
 

 

 

Daniel B. Guillot et son œuvre de 

Mémoire  
 

Il nous a quittés le 30 décembre dernier. 

Discrètement, sur la pointe des pieds 

comme toujours. Et bien enraciné dans le 

terroir de notre village par ses nombreux 

liens de parenté avec les Bussières, 

Rousseau, Gourdeau, Noël…, chez qui, se 

plaisait-il à dire, il était accueilli et 

considéré comme faisant partie des 

meubles ! 

 

Capter le présent et remonter le temps  

 

Si Daniel ne résidait plus ici, son cœur l’y 

ramenait sans cesse, appareil photo à 

portée de main, à l’affût de la moindre 

palpitation de cet espace et de sa 

communauté si chers à son cœur. Promu 

tacitement « photographe officiel » de 

Sainte-Pétronille, il se faisait un devoir 

d’ancrer dans la mémoire collective tous 

les événements marquants et la 

participation citoyenne aux activités 

communautaires. 

 

Au fil des décennies, que de temps et 

d’énergie il aura consacrés à de patientes 

recherches dans les archives, librairies 

d’occasion et autres lieux improbables 

d’où parfois il rapportait fièrement 

quelque fortuite trouvaille ! Il avait aussi 

coutume d’interroger les anciens, 

enregistrant même leurs propos, pour 

débusquer le moindre indice du passé et 

du quotidien des gens de ce bout de l’île 

auquel il n’avait cessé d’appartenir. 

 

Un généreux partage et son effet 

d’entraînement  

 

Daniel Guillot est peut-être celui qui aura 

le plus fouillé l’histoire de notre village. 

Puisant  dans ses trésors, il livrera au 

journal Le Beau Lieu une soixantaine 

d’articles passionnants pour en explorer 

tantôt le patrimoine bâti, l’illustrant de  
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ses talentueuses esquisses, tantôt 

l’enracinement des gens et leur quotidien.  

 

Cette chronique allait bientôt inspirer toute 

une suite d’initiatives citoyennes : création 

du circuit d’interprétation À la découverte 

du bout de l’île, visites commentées dans 

le noyau villageois ou sur nos sites 

patrimoniaux, célébration de moments 

historiques jusqu’à, l’été dernier, ce Rallye 

pédestre intergénérationnel. En somme, 

tout un courant culturel se sera développé 

chez-nous, dont Daniel fut, pour ainsi dire, 

la bougie d’allumage. D’ailleurs, n’est-ce 

pas à lui que revient l’idée de l’ouvrage 

intitulé À la proue de l’île d’Orléans : Le 

village de Sainte-Pétronille, composé et 

réalisé en collaboration?  

 

Daniel Guillot a souhaité reposer 

désormais au cœur de ce Beaulieu auquel 

il était viscéralement lié. Aussi, pour tout ce 

qu’il a réalisé et inspiré, nous lui devons 

une profonde reconnaissance. Ne 

mériterait-il pas de se voir décerner par le 

Village de Sainte-Pétronille un titre que l’on 

octroie à de rares exceptions : celui de 

Citoyen d’honneur? 

 

Robert Martel 

 

 

Le Chœur de l'Isle d'Orléans vous 

invite à la cabane à sucre 
 

Venez réchauffer la cabane en chœur avec 

nous le 23 février prochain à la sucrerie 

Blouin.  

 

Un transport champêtre vous mènera du 

stationnement jusqu'à la douce chaleur de 

la cabane. Toute la maisonnée vous 

attendra vers 11 h 30. Ne vous gênez pas 

pour arriver plus tôt avec vos raquettes si 

vous voulez profiter d'une agréable 

randonnée sur les battures du Saint-

Laurent. Le succulent repas maison de 

madame Blouin vous sera servi à volonté, 

nappé d’une sauce orléanaise mijotée par  

 

la chorale pour vous offrir un véritable 

dîner chantant. Et quoi de mieux que 

quelques pas de danse au son de 

l'accordéon pour requinquer le moral 

hivernal et se remplumer en attendant 

l'arrivée du printemps.  

 

Votre séjour sera rehaussé d'une 

dégustation de tire sur neige, puis 

agrémenté par une virée en carriole à 

travers le décor enchanteur de 

l'érablière. Vous percerez peut-être dans 

le détour le secret de la potion magique 

de l'Île qui fera de votre visite un séjour 

inoubliable. Le tout pour la modique 

somme de 30$.  

