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 Devant notre Mairie, l’art se fait pédagogue ! 
 
L’art prend diverses formes pour explorer et exprimer nos sentiments, nos états d’âme et nos visions du monde. 
Souvent même il se fait pédagogue, comme dans les églises où statues, tableaux et vitraux ont traditionnellement 
illustré les mystères de la foi au bénéfice de gens souvent peu instruits : un catéchisme en images ! Aux façades des 
bâtiments publics comme sur les places des villages et des villes, hier comme aujourd’hui l’art célèbre les « grands 
personnages » ou rappelle des épisodes marquants de la vie collective.  
 

Quand un parterre se transforme en parvis 
 

Chez-nous, on se rappellera qu’une fois terminés les travaux de mise aux normes de notre mairie, on a dû procéder 
à la restauration de ses abords complètement chamboulés. Or, plutôt que d’en recréer le décor végétal antérieur, 
on a choisi d’y développer un thème, La mairie au cœur de la vie municipale, pour souligner sa double mission : gé-
rer un territoire (illustré par trois photos aériennes de Pierre Lahoud) et veiller au bien-être de la communauté 
(représentée, face au mémorial à Éléonore de Grandmaison, par Gens du bout de l’île, œuvre de Louise Lasnier et 
Paule Laperrière). L’aménagement de cet espace public vient de se terminer avec l’installation d’un banc, dont la 
forme stylisée évoque les flots baignant le bout de l’île : un clin d’œil aux photos qui lui font face!  
 
Ainsi, le recours au langage de l’art aura transformé en parvis ce qui aurait pu redevenir tout simplement un beau 
parterre fleuri. Et, par la « mise en vitrine » de la double fonction du bâtiment municipal, on aura créé une 
attrayante et inspirante Place de la mairie. 
   
Robert Martel 



 

 

Un Prix de l’île pour notre municipalité ! 
 
Le 2 juin dernier, à l’Espace Félix-Leclerc avait lieu la 21ème édition des Prix de L’île. « L’occasion de nous faire dé-
couvrir la richesse et l’étendue des interventions patrimoniales déployées par nos citoyens », a dit la Préfète de la 
MRC de l’île d’Orléans. 
 

Un prix qui honore Sainte-Pétronille…  
 
C’est ainsi que, dans la catégorie Préservation et mise en valeur du paysage, notre Municipalité a remporté le prix 
pour son Concours d’art public. On souligne ainsi l’importance d’enrichir l’espace public en y intégrant des œuvres 
d’art, pour le bénéfice de nos concitoyens.  
 

… et fait honneur à ses élus 
 
Grâce à l’accueil favorable qu’ils ont réservé, en 2015, à l’idée de créer un Concours d’art public, à ce jour nos élus 
auront fourni l’occasion à dix-huit artistes de l’île d’Orléans d’y présenter leurs propositions au cours de quatre 
éditions. C’est là une magnifique réussite pour laquelle il faut remercier et féliciter notre Municipalité. 
 
À cet égard, Sainte-Pétronille peut servir d’exemple pour son ouverture à l’expression artistique. Car il ne faudrait 
pas qu’à l’île d’Orléans l’art ne soit qu’ancien et religieux, et confiné aux églises. Chaque époque exprime sa vision 
du monde, à sa façon et dans son langage : il contribue ainsi à créer le patrimoine de demain. 
 
Le responsable du Concours d’art public de Sainte-Pétronille 
Robert Martel 



 

 

 

 

Visite du pape François 1er à Québec et  
Sainte-Anne de Beaupré 

 
Le pape François fera une visite pastorale au Canada et s’arrêtera dans la ville de Qué-
bec du 27 au 29 juillet 2022. Les autorités nous avisent qu’à cette occasion, certaines 
sections du boulevard Sainte-Anne seront fermées le 28 juillet. Des bouchons de circu-
lation sont à prévoir autour du pont de l’île, il est donc important de planifier à 
l’avance vos déplacements durant ces 3 jours. 

