
 

 

 

 

Village de Sainte-Pétronille — Le Beau Lieu — Novembre 2021—ISSN 0823-7662—Dépôt légal 

 

Sainte-Pétronille ça se marche ! 

La petite histoire de panneaux insolites  
 

Depuis maintenant dix ans qu’ils sont en place, voici comment furent conçus ces panneaux informatifs dont on vou-

lait que, par leur originalité, ils attirent et retiennent l’attention.  

 

Une lacune à combler  

 

On sait combien les gens aiment venir admirer nos perspectives sur le Saint-Laurent et s’abandonner au charme de 

notre noyau villageois. D’autant plus que, contrairement au reste de l’île, ils peuvent ici échapper pour une bonne 

part aux va-et-vient du chemin Royal, en empruntant la Promenade piétonne Horatio-Walker, le circuit Laflamme-

Gagnon qui s’étire jusqu’au quai, et le paisible parcours du chemin de l’Église et de son petit Boisé.  

 

Alors qu’on déplorait depuis longtemps l’absence d’indications sur nos aires de stationnement, en 2012 on résolut 

d’y remédier par la création de panneaux informatifs. Mais qui, du même coup, inciteraient les visiteurs à parcourir à 

pied le cœur du village.  

 

Capter l’attention, intéresser et… séduire  

 

Comme ces panneaux devaient d’abord « se faire voir », surgit 

l’idée d’un slogan insolite : Sainte-Pétronille, ça se marche ! Pour 

aussitôt se demander si, sur un affichage public, cette formulation 

était acceptable au plan linguistique. Après tout, ne disait-on pas 

jadis qu’un cultivateur avait « marché sa terre »? Recours donc à 

l’Office québécois de la langue française qui, après quelques re-

cherches, agréa la proposition car, nous dit-on, au XIXe siècle le 

célèbre écrivain Léon Bloy avait écrit : « L’architecture est un art 

qui se marche. » Donc feu vert.  

 

Vint ensuite l’idée d’illustrer les panneaux par ce petit personnage 

« tentateur » déambulant en tenue relax et tout joyeux (d’où les 

notes sifflées ou chantées). Tout cela pour finalement en arriver à 

l’information : voici où vous trouverez des espaces de stationne-

ment.  

 

En somme, ce fut une démarche pédagogique en trois étapes : 1) 

par un slogan, suggérer l’idée de la promenade, 2) l’appuyer d’une 

illustration pour susciter l’envie de passer à l’acte; 3) et annoncer 

les espaces où se garer. En somme, ce fut une belle expérience de 

communication et de… « marketing » ! 

 

Robert Martel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

Nouveautés et suggestions de lecture du mois de novembre 

 

Coup de cœur de nos lecteurs:  

 

Les villages de Dieu, d’Emmelie Prophète. 

 

Nouveautés 

 

Le promeneur de chèvres, de Francine Ruel. L’écrivaine aborde un sujet important, la perte de la transmission des savoirs. 

 

L’aventure des nouvelles télévisées, de Philippe Lapointe. « Ce bouquin relate 25 années d’information télé par l’entremise 

d’anecdotes mettant en scène de nombreuses figures marquantes du milieu, dont Bernard Derome et Pierre Bruneau. L’auteur 

nous amène également au cœur de l’action durant quelques-uns des événements phares de l’histoire, comme la tuerie de Poly-

technique (1989), la crise d’Oka (1990), le déluge du Saguenay (1996) et les attentats du 11 Septembre (2001). Marc -André 

Lemieux. La Presse.  

 

Tout pour être heureuse, de Sophie Desmarais. Témoignage touchant d’une victime d’anorexie et de harcèlement.  

 

L’inconnue de la Seine, de Guillaume Musso. Musso offre aux lecteurs une nouvelle histoire intrigante et mystérieuse.  

 

La fille du président, de Bill Clinton et James Patterson. La fille de l’ancien président des États-Unis se fait kidnapper par le ter-

roriste le plus recherché de la planète. Menaces, complots et enquête, un mélange explosif.  

 

Les os du passé, de Kathy Reich. Roman policier. 

 

L’horizon des événements, de Bizz. Dans ce livre, il est question de censure et de liberté d’expression dans le monde universi-

taire. 

 

Mille secrets, mille dangers, d’Alain Farah. « Mille secrets mille dangers rejoindra à mon avis un vaste public. Parce que ce livre-

là est irrésistible. Ce roman-là est une fête, avec quelques larmes, qui parle tellement bien du Québec d’aujourd’hui. Il aura mis 

huit ans à l’écrire. » Chantal Guy. La Presse.  

 

Ne réveillez pas le chagrin qui dort, de Micheline Lachance. Drame psychologique qui se déroule à l’aube des années 1980. 

 

Le p’tit docteur de Saint-François de Beauce, de Daniel Lessard. L’auteur beauceron et ancien journaliste présente un nouveau 

roman historique au moment de la grippe espagnole.  

 

Jusqu’au dernier cri, de Martin Michaud. Une nouvelle enquête de Victor Lessard. 

 

Pas un jour sans un train, de Robert Lalonde. L’auteur évoque la poésie des voyages en train qui sont autant d’hommages à des 

écrivains de prédilection.  

 

Pour les jeunes 

 

Astérix et le Griffon, de Jean-Yves Ferri et de Didier Conrad. 

