
 

 

 

Les projets pour l’année 2014 … 

 

La municipalité continue d’investir temps 

et argent dans le but d’améliorer notre 

milieu de vie.   

 

Des réformes règlementaires sont à l’étu-

de pour s’adapter aux nouvelles réalités : 

 

 Le Plan de mesures d’urgence  sera 

mis à jour et intégré au programme 

de la MRC.    

 

 La règlementation d’urbanisme sera 

harmonisée aux grandes orientations 

du Plan métropolitain de la CMQ et au 

Schéma d’aménagement de la MRC.  

La présentation sera uniformisée 

pour faciliter le travail des inspec-

teurs alors que le contenu restera 

distinct. 

 

Les immeubles et infrastructures doivent 

être mises aux normes afin de prolonger 

leur vie utile : 

 

 En 2014, c’est la mairie qui profitera 

de rénovations importantes.  La sé-

curité des lieux, les accès et l’effica-

cité énergétique  ont guidé notre 

décision.  L’enveloppe extérieure du 

bâtiment sera complètement revue 

et l’entrée principale permettra l’ac-

cès aux personnes à mobilité rédui-

te.  Les coûts sont couverts à 80% 

par des subventions. 

 

 Le projet d’assainissement des eaux 

usées continue de retenir toute no-

tre attention.  Les derniers échanges 

entre les ingénieurs de la municipali-

té et le MAMROT sont prometteurs.      

 

Les dernières acquisitions : 

 

 Un défibrillateur est maintenant dis-

ponible à l’entrée du centre commu-

nautaire Raoul-Dandurand. 
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 Des bornes de recharge pour voitures 

hybrides ou électriques seront instal-

lées dans les stationnements incitatifs 

de la municipalité.   

 

 

Consultez le portail électronique de la Mu-

nicipalité pour demeurer informé des déci-

sions et des réalisations.    

 

 

 

L’adresse n’est pas changée :  

 

 www.ste-petronille.iledorleans.com 

 

 

Harold Noël, Maire 

 

 

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


 

 

 

Nouveautés et suggestions de lecture du 

mois de février 

 

Voici nos nouveautés pour février :  

 

- Pour que tienne la terre, de Dominique 

Demers 

- Ainsi résonne l'écho infini des monta-

gnes, de Khaled Hosseini 

- Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre 

- Le beau mystère, de Louise Penny 

- Le chardonneret, de Donna Tartt 

 

SVP, ne tardez pas 

 

 Lorsque vous recevez un appel de 

la bibliothèque vous signalant l'arrivée 

d'un volume que vous avez commandé, 

ne tardez pas trop à venir le prendre. 

Trop de livres demeurent plusieurs se-

maines en réserve sur le comptoir alors 

que d'autres lecteurs les réclament. À 

l'avenir, les ouvrages réservés seront 

remis en circulation dix jours après que 

l'abonné l'ayant demandé aura été averti.  

 

Pensées 

 

 Un écrivain est essentiellement un 

homme qui ne se résigne pas à la solitu-

de. Chacun de nous est un désert et une 

œuvre est toujours un cri dans le désert.   

François Mauriac 

 

L'art de la poésie à l'homme est néces-

saire 

Qui n'aime point les vers a l'esprit sec et 

lourd; 

Je ne veux point chanter à l'oreille d'un 

sourd: 

Les vers sont en effet la musique de 

l'âme. 

     Voltaire 

 

La récompense des livres, c'est d'être lus. 

    Julien Green 

 

 

CONCOURS «JE CLIC SUR TOI MA BIBLIO» 

 

Ce concours, en ligne seulement, a pour 

but d'inviter les citoyens à découvrir le 

portail du Réseau BIBLIO CNCA et des 

bibliothèques membres. Il se déroulera 

du 1er février au 21 mars 2014 sur le 

site du Réseau Biblio CNCA.   

 

Prix à gagner :  

 

  1 IPad Air Wi-Fi, 16 Go avec écran 

Retina - valeur de 520 $; 

 

 1 IPod 32 Go, 5e génération, valeur 

de 305 $ 

 

  Liseuse électronique Glo de Kobo, 

valeur de 130 $.  

 

Nous vous invitons à venir à la bibliothè-

que pour plus d'information  

 

 

 

Gilles Gallichan et Lise Paquet et pour 

l'équipe de bénévoles de la bibliothèque 

La Ressource. 