Sainte-Pétronille, lauréate d’un prestigieux prix provincial 
 
Le 17 juin dernier, la municipalité de Sainte-Pétronille s’est vu remettre de façon virtuelle - et pour la grandeur du 
Québec - le prix VIVRE ENSEMBLE dans l’une des deux catégories, soit celle de 20,000 personnes et moins.  Nous 
avons annoncé cette nouvelle le lendemain, lors de l’inauguration officielle du sentier du boisé, en présence d’une 
nombreuse foule de concitoyens. 
 
Cette reconnaissance est reliée directement à la mise en candidature du boisé de l’église sous le thème UN SEN-
TIER DE NATURE, DE CONVIVIALITÉ ET DE CULTURE. Un extrait d’une partie de cette mise en candidature a paru 
dans un article du journal Le Beau Lieu, en mai dernier. 
 
Un prix à partager ! 
 
Ce prix revient à vous, membres de l’équipe de citoyens qui avez participé à l’élaboration de ce projet communau-
taire. Il revient à vous tous, chers concitoyens, jeunes et moins jeunes, qui empruntez le sentier ou qui venez en 
famille pour y pique-niquer. Ce prix revient à vous aussi, chers artistes du Collectif  de Sainte-Pétronille qui, pour 
une troisième année, avez choisi d’y exposer vos œuvres. Ce prix revient également à vous, chers gagnants du 
4ième Concours d’art public de Sainte-Pétronille qui, avec votre œuvre intitulée LA TRACE, nous ouvrez l’accès à 
cet espace de nature et de culture. Ce prix profitera enfin à tous nos visiteurs, que ce soit les nombreux touristes 
ou les gens qui assistent aux concerts de Musique de chambre à Sainte-Pétronille lors des entractes en soirée. 
 
À notre prochaine assemblée du Conseil, du mois d’août, nous vous présenterons le magnifique prix qui nous a 
été décerné. 
 
Yves-André Beaulé, conseiller responsable du boisé de l’église 



 

 

 

AVIS PUBLIC 
Village de Sainte-Pétronille 

 
Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures a été 
formulée par les sœurs Saint-François d’Assise pour une propriété située au 35-37 chemin de l’Église (lot # 6 039 
371), Sainte-Pétronille. Ce lot est situé dans la zone PA-1. 
 
Cette demande a pour but de permettre le lotissement du lot 6 039 371 en deux lots distincts dont un aurait un 
frontage de 28 mètres, ce qui est inférieur à 50 mètres tel que stipulé dans le règlement # 152 sur le lotissement. 

 
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session régulière du conseil qui se tiendra le 1er août 2022, à 20 
heures à la Mairie, 3, chemin l'Église, Sainte-Pétronille. 
 
À cette session, les questions et commentaires seront lus à cette assemblée et, par la suite, le Conseil rendra sa dé-
cision. 
 
Donné à Sainte-Pétronille, ce 10e jour de juillet deux mille vingt-deux. 
 
Jean-François Labbé 
Directeur général/secrétaire-trésorier 
 
 

AVIS PUBLIC 
Village de Sainte-Pétronille 

 
Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures a été 
formulée par M. Louis Bourbeau pour une propriété située au 8065 chemin Royal (lot # 6 038 052), Sainte-
Pétronille. Ce lot est situé dans la zone R-17. 
 
Cette demande a pour but de permettre l’implantation du bâtiment principal perpendiculairement aux lignes de 
lots, soit une variation de 43.3 degrés par rapport au Chemin Royal. Dans la zone R-17, le règlement # 151 sur le 
zonage prévoit une orientation parallèle à la rue avec une variation maximale de 10 degrés. 
 
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session régulière du conseil qui se tiendra le 1er août 2022, à 20 
heures à la Mairie, 3, chemin l'Église, Sainte-Pétronille. 
 
