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Crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations 

d'assainissement des eaux usées résidentielles – 

Précisions importantes 
  

Dans l’édition d’avril 2021 du Beau Lieu, un article avait été publié sur le cré-

dit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux 

usées résidentielles.  

 

Il faut savoir que ce crédit s’applique uniquement à la mise aux normes d’ins-

tallations septiques résidentielles et non au raccordement à un réseau 

d’égout municipal. Par exemple, quelqu’un souhaitant remplacer sa vieille 

fosse septique par un système conforme pourrait alors être admissible à ce crédit d’impôt. Dans le même ordre d’idées, 

un usager au futur réseau d’égout municipal ne pourra pas faire une demande à ce programme pour les frais de son rac-

cordement.  

 

Il faut aussi savoir que ce programme se termine le 31 mars 2022. Le Conseil a adopté une résolution demandant une 

prolongation de ce crédit d’impôt. 

 

En somme, les critères à respecter pour déposer une demande sont les suivants : 

  

• vous résidiez au Québec le 31 décembre de l'année visée par la demande (ou le jour où vous avez cessé de résider 

au Canada); 

  

• vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le 31 mars 2017 avec un entrepreneur qualifié afin qu'il réa-

lise des travaux portant sur des installations d'assainissement des eaux usées à l'égard d'une habitation admissible (soit, 

en règle générale, une habitation située au Québec dont vous êtes propriétaire et qui constitue votre lieu principal de rési-

dence ou, à certaines conditions, un chalet dont vous êtes propriétaire); 

  

• les dépenses engagées pour ces travaux ont été payées dans l'année visée par la demande. 

  

Ce crédit d'impôt s'applique pour les années 2017 à 2022 seulement.  

  

Calcul du crédit 

  

Le crédit d'impôt maximal qui peut être accordé pour votre habitation, pour les années 2017 à 2022, est de 5 500 $. 

  

Pour connaître toutes les conditions donnant droit à ce crédit d'impôt et pour en calculer le montant, remplissez le formu-

laire Crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles (TP-1029.AE). 



 

 

Première invitation à un comité citoyen  
 

En novembre 2021, nous avons élu un nouveau Conseil municipal et Covid oblige, ce dernier a mis quelques mois à 

s’organiser. Il est maintenant temps de penser à mettre en route les comités et comme vous le savez depuis longtemps, 

notre Municipalité a toujours un grand besoin de bénévoles pour assurer une partie des activités. Aujourd’hui, ci-

toyennes et citoyens je m’adresse à vous et vous invite à joindre le comité consultatif d’urbanisme c’est-à-dire le CCU. 

 

Si vous avez des connaissances, des compétences au regard de l’urbanisme, de l’environnement ou encore un intérêt 

certain pour l’analyse et l’évaluation des caractéristiques architecturales de projets de construction, joignez-vous à 

l’équipe du comité consultatif d’urbanisme : le CCU. 

 

Que fait-on au CCU ? Le mandat du CCU comprend l’évaluation de dossier de rénovation et de construction qui nous 

sont référés par la MRC, mais aussi l’aménagement paysager. Le comité doit s’assurer que l’harmonie et la cohérence 

avec la réglementation et le bâti existant sont respectés. Les membres du CCU sont responsables de l’évaluation des 

dossiers présentés et des documents qui l’accompagnent. Tous les échanges conduisant à une évaluation doivent res-

pecter les règlements en vigueur et doivent se faire dans le plus grand respect du demandeur et de son dossier. Justice, 

impartialité et équité doivent donc guider l’équipe de travail en tout temps. À la suite de l’étude, le CCU étant une entité 

consultative, nous adressons nos recommandations au Conseil municipal qui les accepte ou non. 

 

Le comité se réunit une fois par mois pour faire l’étude des dossiers soumis. Je vous rappelle que le CCU est la seule 

instance citoyenne où vous pouvez contribuer à un milieu de vie agréable et un environnement harmonieux. 

