Édition Spéciale

L’embellissement horticole :
C’est maintenant !!!
Au cours des prochaines semaines, deux
équipes de classificateurs sillonneront
nos rues pour évaluer les immeubles privés et publics. Ils jugeront la propreté,
l’action environnementale, 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.

Vision municipale 2022

Pour publier un article

Le 9 juin 2012, s’est tenue la consultation
publique sur l’avenir de Sainte-Pétronille. À
partir d’un document de réflexion présentant les statistiques et particularités de
notre territoire, les participants ont échangé de sujets où la municipalité exerce sa
compétence :

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
mairie. La prochaine date de tombée pour
nous remettre vos articles est le 7 août
2012.

1. Qualité de vie / Démographie
2. Gestion municipale
3. Environnement / Aménagement du
territoire

Équipe de rédaction :
 Jean-François Labbé, directeur général
 Harold Noël, maire
Collaborateurs :
 Gilles Gallichan
 Yves-André Beaulé
 Lise Paquet

Pour obtenir plus de précisions sur les
critères de classification horticole, consultez les portails électroniques suivants :
www.fleuronsduquebec.com
www.collectivitesenfleurs.ca
Le Comité d’embellissement continue
d’améliorer les aménagements horticoles
et de mettre en valeur les sites patrimoniaux : Vous avez probablement déjà remarqué les nouveaux panneaux de signalisation qui invitent les visiteurs à utiliser
les stationnements publics et à parcourir
le village à pied en profitant pleinement
des panneaux d’interprétation.
Les élus et bénévoles vous invitent à redoubler d’ardeur pour embellir votre environnement et affirmer votre fierté.
Harold Noël, maire

Les débats les plus intéressants ont porté
sur les services à offrir aux jeunes familles
et aux personnes âgées, la gestion rigoureuse des ilots déstructurés, les percées
visuelles, l’harmonisation et la révision nécessaire de la règlementation d’urbanisme
favorisant les résidences bi-générationnels,
la préservation des paysages et de la qualité de l’eau souterraine.
Un document synthèse sera rédigé par l’animatrice et publié dans la prochaine édition du Beau Lieu. L’énoncé de vision municipale 2022 sera intégré au Plan d’urbanisme de la Municipalité au cours de l’automne et guidera dorénavant les décisions
des élus.
Merci aux participants qui ont sacrifié un
après-midi ensoleillé à l’avenir de leur territoire.
Harold Noël, maire

Heures d’ouverture du
bureau municipal
Mardi

9 h à 12 h
13 h à 16 h

Mercredi

13 h 30 à 16 h
( en soirée sur rendezvous)

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
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Bibliothèque La Ressource

Comité d’embellissement

Nouveautés et suggestions de lecture de
juin

Vingt ans d’embellissement à SaintePétronille

- Les dix enfants que Mme Ming n'a jamais
eus, d'Éric-Emmanuel Schmitt
- Hunger Games (3 volumes), de Suzanne
Collins

Depuis la création en 1993 d’un Comité
d’embellissement à Sainte-Pétronille, près
de vingt-cinq de nos concitoyens se sont
appliqués à entretenir dans notre communauté le goût de rendre plus convivial l’un
des plus beaux villages du Québec.

- Steve Jobs, de Walter Isaacson
- Hiéroglyphes, de William Dietrich
- Les échecs en 20 leçons pour débutants,
de Laurent Ponce-Sala
- L'Opéra, de Robin May
- Nom de code: Ma chouette (l'enquête sur
le scandale des commandites), de Daniel
Leblanc

Non contents d’élaborer et de mener à terme plusieurs projets d’aménagement horticole de nos espaces publics, ils se sont employés non seulement à mettre en valeur le
panorama exceptionnel qui s’offre sur le
Saint-Laurent, mais à entretenir notre mémoire collective par le rappel des étapes
historiques du développement du bout de
l’île : en somme, à souligner les caractères
distinctifs de Sainte-Pétronille.

- Les femmes en politique québécoise depuis 50 ans, Bulletin d'histoire politique
Merci
Merci à M. Gaston Bernier pour des livres
neufs et récents offerts à la bibliothèque.
Exposition sur le Titanic (Rappel)
Vous pouvez voir à la Bibliothèque La
Ressource de Sainte-Pétronille des objets
maritimes, une maquette, des livres, des
fac-similés et des albums qui rappellent
le centenaire du naufrage du célèbre
paquebot Titanic. qui a sombré dans la
nuit du 15 avril 1912. L'exposition est
présentée jusqu'en octobre 2012.
Horaire
Prenez note que la bibliothèque sera fermée les dimanches 24 juin, jour de la
fête nationale, et 1er juillet, jour de la fête
du Canada.

