

4 avril 

2 mai 

6 juin 

4 juillet 

1er août 

6 septembre (mardi) 

3 octobre 

7 novembre 

5 décembre 

 

Pas de neige dans la rue 

  

De plus, nous vous rappelons qu’il est interdit de répandre de la neige sur la chaussée après que les opérations de dé-

neigement aient été effectuées.  

  

Numéro de porte 

  

Nous vous demandons de rendre votre numéro de porte visible de la rue. Cela vous sera utile si vous avez besoin de 

services ambulanciers ou policiers durant l’hiver. 

  

Motoneigistes 

  

À l’approche de la saison de motoneige, nous désirons inviter les motoneigistes à la prudence. De plus, nous tenons à 

vous rappeler qu’il est interdit de circuler sur la voie publique. 

  

Cueillette des sapins de Noël 

  

Il y aura cueillette des sapins de Noël entre le 4 et le 15 janvier 2022. Ceux qui ont la possibilité de les transporter doi-

vent les déposer sur le stationnement du centre communautaire, près du garage.   

  

Vous pouvez également les placer sur le bord de la route et nos employés municipaux les ramasseront. 

  

Piste de ski de fond 

  

On demande aux usagers de la piste d’utiliser l’aire de stationnement de l’église pour garer leur véhicule et d’éviter de 

se stationner dans les rues environnantes afin de ne pas nuire à la circulation ainsi qu’au déneigement.  

 

 



 

 

 
Les patinoires de Sainte-Pétronille 

  

Comme à chaque année, Sainte-Pétronille parera les terrains du centre communautaire Raoul-Dandurand de 

ses deux patinoires tant appréciées qu’attendues.  

  

Cependant, la date d’ouverture est dépendante de Mère Nature. Soyez assurés que nos employés munici-

paux, messieurs Daniel Laflamme et Stéphane Drolet, mettront tout en œuvre pour qu’elles soient prêtes le 

plus tôt possible. Pour en savoir davantage, vous n’avez qu’à téléphoner au 418 828-8888. De plus, nous pla-

cerons des informations importantes sur les patinoires sur le site Internet de la municipalité (http://ste-

petronille.iledorleans.com). 

  

Évidemment, en ce contexte actuel de pandémie, des consignes sanitaires seront obligatoires. Celles-ci se-

ront affichées bien en vue au centre communautaire Raoul-Dandurand et à proximité des patinoires. Votre 

collaboration est sollicitée afin que cette activité extérieure soit sécuritaire. 

  

 Voici l’horaire d’ouverture des patinoires pour la saison 2021-2022 :  

  

Lundi au jeudi 

10 h à 21 h (surveillance de 17 h à 21h)  

  

Vendredi  

10 h à 22 h (surveillance de 18 h à 22h)  

   

Samedi  

10 h à 22 h (surveillance de 10 h à 22 h)  

   

Dimanche  

10 h à 21 h (surveillance de 10 h à 21 h)  

  

Horaire des fêtes: 

  

24 décembre : 10 h à 17 h (surveillance de 10 h à 17 h) 

25 décembre : Fermé  

31 décembre : 10 h à 17 h (surveillance de 10 h à 17 h) 

1er janvier : Fermé  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


