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En vrac... 
  

Assemblée du Conseil du 3 octobre 2022 

au centre communautaire Raoul-

Dandurand 

 

En raison des élections provinciales du 3 

octobre prochain, l’assemblée du Conseil 

prévue à cette date se tiendra au centre 

communautaire Raoul-Dandurand (8436, 

chemin Royal). 
 

Cueillette de feuilles 

  

Veuillez noter que la cueillette des 

feuilles se fera le 21 octobre ainsi que 

les 4 et 11 novembre prochains. De plus, 

nous vous rappelons qu’il est interdit de 

faire des feux à ciel ouvert. Notez bien 

qu’il faut accumuler dorénavant vos 

feuilles dans des sacs en papier unique-

ment. Les sacs en plastique ne seront 

plus cueillis par les éboueurs. 

  

Encombrants résidentiels 

  

Veuillez noter que la cueillette des en-

combrants se fera le 4 octobre prochain. 

Un encombrant est tout article hors 

d’usage trop volumineux pour être ra-

massé lors de la collecte régulière 

(commode, étagère, divan, sommier, 

matelas, tapis, toile de piscine, etc.). 

 

Abris temporaires 

  

Vous avez peut-être procédé à l’installa-

tion de vos abris temporaires. Rappe-

lons 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’ins-

tallation de vos abris ne doit pas se faire 

avant le 15 octobre et ils doivent être 

enlevés avant le 1er mai. 

Rencontre citoyenne modification règlement d’urbanisme  

7 septembre 2022 

Mairie de Sainte-Pétronille 
 

Le mercredi 7 septembre dernier, plus d’une trentaine de résidentes et résidents du vil-

lage de Sainte-Pétronille prenaient part à la consultation citoyenne portant sur le projet de 

refonte de la réglementation d’urbanisme. Animée par Mme Lyne Gosselin, élue respon-

sable du projet, cette rencontre avait pour but de les informer des principaux change-

ments recensés et de recueillir leurs préoccupations, voire questions en la matière en vue 

de son adoption. Projet d’envergure ayant un impact significatif en matière d’urbanisme 

au sein du Village et ce, pour les prochaines années, Mme Gosselin a eu le plaisir d’être 

assistée par la firme Boîte d’Urbanisme dans la préparation de cette séance d’information. 

 

Les faits saillants de la soirée ont été, notamment, les principaux changements proposés 

au nouveau règlement portant, sur la résidence de tourisme -vs- le gîte touristique; le bâti-

ment accessoire et ainsi que le demi-étage, la réduction du nombre de zones passant de 

52 à 17. Il a également été question des différents usages ainsi que leurs définitions, 

entre autres, l’habitation, service; commerce de vente; hébergement et restauration; 

usage communautaire; agricole et industriel sans oublier les logements complémentaires 

et bigénérationnels. Il importe de mentionner qu’il a été prévu au prochain règlement que 

les normes portant sur les éléments architecturaux rencontreront les exigences du minis-

tère de la Culture et des Communications (MCC). Toutefois, des travaux sont à venir avec 

le MCC quant à l’établissement de la liste des matériaux permis par zone. 

 

Malgré l’important travail réalisé au présent dossier, des règlements traitant des usages 

conditionnels et sur les démolitions suivront au cours des prochains mois.  

 

En terminant, Mme Gosselin remercie les participantes et participants de l’intérêt porté à ce 

dossier d’importance et les invite à adresser toute question à ce sujet à l’adresse sui-

vante : info@stepetronille.com. Également, la documentation sur ce dossier sera rendue 

disponible sur le site Internet de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Blouin,  

secrétaire de la séance d’information et membre du CCU 

Dates à retenir 

Adoption du premier projet 3 octobre 

Consultation publique 23 octobre –6 novembre 

Adoption du deuxième projet 7 novembre 

Approbation des personnes habiles à vo-

ter 

5 décembre 

Approbation de la MRC À confirmer 

Adoption finale À confirmer 

Période de gel : 3 octobre – 5 décembre 

mailto:info@stepetronille.com


 

 

 

Connaissez-vous la tache goudronneuse de l’érable ? 
 