 

 

 

 

 

140 ANS D’HISTOIRE 

 

En 2014, Ste-Pétronille fêtera 140 ans 

d’histoire et nous désirons souligner de 

façon toute spéciale cet anniversaire. Dé-

jà un comité consultatif a été formé et 

quelques projets sous le thème « 140 ans 

d’histoire » commencent à se planifier et à 

s’élaborer. Au cours des prochains mois, 

nous vous dévoilerons le programme des 

activités prévues afin  de vous inviter à 

venir fêter, tous ensemble, les 140 ans de 

vie de votre village.  

 

Par ailleurs, depuis quelques temps, Mes-

sieurs Daniel Guillot et Robert Martel tra-

vaillent sur un livre relatant l’histoire de 

Ste-Pétronille. Le lancement officiel de ce 

livre est prévu dans quelques mois. Au 

cours de la fête des bénévoles de la muni-

cipalité, qui s’est tenue au foyer de chari-

té Notre-Dame d’Orléans, en décembre 

dernier, nous avons voulu donné  un aper-

çu de quelques photos qui se retrouveront 

dans ce livre, en présentant un diaporama 

de photos de Daniel Guillot ainsi qu’un 

montage de photos d’époque de Ste-

Pétronille, réalisées par Fred C. Wurtele,  

photographe célèbre dont la famille a fait 

construire et a habité la maison aujourd-

’hui surnommée La Dauphinelle. Cette 

dernière a aussi été appelée à l’époque la 

maison du major Morgan. Ces photos et 

l’histoire qui les explique nous donnent 

déjà envie de se procurer ce livre afin de 

mieux connaître l’histoire de notre village.  

 

Toujours à cette fête des bénévoles, le 

conseil municipal a instauré une nouvelle 

partie à cet événement qui consiste à 

honorer des personnes qui se sont impli-

qués depuis plusieurs années à l'action 

bénévole de notre municipalité. Ces gens 

ont contribué à animer notre village et 

souvent, à le faire connaître. Le premier 

de ces bénévoles dont nous avons souli-

gné l’implication, a été Monsieur Daniel 

Guillot.  

 

Durant de nombreuses années, Monsieur 

Guillot a publié dans le journal Le Beau-

lieu, une série d’articles passionnants 

relatant l’historique de plusieurs maisons 

de Ste-Pétronille. Membre co-fondateur 

de plusieurs sociétés d’histoire dont celle 

de la Côte de Beaupré et celle de l’Île 

d’Orléans, il est une très bonne référence 

en ce qui concerne l’histoire de notre Vil-

lage. On pourrait même dire qu’il collec-

tionne en plus des photos et archives, les 

entrevues et recueils de témoignages de 

plusieurs personnes et d’anciens qui ont 

façonné et marqué la vie de notre patelin. 

Maintenant résident de Beauport, il n’est 

cependant pas rare de le rencontrer sur 

l’île, caméra au cou et enregistreuse en 

main. Son village, Ste-Pétronille, il le 

connait dans tous ses recoins et réussit 

encore aujourd’hui à capturer sur images 

ses grandioses vues, ses magnifiques 

couleurs et sa vie. Nous avons donc voulu 

le remercier pour tous ces articles parus 

qui nous ont appris à mieux connaître 

notre village et ses gens.  

 

Le deuxième bénévole que nous avons vou-

lu remercier et honorer au  cours de cette 

même soirée, fut  Monsieur Robert Martel.  

 

Robert m’a succédé au comité d’embellisse-

ment, fondé au début des années 90, par 

Mesdames Blandine Blais, Louise Leclerc et 

moi-même.  Appuyé et aidé  par Messieurs 

Marc Bouchard, Marcel et Dany Laflamme 

ainsi que par les membres du comité d’em-

bellissement, Robert a fait en sorte qu’a-

près de nombreuses années de travail assi-

du, Ste-Pétronille est devenue  l’un des plus 

beaux villages du Québec. Robert n’est pas 

natif de l’île, mais la passion qu’il nourrit 

pour le coté patrimonial et historique de son 

village est  proverbiale. Lui aussi membre 

de la société d’histoire de  la Côte de Beau-

pré et de l’Île d’Orléans, il arrive toujours à 

nous étonner. Instigateur  des visites gui-

dées de Ste-Pétronille, il sait nous décrire et 

nous raconter passionnément les mille et 

un secrets de notre beau village, de son 

architecture, et des gens qui ont marqué 

son histoire. Tout ce beau travail au cours 

de toutes ces années se devait d’être souli-

Bibliothèque La Ressource  

Je me souviens 



 

 

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 simple-

ment en le faisant parvenir au bureau de la 

mairie. La prochaine date de tombée pour 

nous remettre vos articles est le 10 avril 

2014  

 

Équipe de rédaction :  

 Jean-François Labbé, directeur général 

 Harold Noël, maire 

 Enrico Desjardins, conseiller 

 

Collaborateurs :  

 Gilles Gallichan 

 Lise Paquet 

 Robert Martel 

 

 

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 

 

gné et c’est ce que nous avons fait en dé-

cembre dernier. 

