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EN VRAC... 
  

RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

La mairie de Sainte-Pétronille est rou-

verte depuis le 1er juin 2021 selon l’ho-

raire régulier. 
 

BACS À ORDURES  
  

Afin d’éviter la propagation de mau-

vaises odeurs, nous sollicitons votre 

collaboration afin d’enlever votre bac à 

ordures du bord du chemin après la 

cueillette. 

  

CHIENS 

Nous tenons à vous rappeler que vos 

chiens doivent se trouver à l’intérieur 

de votre terrain ou être tenus en laisse 

à l’extérieur de celui-ci. De plus, nous 

vous demandons de ramasser les be-

soins de votre chien, notamment aux 

abords des casiers postaux. 

 

 

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 

 

 

 

Séance d’information 

Projet d’assainissement des eaux usées 
 

Aux citoyennes et citoyens de Sainte-Pétronille, 

 

Tel qu’il a été annoncé à la séance du conseil du 7 juin dernier, vous serez bien-

tôt invités à assister à une séance d’information portant sur le projet d’assainis-

sement des eaux usées. La date exacte de cette dernière reste encore à confir-

mer. De plus, en raison de la situation actuelle de pandémie, la rencontre sera 

virtuelle et accessible par la plate-forme ZOOM. Le lien pour y assister vous sera 

communiqué dès que possible par courrier et accessible sur le site Internet de 

la municipalité. 

 

Ayant maintenant en main les informations relatives à ce projet d’envergure, 

nous serons en mesure de répondre à vos questions et/ou préoccupations. En 

prévision de cette rencontre, vous êtes invités à adresser vos interrogations au 

préalable à l’adresse suivante :  

infoprojet.eau@gmail.com.  

 

Cette initiative nous permettra de recueillir des précisions, le cas échéant avant 

la rencontre. 

 

En terminant, vous pouvez accéder au tableau des propriétés raccordées au 

réseau sur le site Internet de la municipalité (http://ste-

petronille.iledorleans.com/fra/default.asp) dans la section « Projet d’assainisse-

ment des eaux usées » et dans « les dernières nouvelles ». 

 

Au plaisir de vous rencontrer virtuellement

mailto:infoprojet.eau@gmail.com
http://ste-petronille.iledorleans.com/fra/default.asp
http://ste-petronille.iledorleans.com/fra/default.asp


 

 

Avec La Trace 

l’art public se fait participatif ! 
 

 

C’était la quatrième édition de notre concours d’art public. Ainsi, la création artistique se taille une belle place au cœur de notre vie 

collective. Cette fois, le défi consistait à concevoir un Signal pour marquer l’entrée du boisé de l’église, dont le bel aménagement 

accentue le caractère convivial au cœur même de notre municipalité.  

 

Nous avions reçu quatre candidatures, dont deux de citoyens de Sainte-Pétronille. Et le jury s’est laissé séduire par un projet à la 

fois symbolique, ludique et… participatif, nommé La Trace et conçu par nos concitoyens Anne-Yvonne Jouan et Philippe Pallafray.  

La Trace ! 

 

 

C’est un projet symbolique. Car ses auteurs ont exploité l’idée du passage, de la traversée de nos lieux de convergence et de par-

tage : l’église, le complexe de loisirs, la mairie et le centre communautaire. Cet espace-temps, paisible et protégé du monde exté-

rieur par un sentier ombragé, on y accède en passant sous une arche.  

Et en même temps on en fait un projet ludique et participatif. En réalité, il s’agit de deux arches : 

l’une pour les grands, l’autre qu’aimeront les petits… Avec en plus - géniale trouvaille ! - l’inscrip-

tion, sur la surface intérieure des parois, d’empreintes, de traces laissées par les membres de 

notre communauté.  Car, au cours des semaines où se fera la réalisation des arches, des conci-

toyens seront invités à mouler dans la terre l’empreinte de leur main, qu’ensuite on coulera dans 

l’aluminium ! Il fallait y penser ! 