 

Comment s'y rendre? Empruntez le 

chemin Royal jusqu'au 4315, à St-Jean.  

 

Comment réserver votre repas-spectacle: 

Tel.: (418) 829-2587 (sucrerie) (418) 

928-0473 (cellulaire).  

 

Réservation en ligne : http://

www.sucrerieblouin.com  

 

Réservation de groupe acceptée. 

 

Louis Houle 

 

Directeur des communications 

Le Chœur de l’Isle d’Orléans 

 

 

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 mairie.  

 

La prochaine date de tombée pour nous 

remettre vos articles est le 5 avril 2019 

http://www.sucrerieblouin.com/
http://www.sucrerieblouin.com/


 

 

Retour sur la fête des bénévoles et 

de la reconnaissance, édition 

2018 
 

Le grand philosophe français du 18e 

siècle Montesquieu disait que « La 

considération est plus importante que les 

honneurs, la gloire et l’argent ». Elle 

devrait être l’aboutissement de tout être 

humain. 

 

Le 15 décembre 2018, la municipalité 

recevait, comme à l’habitude, le 

personnel ainsi que ses précieux 

bénévoles. Ces personnes participent 

grandement a dynamiser notre 

communauté. Lors de cette soirée, où les 

invités étaient conviés à un excellent 

buffet chaud et froid, M. Harold Noël, 

notre maire, a profité du moment pour 

remettre a Madame Lise Paquet un 

certificat cadeau, témoignage de ses 32 

ans comme bénévole au sein de la 

bibliothèque. 

 

Afin de souligner l’obtention par la 

municipalité de 2 prix d’horticulture en 

2018, une allocution fut présentée dans 

le but de souligner le travail des 

bénévoles qui, depuis 1960, ont 

contribué à l’essor et au développement 

de Sainte-Pétronille. Dans un premier 

temps, le prix remporté au concours 

pancanadien Collectivités en fleurs prend 

beaucoup en considération l’action 

communautaire et le bénévolat. Dans un 

deuxième temps, les 5 fleurons décernés 

au concours national Les Fleurons du 

Québec reposent sur ses aménagements 

floraux et paysagers.  

 

Au cours de la soirée, un hommage 

spécial est fait à des gens de vision, 

d’innovation et d’inspiration au service de 

l’épanouissement du village. Cette année, 

nous avons choisi de rendre un hommage 

bien mérité au couple Andrée Marchand 

et Alain Turgeon pour y avoir contribué de 

bien des façons. Encore une fois bravo ! 

Un tirage et l’attribution de 5 prix de 

présence pour les bénévoles couronna 

finalement cette belle soirée fort 

appréciée de tous.  

 

Merci à la chocolaterie de nous avoir 

donné un de ces prix.  

 

Yves-André Beaulé, conseiller 

responsable de la fête des bénévoles. 

 

Les fruits de la passion 
 

Présentation faite durant a fête des 

bénévoles et de la reconnaissance en 

décembre 2018. 

 

La municipalité a reçu cette année, en 

novembre, 5 fleurons du Québec. Il n’y a 

que 8 municipalités dans la province qui 

ont reçu cet honneur.  

 

D’autre part, en septembre, la 

municipalité s’est vue décerner dans le 

cadre du concours pancanadien 

Collectivités en fleurs, 5 fleurs et le 

premier prix dans la catégorie 1500 

habitants et moins. Ce concours a comme 

objectif la promotion de la fierté civique, la 

responsabilité environnementale et 

l’amélioration du cadre de vie par 

l’engagement communautaire et l’action 

bénévole.  

 

Ces deux magnifiques prix sont le fruit 

d’une récolte qui a pris des années à murir 

à point. Pour y arriver, Il y a eu des 

personnes et des événements majeurs qui 

ont contribué à cette récolte cette année. 

Cette attribution des deux prix nous 

rappellera que nous vivons dans l’un des 

plus beaux villages et que la qualité de la 

vie y est des plus belles non seulement au 

Québec mais dans l’ensemble du Canada.  