 

Plusieurs autres personnes contribuent aus-

si bénévolement à la vie de notre milieu, et 

c’est précisément cela que désirons souli-

gner dans les prochaines années. 

 

 

Yves-André Beaulé 

 

 

Oyé oyé! Nous sommes à la recherche de 

citoyens intéressés à se joindre à l'équipe 

du Méga-recyclage, qui aura lieu le same-

di 3 mai à St-Pierre. Nous aimerions tout 

particulièrement recruter des gens de St-

François, St-Jean, Ste-Famille et Ste-

Pétronille afin que le Méga-recyclage soit 

à l'image de l'ensemble de l'Île. Bien sûr, 

toute personne motivée est la bienvenue! 

L'équipe du Méga-recyclage étant très 

dynamique, en général, il suffit de 3 à 4 

réunions pour tout organiser avant le jour 

J. Essentiellement, le comité discute des 

améliorations à apporter, confirme les 

récupérateurs et commanditaires, forme 

les bénévoles, prépare le matériel, fait la 

promotion de l'activité auprès de son 

entourage, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Méga-recyclage c'est.... 

 Plus de 10 tonnes de matières dé-

tournées de l'élimination au profit des 

filières du réemploi et de la récupéra-

tion.  

 Une grande quantité de produits dan-

gereux, nocifs pour l'environnement, sont 

récupérés correctement afin de limiter 

leur impact. 

 Un évènement qui rassemble plu-

sieurs organismes communautaires de 

Île (Comptoir de partage, Fondation La-

my, Bibliothèque de St-Pierre, Club Opti-

miste, etc.). 

 

Un succès de participation citoyenne, soit 

230 véhicules en 2012 et 272 en 2013. 

Le succès de cette activité ne pourrait 

être possible sans la présence de pré-

cieux bénévoles. Si l'aventure vous inté-

resse, contactez -nous. Une première 

réunion devrait avoir lieu à la fin février/ 

début mars. Merci de votre intérêt! 

 

 

Mélissa Poirier, 

Responsable du Plan de gestion des ma-

tières résiduelles  

MRC de l'Île d'Orléans 

 

LAULAURÉATS DU CONCOURS 

 

 

Cette année encore, pour la période des 

Fêtes un grand nombre de propriétés s’é-

taient parées d’une illumination qui ani-

maient nos rues de couleurs festives. Le 

jury a pu constater avec plaisir les soins que 

plusieurs concitoyens ont apportés, parfois 

avec originalité, à la décoration de leur rési-

dence. 

 

 

Trois gagnants ont reçu chacun un prix de 

50$ lors de la dernière séance du Conseil 

municipal : 

 

 M. Renée Breton, du 5 de la rue des 

Pins nord 

 

 Mme Julie Charest, du 75 des Chênes 

nord 

 

 M. Adélard Renaud, du 38 des Pins sud. 

 

 

Pour l’intérêt et l’originalité de leurs décora-

tions, ont mérité une mention :  

 

 La Boutique Pétronille  

 

 La Chocolaterie de l’île d’Orléans. 

 

Bravo à ces gagnants et souhaitons que 

toutes les rues scintillent à la prochaine 

période des Fêtes, pour le plus grand plaisir 

des voisins, des visiteurs et des prome-

neurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méga-recyclage 
Sainte-Pétronille  

scintintille 

COMPTES DE TAXES 

Un petit rappel pour vous indi-

quer que les dates de verse-

ment pour le paiement des 

taxes sont: 

 

 Le 21 février pour le 

premier versement ; 

 

 Le 15 juin pour le 

deuxième. 

 

http://mrc.iledorleans.com/fra/services/pgmr-collecte-dechet-et-recyclage.asp
http://mrc.iledorleans.com/fra/services/pgmr-collecte-dechet-et-recyclage.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Activités gratuites pour toute la famille, petits et 

grands: 
- Balades à poney 

- Lapins à cajoler 

- Maquillages et sculptures de ballons  

- Tire sur neige 

- Activitées d’habileté 

- Balades en traineau 

 

 


