
 

 

Pour les 150 ans de la 

chapelle St. Mary, 

un beau coup d’envoi !  
 

Samedi 17 juin, une centaine d’invités se 

sont retrouvés dans la vieille chapelle 

anglicane St. Mary pour célébrer 

l’anniversaire d’un précieux bâtiment 

patrimonial. À cette occasion, la 

Municipalité a voulu rendre hommage à 

la communauté anglophone pour sa 

précieuse contribution à l’essor de notre 

village à partir du milieu du XIXe siècle. 

Aux nombreux membres et amis de la 

famille Dunn - dont l’ancêtre Timothy a 

fait ériger cette chapelle -, s’étaient joints 

plusieurs membres de la famille Price, la 

députée Caroline Simard qui représentait 

le ministre de la Culture du Québec, le 

Préfet de la MRC et quelques maires, 

passés et actuels, de l’île d’Orléans. 

  

Un déroulement en deux temps 

 

On a pu d’abord explorer et admirer 

l’architecture inspirante et intacte de 

cette sobre chapelle de bois entretenue 

par des générations de Dunn, pour 

ensuite relever sur ses murs la présence 

de nombreuses plaques rappelant 

l’engagement de membres de la 

communauté qui la fréquentaient. C’est 

en ces lieux que repose le peintre Horatio 

Walker. Enfin, pour accentuer le caractère 

sacré des lieux, des membres du Chœur 

de la Cathédrale anglicane Holy Trinity de 

Québec ont interprété quelques chants 

du répertoire religieux.  

 

Dans un second temps et sous un soleil 

enfin revenu, notre maire M. Harold Noël 

a procédé au dévoilement de deux 

panneaux rappelant le précieux héritage 

architectural et culturel  laissé au bout de 

l’île par quatre grands anglophones : Noël 

Hill Bowen, Timothy H. Dunn, Charles E. L. 

Porteous et Horatio Walker. Ces 

panneaux le signaleront désormais aux 

promeneurs.  
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Ce grand rassemblement festif s’est 

conclu par un toast accompagné d’une 

dégustation de fraises au chocolat : un clin 

d’œil au traditionnel Strawberry Festival 

qui jadis rassemblait annuellement en ce 

lieu la communauté anglophone de la 

capitale ! Merci aux Dunn et aux Price, 

ainsi qu’à  la Chocolaterie de l’île 

d’Orléans, merci également aux bénévoles 

pour leur précieux coup de main. 

 

Deux événements commémoratifs à venir  

 

D’autres célébrations s’annoncent, 

auxquelles vous êtes conviés et pour 

lesquelles vous aurez déjà reçu de 

l’information. La prochaine se déroulera le 

dimanche 9 juillet, à 14 heures, à la 

chapelle St. Mary, puis à l’ancien domaine 

du peintre Horatio Walker.  

 

Quant à la dernière, elle aura lieu le 

samedi 2 septembre, à partir de 13h30, 

au Foyer de Charité, l’ancien domaine 

Porteous. Vous pourrez y admirer les 

magnifiques pièces d’apparat de la 

somptueuse résidence Les Groisardières 

et parcourir ces jardins à l’italienne qui 

firent jadis la fierté de la famille Porteous 

et la joie de leurs visiteurs. 

 

Votre participation à ces célébrations vous 

fournira l’occasion de découvrir des lieux 

qui font partie du patrimoine du bout de 

l’île et qui méritent d’être connus, 

appréciés et entretenus pour leur 

transmission aux générations à venir. 

Conformément à notre devise nationale JE 

ME SOUVIENS… 

 

Yves-André Beaulé et Robert Martel 

 

 

Nouvelles de la bibliothèque 

La Ressource de Sainte-

Pétronille 
 

Nouveautés et suggestions de lecture du 

mois de juin 2017 

 

 Jusqu’à l’impensable, de Michael 

Connelly 

 Il était un secret, de Kathryn Hugues 

 Laurent Duverney-Tardif « L’homme le 

plus intéressant de la NFL », de Pierre 

Cayouette 

 Boucar disait pour une raison X ou Y, 

de Boucar Diouf 

 La fille du Prado, de Michel Leclerc 

 Une toute petite mort, de Michel 

Leclerc 

 

Parmi les nouveaux livres pour enfants  

 

 Série Les Doddridge (5 volumes), de 

Hélène Vachon 

 Série Le trio rigolo (28 voulmes), de 

Johanne Mercier, Reynald Cantin et 

Hélène Vachon 

 Le piège de l’ombre, d’Hélène Vachon 

 

Merci 

 

Merci pour les dons de livres reçus de 

messieurs Florian Sauvageau, Alain 

Turgeon et Richard Breton et mesdames 

Anne Leahy, Caroline Rousseau et 

madame Coté ainsi que de nouveaux 

casse-tête de monsieur Claude Desjardins. 

