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Il y a 150 ans cet automne… 
 

Comme il semble que la mémoire collective soit, elle aussi, « une faculté qui oublie », offrons-nous un petit retour dans le passé. Le 

12 octobre 1870, alors que le bout de l’île s’apprête devenir une destination de choix pour cette nouveauté qu’on appelle vil légia-

ture, sa petite communauté - une cinquantaine de familles – obtient la permission de se construire une église. Elle qui depuis trois 

ans envie la présence d’un temple anglican, bien visible sur la pointe.  
 

Situé plus en hauteur - et dominant celui de la « mitaine protestante » (!), le terrain destiné au futur lieu de culte est un cadeau de 

François et Isaac Gourdeau, Prudent Blais, Alexis Ferland, ainsi que du notaire Noel Hill Bowen (il avait fait de même pour la cha-

pelle anglicane St. Mary). La construction de l’église débutera au printemps suivant, selon les plans du célèbre Joseph-Ferdinand 

Peachy, l’architecte qui, peu après, concevra à Québec celle, imposante, du quartier Saint-Jean-Baptiste. 
 

Jusqu’en 1935, l’église du bout de l’île devra pourtant se contenter d’être une simple desserte de la paroisse Saint-Pierre. Ce statut 

de dépendance explique le choix de la patronne du nouveau temple, Pétronille étant traditionnellement considérée comme la fille 

de l’apôtre Pierre, le premier pape. Fille de sang ou d’adoption? On n’entrera pas ici dans des considérations quelque peu nébu-

leuses…  
 

Quoi qu’il en soit de cette longue tutelle religieuse, saluons l’anniversaire de ce qui, pour la petite communauté du bout de l’île, mar-

quait une nouvelle étape vers la prise en mains de son destin. Car la création civile de la municipalité du Village de Beaulieu  remon-

tait, elle, à… 1874. 

 

Robert Martel 



 

 

 
EN VRAC... 

 

 

RAMASSAGE DES FEUILLES 
 

La cueillette des feuilles se tiendront les 23 oc-

tobre, 6 et 13 novembre prochains. 

 

ENCOMBRANTS RÉSIDENTIELS 

La cueillette des encombrants résidentiels se tien-

dra le 26 octobre prochain.  

 

ABRIS TEMPORAIRES 

Vous avez peut-être procédé à l’installation de vos 

abris temporaires. Rappelons que la partie anté-

rieure 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. 

 

MAIRIE NON-ACCESSIBLE DU 1ER AU 28 OCTOBRE 

2020 

À la suite de l’annonce du gouvernement le 

28 septembre 2020 confirmant le palier 4 – 

Alerte maximale (zone rouge) prendre note que 

du 1 au 28 octobre 2020, les bureaux de la muni-

cipalité seront fermés au public. Pour tout service 

offert par la mairie, veuillez communiquer au 418-

828-2270 ou par courriel au 

 info@stepetronille.com. 

 
POUR PUBLIER UN ARTICLE 

Si vous désirez faire paraître un article dans votre 

journal local, vous pouvez le faire en communi-

quant avec nous au 418 828-2270, en nous l’en-

voyant 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 6 novembre 

2020.  

 

 

 

Rappel - 3e versement du 

compte de taxes municipales 
 

Petit rappel pour vous indiquer que le 15 oc-

tobre 2020 est l’échéance pour le troisième 

versement de votre compte de taxes munici-

pales. Nous vous rappelons également que le 

Conseil a suspendu le taux d’intérêt jusqu’à 

cette date. 

Rapport sur les activités communautaires de 2020 en marge de la Covid-19 

 

Le début de cette année 2020 s’annonçait pourtant très prometteur, riche d’un 

tableau d’activités communautaires aussi garni que varié, une fois encore. 

Mais… 

 

Autant en emporte le vent…  

 

Malheureusement, l’arrivée de la pandémie a mis fin abruptement à presque 

tout ce que nous avions planifié pour animer la vie communautaire. Ainsi, cette 

année, les visites de l’église comportaient la présentation, par des étudiants 

gradués en Conservation du patrimoine religieux, d’un audio-visuel sur la thé-

matique LES CŒURS DE DÉVOTION, avec les voix de Gisèle Gallichan et de 

Jacques Goulet : c’est reporté, espérons-le, à l’an prochain. Annulé également, 

deux visites guidées dans le village : l’une, sous un nouveau thème, en compa-

gnie de Robert Martel, et l’autre au Domaine Porteous (Foyer de Charité), par 

Yves-André Beaulé, agrémentée de  nouvelles photos d’époque. Figurait égale-

ment au programme un retour sur l’arrivée des Hurons au bout-de-l’île, sur les 

terres de la famille Gosselin. On allait y dévoiler l’œuvre peinte d’une artiste de 

l’île, en même temps que présenter un aperçu hypothétique quant au site de 

l’établissement des Hurons. Enfin, se trouvait en gestation un nouveau rallye 

culturel et familial dans le village, de même que le projet d’une projection exté-

rieure de films au parc de loisirs de la Municipalité. Et puis, il a fallu mettre sur 

la glace deux inaugurations officielles : celle de la surface multifonctionnelle et 

celle du Boisé de l’église et de son sentier. Autrement, on aurait eu un bien bel 

été communautaire… 

 

Quant aux projets traditionnels soulignant l’automne et l’arrivée de l’hiver, le 

couperet vient de tomber à son tour. D’abord sur la fête de l’Halloween des pe-

tits du village, de même que sur l’illumination de notre arbre de Noël avec ses 

activités à l’intention des enfants, la participation des parents et des conci-

toyens invités à se joindre à la célébration. Nous devrons également faire le 

deuil de la traditionnelle Fête des bénévoles, au cours de laquelle nous avons 

coutume désormais de souligner la contribution particulière de certaines per-

sonnes à la vie et à l’animation de notre communauté. 