 

Bravo donc à notre tandem d’artistes pour ce projet inventif auquel ils désiraient associer leurs 

concitoyens, favorisant ainsi la convivialité et le sentiment d’appartenance. Ce sont de tels 

gestes qui développent la solidarité. Et n’est-ce pas en même temps cela qu’on appelle « un pay-

sage humanisé »? 

 

Malheureusement, les aléas de la présente pandémie retarderont de quelques mois la réalisa-

tion et l’inauguration de cette œuvre. 

 

En terminant, la prochaine édition du Beau Lieu vous présentera les trois autres projets présen-

tés au concours 2021. 

 

Le responsable du Concours d’embellissement, 

Robert Martel 



 

 

 

 

Sentier multigénérationnel du boisé de l’église 

Catégorie vivre ensemble 
 

Le sentier multigénérationnel du boisé de l’église se voulait au départ un projet rassembleur autant pour les familles que pour les 

adultes et les aînés à mobilité réduite par son parcours en pente réduite par endroit. Il permet la faisabilité en toute sécurité d’une 

promenade dans un boisé dont les feuillages et les arbres sont illuminés en soirée en saison, invitant à une détente en harmonie 

avec la nature. Des tables de pique-nique invitent les familles à se réunir ensemble sous un couvert végétal, tout en écoutant les 

murmures d’un ruisseau et le gazouillis des oiseaux. Des bancs bien aménagés en pierre invitent les passants au repos. L’endroit 

fut choisi par le collectif des artistes de Sainte-Pétronille encore cette année pour y exposer des œuvres d’art qui s’intègrent dans 

la nature. 

 

La réalisation de ce projet fut rendue possible par une subvention de 80 % du programme des Municipalités Amies des Aînés au 

Québec (MADA). 

 

Un comité consultatif bénévole de citoyens engagés et de quelques élus ont procédé à l’élaboration du concept original avec l’aide 

d’étudiants de l’Université Laval. Par la suite, un architecte paysagiste fut engagé pour finaliser les détails. 

 

Le sentier fut ouvert à la population durant la pandémie et complété en fin de saison dernier par son éclairage nocturne. Les nom-

breux commentaires de la population locale et des visiteurs sont des plus élogieux et ce sentier complète de façon remarquable la 

boucle du circuit pédestre « Sainte-Pétronille ça se marche! ». 

 



 

 

 

Notre programme d’activités communautaires 
 

Comme vous l’avez constaté, depuis un an toutes les activités communautaires de loisirs et de sport ont été annulées en raison des 

exigences très strictes du gouvernement en cette période de pandémie. Voici un aperçu des projets mis sur la glace, mais surtout, 

de ceux que nous envisageons pour les beaux mois à venir. 

 

Nos « deuils » de la saison 2020 

 

A. Les cours de patinage, de musique et de hockey. 

B. Les projets d’un rallye intergénérationnel ainsi qu’une visite guidée avec photos historiques dans un secteur du village. 

C. Les pratiques de chant du Chœur de l’Île dans l’église de Sainte--Pétronille. 

D. Les rencontres du club de scrabble de Sainte-Pétronille. 

E. La virée de l’Halloween, avec aide financière et accompagnement du tracteur municipal. 

F. Notre traditionnelle Fête des enfants, avec illumination de l’arbre de Noël en présence du Chœur de l’Île d’Orléans. 

G. La Fête des bénévoles et de la reconnaissance, ainsi que du partage avec nos nouveaux concitoyens. 

H. La Fête hivernale, avec cabane à sucre et tours en carriole. 

I. La cérémonie officielle d’inauguration du sentier intergénérationnel du boisé de l’église ainsi que de la surface multisports. 

 

Des projets pour la saison 2021 

 

Nous espérons pouvoir reprendre graduellement nos activités en cette année de vaccination massive et d’espoir pour un retour à la 

normale. Nous pourrons alors vous offrir, dans le respect des exigences gouvernementales, une intéressante programmation esti-

vale, dont voici un aperçu.  

