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L’aménagement de notre village, c’est notre affaire à tous… 
 

Je compte bien vous faire part de diverses informations en lien avec l’urbanisme et l’aménagement de notre village dans 

les prochaines parutions du Beau Lieu.  Je vous invite à me transmettre vos préoccupations et questionnements, vos 

intentions de contribution bénévole à son aménagement ou tout autre sujet d’intérêt pour la communauté à  

info@stepetronille.com.   

 

Voici une première communication : 

 

Le Comité conseil d’urbanisme (CCU) 

 

À la suite à d’un appel à candidatures, cinq résidents et résidentes ont manifesté leur intérêt à contribuer au CCU du vil-

lage.  Parmi celles-ci, quatre possédaient une expérience pertinente et deux habitent le village depuis moins de trois ans. 

Cette participation témoigne du dynamisme des actions bénévoles dans notre communauté et de l’intérêt de nouveaux 

citoyens à s’impliquer dans la vie communautaire.  À sa séance du Conseil de mai, les élus ont annoncé qu’ils avaient 

retenu Mme Josianne Bélanger, nouvelle résidente qui a su transmettre sa passion pour l’architecture et l’urbanisme. Le 

Conseil a jugé que ses expériences professionnelles diversifiées dans le domaine de la construction et ses activités ac-

tuelles à la gestion du territoire de la Ville de Québec apporteront jeunesse et vision élargie pour le Comité. Je lui sou-

haite la bienvenue à se joindre à l’équipe composée de Chantal Blouin, Judith Simard et Caroline Guérard, citoyennes 

ainsi que Lyne Gosselin et Jean Côté, respectivement conseillère et maire.  

 

Je profite également de ma récente intégration à ce Comité pour vous faire part du précieux support de Mme Marie-

Maude Chevrier, secrétaire du CCU depuis six ans. L’équipe du CCU tient à lui transmettre ses remerciements pour son 

travail assidu. Sa collaboration et son expertise assurent la rigueur et l’équité essentielles dans l’étude des demandes 

de dérogation mineure et la formulation de recommandations précises devant être transmises au Conseil.  

 

Refonte de la règlementation d’urbanisme 

 

Le Conseil poursuit le processus de révision de la règlementation d’urbanisme en tenant compte les commentaires re-

çus des citoyens, lors de la première consultation publique réalisée en période de confinement, au printemps 2021. 

Pour cette étape, le Conseil a mandaté la « Boîte d’urbanisme » pour l’accompagner dans la production d’un sommaire 

comparatif, présentant notamment les usages, les normes d’implantation et architecturales, actuelles et projetées pour 

les différentes zones de la municipalité. Ce mandat inclut également la préparation d’une présentation faisant état du 

résultat de cette analyse lors d’une rencontre citoyenne ainsi qu’un accompagnement pour rédiger les ajustements rete-

nus à la règlementation projetée. La deuxième consultation citoyenne devrait avoir lieu à la mi-juin, en présentiel. Je 

vous invite à surveiller les prochaines communications à ce sujet et à participer activement à cette prochaine étape.  Je 

vous rappelle que les projets des différents règlements peuvent être consultés sur le site Web de la municipalité, vos 

commentaires nous intéressent.   

 

 

Lyne Gosselin, conseillère responsable de l’urbanisme 
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Nos activités communautaires pour la saison estivale ! 

 
Les beaux jours sont de retour et, avec le grand assouplissement des restrictions sanitaires, le plaisir de pouvoir vous offrir plusieurs 

activités communautaires que nous avions dû suspendre durant près de deux ans. Nous vous annonçons donc avec bonheur les 

dates et les événements communautaires de la présente saison estivale. 

 

Le dimanche 19 juin, Place de l’église : une double inauguration. D’une part, celle du sentier illuminé du Boisé de l’église où sera 

présentée une troisième exposition d’œuvres des artistes du Collectif de Sainte-Pétronille. Et puis l’inauguration de l’œuvre d’art pri-

mée au quatrième concours d’art public de Sainte-Pétronille : La Trace, d’Anne-Yvonne Jouan et Philippe Pallafray. Une santé sera 

offerte par la municipalité sur la Place de l’église. Vous êtes tous invités à prendre part à cette activité citoyenne qui vous offrira l’oc-

casion d’admirer l’ensemble des réalisations et d’encourager leurs auteurs. 