 

Les activités qui ont tenu tête…  

 

Heureusement qu’il y a eu malgré tout, durant l’été, accès à la bibliothèque et à 

certaines activités physiques. Et puis, on a rendu accessible le nouveau sentier 

aménagé dans le Boisé de l’église, et le long duquel le Regroupement du Collec-

tif des artistes de Sainte-Pétronille a eu la très agréable idée d’exposer ses 

œuvres sous le thème Haut perchés. Une initiative qui a remporté un immense 

succès auprès de la population et de nos nombreux visiteurs. Bravo! 

 

D’autre part, l’accès aux terrains de tennis et à la nouvelle surface multisport, 

ainsi que la disponibilité de banc et de tables de pique-nique, furent autant 

d’incitatifs à prendre l’air et à faire de l’exercice, toujours dans le respect des 

exigences liées à la pandémie. Signalons enfin que, malgré un retard sur le ca-

lendrier, les travaux de mise en lumière du Boisé de l’église devraient être ter-

minés à l’heure où paraîtra cette édition du Beaulieu, illuminant ce qui restera 

des feuilles jusqu’au premières neiges, avant de reprendre vie au printemps! 

 

Yves-André Beaulé, responsable des activités et des événements communau-

taire, du Boisé de l’église, ainsi que de la politique des familles et des aînés 

(MADA). 

mailto:info@stepetronille.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

 

Règlements  

 

En raison des progrès de la pandémie de Covid-19, la bibliothèque réédite au moins jusqu’au 1er novembre prochain, les condi-

tions d’accès mises en place après le confinement du printemps dernier. Le service de la bibliothèque est limité aux prêts et  aux 

retours sans contact. Les usagers sont invités à réserver les documents qu’ils désirent emprunter par courriel ou par téléphone. 

Les demandes peuvent se faire sur place à une table d’accueil l’entrée du Centre Raoul-Dandurand. Nous vous rappelons les 

principales règles à suivre: 

 

• Le masque sanitaire est obligatoire. 

 

• Nous encourageons les usagers à consulter le catalogue en ligne à l’adresse : 

  https ://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr. sous l’onglet « Catalogue », consultez la collection de la bibliothèque sous le  

  numéro 018. Vous pouvez alors choisir vos livres et faire vos réservations par téléphone ou par courriel. 

 

• Le service de la bibliothèque est offert tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 30 et tous les dimanches de 10 heures à midi. 

 

• La boîte de dépôt pour les retours de livres demeure accessible à l’entrée du Centre Raoul-Dandurand du lundi au vendre-

di entre 9 h et 15 h 30. 

 

• Vous pouvez nous joindre au téléphone au numéro 418 828-8888. 

 

• Pour plus de renseignements, informez-vous sur le site de la municipalité pour les directives les plus récentes.  

 

 

Suggestions de lecture d’octobre 

 

Coup de coeur de nos lecteurs: 

 

 L'empreinte, de Marzano-Lesnevich 

 

 

Nouveautés et suggestions de lecture 

 

À train perdu, de Céline Saucier 

 

La vie mensongère des adultes, d’Elena Ferrante 

 

Les aérostats, d’Amélie Nothomb  

 

Le sel de tous les oublis, de Yasmina Khadra  

 

Cœur vintage, d’Émilie Bibeau 

 

Le jour où Kennedy n’est pas mort, de R.J.Ellory 

 

 Ténèbres, de Paul Kawczak 

 

 L’usage de mes jours, de Francine Noël 

 

Rayonnements, de Ying Chen 

 

 Chavirer, de Lola Lafon 

 

 Le petit prince est toujours vivant, de Christine Michaud et Thomas de Koninck 



 

 

 

 

Chienne, de Marie-Pier Lafontaine   

 

 L’autre moitié de soi, de Britt Bennett   

 

 Le crépuscule de l’ombre, de Ken Follet 

 

 Un jour viendra couleur orange, de Grégoire Delancourt 

 

 Du côté des Laurentides, tome 3, de Louise Tremblay d’Essiambre 

 

 Vous avez détruit la beauté du monde, BD 

 

 

Littérature jeunesse  

 

Les lionnes, de Jean-François Chabas 

 

 

Rotation 

 

Il y aura une nouvelle rotation des collections le 23 novembre et, en conséquence, des centaines de nouveaux titres seront dis-

ponibles. 

 

 

Merci : 

 

Merci à madame Caroline Rousseau, à messieurs Dany Laflamme, Michel Leclerc, Yves Dallaire et Michel Bernatchez pour les 

livres offerts à la Bibliothèque. 

 

 

Un moratoire sur les dons 

 

Compte tenu des règlements sanitaires très stricts, nous demandons à tous nos usagers de ne plus faire de dons de livres à la 

bibliothèque. Il devient aussi difficile de disposer des documents qui ne sont pas conservés dans nos collections et nous 

n’avons pas d’espace d’entreposage pour ces documents.  

 

 

Bénévoles 

 

La Bibliothèque fait toujours appel à de nouveaux bénévoles pour assurer son fonctionnement. L’équipe est accueillante et dy-

namique et le travail ne demande que quelques heures par mois. 

 

Si la chose vous intéresse, laissez vos coordonnées à la municipalité au numéro 418 828-2270, nous communiquerons avec 

vous. 

 

 

 

 

 

L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque La Ressource 