 

Nous désirons remercier particulièrement 

madame Hélène Vachon et monsieur 

Michel Leclerc, deux écrivains résidants de 

notre village, qui ont eu la générosité de 

nous offrir un exemplaire de leurs œuvres. 

Madame Vachon a écrit de nombreux 

romans jeunes et des romans adultes. 

Monsieur Leclerc est l’auteur de romans 

et recueils de poésie. 

 

Nous remercions également madame 

Gisèle Gallichan qui nous a donné le livre 

de Pierre Cayouette, gracieusité des 

Éditions Flammarion Québec. 

 

Nos rencontres du premier jeudi du mois 

 

Ces rencontres qui se veulent une 

occasion de fraterniser en plus d’offrir les 

services réguliers de bibliothèque feront 

relâche pour les mois d’été. Nous 

évaluerons la pertinence de revenir à 

l’automne. Vos commentaires seront pris 

en considération. 

 

 

L’Église Saint-Charles de Limoilou  

 

Gilles Gallichan, bibliothécaire et historien 

et Marc Lajoie, photographe professionnel, 

préparent l’édition d’un livre-album 

intitulé : L’église Saint-Charles de 

Limoilou, témoin d’histoire et chantier 

d’avenir. L’ouvrage abondamment illustré 

fera découvrir l’histoire et la richesse 

artistique de cet édifice aujourd’hui 

désacralisé et fermé et pour lequel on 

cherche une requalification. Le livre sera 

publié au début de l’an prochain. 

 

Si vous souhaitez participer à la prévente 

de ce document, vous pouvez remplir un 

bon de commande disponible à la 

bibliothèque ou communiquer directement 

avec les Éditions Septentrion : 

info@septentrion.qc.ca  (tél : 418 688-

3556) 

 

Marie Blais, Lise Paquet et Gilles Gallichan 

pour l'équipe de bénévoles de la 

 
 

EN VRAC... 
 

 

BACS À ORDURES  
 

Afin d’éviter la propagation de mauvaises 

odeurs, nous sollicitons votre collaboration 

afin d’enlever votre bac à ordures du bord 

du chemin après la cueillette. 

 

CHIENS 

Nous tenons à vous rappeler que vos chiens 

doivent se trouver à l’intérieur de votre 

terrain ou être tenus en laisse à l’extérieur 

de celui-ci. De plus, nous vous demandons 

de ramasser les besoins de votre chien, 

notamment aux abords des casiers postaux. 

 

Heures d’ouverture de la 

mairie 
 

 

 

Mardi  9 h à 12 h  

  13 h  à 16 h 

 

Mercredi  13 h 30 à 16 h  

  ( en soirée sur rendez-vous) 

 

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 

 

 

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 

(ste-petronille@qc.aira.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 11  août 2017.  



 

 

Exposition commémorant le 

retour des grands voiliers à 

Québec 
 

Du 18 au 23 juillet, la splendeur et la 

majesté des grands voiliers sera de 

nouveau au rendez-vous à Québec. Cet 

événement sert, entre autres, à souligner 

le 150e anniversaire de la Confédération 

canadienne. Venez découvrir ou 

redécouvrir ce qu’était la navigation et le 

transport maritime å une autre époque au 

Port de Québec. 

 

Fervent admirateur de ces monuments 

sur l’eau, navigateur sur le fleuve depuis 

ma tendre enfance, élu comme famille 

nautique de la Province en 1984 et 

détenteur de son imposant trophée, je 

vous ai préparé, chers moussaillons, une 

exposition de voiliers : 

 

 Quelques uns sont dans une bouteille; 

 certains  sont peints à la main sur 

assiettes; 

 d’autres sont des modèles réduits 

allant jusqu’à trois pieds de longs en 

bois ou en plastique. 

 

Mille sabords de mille sabords ! Je vous 

invite donc à mettre le cap et venir 

admirer une partie de ma collection à la 

bibliothèque de Sainte-Pétronille aux 

heures normales d’ouverture durant tout 

le mois de juillet. Laissez vos sabres et 

pistolets, vos rames et ceintures de 

sécurité chez vous, nos fervents marins 

bénévoles de la bibliothèque vous 

accueilleront sans passeport. 

 

Au nom de l’équipage de la bibliothèque 

la ressource de Sainte-Pétronille. 