 

Le samedi 9 juillet, au Foyer de Charité (Domaine Porteous). Au programme : un rallye intergénérationnel et un parcours des magni-

fiques jardins (avec photos d’époque), ainsi qu’une visite de l’intérieur commentée par le Père Germain Grenon et Robert Martel. 

Soulignons que ce qui fut la résidence privée des Porteous est classé, depuis 1988, comme bien immobilier du Patrimoine de la pro-

vince de Québec. Une collation sera offerte par la municipalité, en même temps que les membres du Conseil tiendront une séance 

d’accueil et d’information à l’intention de nos nouveaux concitoyens (fête que nous avions dû suspendre depuis le début de la pandé-

mie). 

 

Le dimanche 31 juillet, aux abords de la Croix de chemin. Une activité à deux volets. D’abord, l’inauguration du secteur repensé de 

cette Croix, devenu site d’interprétation d’un élément patrimonial. Puis, devant ce bel ensemble d’établissement agricole traditionnel, 

un hommage à l’activité agricole qu’a illustrée en ce lieu des descendants de l’une des plus anciennes familles de l’île d’Orléans : les 

Noël. 

 

Les fins de semaine d’août. Projection de films sur grand écran, à l’extérieur sur la surface pavée du parc d’amusement des enfants, 

chemin de l’Église. 

 

Note : Les détails de ces événements à venir seront transmis par nos voies de communications habituelles, soit Le Beau Lieu, Telma-

tik et l’envoi postal. Nous invitons toute la population et spécialement nos nouveaux arrivants à venir partager, échanger et fêter en-

semble lors de nos activités communautaires. 

 

 

Yves-Andre Beaulé, conseiller responsable des activités et comité de suivi de la politique des aînés et des familles  

Robert Martel, comité de suivi de la politique familiale et des aînés 

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 Nadeau pour la résidence du 8374, chemin Royal (lot # 6 039 363), Sainte-Pétronille. Ce lot est situé dans la zone R-5S2. 

 

La demande a pour but d’implanter une clôture et/ou un aménagement paysager à l’intérieur de la marge avant, dont la largeur ré-

glementaire est d’un mètre.  Le requérant invoque qu’en raison d’un manque d’espace entre la bordure de rue et l’escalier ainsi 

qu’avec le talus, il est impossible de respecter le 1 mètre réglementaire pour implanter un aménagement paysager sans entraver la 

circulation sur la partie avant du terrain. 

 

Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session régulière du conseil qui se tiendra le 6 juin 2022, à 20 h à la Mairie, 3, 

chemin l'Église, Sainte-Pétronille. 

 

À cette session, toutes les personnes intéressées pourront se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande et, par la 

suite, le Conseil rendra sa décision.  

 

 

Donné à Sainte-Pétronille, ce 11e jour de mai deux mille vingt deux. 

 

 

 

 

Jean-François Labbé 

Directeur général/secrétaire-trésorier 



 

 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

Le beau temps est à nos portes et le début des travaux est de retour dans notre beau village.  

 

Qui dit beau temps, dit aussi augmentation de la circulation dans nos rues. À cet effet, il est 

important de faire un rappel aux nombreux marcheurs. Selon la Société de l’assurance auto-

mobile du Québec (SAAQ), il est recommandé de marcher sens contraire de la circulation. Ce 

rappel est nécessaire car en ce moment, plusieurs personnes marchent dos aux voitures. 

 

Vous pouvez retrouver sur le site de la SAAQ, les informations concernant le Code de la sécu-

rité routière pour les piétons comme utiliser le trottoir qui borde la chaussée. S’il n’y en a 

pas, il peut circuler au bord de la route ou sur l’accotement en privilégiant le sens contraire 

de la circulation des véhicules. 

 

Bonne promenade en sécurité ! 

Un Sentier de nature, de convivialité et de culture 
 

La création d’un sentier dans le boisé adjacent à l’église que nous inaugurerons le 19 juin prochain, réalisait l’un des objectifs du 

programme Municipalités amie des aînés (MADA) et de notre politique municipale de la famille et des aînés. Car, aussi bien lors de la 

consultation citoyenne Vision 2022 tenue il y a 10 ans, qu’au sondage de l’hiver 2021, le désir de parcourir des sentiers sécuritaires 

multigénérationnels hors-rues et bien aménagés constituait l’une des trois priorités de nos concitoyens. 