 

La tache goudronneuse de l’érable s’attaque principalement à l’érable de Norvège, l’infection se propage de plus en 

plus vers d’autres essences d’érables tel que l’érable rouge, l’érable à Giguère, l’érable argenté et l’érable à sucre.  Elle 

prolifère de plus en plus à Sainte-Pétronille. Il est facile de constater l’infection présentement sur la partie sud de la rue 

de l’Église. 

 

La tache goudronneuse de l’érable est causée par un champignon microscopique. La maladie se manifeste par des 

taches qui prennent une coloration noire et une apparence goudronneuse vers le milieu de l’été. 

 

Une infection sévère peut causer prématurément la chute de feuilles.  Cette infection est souvent spectaculaire, mais 

elle met rarement la vie des arbres en danger. 

 

COMMENT PRÉVENIR LES INFECTIONS?  

 

• Éclaircir les branches et brindilles de l’érable pour améliorer la circulation de l’air et favoriser le séchage plus ra-

pide des feuilles ; 

• Maintenir l’arbre en bonne santé en appliquant au besoin un fertilisant adéquat et en l’arrosant en période de 

sècheresse ; 

• Ramasser les feuilles infectées tombées au sol pour éviter de nouvelles infections, car, les champignons passent 

l’hiver sur les feuilles au sol. Puis au printemps, les spores transportés par le vent et les éclaboussures d’eau de 

pluie peuvent réinfecter les nouvelles feuilles. 

 

ATTENTION : Ne pas tondre les feuilles et les laisser au sol, ne pas mettre les feuilles dans le composte.  Les ramasser 

et les bruler. Si vous n'avez aucune possibilité de les bruler, le mieux est de les mettre dans un grand sac opaque, et 

d'attendre quelques semaines avant de les mettre aux ordures. 

 

Évitons ainsi de contaminer notre canopée. 

 

 

Source d’informations : 

 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

• Ville de Québec 

• Jardiner Malin 



 

 

   

 
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 

 

 

Pour publier un article 
  

  

Si vous désirez faire paraître un ar-

ticle 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 articles est le 7 

octobre 2022.  

Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

 

Suggestions de lecture de septembre 

 

Coup de cœur de nos lecteurs  

Où vivaient les gens heureux, de Joyce Maynard 

 

Nouveautés et suggestions de lecture  

 

Le livre des sœurs, d’Amélie Nothomb.  « Dans son nouvel opus, la romancière-vedette belge met en scène la relation fusionnelle 

entre deux sœurs, exacerbée par des parents indifférents qui n’auraient pas dû l’être ». Sylvain Cossette de La Presse. 

 

Omertà, de R. J. Ellory. Roman policier se déroulant au sein de la mafia new-yorkaise. 

 

Dans la splendeur de la nuit, de Dany Laferrière. Selon, les critiques, un de ses récits les plus touchants. 

 

Idéfix et les Irréductibles. Les Romains se prennent une gamelle. Le célèbre petit chien n’a plus besoin de présentation. 

 

Je n’ai jamais lu Baudelaire; Nouvelle au bout du rail, de Jocelyne Saucier. Une nouvelle se déroulant dans l’univers du roman À 

train perdu, très apprécié par nos abonnés. 

 

Trois réveils, de Catherine Perrin. « J’ai eu ce flash que je pouvais réunir ces deux mondes-là. Mon désir d’écrire sur la musique et 

cet intérêt, cette attirance, même, pour la maladie mentale, pour la vie dans la rue ». Catherine Perrin. 

La Cité en flammes, de Don Winslow.  Premier volet d'une trilogie sur la mafia, enracinée 

dans le Rhode Island, où D. Winslow a grandi.  