  

Les baleines et nous, d’India Desjardins. 

  

Les ratés, de Tania Baladi et de Mathieu Potvin. 

 

 

Liseuse numérique 

 

La liseuse numérique est toujours à votre disposition à la bibliothèque. Vous pouvez l’emprunter comme un livre pour une pé-

riode de quatre semaines. Elle contient plusieurs ouvrages récents et des titres classiques. C’est l’occasion de vivre l’expérience 

d’une lecture numérique. 

 

Merci 

 

Merci à mesdames Anne Leahy et Josée Jobin pour les livres récents offerts à la bibliothèque. Un merci très spécial à madame 

Johanne Mongeau qui a donné à la bibliothèque une importante collection d’ouvrages d’auteurs québécois publiés en 2021.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les bénévoles 

 

La bibliothèque est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour améliorer nos services culturels à la population. Pour 

encourager les candidats et les candidates, le Réseau Biblio offrira un chèque-cadeau de 350 $, échangeable dans les librairies 

agréées, qui sera tiré parmi les nouveaux bénévoles de la région inscrits avant le 5 décembre 2021.   

 

Tentez votre chance et, surtout, joignez une équipe agréable et dynamique, ouverte sur l’univers et la mémoire du monde.     

 

Livres à vendre 

 

La bibliothèque doit se départir de livres qu’elle possède souvent en plusieurs exemplaires. Ainsi, pour en faire profiter les usa-

gers et les lecteurs de Sainte-Pétronille, certains très beaux ouvrages et de très bons livres sont mis en vente aux heures habi-

tuelles d’ouverture de la bibliothèque. Vous y trouverez des livres à des prix imbattables.  

 

Nouvelle rotation 

 

Le 22 novembre, la bibliothèque recevra plusieurs centaines de nouveaux titres dans le cadre de la rotation d’automne du Ré-

seau Biblio. Ne manquez pas de venir bouquiner dans les romans et du côté des ouvrages documentaires.  

 

Horaire : 

 

La bibliothèque est ouverte les jours suivants : 

 

• Dimanche : 10h à 12h 

• Mardi : 19h à 20h 

Mercredi : 13h à 15h 
 

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. 

mailto:bibliopetronille@gmail.com


 

 

Offre d’emploi : pompier volontaire municipalité de Saint-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans 
 

 

 

Profil recherché  

Nous recherchons une personne positive et souriante qui a la capacité d’avoir du plaisir au travail, qui est reconnue 

pour son savoir-être et qui adhère aux valeurs d’authenticité, de respect et d’engagement.  

 

Description du poste  

Sous la supervision du directeur des services incendies, le pompier effectue notamment les tâches suivantes :  

• Participer aux activités de formation et d’entraînement ;  

• Répondre à toute forme d’appel d’urgence incendie ;  

• Exécuter les opérations inhérentes à une intervention incendie ;  

• Effectuer des activités de prévention incendie ;  

• Effectuer des tâches d’inspection et d’entretien du matériel, de nettoyage de la caserne, des véhicules et des équipe-

ments ;  

• Assurer toutes autres tâches requises de l’officier en charge de l’intervention ;  

• Accomplir toutes autres tâches connexes.  

 

Exigences  

Détenir la formation « Pompier 1 » de l’École nationale des pompiers du Québec ou son équivalent ou s’engager à le dé-

buter en 2022 (prêt à suivre le programme du certificat Pompier 1, payé par la Municipalité) ; Être en bonne santé et en 

bonne forme physique.  

 

Atouts  

• Avoir un permis de conduire de classe 4A ou être prêt à l’obtenir ; 

• Résider à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans ou à Sainte-Pétronille ; 

• Travailler à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans ou à Sainte-Pétronille ; 

• Être disponible de jour.  

 

Conditions d’emploi 

• Emploi à temps partiel (sur appel lors des interventions);  

• Salaire selon la politique salariale en vigueur;  

• Date d’entrée en fonction prévue dès que possible.  

 

Le postulant doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation démontrant son intérêt à faire partie du 

Service des incendies et en quoi sa candidature répond aux exigences de l’emploi.  

 

La date limite de dépôt des candidatures est le 2 décembre, 11 h.  

 

Méthode de transmission 

• Par la poste au 515, Route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 4E0 ; 

• Par courriel à l’adresse rh@stpierreio.ca.  

 

Nous remercions tous les candidats ayant soumis leurs candidatures, veuillez toutefois noter que seuls les candidats 

retenus pour une entrevue seront contactés.  

 

La Municipalité souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le genre masculin est employé sans discrimina-

tion et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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EN VRAC... 

ABRIS TEMPORAIRES 

Vous avez peut-être procédé à l’installation de vos abris temporaires. Rappelons que la partie antérieure de tout abris d’hiver doit 

être installée à une distance minimale de 5 pieds (1.52 m) à l’intérieur des limites du terrain sur lequel il est érigé. Notez bien que 

l’installation de vos abris ne doit pas se faire avant le 15 octobre et ils doivent être enlevés avant le 1er mai. 
 

 

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 (jflabbe@stepetronille.com) ou tout simplement en le faisant parvenir au bureau de la mai-

rie. La prochaine date de tombée pour nous remettre vos articles est le 10 décembre 2021. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