 

Au début des années 60, il y avait 95 

familles résidentes incluant 3 belles 

fermes. Premièrement, il y a celle de la 

famille Louis St-Laurent entretenue par la 

famille Plante et celles des deux fermes 

Noel, Léonidas et Barthélemy. La vie 

communautaire s’active autour de l’Église 

et de ses activités connexes, alors que les 

activités sportives et sociales s’activent 

autour du golf et des 11 tennis dans le 

village. Le Château Bel-Air, le restaurent TI-

Lou et l’arrivée tous les soirs du Duc 

d’Orléans ravivent le bout de l’Ile. 

 

Le 7 juillet 1960, 4,000 personnes 

assistent en pleine nature au Mont des 

Roses chez Monsieur Braff à un concert 

de Félix Leclerc. Ce spectacle marquera le 

début des concerts à Sainte Pétronille et 

de sa notoriété pour la musique. Madame 

Huguette Grenier, Louise Hall Richard, 

Willie Gosselin et son épouse, et Monsieur 

Braff en furent les initiateurs. Encore 

aujourd’hui, c’est un incontournable 

culturel à Sainte Pétronille et maintenant 

sous la gouverne de Jacques Grisé, Martin 

Lee Gosselin, Sylvie Verret, et de monsieur 

Térébési. Une reconnaissance particulière 

à Joseph Mélançon, Paul- Eugene Chabot, 

Clément Richard et Robert Makinnon pour 

la sauvegarde des premières initiatives. 

 

Entre 1970 et 1985, le développement de 

nouvelles rues et l’arrivée de nouvelles 

familles avec de nombreux jeunes 

régénèrent le village d’une façon 

remarquable. Le domaine Porteous, joyau 

de Sainte Pétronille renommé à travers 

l’est du Canada pour avoir les plus beaux 

jardins d’inspiration méditerranéenne est 

malheureusement vendu. Sa détérioration 

s’accentue d’année en année, ce qui 

entraine la disparation de certaines de ses 

richesses. Heureusement, la maison elle-

même sera inscrite en 1984 à l’inventaire 

du ministère du patrimoine et de la culture 

sous l’égide des biens culturels de la 

province. Encore aujourd’hui, elle a 

conservé son riche décor intérieur comme 

à l’époque de sa fastueuse histoire. Un 

immense remerciement à Gaston Gagnon 

et à Renaldo Pilote qui furent parmi les 

derniers grands jardiniers encore vivants 

de ce domaine. 

 

Toujours entre 1970 et 1985, on assiste à 

la création du comité des loisirs, la 

construction d’une nouvelle patinoire, d’un 

champ de balle-molle, de trois surfaces de 

tennis, du camp d’été, de la fête populaire 

de la Saint-Jean Baptiste, de l’halloween, de 

la création de la bibliothèque, de la chorale, 

de la piste de ski de fond, des mouvements 

scouts et Janette, de l’école de musique et 

de dessin et d’aquarelle. C’est une vie 

active dynamique à l’image des jeunes 

familles avec une belle jeunesse comme 

héritage, une période d’implication 

communautaire où le bénévolat est 

omniprésent. 

 

Merci à Solange Drolet, Claude Bussière, 

Denise Rondeau et Fernand Choquette 

Yvonne Thierky Melançon Alain Turgeon et 

Andrée Marchand, Jean Fiset et Anne 

Deschamps, Pascale Noel, Lise Pouliot, 

Alain Rousseau, André Blackburn, Jean 

Cartier, Daniel Guillot, Harold Noel, Violette 

Goulet, Hélène St Cyr et notre professeur et 

maître des tennis,  M. Royer. 

 

Il y a 25 ans déjà, le comité 

d’embellissement était formé. En premier 

lieu pour embellir la place publique de 

l’église avec des paniers suspendus et des 

urnes de fleurs que nous nous faisions 

voler à chaque Saint-Jean Baptiste. Nous 

avions par la suite embelli avec des 

cèdres le côté droit du parvis.  Marcel 

Laflamme, un jour, nous proposa 

d’embellir le cœur du village avec un gros 

budget de 600 $. 

 

Ainsi naquit le comité d’embellissement 

municipal formé par Blandine Blais, Louise 

Leclerc et moi-même. Le comité 

s’agrandira par la suite durant les 5 

prochaines années. Robert Martel en prit 

la direction par la suite et avec son groupe 

de passionnés bénévoles et un budget 

toujours en croissance grâce au constant 

support de Marcel et les belles initiatives 



 

 

de Robert. Parmi les principales 

réalisations, nous retrouvons les 

panneaux d’interprétation, les bancs, les 

poubelles et bien d’autres choses. 