 

Faites-nous parvenir un bref texte ou curriculum vitae décrivant vos connaissances, vos compétences et votre intérêt, 

avant le 15 avril à info@stepetronille.com. 

 

Nous serons heureux de vous accueillir. 

 

 

Judith Simard, membre du CCU  

Oyez, oyez!  
 

L'heure de chanter vient de sonner. On repart de plus belle avec un tout nouveau programme de chansons, et un spectacle à la 

clé. Allez, repartez avec nous sur une bonne note si le « chœur» vous en dit. Il reste encore quelques places disponibles dans notre 

nouvel environnement de pratique. Voici l'adresse :  

 

6822, chemin Royal  

Saint-Laurent, Île d'Orléans  

(ancienne Caisse populaire)  

 

Pour obtenir toute l'information utile sur le programme hiver-printemps 2022 et pour connaître les modalités qui entourent nos 

pratiques, voici deux numéros :   

 

418 821-0321  

418 828-9954 

 

Vous pouvez aussi nous écrire à info@lechoeurdelisledorleans.com et visiter notre site Web. 

 

Allez, venez chanter. Nous avons plein de petits bonheurs à vous offrir!  

 

 

Louis Houle  

mailto:info@stepetronille.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regard sur les activités communautaires 2021—2022 
 

Nul besoin de se rappeler que, pour une deuxième année de pandémie, les hauts et les bas des restrictions gouverne-

mentales ont affecté de façon très significative le calendrier des événements que nous avions prévus, en plus de devoir 

prendre en considération les travaux entrepris, au mois d’août, à la pointe du village et qui ont entraîné l’annulation 

d’événements prévus tels que la fête de l’halloween et la visite guidée du côté sud du village. 

 

Seuls survivants de ces activités furent, d’abord et pour une deuxième année, l’exposition du Collectif des artistes de 

Sainte-Pétronille dans le boisé nouvellement illuminé en soirée. Puis, début septembre, avec un véritable projecteur de 

cinéma sur écran géant, nous avons pu présenter deux séances cinématographiques en plein air, fort appréciées de tous. 

Il ne manquait que le pop corn ! Enfin, il a été possible de procéder à la fête de l’illumination de notre magnifique arbre 

de Noël en présence de très nombreux citoyens, sans compter, fort heureusement, la magnifique exposition étendue sur 

deux fins de semaine et organisée par la bibliothèque en collaboration avec les membres du Collectif des artistes. 

 

Ce qui s’annonce pour 2022  

 

Cette année, nous envisageons avec optimisme un certain nombre d’événements et d’activités, dont la réalisation dépen-

dra de l’état de la pandémie et des restrictions gouvernementales du moment. 

 

A- L’inauguration officielle du sentier illuminé du boisé de l’église, ainsi que de l’œuvre d’art primée au quatrième con-

cours d’art public. 

 

B- La présentation du site repensé de la croix de chemin située à proximité du 8565, chemin Royal. Cette activité sera 

rendue possible à la suite d’un réaménagement paysager doté d’un panneau expliquant cet élément de notre patrimoine 

et mettant en valeur ce bel ensemble agricole traditionnel qui fait toujours la fierté de notre village.  

 

C- Un rallye intergénérationnel le 9 juillet pour tous dans les jardins du Foyer de Charité (Domaine Porteous) avec photos 

d’époque, ainsi qu’une visite intérieure commentée par le Père Germain, Robert Martel et Yves-André Beaulé. Une colla-

tion sera offerte par la Municipalité, ainsi qu’une séance de bienvenue et d’information par le Conseil municipal à l’inten-

tion de nos nouveaux concitoyens.  

 

D- En réponse à la demande générale, les soirées cinéma extérieures sur grand écran seront de retour en août. 

 

E -La fête de la reconnaissance et des bénévoles, reportée depuis 2 ans, reviendra. 

 

F- L’illumination de notre arbre, avec feux d’artifice et séance de cinéma pour enfants. 

 

Au plaisir de se revoir ! 