 

Capitaine Haddock Beaulé 

 

1993-2017  

La fin d’un cycle 
 

Il y a vingt-cinq ans cette année, quelques 

citoyens décidaient de s’impliquer pour 

mettre plus de couleur dans le décor 

verdoyant du bout-de-l’île : le Comité 

d’embellissement de Sainte-Pétronille 

était né, voué à l’ornementation florale 

des espaces publics et à l’animation 

horticole dans notre communauté.  

 

Progressivement, son champ d’action 

allait s’étendre à nos échappées visuelles 

sur le fleuve, afin de les rendre plus 

attrayantes et conviviales : le quai, la 

chaussée Laflamme-Gagnon, l’anse aux 

Canots et enfin, la promenade Horatio-

Walker dont la partie piétonne offre un 

accès paisible et inspirant à un décor 

naturel encore intact. 

 

L’histoire et le patrimoine de ce Beaulieu 

ont aussi fait l’objet de soins particuliers, 

notamment par la création d’un circuit 

d’interprétation qui invite à « marcher 

Sainte-Pétronille » en explorant les 

facettes de son passé et ses multiples 

attraits. Plus récemment, enfin, l’art 

public venait s’intégrer au décor et au 

train-train de notre quotidien.  

 

Au terme de toutes ces réalisations, et 

maintenant que l’activité horticole, sa 

mission première, se trouve assurée par 

une horticultrice accomplie, la 

Municipalité a résolu de  dissoudre le 

Comité d’embellissement. Mission 

accomplie, dirons-nous : c’est la fin d’un 

cycle d’aménagements et de créativité. 

 

À nouvelles avenues, nouveaux modes 

d’action  

 

Car déjà s’ouvrent de nouveaux chantiers 

auxquels participent, conjointement avec 

la Municipalité et son Comité 

d’urbanisme, des citoyens désireux de 

contribuer à l’amélioration et à 

l’animation de notre cadre de vie 

collective. On ambitionne, par exemple, 

de mettre en valeur nos espaces boisés, 

trésor patrimonial en dormance, 

notamment pour favoriser une « 

connectivité » sécuritaire entre le haut et 

le bas du village. L’aménagement 

prochain du boisé de l’Église en 

constituera  la première étape.  

 

De son côté, la présente mise en œuvre 

d’une politique de la famille et des aînés 

(MADA) vise tout autant à faciliter 

l’intégration et le bien-être de nos jeunes 

familles, qu’à encourager et stimuler le 

vieillissement actif d’une population qui 

ne rajeunit pas. Bref, à nouveaux défis 

nouvelles réponses et nouveaux 

engagements. Autant d’implications et de 

contributions citoyennes au 

développement et à l’entretien d’un 

sentiment d’appartenance pour souder la 

communauté. 

 

Le mot de la fin… 

 

Au nom de tous les bénévoles du Comité 

d’embellissement que j’ai représentés 

durant presque deux décennies, je 

remercie nos élus municipaux pour leur 

ouverture d’esprit et  leur collaboration 

sans faille, mais surtout pour la confiance 

qu’ils nous ont témoignée tout au long de 

ce quart de siècle. Merci également aux 

pionniers, de même qu’à tous celles et 

ceux qui, à divers moments et de 

différentes manières, ont contribué, au 

sein du Comité d’embellissement, à 

rendre plus attrayant et convivial ce bout-

de-l’île que nous avons la chance et le 

bonheur d’habiter.  

 

Robert Martel 

 

 

Nouveauté au Village 
 

Deux boites « LIVRES SERVICES » sont 

maintenant disponibles à Ste-Pétronille.  

 

La première au Kiosque sur le Quai. 

 

La deuxième aux abords du terrain de jeux, 

près de la Mairie.  

 

Ce service gratuit, offert par la Bibliothèque 

La Ressource et le Village de Sainte-

Pétronille, permet à nos visiteurs ainsi qu’à 

nous tous, de bouquiner, de prendre ou de 

déposer un livre selon l’humeur du moment.  

 

« Un livre, c'est le seul lieu au monde où 

deux étrangers peuvent se rencontrer de 

façon intime ». Paul Auster 

 

P.S. Ces bibliothèques, hors murs, sont des 

créations de M. Dany Laflamme. 

https://www.citation-et-proverbe.fr/theme/livre
https://www.citation-et-proverbe.fr/theme/monde
https://www.citation-et-proverbe.fr/theme/deux
https://www.citation-et-proverbe.fr/auteur/paul-auster


 

 

 

7 mai 2017: Exposition de monsieur Bernard Gagné  



 

 



 

 



 

 



 

 

 