L’engagement de deux horticultrices 

professionnelles passionnées et pleines 

de judicieux conseils amena ce comité a 

un haut niveau d’excellence. Il faut 

également souligner les efforts de notre 

horticultrice des 4 dernières années, 

Valérie Chevanel, qui a mis la barre très 

haute. Bravo encore Robert pour les 

sentiers, les panneaux  d’interprétation au 

cœur du village, ainsi que pour les  

concours d’arts. 

 

En 2012 un tournant majeur se fit dans le 

village par le biais de Vision 2022 qui avec 

2 consultations publiques, établissait une 

vision, un plan stratégique pour une 

représentation du futur souhaité pour 

Sainte Pétronille. Je vous invite à le lire ou 

à le redécouvrir, vous verrez que nous 

sommes très près de cette vision à long 

terme qui date de 10 ans. 

 

Finalement en 2013-14, après 7 mois 

d’études et de consultations suivis d’un 

sondage public, on assista à l’élaboration 

du plan d’action de la politique des aînés 

et de la famille qui se voudra un plan 

d’action concret pour réaliser une grande 

partie de vision 2022. 

 

Plusieurs de ces visions ont été réalisées 

et je remercie le conseil passé et présent 

d’appuyer les éléments fondamentaux de 

vision 2022 et de son plan d’action à long 

terme.  

 

Lyne Sénéchal Jean- François Labbé et au 

comité de suivi mandaté par le conseil,  

 

 

Le Concours Sainte-Pétronille  

Scintille Édition 2018 
 

Lors de la séance du conseil du 14 janvier 

dernier, M. Harold Noel notre maire, 

remettait le prix aux gagnants du concours 

Sainte-Pétronille scintille. Encore cette 

année, lors de la tournée des juges dans 

les différentes rues du village, nous avons 

remarqué une très belle participation avec 

en plus cette année une emphase plus 

recherchée dans l’embellissement de nos 

résidences durant cette saison festive. 

Notre mairie s’est également parée de ses 

plus beaux attraits pour accueillir ces 

citoyens suivant l’exemple du centre 

communautaire et de son magnifique 

sapin qui fait l’envie de plusieurs 

municipalités. 

 

Dans la catégorie : décoration de l’un de 

nos commerces, un prix de 100 $ fut 

remis à la Chocolaterie. La magnifique 

décoration nocturne et diurne extérieure 

de leur commerce faisait la joie de tous les 

passants sur le bout de l’ile. Les détails 

apportés à la décoration étaient 

remarquables. 

 

Dans la catégorie : Un élément de décor 

distinctif, Louis Laperrière et Louise Lasnier 

se sont vu décerner 100 $ pour la 

décoration qui surplombait les 3 

chandeliers en face de leur résidence. 

 

Dans la catégorie : propriété la mieux 

décorée pour son ensemble, Sonia 

Desjardins et son conjoint Serge se sont vu 

décerner le prix de 100 $ pour 

l’agencement diurne et nocturne de la 

décoration recherchée de leur résidence. 

 

Finalement, nous tenons à remercier tous 

les citoyens qui prennent la peine de 

décorer même le plus modestement leur 

demeure en rendant ainsi notre village plus 

accueillant en cette saison de festivité ou 

les regroupements familiaux et amicales 

sont au rendez-vous. 

 

Yves-André Beaulé et les membres du jury. 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

Village de Sainte-Pétronille 
  

Avis public est donné par le soussigné 

qu’une demande en vertu du règlement sur 

les dérogations mineures a été formulé par 

M. Louis Laperrière (lots #52-8, 52-8-1, 53-

P et 53-4-P), Sainte-Pétronille. Ces lots sont 

situés dans la zone R-12.  

 

Cette demande a pour but de régulariser la 

marge de recul avant de l'atelier qui est à 

9.83 mètres au lieu de 10 mètres comme 

prescrit à l'article 95 de règlement # 151 

sur le zonage.  

