Collectivités en fleurs - Édition nationale 2012

Village de Sainte-Pétronille, QC
5 fleurs
Mention spéciale: Une balade à pied dans le cœur du village

Le Village de Sainte-Pétronille, finaliste dans la catégorie de population jusqu'à 1 200 habitants de l’édition nationale 2012 de Collectivités en fleurs, a reçu 5 fleurs et une mention spéciale pour Une balade à pied dans le cœur du village lors de la cérémonie de remise
des prix nationaux de Collectivités en fleurs dans la capitale d’Edmonton le 12 et 13 octobre dernier.
Voici ce que nos juges bénévoles Gerry Teahen et Claire Laberge ont écrit, suite à leur visite de la collectivité : Lorsque nous avons traversé le pont Taschereau, pour atteindre Sainte-Pétronille, nous avons tout de suite remarqué le panneau « Sainte-Pétronille ça se marche! » qui invite les gens à visiter à pied la municipalité qui est située à 1,5km avec la possibilité de laisser l’automobile dans trois stationnements gratuits. Inspiré par le personnage qui chante joyeusement dessiné sur le panneau, nous avons fait ce circuit et agréablement découvert l’histoire, l’architecture, les familles, les traditions et les aménagements paysagers et floraux de la municipalité. Le
circuit piétonnier est agrémenté de 11 panneaux informatifs et trois postes d’observations Ce projet ambitieux débuté il y a plus de
quatre années avec le circuit historique, à été amélioré cette année par l’ajout des panneaux « Sainte-Pétronille ça se marche! » vraiment invitant, inspirant et écologique.

Des citoyens de Sainte-Pétronille
sont honorés …

Conseil municipal : Deux nouveaux
conseillers

L’exploitation agricole Polyculture Plante
a remporté la Médaille de bronze de l’Ordre national du mérite agricole 2012.
Félicitations à toute la famille Plante pour
la persévérance dans leur travail et pour
le rayonnement de votre exploitation à
travers toute la province.

Suite à l’annonce de deux postes vacants
de conseillers, la municipalité avait publié
des avis légaux et a reçu deux candidatures.

Suite à la démarche de Planification stratégique qui a mené, le 9 juin 2012, aux
grandes orientations d’aménagement
2012-2022, le Conseil Municipal a maintenant les outils pour le guider dans le
futur.

Bienvenue à Lyne Gosselin de la rue des
Pins Sud qui aura les responsabilités de
l’urbanisme et de l’aménagement des sentiers boisés ainsi qu’à Enrico Desjardins de
la rue d’Orléans qui prendra en charge le
portail informatique, le journal Le Beau
Lieu, le Programme de Gestion des Matières Résiduelles et le transport adapté Plumobile.

La décision de la CPTAQ du 26 octobre
2011 sur les Ilots déstructurés touche
approximativement 36 lots vacants où la
construction résidentielle pourrait être
permise. Sur ces terrains, les usages
actuellement reconnus par la Municipalité se répartissent de la façon suivante :

Le Comité d’embellissement de SaintePétronille a reçu un certificat d’honneur
au mérite de la Fédération des Sociétés
d’Horticulture et d’Écologie du Québec à
l’occasion du 20e anniversaire de sa fondation. L’honneur rejaillit sur son président, le conseiller responsable et tous
les bénévoles qui ont contribué à l’embellissement de notre Village.

Les Ilots déstructurés – la suite …

 Lots où l’usage résidentiel est déjà
permis : 18

Harold Noël, maire

Village de Sainte-Pétronille — Le Beau Lieu — Octobre 2012—ISSN 0823-7662—Dépôt légal

 Lots où l’usage conservation interdit
la construction :8
 Total: 36
La démarche de la Municipalité consiste à considérer tous les facteurs permettant d’harmoniser la décision de la
CPTAQ à nos orientations et nos besoins. Les décisions du Conseil municipal s’échelonneront jusqu’en 2014 et
vous serez certainement convoqués aux
consultations publiques.
Harold Noël, maire

Projet d’assainissement
eaux usées – la suite …

des

La Municipalité a déposé en septembre
le rapport d’étude sur le projet d’assainissement des eaux usées au département des infrastructures du MAMROT.
Parallèlement, nous avons déjà rencontré le bureau régional du MTQ et
prévoyons faire de même avec notre
député provincial, la Première Ministre
Pauline Marois afin d’optimiser les interventions et leur financement.
Quant au projet d’enfouissement des
fils sur une distance de 800 mètres au
cœur du village, nous avons reçu une
nouvelle estimation des coûts nets pour
la Municipalité. Une décision sera prise
au cours des prochains mois.
Harold Noël, maire