 

Yves-André Beaulé, conseiller responsable des activités communautaires, de la famille et des aînés 

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 remettre vos ar-

ticles est le 8 avril 2022.  

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 



 

 

 

Sainte-Pétronille scintille - Gagnants édition 2021 
 

Suite à notre envoi postal et l’annonce parue dans le Beau Lieu de décembre 2021, le comité de sélection du jury, for-

mé cette année de deux membres de Sainte-Pétronille et de 2 autres personnes venant de l’extérieur, ont parcouru 

toutes les rues de notre municipalité à plusieurs reprises durant la période des fêtes de Noël. Cette année, ils ont 

agréablement constaté une augmentation remarquable du nombre de propriétés, donnant lieu à de très belles randon-

nées au sein du village en cette période marquée par la pandémie et ses restrictions. Personnellement, je tiens à re-

mercier tous les citoyens qui ont décoré et illuminé notre village.  

 

Voici donc nos gagnants 

 

Les propriétaires du 8241, chemin Royal ont remporté un prix de 150 $ dans la catégorie élément distinctif, qui était 

cette année la porte d’entrée principale avec la couronne de Noël formant un décor frappant dans son ensemble. 

 

Les propriétaires du 10, rue des Pins Nord, ont remporté un prix de 150 $ pour la décoration lumineuse nocturne la 

plus agréable à regarder. 

 

Les propriétaires du 8518, chemin Royal ont remporté le prix de 150 $ pour la propriété la mieux décorée dans son 

ensemble de jour comme de nuit. 

 

Encore une fois merci à tous les citoyens qui ont contribué à illuminer notre village durant cette période. Un merci spé-

cial s’adresse à nos deux employés municipaux qui ont participé à la décoration de notre mairie, du centre communau-

taire, de la pergola sur notre quai municipal et finalement de notre magnifique sapin de Noël. À l’an prochain ! 
 

 

Yves-Andre Beaulé, conseiller municipal pour le comité du jury 

8518, chemin Royal 
10, rue des Pins Nord 

8241, chemin Royal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

 

Nouveautés et suggestions de lecture de mars 

 

 

Coup de cœur de nos lecteurs :  

 

Du diesel dans les veines, de Serge Bouchard. 

 

Nouveautés et suggestions de lecture : 

 

Le jeu de l’oiseau, de Sylvie Drapeau. « J’ai choisi d’adopter le point de vue des enfants sur la violence…contrairement à 

Fleuve, j’ai choisi une autre voix que la mienne. Un peu à la manière de ce que je fais dans mon métier d’actrice, je suis 

rentrée dans la peau de Claire… » Sylvie Drapeau. 

 

L’équilibre, de Cassie Bérard. L’écrivaine propose un voyage inédit dans la psyché collective de la punition et de la res-

ponsabilité. Un polar extrêmement efficace. Recommandé par Les Libraires. 

 

Numéro deux, de David Foenkinos. Un jeune garçon de 10 ans auditionne pour Harry Potter, et n’est pas retenu. Il res-

sent une profonde blessure  qui l’enferme dans la solitude. Coup de cœur Renaud-Bray. 

 

J’irai déterrer mon père, de Catherine Larochelle. « Mais avec sa plume vive et imagée, la diplômée du Conservatoire 

d’art dramatique du Québec s’éloigne du cliché pour toucher à l’universel, et offre un premier effort très probant.»  Iris 

Gagnon-Paradis. La Presse.  

 

Paris-Briançon, de Philippe Besson. L’écrivain rassemble une poignée de personnages dans le Paris-Briançon…..où la 

mort rôde. Un livre empathique, lumineux et vibrant. Le Point.  

 

La décision, de Karine Tuil. Après une récompense au prix Goncourt des lycéens pour Les choses humaines, l’écrivaine 

s’intéresse à la menace du terrorisme islamique.  

 

Fais un vœu, de Nicholas Sparks.  Roman américain apprécié des lecteurs. 