  

Un passage, une halte 

 

Situé dans un espace magique, avec son ruisseau, sa passerelle et une multitude d’oiseaux, ce boisé se prête à la contemplation, à 

la méditation et à l’apaisement. D’autant plus que le sentier que nous y avons aménagé assure un parcours très sécuritaire : étant 

doté d’un éclairage nocturne Avec sa pente de 7 %, il est accessible aux personnes à mobilité réduite et permet aux moins jeunes de 

le parcourir aisément ainsi que pour les jeunes familles avec leurs poussettes. Ses haltes de repos et ses tables de pique-nique font 

aussi de cet espace ombragé le bonheur de toutes les générations. 

 

L’art public s’y est même aménagé un nid : pour une troisième saison, le Collectif des artistes de Sainte-Pétronille présentera le long 

de son parcours une exposition de ses œuvres. À quoi vient de s’ajouter un Signal d’entrée du boisé, œuvre primée au dernier Con-

cours d’art public de Sainte-Pétronille : intitulée La Trace, ses parois métalliques portent, incrustée, l’empreinte de mains de nos con-

citoyens, pour bien marquer leur implication dans la vie de notre village. 

 

L’historique du projet 

 

C’est en septembre 2016 que ce projet de sentier a pris racine, la Municipalité ayant résolu d’accorder la priorité de l’aménagement 

public à des espaces communautaires. Elle voulait notamment faciliter la connectivité d’un secteur à l’autre de son territoire par la 

réalisation d’un parcours piétonnier sécuritaire entre divers points du village, notamment en revitalisant des sentiers antérieurement 

utilisés. 

      

C’est ainsi que, pour des séances d’échanges et de réflexion destinées à concevoir un projet rassembleur, se constitua une équipe 

composée de citoyens impliqués, de quatre conseillers municipaux et de quelques étudiants au Baccalauréat en environnements 

naturels et aménagés de l’Université Laval. Ayant associé à ce projet de sentier un architecte en aménagement paysager, en juin 

2017 l’on soumettait à la MADA une demande de subvention couvrant 80 % des déboursés : elle fut acceptée en août suivant. Une  

fois obtenus les permis nécessaires, les travaux furent entrepris pour se terminer en mai 2021, couronnés par la mise en place d’un 

éclairage nocturne des lieux. Soulignons enfin que ce sentier étant situé sur un terrain acquis par la Municipalité, un conseiller res-

ponsable veille à sa pérennité.   

 

 

Yves-André Beaulé, conseiller et Robert Martel 



 

 

 Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

Nouveautés et suggestions de lecture de mai 

 

Coup de cœur de nos lecteurs :  

Numéro deux, de David Foenkinos.  

 

Nouveautés : 

 

Le grand monde, de Pierre Lemaître. Fresque familiale historique débutant en 1948, au sortir de la Seconde Guerre mondiale alors 

que l’Europe est en reconstruction. 

 

Le cas Nelson Kerry, de John Grisham. Roman policier. Sur une petite île au large de la Floride, Nelson Kerr est retrouvé mort dans 

son jardin après le passage d'un ouragan, mais…  

 

L’histoire nous le dira- Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec, de Laurent Turcot. « Dans cet ouvrage destiné 

au grand public curieux, Laurent Turcot présente certains des marqueurs culturels qui définissent le Québec d’aujourd’hui. Des ex-

pressions québécoises colorées jusqu’à l’évolution de la pratique médicale en passant par les fêtes qui jalonnent notre calendrier, les 

sports qui suscitent parfois des querelles enflammées et le débat entourant l’origine de la poutine, L’histoire nous le dira, propose 

des récits passionnants sur des aspects méconnus de notre histoire ». Quatrième de couverture  

 

Sur la route du tabac, de France Lorrain. Roman historique. Après la trilogie de L’anse-à-la-Joie en Gaspésie, l’action se déroule dans 

Lanaudière, épicentre de la culture du tabac au Québec. 

 

Chute libre, de T J Newman. « Un avion s'envole pour New York avec 144 passagers à son bord. Tous ignorent que, trente minutes 

avant le décollage, la femme et les deux enfants du pilote ont été kidnappés. Ce dernier a reçu l'ordre de crasher l'appareil s'il veut 

sauver sa famille ». Quatrième de couverture. 