Nouveau rôle d’évaluation 20132015
La Municipalité a déposé son nouveau
rôle d’évaluation pour la période 20132015. La valeur des immeubles taxables de la municipalité a augmenté en
moyenne de 14,9% entre le 1er janvier
2010 et le 1er janvier 2013. Vous savez
déjà qu'il n'y a pas de lien entre cette
augmentation et la croissance de votre
prochain compte de taxes municipales.
Pour connaître la nouvelle valeur marchande de votre propriété, vous avez
deux possibilités :
 Entrer en communication avec JeanFrançois Labbé au (418) 828-2270
 Consulter la matrice graphique de la
Municipalité sur le site

https:/gis.altusquebec.com/municipal/
v1/Map.aspx?mrc=200
1. Choisissez l’onglet Contribuable
2. Pointez le territoire désiré (par exemple Sainte-Pétronille)
3. Cliquez sur l’onglet RECHERCHES et
choisissez le mode préféré
4. Après avoir sélectionné votre propriété, cliquez sur Info rôle
Vous avez maintenant les informations
techniques et financières de votre propriété en date d’aujourd’hui.
Pour connaître la valeur au 1er janvier
2013, cliquez sur Rôle antérieur / En
préparation et consultez le tableau
Préparation.
Vous connaissez maintenant la valeur
sur laquelle sera imposée votre propriété en 2013.
Harold Noël, maire

Bibliothèque la Ressource

présidentielles en France, la psychanalyse
aujourd'hui, la Russie de Vladimir Poutine,
l'Algérie après 50 ans, la France de François
Hollande.
Des casse-tête
La bibliothèque aimerait renouveler sa collection de casse-tête, en particulier les jeux
destinés au jeunes et aux enfants. Si vous
avez des casse-tête, ou jeux de société en
bon état et qui ne vous servent plus, faitesen profiter la communauté. Ce serait très
apprécié.
Bravo et merci à Lise Paquet
Toute l'équipe des bénévoles de La Ressource tient à souligner les 25 ans de Lise
Paquet au service de la bibliothèque. Bénévole fidèle et infatigable, responsable dynamique et engagée dans sa communauté,
Lise Paquet a présidé le passage de notre
bibliothèque à l'ère numérique du XXIe siècle. Elle fait partie de ces citoyens qui rendent le monde meilleur et qui croient que la
culture devient un patrimoine lorsqu'on
peut la partager.
Halloween

Nouveautés et suggestions de lecture du
mois d'octobre
- Le combattant (Biographie de Georges StPierre), de Jerry Langton
- À la hache et au scapel, éditoriaux de Gérard Fillion
- Comment devenir un ange, de Jean Barbe
- Le lys pourpre, Le dalhia bleu, La rose noire, trilogie de Nora Roberts
Merci
Merci à mesdames Teresa O'Connor-Dubois,
Marthe Rousseau, Marthe Drouin, Suzanne res à lire et à se faire lire.
Monast et monsieur Florian Sauveageau qui
ont offert de très beaux livres pour les colRotation en novembre
lections de la bibliothèque.

Ne manquez pas
d'amener les enfants pour visiter
la
bibliothèque
décorée pour la
fête de l'Halloween en octobre.
Les enfants aimeront profiter des
bonbons et des
friandises et repartir avec de
nouvelles histoi-

Le 19 novembre, la bibliothèque recevra sa
livrée d'automne avec une nouvelle rotation
qui apportera des romans, des documentaiUn généreux donateur a donné plusieurs
exemplaires du livre Une autre île d'Orléans, res, des biographies, des albums qui vous
feront redécouvrir les rayons de votre bibliode Jean O'Neil, paru en 2006, pour être
thèque.
offert aux abonnés de la bibliothèque. Si
vous souhaitez obtenir un exemplaire de cet
ouvrage, demandez-le au comptoir du prêt.
Une offre spéciale

Le Nouvel Observateur
Nous avons reçu des numéros récents du
magazine Le Nouvel Observateur. Parmi les
dossiers présentés dans ces livraisons du
périodique on trouve notamment: Le centenaire du naufrage du Titanic, les élections