 

Impromptu, de Catherine Mavrikakis.  « Belle surprise que cette petite plaquette de l'une de nos plus grandes écrivaines. 

C'est souvent drôle, parfois revendicateur, mais toujours sensible! Une pépite littéraire à découvrir absolument ! »  Les 

Libraires 

 

Madame Hayat, d’Ahmet Altan. Prix Fémina 2021. Un roman d’une force magistrale.  

 

Fanette, la suite, deuxième partie, de Suzanne Aubry. 

 

L’habitude des ruines, le sacre de l’oubli et de la laideur,  de Marie-Hélène Voyer. « J’ai voulu cet essai habité de ces 

images de démolitions et de reconstructions en carton-pâte… Ce livre interroge notre manière d’habiter, de nous projeter, 

de vivre ensemble dans cet espace qui nous échappe de tous bords. » 

 

Merci 

 

Merci à monsieur Pierre Cloutier pour le don de biographies. 

 

Rotation du printemps 

 

Le mois de mars ramène des dizaines des nouveaux titres dans les rayons de la bibliothèque, tant dans la section des 

romans que dans celles des ouvrages documentaires et des livres pour les jeunes. Venez faire un tour.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour chers concitoyens, 

 

Permettez-moi de vous apporter quelques nouvelles de votre bibliothèque la Ressource.  Elle est extrêmement active et vivante mal-

gré une période difficile ces dernières années.  Bien appuyée par la municipalité et gouvernée par une équipe de bénévoles décidés 

à vous divertir et vous enrichir malgré les embûches.  Nous recevons de 100 à 140 personnes par mois dans votre bibliothèque,  

lesquels ont emprunté tout près de 3 000 livres ou magasines selon les dernières statistiques. 

 

Pendant la pandémie, nous avons été la première bibliothèque de l’île à ouvrir aussitôt que nous avons reçu la permission de le 

faire sans contact. Comme on ne pouvait parcourir les allées, nous avons acheté et exposé un plus grand nombre de documents 

récents (Best Sellers) pour que vous puissiez choisir des livres bien nécessaires pendant cette difficile période. 

 

Nous continuerons pour l’année qui vient de vous procurer les derniers livres sortant de presse pour votre plaisir et votre enrichisse-

ment.  Vu la quantité toujours croissante des jeunes familles, nous allons, grâce à un budget spécial de 500 $ de la municipalité, 

renouveler une partie de nos livres destinés aux plus jeunes enfants. 

 

Avec l’élargissement des mesures sanitaires, nous avons eu le loisir d’organiser dans la salle de la municipalité « Traces et Impres-

sions » une exposition comprenant des livres d’artistes de notre village durant deux fins de semaine et qui a attiré plus de 100  per-

sonnes.    

  

Plus tard après les fêtes, nous reprendrons si possible, le conte de Noël pour petits par une marionnettiste que nous avions pro-

grammé pour Noël.  

 

En 2022, nous continuerons de regarder vers l’avenir, en enrichissant votre expérience : abonnement par Internet, commande de 

livres et de revues de votre salon, prolongement de votre prêt, toujours les derniers romans parus, liseuse disponible contenant de 

nombreux livres électroniques et, bientôt, un casque virtuel; tout ça dans votre village près de chez vous que nous essayerons d’ani-

mer par de nouvelles conférences, expositions ou de contes pour enfants. 

 

Mes meilleurs vœux pour l’année qui vient et bonne lecture de la part des bénévoles de la bibliothèque la Ressource. 

 

Yvon Beaulieu, responsable 

Expérience virtuelle 

 

En plus des nouveaux livres en rotation, le Réseau Biblio nous offre, jusqu’en septembre prochain, l’occasion d’une expérience nu-

mérique avec un casque de réalité virtuelle. Le casque est disponible uniquement sur place et pourra être utilisé par des personnes 

de 13 ans et plus.  

 

L’appareil vous permet des visites immersives de musées ou de pays lointains et vous présente des documentaires sur les animaux, 

les poissons et beaucoup d’autres sujets.    