 

L’affaire Alaska Sanders, de Joël Dicker. « Ceux qui ont déjà lu ses romans retrouveront facilement leurs repères… une intrigue laby-

rinthique, de multiples rebondissements, de constants allers-retours entre passé et présent… et surtout un suspense efficace qui tient 

le lecteur en haleine jusqu’au bout de ce pavé imposant. ». La Presse, 20 avril 2022. 

 

Ton absence n’est que ténèbres, de Jon Kalman  Stefansson.  L’écrivain islandais offre une fois de plus une histoire saisissante dans 

un fjord du bout du monde. Un homme dans une église ne sait plus qui il est ni pour quelle raison il est là. 

 

Les douleurs fantômes, de Melissa da Costa. Les lecteurs qui ont aimé Tout le bleu du ciel seront ravis par cette histoire d’amitié et 

de vie.  

 

Quatre histoires de familles, de Bernard Émond. Récits de vie où l’on découvre la beauté et la complexité des liens familiaux. 

 

Littérature pour la Jeunesse, albums et bandes dessinées 

 

Bandes dessinées 

 

Juliette à Londres 

Wanted: Lucky Luke 

La vie compliquée de Léa Olivier : Trou de beigne #10 

 

Albums  

 

Saperlipopette Violette ! 

Victor n’a jamais tort 

Zoé est impatiente 

Monsieur Courageux 

Madame Têtue 

Monsieur et Madame et les véhicules 

Monsieur et Madame aiment la planète 

Une maman pieuvre 

Un chat qui parle 

Ne nourris jamais un requin 



 

 

Documentaires  

 

Découvre le monde des animaux 

Les chiffres 

J’entends les dinosaures 

 

Gagnante du chocolat de Pâques 

La bibliothèque a fait tirer un lapin de Pâques en chocolat parmi tous ses usagers qui ont fréquenté ses rayons en mars et avril.  La 

gagnante est madame Berthe Giroux.  Félicitations ! 

 

Merci 

 

Merci à mesdames Annick Gosselin, Marie-Josée Filteau et Isabelle Rioval pour les dons de livres à la bibliothèque. Nous vous rappe-

lons que seuls des livres récents, en très bon état et pertinents pour nos collections, sont acceptés en dons. 

 

 

Réservations 

 

Si vous réservez un livre, vous devez venir le chercher le plus rapidement possible. Pour les nouveautés, qui sont souvent deman-

dées, les livres sont remis en circulation sept jours après que l’on vous ait averti de leur disponibilité. Pour les ouvrages de la collec-

tion générale et pour les demandes de prêts interbibliothèques (PEB), le délai est de deux semaines.      

 

 

Casque de réalité virtuelle 

 

Au cours des prochains mois, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, il est possible de faire, l’expérience d’un casque de  réalité 

virtuelle. Le casque offre un programme varié de films d’animation, de documentaires ou de tutoriels. Le visionnement immersif 

dure environ 15 à 20 minutes pour chacun des sujets et il est réservé aux personnes de 13 ans et plus. Les trames sonores de cer-

tains titres sont en anglais. Quelques directives de base vous seront données sur place.   

 

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 de bénévoles de la Bibliothèque La Ressource. 
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 À la recherche de bénévoles 
 

Nous voudrons agrandir notre équipe pour nous aider a la réalisation et l’implantation de nouvelles démarches de projets commu-

nautaires qui sont déjà en cours de préparation durant l’année ou le seront dans un avenir assez rapproché. 

 

Notre politique familiale et des ainés a également besoin d’aide par un comité de suivi pour la réalisation des objectifs que vous 

les citoyens lors de notre consultation en 2021 avez bien voulu nous guider par vos suggestions pour améliorer notre vie commu-

nautaire. 

 

Nous recherchons donc des personnes aimant travailler en équipe que vous soyez des nouveaux arrivants ou des personnes vi-

vants depuis des années dans le village et qui veulent s’impliquer pour leur communauté d’une façon concrète nos portes sont 

grandes ouvertes. 

 

Pour vous joindre à nous, veuillez laisser vos coordonnés à la mairie de la municipalité, 

 

Merci l’avance 

 

 

Yves-André Beaulé, conseiller responsable des activités communautaires, du boisé de l’église et de la politique des ainés et des 

familles et Robert Martel 

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 remettre vos articles est le 10 juin 2022.  

BACS À ORDURES  
  

Afin d’éviter la propagation de mauvaises 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 besoins 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 