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

Je me souviens
Alors que les Jean-Claude Killy, Marielle
et Christine Goitschel, Nancy Green dévalaient les pentes de ski sur le circuit
mondial… Alors qu’Arnold Palmer et
Jack Nicklaus parcouraient les parcours de golf et devenaient l’inspiration
des jeunes Tiger Woods… Alors que les
« autres sportifs » rivés devant leur petit
écran regardaient l’heure des quilles ou
la lutte avec des vedettes telles les Eddy Creatchman, le géant Ferré, Little
Beaver, Edouard Carpentier… Alors que
les amateurs de hockey y allaient de
leurs spéculations sur le prochain récipiendaire de la coupe Stanley à une
époque où les joueurs de talent exceptionnel portaient fièrement le chandail
étendard de leur ville natale ou même
de leur pays sans pour autant avoir les
salaires faramineux de notre époque…
Alors que des Charles Mackinley, Jonh
Newcomde et Margaret Smith nous préparaient à la venue de « tennismen »
tels les Mckenrow et Agassi… Pendant
ce temps dans notre beau village de Ste
-Pétronille nous essayions de refaire les
exploits de ces derniers puisqu’à l’époque, Ste-Pétronille était l’endroit dans la
région où nous retrouvions la plus nombreuse concentration de « courts » de
tennis per capita. Par cette particularité,
notre village rejoignait trois autres endroits au Québec où les plus beaux tennis se retrouvaient : La Malbaie, Notre
Dame du Portage près de Cacouna et
Les Boules dans le coin de Métis sur
Mer.
Je me souviens du tennis de la docteure
Larochelle, au bout de la rue HoratioWalker, de ceux de messieurs Maurice
Saillant et Yves Coté, sur la rue de l’Église, également de celui de chez le docteur Richard Gagné sur la même rue. Il y
avait aussi ceux des familles Dunn et
Hall-Richard sur le chemin du Bout-del’Île. Cependant deux autres tennis retenaient davantage mon admiration. Il
s’agissait de celui de monsieur Charles
Rondeau et de celui de la Fraternité Sacerdotale (anciennement domaine Porteous).
Celui du 123 chemin du Bout-de-l’Île
(Rondeau) était devenu à l’époque
« le » lieu de rencontre des jeunes amateurs de tennis, garçons et filles confondus, du village. La popularité de ce tennis était telle qu’elle pouvait se comparer à celle d’un tennis municipal ! Sans
doute que la présence des sœurs Rondeau y était pour quelque chose…
Charles, le seul garçon de la famille Ron-

deau, me racontait à la blague un jour
que certains soirs il devait demander la
permission ou attendre son tour pour
jouer sur son tennis… Heureusement
que le tennis est muni de tout l’éclairage
nécessaire pour y jouer tard. Monsieur
Rondeau père pouvait aussi compter sur
sa propre équipe de spécialistes pour
l’entretien de ce terrain de dimension
olympique, fait de poussières de pierre.
Denyse me confia un jour que lorsque
leur père leur demandait de désherber
le terrain, ce travail était perçu comme
une vraie punition. Aujourd’hui moimême propriétaire de ce lieu, je m’efforce de le maintenir en très bon état afin
de le transmettre aux futures générations.

ai énumérés plus haut. Ils font encore
l’orgueil et la joie de leurs propriétaires
qui pratiquent encore ce sport ou qui
comme moi ont hâte d’y voir jouer leurs
petits enfants. De plus, au cœur du Village, la municipalité met à la disposition
des résidents de Ste-Pétronille trois
courts de tennis avec éclairage où il est
possible de jouer le soir venu. Ceux et
celles qui veulent perfectionner leur
technique ou permettre à leurs enfants
d’apprendre les rudiments de ce sport
ont même la possibilité de recevoir les
conseils de professeurs et rêver ainsi
que leur progéniture remporte un jour le
challenge Bell, la coupe Roger ou même, qui sait, la coupe Davis !!!
Je voulais donc partager avec vous ce
souvenir des tennis du village de StePétronille. Sans doute que le bel été que
nous venons de passer m’a fait me remémorer ce temps de ma jeunesse.
Yves-André Beaulé

Cours de hockey

En ce qui concerne le tennis qui se retrouvait à l’époque sur le terrain de la
Fraternité Sacerdotale au 256 Chemin
du Bout de l’île, c’était selon moi le plus
beau et le plus agréable des tennis du
village. Il était recouvert de poussière de
brique rouge tel celui du Manoir Richelieu de l’époque. Sa surface toujours
parfaitement entretenue, de dimensions
un peu plus modestes que celui de la
famille Rondeau, il était tout aussi éclairé. Je m’en souviens très bien puisque
c’est sur ce tennis et celui de la famille
Dunn que j’ai eu le plaisir de jouer de
nombreuses heures dans mon adolescence avec mes amis Lamonde et Grenier ainsi que mon frère Bernard. Malheureusement, au fil des ans, les prêtres qui fréquentaient ce lieu de repos
se firent moins nombreux de sorte que
le tennis se retrouva souvent désert et
mal entretenu ce qui conduisit à son
démantèlement. Aujourd’hui, un espace
gazonné et quelques arbustes ne laissent plus voir qu’il y a déjà eu un superbe tennis à cet endroit.
De nos jours, si vous vous promenez
dans le village et que vous regardez
dans les cours arrières vous verrez encore certains de ces tennis que je vous