 

A. Le déploiement d’une aire de pique-nique de neuf tables, grâce à l’addition de cinq nouvelles en fibre de verre. Le tout situé à 

proximité des aires de jeux pour enfants ainsi que du boisé de l’église, sans compter les abords du stationnement de l’église, 

du  côté du golf. 

 

B. La projection, au crépuscule, de trois films sur les terrains du parc récréatif.  

 

C. Et puis, selon l’état des travaux d’égout dans le cœur du village : 

 

   - Un rallye intergénérationnel, suivi d’une épluchette de blé d’inde. 

 

  - Une visite guidée avec photos d’époque et commentaires historiques de monsieur Robert Martel.  

 

Voilà le menu récréatif et culturel qu’est envisagé en ce moment pour les beaux jours à venir. 

 

Nous vous tiendrons au courant de la tenue et des dates de ces activités, pour ce faire, veuillez consulter notre site Internet. 

 

 

Le responsable des activités communautaires, 

Yves-André Beaulé 

 

 



 

 

 
Résumé de la consultation pour notre Politique de la famille et des aînés 

 

Une récente consultation auprès des citoyens, annoncée à la télévision communautaire, au journal Autour de l’Île, le Beau Lieu, ainsi 

que le site Internet de la municipalité, a permis de récolter un pourcentage de 25 % de toutes les réponses totales de l’Île en vue de 

notre future Politique de la familles et des aînés intégrées a celle de la MRC de l’Ile d’Orléans pour les années 2021 à 2023. 

 

Nous tenons à vous remercier en premier lieu de votre intérêt manifesté par vos réponses pour nos futures orientations de notre 

politique pour le bien-être de nos familles et de nos aînés et pour les objectifs de demandes de financement possible pour certains 

projets. Ainsi, par exemple, nous venons de recevoir le remboursement de 100 000 $ promis en subvention pour le sentier du boisé 

de l’église qui faisait partie d’un objectif de notre politique 2018—2020 de la famille et des aînés. 

 

Il serait bon de mentionner que selon la consultation, les raisons évoquées pour demeurer à Sainte-Pétronille sont influencées en 

grande partie par la tranquillité que l’on y retrouve en temps normal, par les paysages et la nature et finalement parce que c’est un 

bon endroit pour y élever une famille. 

 

Vous remarquerez que les réponses et les variations de la moyenne d’âge reflètent également le choix des répondants en concor-

dance avec les plus récentes études démographiques de Sainte-Pétronille émises par le CIUSS (octobre 2019) et des priorités accor-

dées dans les réponses. 

 

23 % des répondants sont âgés de 26 à 45 ans 

22 % des répondants sont âgés de 46 à 65 ans 

15 % des répondants sont âgés de 66 à 75 ans  

18 % des répondants sont âgés de 75 et plus 

 

Le premier choix des citoyens est l’ajout de sentiers multigénérationnels et multifonctionnels. Il faut se rappeler qu’à une certaine 

époque il existait un sentier qui fut créé grâce à la collaboration des propriétaires, du ministère de la Culture et du village de Sainte-

Pétronille. Le souhait exprimé est de relier le haut du village à ce sentier et de créer ainsi un lien sécuritaire et agréable pour tous 

avec son aboutissement au centre communautaire. C’est un défi réalisable avec la collaboration de plusieurs intervenants et une 

volonté collective. 

 

Le 2e choix est l’ajout de modules d’entraînement pour adultes comme nous retrouvons dans plusieurs parcs de la banlieue et de la 

ville de Québec. 

 

Le 3e choix est l’organisation d’activités en plein air comme nous retrouvions en temps normal telles que cinéma en plein air ; visites 

guidées de différentes sections et domaines du village ; rallye intergénération ; fête hivernal ; tournois de hockey ; illumination du 

sapin. 

 

Le 4e choix est l’ajout de tables de pique-nique. Nous avons déjà ce printemps ajouté cinq nouvelles tables pour un total de dix si-

tués à proximité du boisé pour compléter son aménagement, autour des aires de jeux et près de l’église. 