Lise Paquet et Gilles Gallichan pour
l'équipe de bénévoles de la bibliothèque
La Ressource

Je voudrais ici rappeler l’action de tous ces
bénévoles qui, forts de l’appui et des encouragements de la Municipalité, ont contribué,
ces vingt dernières années, à rendre plus
accueillant un village dont nous sommes
fiers et que d’aucuns nous envient pour sa
qualité de vie et son charme indéniable.
Et pour assurer un avenir à votre comité, il
reste à formuler un vœu : que se manifeste
une relève…
Le président du Comité d’embellissement,
Robert Martel

Avis publics
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE
SAINTE-PÉTRONILLE
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le
soussigné, Jean-François Labbé, de la
susdite municipalité
Séance publique de consultation
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement
153 sur la construction
Avis public est donnée de ce qui suit:
1. Lors d'une séance tenue le 4 juin
2012, le conseil municipal a adopté
le projet de règlement numéro 358
modifiant le règlement de construction numéro 153 visant à établir les
types de matériaux pouvant être
utilisés par les bâtiments de l'inventaire des maisons ancestrales de la
MRC de l'Ile d'Orléans.
2. Une séance publique de consultation aura lieu le 2 juillet 2012 à 19
h 30 au 3, chemin de l'Église, Sainte
-Pétronille. Au cours de cette séance, la maire ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement
et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à son sujet.
3. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
municipal au 3, chemin de l'Église,
Sainte-Pétronille aux heures régulières.
4. Ce projet concerne tout le territoire
de la municipalité.
5. Ce projet ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire.
Donné à Sainte-Pétronille ce 20e jour
de juin 2012
Jean-François Labbé
Directeur général / secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Calendrier des
spectacles

Marie-Josée Lord, soprano
David Jacques, guitare
Ian Simpson, contrebasse

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE
SOUSSIGNÉ,
JEAN-FRANÇOIS LABBÉ DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ,
Que le Conseil municipal du village de
Sainte-Pétronille, à une séance ordinaire
tenue à la mairie, le 4 juin 2012, a donné
un avis de motion du règlement numéro
359 « Règlement adoptant le : Code d’éthique et de déontologie des employés de
la Municipalité du village de SaintePétronille ».
Que ce règlement prévoit l’adoption d’un
code d’éthique et de déontologie pour les
employés de la Municipalité du village de
Sainte-Pétronille qui prônera les valeurs
suivantes :
- L’intégrité des employés municipaux ;
- L’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité;
- La prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;
- Le respect envers les membres du
Conseil municipal, les autres employés de
la Municipalité et les citoyens ;

Jeudi 23 août
Soirée la Fondation VirginiaParker

jeudi 28 juin
Soirée Hydro Québec
Quatuor Claudel-Canimex
Valérie Milot, harpe
Claire Marchand, flûte
Simon Aldrich, clarinette

Jeudi 12 juillet
Soirée Pianos Bolduc
Marika Bournaki, piano

Jeudi 19 juillet
Soirée Cossette
Stéphane Fontaine, clarinette
Jean-Sébastien Roy, violon
Maurice Laforest, piano

Billets en vente sur le Réseau Billetech
(frais de services applicables) et au 418
261-4691
50 % de réduction pour les 30 et moins et
les étudiants sur tous les tarifs réguliers
(sur présentation d’une carte d’identité
ou d’une carte étudiante)
Nouveau ! FORFAIT « INVITATION DÉCOUVERTE
»
*
À l’achat d’un billet au tarif régulier pour
le concert de votre choix, invitez une personne de 30 ans et moins à vous accompagner pour seulement 10$.
*Les forfaits « INVITATION DÉCOUVERTE »
sont disponibles seulement au 418
261.4691 ou par téléphone sur le réseau
Billetech
Site Internet: www.musiquedechambre.ca

- La loyauté envers la Municipalité ;
- La recherche de l’équité ;

Ce mois-ci

Que, conformément à la Loi, ce règlement
sera d’abord soumis pour adoption d’un
premier projet de règlement lors d’une
séance ordinaire du Conseil qui se tiendra
à la salle municipale le 6 août 2012 à 20
h.
Que le projet de règlement est disponible
pour consultation à la mairie,
3, chemin de l’Église, Sainte-Pétronille
aux heures régulières soit :

Mot du maire_____________________1

Mardi 2 août
Soirée Simons
Trio Gryphon

Mardi et jeudi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h ;
Mercredi
De 13 h à 16 h
Donnée à Sainte-Pétronille ce vingt-etunième jour de juin deux mille douze.
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

Vision 2022 _____________________1
Bibliothèque la Ressource _________2
Comité d’embellissement __________2

Jeudi 9 août
Soirée Desjardins
Quatuor Alcan

Avis publics ______________________2
Musique de Chambre
à Ste-Pétronille ___________________3