C’est une invitation à tous les jeunes hockeyeurs.
Des cours de hockey vous seront
offerts cet hiver.
On y apprendra
quelques techniques de hockey de
base. Beaucoup de plaisir en perspective !
Date du début des cours : Vendredi le 4
janvier 2013
Équipement obligatoire : Un casque
avec une grille, un bâton de hockey et
des patins à glace
Horaire:
 Vendredi de 6h15 à 7h15 pour les
maternelles à 2e année
 Vendredi de 7h15 à 8h15 pour les
3e à 6e année
 Samedi de 10h à 11h pour les maternelles à 2e année
 Samedi de 11h à midi pour les 3e à
6e année

Coût :

50.00$ pour 1 enfant
90.00$ pour 2 enfants

Lieu :
Centre Raoul Dandurand,
Ste-Pétronille
Pour information et inscription :
Christophe Simard : (418) 828-1510

heures, le 23 novembre 2012. Les
soumissions reçues seront ouvertes à
l’assemblée préparatoire du Conseil.
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

Conditions: Ceux
désirant soumettre leur candidature devront être en
bonne santé et en
bonne forme physique. Les personnes
disponibles à répondre aux appels de
jour de semaine seront privilégiées.
Candidature: Acheminez votre CV à la
mairie de Saint-pierre au 515, route des
Prêtres, St-Pierre I.O., Québec, G0A 4E0
Alain Turgeon, chef pompier

Entretien piste
de ski de fond
La municipalité de Sainte-Pétronille est
à la recherche d’une personne pour
effectuer l’entretien de la piste de ski
de fond. Ce contrat consiste à entretenir les sentiers, c’est-à-dire couper les
nouvelles branches obstruant le passage, réparer les ponceaux, niveler la
neige, etc. Nous estimons approximativement notre circuit à 11 kilomètres.
Toute personne intéressée à faire ce
travail pour un montant inférieur à
3 000 $ doit faire parvenir ses coordonnées ainsi que le montant de sa
soumission à la mairie de la municipalité, 3, chemin de l’Église, SaintePétronille, G0A 4C0 et ce, avant 12

CUEILLETTE DE FEUILLES
Veuillez noter que la cueillette des feuilles
mortes se fera les 2 et 16 novembre prochains. De plus, nous vous rappelons qu’il
est interdit de faire des feux à ciel ouvert.

RAMONAGE DES CHEMINÉES
Le mois d’octobre nous rappelle qu’il est
souhaitable de procéder à la vérification
des cheminées. Un bon ramonage s,’inscrit
dans les mesures préventives à suivre afin
d’éviter un sinistre.

Pompiers recherchés
Le Service de Protection des Incendies de St-Pierre
recherche de nouveaux pompiers
(ères). Nous cherchons des personnes habitants les
municipalités de
Saint-Pierre
et
Sainte-Pétronille
ou y travaillant.

EN VRAC...

INSTALLATION DES BALISES
Les citoyens de Sainte-Pétronille qui désirent signaler au responsable du déneigement la limite de leur terrain doivent installer leurs balises à une distance minimaPour publier un article
le de 5 pieds du pavage, et cela, dans le
but de faciliter les prochaines opérations
Si vous désirez faire paraître un article de déneigement.
dans votre journal local, vous pouvez le
faire en communiquant avec nous au 418
828-2270, en nous l’envoyant par courriel NUMÉRO DE PORTE
(ste-petronille@qc.aira.com) ou tout simplement en le faisant parvenir au bureau de la Nous vous demandons de rendre votre
mairie. La prochaine date de tombée pour numéro de porte visible de la rue. Cela
nous remettre vos articles est le 7 décem- vous sera utile si vous avez besoin des
services d’urgence durant l’hiver.
bre 2012.
Équipe de rédaction :
 Jean-François Labbé, directeur général
 Harold Noël, maire
Collaborateurs :
 Gilles Gallichan
 Yves-André Beaulé
 Lise Paquet
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

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.

Quelques photos
Voici quelques photos prises lors de la réception donnée par le Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans donnée le 19 octobre dernier.
Un merci particulier à M. Daniel B. Guillot pour les photos

Un superbe cliché du bateau le Kruzenshtern lors de son passage à l'île d'Orléans, le 7 octobre dernier. Un merci particulier à M.
Daniel B. Guillot pour cette belle photo.