 

Curiosités de l’île d’Orléans, de Pierre Lahoud. Une découverte ou une redécouverte de 

nos maisons chargées d’histoire, des légendes et des paysages exceptionnels de l’île 

d’Orléans, racontés par un historien chevronné.  

 

Carnets d’aventures en Boréalie et autres lieux, de Stéphane Galibois. Avec le peintre 

Saint-Gilles, Stéphane Galibois, un auteur de Sainte-Pétronille, nous révèle la beauté 

nordique des paysages québécois.  

 

Tête de brume, de Mélanie l’Hérault. 

 

Le feu sur la peau, de Paul Rousseau. 

 

Les brutes et la punaise, de Dominique Payette. 

 

Yändata, l’éternité au bout de ma rue, de Jean Sioui. 

 

Sans la peau, de Steve Laflamme. 

 

Là où tombent les samares, de Valérie Langlois. 

 

La fille qui voulait tout, de Lucie Bergeron. 

 

 

Merci 

 

Merci à madame Marie-Josée Filteau pour les livres donnés à la bibliothèque.   

Merci également à madame Johanne Mongeau pour un don de plusieurs livres québé-

cois très récents. Vous en trouverez les titres dans les suggestions du mois.  

 

Merci à monsieur Stéphane Galibois qui a donné à la bibliothèque son magnifique ou-

vrage, Carnets d’aventures en Boréalie et autres lieux, illustré des reproductions des 

œuvres du peintre Saint-Gilles et qui en offre un second exemplaire qui sera tiré parmi 

tous les usagers qui fréquenteront la bibliothèque d’ici le 1er novembre. 



 

 

  

Merci à la Polyculture Plante qui poursuit la tradition et qui offre aux lecteurs de la bibliothèque les belles pommes de Sainte-

Pétronille.   

 

La rentrée 2022 

 

Profitez du retour en classe de vos jeunes en septembre, pour les accompagner à la bibliothèque et leur faire découvrir, bien sûr, 

notre collection de littérature jeunesse, mais aussi tous nos ouvrages documentaires qui éveillent la curiosité et poussent au savoir. 

La bibliothèque publique est un complément de l’école et elle pourra accompagner vos enfants pendant toute leur vie. Selon l’ex-

pression consacrée, utilisez la bibliothèque pour donner du volume à leur esprit.   

 

Couleurs d’automne 

 

En octobre, la bibliothèque prendra sa livrée d’automne aux couleurs de l’Halloween. Comme par les années passées, il y aura, pour 

les petits et les grands, les pommes du savoir de la Polyculture Plante et des biblio-bonbons.  

 

Horaire  

 

• Dimanche : 10h00 à 12h00 

• Mardi : 19h00 à 20h00 

• Mercredi : 13h00 à 15h00 

 

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 des bénévoles de la Bibliothèque La Ressource. 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Jean-François Labbé, de la susdite municipalité, 

 

Que le rôle triennal d'évaluation foncière, 2022, 2023 et 2024 du village de Sainte-Pétronille qui, en 2023, sera en vigueur pour son 

deuxième exercice financier, a été déposé à mon bureau le 15 septembre 2022 et que toute personne peut en prendre connais-

sance à cet endroit durant les heures d'ouverture.  

 

Que conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne qui a un intérêt à contester 

l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est 

propriétaire, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174 ou 174.2 

peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la loi. 

 

Que pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes: 

• Être déposée au cours de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en ver-

tu de la loi ou au cours de l'exercice suivant ; 

• Être déposée à la mairie ou y être envoyé par courrier recommandé au 3, chemin de l'Église, Sainte-Pétronille, G0A 4C0 ; 

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la mairie ; 

• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 002-97 de la MRC de l'Ile d'Orléans et applicable à l'uni-

té d'évaluation visée par la demande. 

 

Donné à Sainte-Pétronille, ce 19e jour de septembre 2022 

 

Jean-François Labbé 
Directeur général / greffier-trésorier 

mailto:bibliopetronille@gmail.com