  

Cette demande sera étudiée lors de la 

prochaine session régulière du conseil qui 

se tiendra le 4 mars 2019, à 20 heures à la 

Mairie, 3, chemin l'Église, Sainte-Pétronille. 

  

À cette session, toutes les personnes 

intéressées pourront se faire entendre par 

le Conseil relativement à cette demande et, 

par la suite, le Conseil rendra sa décision.  

  

Donné à Sainte-Pétronille, ce 8e jour de 

février deux mille dix-neuf. 

  

Jean-François Labbé 

Directeur général/secrétaire-trésorier 
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Quand: Tous les dimanches , entre 10h00 et 12h00  

Le coin des jeunesLe coin des jeunesLe coin des jeunes   
   

Nous avons fait l’acquisition de nombreux livres ainsi que des jeux éducatifs  
Venez nous voir 

 

 

   

LA BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE FÊTE SES 40 ANS EN 2019LA BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE FÊTE SES 40 ANS EN 2019LA BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE FÊTE SES 40 ANS EN 2019   
 

‘Les membres de l’équipe des bénévoles ont uni leurs efforts pour améliorer les 
services de la bilbiothèque et vous offrir une nouveauté  

 

La Biblio Mobile 
Ce service s’adresse aux  personnes de 70 ans et plus et qui ne peuvent se déplacer pour venir à la 

bibliothèque. Deux bénévoles seront disponibles pour vous apporter les livres que vous aurez 
choisis ou que nous pourrons vous suggérer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ceux et celles que ce service intéresse, veuillez communiquer avec nous au 418-828-8888 

 



 

 

Coup de cœur de nos lecteurs   Mère d’invention, de Clara Dupuis-Morency 

 
Méditer à cœur ouvert, de Frédéric 

Lenoir.  

L’auteur explique l’art de méditer et 

propose 10 exercices guidés. CD inclus 
 

Sérétonine, de Michel Houellebcq. « Ce roman sur 

les ravages d’un monde sans bonté, sans solidarité, 

aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un 

roman sur le remords et le regret. ». ( Quatrième de 
couverture). 

 
Le dynamiteur, de Henning Mankell.. 

Roman qui se veut un hommage à la 

classe ouvrière suédoise. 
 

 

L’innocent, de Sergio Kokis. L’auteur s’aventure 

sur un terrain miné en abordant la pédophilie. 

 

Le testament de Maggie, de Daniel 

Lessard. Quatrième et dernier tome de la 

populaire saga beauceronne.  

 

L’enfer, de Sylvie Drapeau. Roman habilement 

écrit sur la schizophrénie et l’amour qui 

s’emmêlent. 
 

Jeu de la citation secrète 

Pour souligner son 40e anniversaire, la bibliothèque La Ressource vous offre un jeu de citations cachées extraites des ouvrages 

d’auteurs de Sainte-Pétronille. La première citation proposée provient de Livre et politique au Bas-Canada, de Gilles Gallichan.  

Placer les lettres contenues dans les colonnes au-dessus de la grille dans les cases du bas, de manière à former une citation. Les cases 

noires séparent les mots. 

Nous remercions madame Chantale Audet et messieurs François Gougeon, Claude Desjardins et Dany Laflamme pour les livres 

offerts à la bibliothèque. 

Merci à monsieur Robert Martel qui a donné plusieurs numéros des revues Continuité et La Coste des Beaux Prés. 

Un merci spécial à Noëlline Tardif qui a produit une peinture d’Astérix qui agrémente désormais le coin des jeunes. 
 

La bibliothèque est ouverte les dimanches de 10 heures à midi et les mardis de 19 heures à 20 h 30. 

La boîte de dépôt pour les retours de livres est toujours accessible à l’entrée du Centre Raoul-Dandurand. 

Vous pouvez aussi nous joindre au téléphone au numéro 418 828-8888  

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque La Ressource 

 

Astérix chez les Québécois, de Tristan 

Demers. Collaboration entre un passionné 

d’Astérix et l’équipe d’Uderzo afin d’offrir 

ce livre documentaire très bien illustré. 
 

Anthologie illustrée des animaux. Magnifique livre 

utile pour les recherches des écoliers. 

LITTERATURE JEUNESSE  

Solution du jeu  : Les livres sont les guides d’un itinéraire vers le progrès et l’avenir. 

Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

Nouveautés et suggestions de lecture du mois de février 
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