 

Nous tenons encore une fois à vous remercier de votre collaboration et soyez assurés que nous en tiendrons compte dans l’élabora-

tion de notre future Politique de la famille et de aînés pour le plus grand bien-être de tous. 

 

Yves-Andre Beaulé, conseiller responsable de la Politique de la famille et des aînés, des activités communautaires ainsi que du boi-

sé de l’église. 

 

 



 

 

 
 Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 

 

Coup de cœur de nos lecteurs : 

 

 Kukum, de Michel Jean 

 

Nouveautés :  

 

Tout es ori, de Paul Serge Forest. « Le prix Robert-Cliche est attribué à ce premier roman... le jury a voté à l’unanimité pour Tout est 

ori, et on comprend pourquoi à la lecture de ce roman foisonnant et insaisissable, aussi déstabilisant qu’irrésistible ». Iris Gagnon-

Paradis, La Presse. 

 

Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid. Ode à la vie et célébration de la différence par un enfant handicapé. Ce livre est qualifié de 

chef d’œuvre par les libraires. 

 

Rosa Dolorosa, de Caroline-Dorka-Fenech. Prix accordé au Rendez-vous du premier roman. La question posée dans ce livre : jus-

qu’où l’amour maternel peut-il conduire ? 

 

Le murmure des Hakapiks: La troisième enquête de Joaquin Moralès, de Roxanne Bouchard. « Comme si c'était possible, tant que 

les deux premiers étaient superbes, ce nouvel opus de Roxanne Bouchard est tout simplement sublime. Une série à lire absolu-

ment ! ». Billy Robinson, Libraire. 

 

Arbre de l’oubli, de Nancy Houston. Parcours d'une famille américaine sur trois générations.  

 

L’ange de Munich, de Fabiano Massimi.  « Un extraordinaire roman sur un fait divers méconnu qui aurait pu faire basculer l’histoire 

du XXe siècle ». Albin Michel. 

 

L’hôtel de verre, d’Emily St John Mandel. Prix des Libraires du Québec. Roman policier se déroulant sur une île près de Vancouver. 

 

Les semeurs d’espoir, de Micheline Duff. L’intrigue fictive basée sur des faits historiques se déroule à Grosse-Île, lieu d’accueil et 

de quarantaine pour des centaines d’immigrants irlandais.  

 

L’anse-à-la-joie, tome 2. Simone, de France Lorrain. Sous le ciel de la Gaspésie, voici la suite de ce roman historique. 

 

La Brochure, tome 2. Dépossessions, de Pauline Gélinas. Dans cette épopée s’entremêlent les destins bouleversants d’immigrants 

ukrainiens, mais aussi d’Autochtones et de Métis. 

 

Merci 

 

 

Merci à mesdames Anne Leahy, Hélène Boucher et Claudette Delorme pour les livres offerts à la bibliothèque. Nous vous rappe-

lons que faute d’espace et de moyens, nous ne pouvons plus accepter les dons de livres, mais les ouvrages très récents et qui con-

viennent à nos collections peuvent encore être reçus.    

 

Nouvelle ressource en ligne 

 

Le réseau Biblio présente « Libby », une nouvelle offre numérique qui vous donne accès à plus de 3 000 magazines offerts dans 

une vingtaine de langues différentes. Rendez-vous au https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/.../livres-ressources et consultez le 

guide d'instructions pour tout savoir sur Libby. 

 

Livres réservés ? Hâtez-vous ! 

 

Lorsque vous réservez un livre, ne tardez pas à venir le prendre après que l’on vous ait avisé qu’il est disponible. Tant que  vous 

n’êtes pas venu le chercher, il nous est impossible de le réserver à d’autres personnes et cela retarde la circulation d’un ouvrage 

qui est habituellement très demandé.  

 

Désormais, les livres que vous avez réservés vous attendront une semaine après l’avis de sa disponibilité. Si au-delà de ce délai, 

vous n’êtes pas venu les chercher, ils seront offerts au suivant.     