À cette session, les questions et commentaires seront lus à cette assemblée et, par la suite, le Conseil rendra sa dé-
cision. 
 
Donné à Sainte-Pétronille, ce 10e jour de juillet deux mille vingt-deux. 
 
 
Jean-François Labbé 
Directeur général/secrétaire-trésorier 
 



 

 

 

Nouvelles de la bibliothèque  
La Ressource de Sainte-Pétronille 

 

Nouveautés et suggestions de lecture de juillet 
 

Coup de cœur de nos lecteurs :  
Le jour survit à sa chute, de Catherine Morency 
 

Nouveautés et suggestions de lecture 
 

René Lévesque: un homme et son siècle, de Guy Lachapelle.    Résumé: « Pour souligner le 100e anniversaire de la 
naissance de René Lévesque, cette anthologie de textes, abondamment illustrée, réunit des chroniques, entre-
vues et discours de René Lévesque qui témoignent du regard qu'il portait sur son siècle et la place du Québec 
dans le monde. » 
 

Une enquête à Murray Bay, de Céline Beaudet. Les amateurs de polars et romans historiques seront servis avec 
cette intrigue située en juillet 1910, à Murray Bay (La Malbaie), alors une riche enclave anglo-saxonne au cœur de 
Charlevoix. La Presse 
 

Ce qui meurt en nous de Mathieu Belisle. Essai qui présente notre rapport à la mort. Très bien reçu par les cri-
tiques littéraires.  
 

Sel, d’Adler Olsen. Nouveau polar de cet auteur aimé de nos lecteurs 
 

La méthode Y – Penser et vivre la déconsommation, de Louis-Philippe Pratte, designer de produits. « Dans son es-
sai, il dénonce la responsabilité des designers dans ce consumérisme effréné qui avale la planète et convie à une 
réflexion pragmatique et philosophique sur les dérives de notre propre consommation. » La Presse. 
 

Le jeune homme d’Annie Ernaux. Un texte inédit dans lequel l'écrivaine raconte une aventure vécue avec un 
homme de trente ans son cadet. Elle explique en quoi cette expérience lui a permis de franchir une étape dans 
son écriture.  
 

Où vivaient les gens heureux, de Joyce Maynard. « Où vivaient les gens heureux est un roman empreint d’une in-
commensurable tristesse et d’une aussi grande beauté ». La Presse. 
 

Connemara, de Nicolas Mathieu. « La quarantaine venue, tout sépare Hélène et Christophe, qui se sont croisés 
dans leur jeunesse. Le nouveau roman du Prix Goncourt 2018 est une mélancolique célébration de la vie. » Le 
Monde.  
 

Le mur des silences, d’Arnaldur Indridason. Roman policier dont l’intrigue se déroule en Islande. 
 

Ma fin du monde, de Simon Roy.  « Le 22 février 2021, l’univers de Simon Roy bascule, l’écrivain apprend qu’il est 
atteint d’un cancer au cerveau incurable qui attaque la partie de sa tête dédiée au langage. ». Encensé par David 
Goudreault. 
 

Gallant: confessions d’un tueur à gages, de Félix Séguin et Éric Thibault. Ce livre est en à sa réédition tellement il a 
du succès. Enquête journalistique. 
 

 Le bazar du zèbre à pois, de Raphaëlle Giordano. Charmante lecture estivale.  



 

 

 

Merci 
 
Merci à madame Lyse Brousseau  pour don de casse-têtes  à la bibliothèque. 
 
Rotation d’été      
 
Avec juillet arrive une nouvelle rotation de nouveaux titres dans les rayons de la bibliothèque. De quoi profiter 
agréablement de moments de détente de vos vacances.  
 
On nous envoie aussi un nouveau casque de réalité virtuelle pour de belles expériences sur de nombreux sujets 
autour du monde.   
 
Horaire  
 
• 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 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 re-
mettre vos articles est le 5 août 2022.  

mailto:bibliopetronille@gmail.com


 

 

 



 

 

 


