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Région Entité municipale Nombre d’habitants 
 

Nombre de fleurons attribués 
 

Québec Village de Sainte-Pétronille 1 009 5 fleurons 
 
DATE DE LA 
VISITE : 

29 août 2018 CLASSIFICATEUR : Jean Bussières 
ACCOMPAGNATEUR : Adrienne Gagné 

 

Entité municipale 
 

Entrées de la ville Points positifs et /ou généraux : Tel que lors de la dernière 
classification et malgré l’espace très restreint, les enseignes sont en 
bon état et les végétaux les mettent en valeur avec le petit muret en 
pierre naturelle. Tout est bien entretenu et présente une variété de 
végétaux tels que graminées, vivaces et annuelles. 
 
Suggestions d’amélioration : Quelques retouches pourraient 
améliorer l’harmonie de l’ensemble puisque les échinacées sont 
cachées derrière les graminées. 
 

Parcs principaux Points positifs et /ou généraux :  C’est le parc du Quai qui est 
classifié dans cette catégorie. C’est un endroit très agréable. L’absence 
de sol naturel et d’arbre est compensée par le panorama et le fleuve 
qui prennent toute la place. Le tout est agrémenté par de nombreux 
bacs à fleurs, une gloriette, des panneaux informatifs et du mobilier 
urbain. 
 
Suggestions d’amélioration : L’ajout d’une œuvre d’art, qui pourrait 
être mobile pour la mettre à l’abri des éléments en hiver, complèterait 
l’aménagement du site en ajoutant un intérêt supplémentaire pour les 
visiteurs. 
 

Parcs secondaires Points positifs et /ou généraux : Le terrain des loisirs comporte 
maintenant des plantes plus grandes et imposantes le long des clôtures 
et en bordure des aires de jeux. Les arbres ajoutés au fil des années 
sont aussi mieux intégrés. L’ensemble est parfaitement entretenu.  
La Promenade Horatio-Walker reste un des plus beaux endroits du 
village. Améliorer son caractère pédestre fut certainement une bonne 
idée. 
 
Suggestions d’amélioration : La Promenade bénéficierait de plates-
bandes, comme à l’Anse aux Canots, afin d’augmenter sa composition 
de végétaux. 
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Espaces verts, îlots 
et parcs de voisinage 

Points positifs et /ou généraux : Les trois principaux espaces de 
cette catégorie apportent une contribution très importante à 
l’embellissement de la municipalité. Les aménagements linéaires le 
long du fleuve constitués de mobilier urbain et de jolies plates-bandes 
magnifiquement intégrées sont une réussite. Bravo! Le petit parc 
rappelant le chantier naval, dans un endroit très fréquenté, utilise bien 
et met en valeur l’espace disponible. 
 
Suggestions d’amélioration : Aucune! C’est très joli!  
 

Hôtel de ville ou 
bureau 
d’arrondissement 

Points positifs et /ou généraux : La façade de l’édifice a été 
entièrement réaménagée depuis la dernière classification. Elle est 
agrémentée par des éléments artistiques, historiques et des végétaux 
en abondance. La sculpture, les enseignes informatives, les chaises 
donnant sur le parc et la boite à livres constituent un bel ensemble, 
approprié et harmonieux. 
 
Suggestions d’amélioration : L’apport de quelques végétaux 
additionnels sur le côté gauche est suggéré. 
 

Autres édifices 
municipaux 

Points positifs et /ou généraux : Le garage municipal obtient une très 
bonne note pour un édifice de ce type. L’abondance des arbres et 
autres végétaux, de même que la qualité de l’entretien sont les 
éléments dominants. Le centre communautaire a maintenant une mise 
en valeur horticole et artistique encore plus importante avec la grande 
plate-bande située le long du chemin Royal.  
 
Suggestions d’amélioration : Il est recommandé de maintenir 
l’excellent état des végétaux et des éléments artistiques. Visuellement, 
autant qu’au point de vue horticole, l’utilisation de paillis décoratif ou 
nourricier serait un atout dans les grandes plates-bandes où les 
végétaux ne couvrent pas tout le sol. 
 

Voies publiques et 
stationnements 

Points positifs et /ou généraux : Des arbres partout, des plates-
bandes le long de certaines rues, des pancartes de noms de rues 
décoratives, des poteaux et fils peu présents et du beau mobilier urbain 
constituent le décor des voies publiques. La présence de petits murets 
en pierre naturelle est perçue un peu partout, de même que des 
plantes indigènes et anciennes, ce qui apporte une homogénéité et une 
harmonie avec les édifices patrimoniaux. Les percées visuelles vers le 
fleuve sont aussi très appréciables. 
 
Suggestions d’amélioration : La variété de plantes pourrait être 
augmentée pour étirer la période de floraison et ajouter plus de couleur 
aux aménagements. 
 



Les Les FleuronsFleurons   du du QuébecQuébec 		 		 RAPPORT D’ÉVALUATIONRAPPORT D’ÉVALUATION 		
	

 

Région Entité municipale Nombre d’habitants 
 

Nombre de fleurons attribués 
 

Québec Village de Sainte-Pétronille 1 009 5 fleurons 
 
Domaine 
institutionnel 

Lieux de culte Points positifs et /ou généraux : La mise en valeur du site de l’église 
catholique est maintenant à son apogée. Les végétaux sont agencés 
de façon harmonieuse et couvrent une grande partie de l’espace 
disponible. La variété dans les plantes et les volumes est visuellement 
attrayante et l’entretien est impeccable. Bravo! 
 