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/.../livres-ressources


 

 

 

Pour publier un article 
  

  

Si vous désirez faire paraître un article dans 

votre journal local, vous pouvez le faire en com-

muniquant 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 6 août 2021.  

Nouvel horaire 

 

Suite aux nouvelles mesures d'allégements sanitaires en 

vigueur à partir du 10 mai 2021, voici le nouvel horaire pour 

la bibliothèque: 

• Dimanche : 10 h à 12 h 

• Mardi : 19 h à 20 h 30 

• Mercredi : 13 h à 15 h 
 

Nos services documentaires en ligne sont toujours acces-

sibles. Consultez le site : 

 

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr.  

 

Vous pouvez consulter nos collections sous l’onglet « Cata-

logue ». La bibliothèque La Ressource est listée sous le nu-

méro 018.  

 

Vous pouvez ainsi choisir vos livres, faire vos réservations ou 

renouveler un prêt.  

 

Vous pouvez également nous joindre par téléphone au nu-

méro 418 828-8888, ou par courriel à l’adresse suivante : 

bibliopetronille@gmail.com 

 

Invitation à la population de Sainte-Pétronille 
 

Dans le cadre de notre Concours d’art public 2021, les gagnants madame Anne-Yvonne Jouan et monsieur Philippe 

Pallafray vous invitent à participer à la réalisation de leur sculpture intitulée « La Trace ». 

 

Vous êtes invités le 1er juillet 2021 entre 14 h et 16 h à venir sur la galerie de la Mairie afin de faire prendre l’em-

preinte de vos mains, laquelle sera intégrée à l’œuvre.   

 

L’invitation s’adresse uniquement aux résidents de Sainte-Pétronille.  Afin de permettre au plus grand nombre de ci-

toyens d’y participer, nous devons limiter à un adulte et un enfant par famille.  Premier arrivé, premier servi! 

 

Afin de respecter les normes sanitaires, le port du masque et la distanciation de 2 mètres devront être respectés. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

 

mailto:bibliopetronille@gmail.com


 

 

 

L’esprit du jeu, le génie du lieu 
 

Un lieu frémissant de vie, ouvert aux passants.  Des artistes sensibles à sa beauté, avides de le célébrer. Cette année 

encore, une rencontre se dessine, teintée par un désir de complicité avec les promeneurs qui emprunteront le sentier 

du boisé de l’église. 

 

Sans doute marqués par la morosité de l’enfermement imposé, nous avons choisi de nous rallier sous la bannière de 

l’esprit ludique et de susciter une interaction qui invite le flâneur du sentier à une aventure inédite.  

 

Aborder une dimension festive viendra convier autrement le regard du spectateur, l’inciter d’entrée de jeu à aborder le 

paysage familier sous un angle nouveau.  À la limite, l’entraîner à choisir le regard qu’il veut porter sur son parcours 

dans la nature. Voire, le pousser à s’engager affectivement face aux divers éléments du paysage. 

 

Pour traduire de façon renouvelée notre attachement à cet univers végétal et ajouter un zeste pimenté au défi créatif, 

nous avons choisi de travailler dans l’esprit du Land Art. Nous nous rapprocherons de notre propos en l’abordant, dans 

la mesure du possible, avec des matières harmonisées à ce microcosme sylvestre. En nous mêlant intimement au décor 

naturel du sentier, nous entendons produire un effet de surprise et d’amusement, amplifiant ainsi l’invitation au jeu par-

ticipatif. 

 

Nos installations habiteront le sentier du boisé de l’église, à Sainte-Pétronille, du 24 juin au 12 octobre. Nous espérons 

que vous aurez autant de plaisir à vous attarder à ces haltes ludiques, que nous en avons eu à les créer. 

 

 

Mimi Lépine au nom du Collectif ETC… 

Josée Beauregard, Claude Dubé, Violette Goulet, Anne-Yvonne Jouan, Louise Lasnier, Philippe Pallafray, Christine Val-

lée, Doug Williams, Rose Monna 