 

 

Pâques 

 

Tous les usagers qui passeront à la bibliothèque d’ici le 13 avril seront admissibles au tirage d’un lapin en chocolat pour célébrer la 

fête de Pâques et le printemps.  

 

Notez que la bibliothèque sera fermée le dimanche 17 avril, jour de Pâques.  

 

 

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 

mailto:bibliopetronille@gmail.com


 

 

   

Comptes de taxes 2022 – Précisions 
Comme vous le savez, la municipalité est en ce moment 

en travaux de construction de son réseau d’égouts. Évi-

demment, des frais ont déjà été engagés et il faudra rem-

bourser l’emprunt contracté pour ces dépenses. Dans un 

souci de réduire des frais d’intérêts, le Conseil a décidé de 

commencer dès maintenant le processus de rembourse-

ment de celui-ci. C’est pourquoi de nouveaux montants à 

payer apparaissent sur votre compte de taxes 2022 et se-

ront présents lors des années subséquentes : 

 

• Un montant de 9,57 $ qui correspond à la charge 

des immeubles publics. Ce montant est chargé à toutes 

les propriétés sur le territoire de la municipalité. 

 

• Un montant de 938 $ qui correspond à la quote-part 

à payer des utilisateurs du service d’égouts. Ce tarif sera 

augmenté lorsque le réseau sera effectif afin d’y inclure 

les frais d’entretien du système. 

Stationnement hivernal - Votre collaboration est demandée 
 

 

Depuis deux ans, de nombreux citoyens de Sainte-Pétronille sont en télétravail. Cette situation fait qu’un plus 

grand nombre de véhicules sont présents dans les rues municipales et cela nuit énormément au travail du 

déneigeur.  

 

Votre collaboration est donc sollicitée afin de garder votre véhicule dans vos entrées respectives. Présente-

ment, il est très difficile pour le déneigeur de garder les rues en bon état car il doit contourner plusieurs véhi-

cules stationnés en bordure de la route. 

 

En vous remerciant à l’avance 

 

Le Conseil de Sainte-Pétronille 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une solution de transport qui pourrait vous plaire 
 

 

Pour ceux et celles qui retournent travailler en présentiel quelques jours par semaine, saviez-vous qu’il existe une op-

tion plus économique qu’un stationnement en ville et à l’essence qui ne cesse d’augmenter? Sans oublier les bouchons 

de circulation causés par les travaux routiers ou les conditions hivernales, qui vous occasionnent certainement du 

stress et de la fatigue dont vous vous passeriez.  

 

PLUmobile !  

 

 

Avec 3 départs le matin et 3 en fin de journée, un horaire particulièrement adapté aux travailleurs et aux étudiants, 

PLUmobile vous transporte sur le territoire de la Ville de Québec ! Plus que jamais, l’essayer c’est l’adopter ! 

 

Vous demeurez sur le chemin Royal ? PLUmobile ira vous chercher devant votre maison, ou à l’intersection avec le che-

min Royal près de chez vous ! C’est pourquoi il est nécessaire de réserver votre déplacement, avant 15 h la veille au 

418 827-8484. 

 

Pour informations et réservations : 418 827-8484. 

 

Bienvenue à bord ! 

 

 

Claude Archambault, conseiller municipal 

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées (Q2-r22)  

Une obligation à respecter 
 

Il faut savoir que ce règlement provincial s’applique au traitement et à l’évacuation des eaux usées domestiques, des 

eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des résidences isolées si elles ne sont pas raccordées à un système 

d’égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi.  

 

En somme, toute résidence isolée n’étant pas connectée à un réseau d’égouts se doit d’avoir une installation septique 

conforme, fonctionnant efficacement et ne polluant pas l’environnement. Toute contamination environnementale causée 

par un système défectueux risque d’entraîner des sanctions pénales et une obligation de se conformer au règlement. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter un résumé de ce règlement sur le lien suivant: 

 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/reglement.htm 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/Q-2,%20r.%2022
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/reglement.htm