Suggestions d’amélioration : L’endroit est beau et harmonieux, 
cependant une plate-bande peut être améliorée en taillant légèrement 
une plante, en remplaçant celle-ci par une autre plus petite et en 
travaillant les espaces entre les plantes. C’est vivant, ça pousse : le 
défi c’est de maintenir l’harmonie, de la préserver et de l’améliorer.  
     

Écoles Aucune école n’est présente dans la municipalité. Les points accordés 
à cette catégorie ont donc été répartis à l’intérieur du domaine afin de 
ne pas pénaliser la municipalité. 
 

Autres édifices 
institutionnels 

Points positifs et /ou généraux : Au Domaine Porteous, le défi 
mentionné dans le rapport précédent a été relevé haut la main. Les 
nombreuses plates-bandes et les aménagements sont impeccables, 
florissants et abondants. L’édifice et les éléments construits sont en 
bon état. Un autre beau site intéressant sur le territoire. 
 
Suggestions d’amélioration : Continuer à surprendre les visiteurs par 
des variations dans les aménagements, par exemple, par l’utilisation de 
plantes annuelles changeant d’année en année. Il est également 
recommandé d’allonger la période de floraison par l’utilisation de 
bulbes et de plantes à floraison automnale. 
 

Espaces verts 
aménagés 

Points positifs et /ou généraux : Le charmant petit cimetière sous les 
arbres est bien aménagé et bien entretenu. La présence de petits 
arbustes et de quelques vivaces rehausse la beauté naturelle du site. 
Le golf est un autre endroit sous les arbres embelli par des plates-
bandes, une belle enseigne et des constructions en bon état. 
 
Suggestions d’amélioration : Au cimetière, le remplacement des 
plantes artificielles par des végétaux non envahissants serait le 
complément parfait dans ce village patrimonial. 
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Domaine résidentiel  Points positifs et /ou généraux : L’imposant couvert forestier qui 

domine presque partout la zone résidentielle est un aspect majeur de la 
beauté du village. La densité des aménagements paysagers de 
première qualité est à certains endroits étonnante et éblouissante : 
chaque mètre carré est utilisé.  
 
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré de porter une attention 
spéciale à l’entretien des végétaux. L’utilisation de plantes indigènes ou 
anciennes est une bonne idée dans un village ancestral, cependant 
l’entretien et la taille sont aussi nécessaires qu’avec des variétés plus 
récentes. La présence de nombreux aménagements naturels sous les 
arbres ne devrait pas réduire l’entretien des ensembles végétaux, ce 
qui rend le coup d’oeil moins agréable.  
 

Domaine industriel et 
commercial 

Industries et 
commerces 

Points positifs et /ou généraux : Deux entreprises agricoles sont 
considérées dans le domaine industriel et quelques commerces sont 
présents sur le territoire. Les commerçants, qui reçoivent de nombreux 
touristes, ont bien compris l’intérêt de l’embellissement et ont mis en 
place des aménagements suffisamment imposants pour embellir les 
abords des lieux.  
Les fermes comportent des lieux de vente sur place et ont elles aussi 
embelli leur façade. 
 
Suggestions d’amélioration : L’entretien de certains éléments, 
comme les enseignes, pourrait être amélioré. Les grands 
stationnements en façade pourraient être découpés pour inclure de 
petits ilots avec un petit arbre ornemental, vivaces et arbustes à 
développement limité. 
 

Initiatives 
communautaires et 
développement 
durable 

 Points positifs et /ou généraux : Ce secteur est arrivé à un point de 
maturité à Sainte-Pétronille, dans le sens que les objectifs 
habituellement poursuivis sont bien souvent atteints.  
 
Suggestions d’amélioration : Les critères d’évaluation ont changé 
depuis la dernière classification et la municipalité obtient moins de 
points selon ce nouveau format plus axé sur le développement durable 
et l’agriculture urbaine. Une révision des actions municipales en 
fonction de ces critères pourrait permettre de cibler celles qui s’arriment 
le mieux avec les priorités établies pour valoriser le mieux-être de la 
population. 
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Commentaires généraux : Sainte-Pétronille améliore son excellent résultat de la classification de 2015 ce qui lui permet 
de passer à 5 fleurons cette année!  
 
Le changement dans le questionnaire sur les initiatives communautaires et de développement durable a légèrement 
pénalisé la municipalité à cause des nombreux points concernant l’agriculture urbaine, qui ne s’appliquent guère à la 
situation de Sainte-Pétronille. Cependant, grâce à la progression faite dans le domaine résidentiel la municipalité peut 
ainsi progresser dans la grille des Fleurons. Les parcs pourraient être bonifiés par des plantations plus abondantes et des 
végétaux plus variés. 
 
La présence du panorama exceptionnel en bout de l’île, la proximité du fleuve, l’imposant couvert forestier quasi magique 
par endroits, le relief bien exploité dans la mise en valeur horticole, de même que l’absence de grands stationnements, de 
gros carrefours et de boulevards font de Sainte-Pétronille l’un des plus beaux endroits du Québec. 

 
Les projets en cours et à venir sont importants et devraient encore accentuer ce caractère unique. Félicitations! 
 
 


