
 

 

 

  
 

Postes de conseillers à combler ... 
 

Dans les pages suivantes, vous lirez les 

avis publics annonçant les deux postes  

vacants au Conseil municipal.   

 

D'une durée restante de 15 mois, les 

mandats consistent à représenter les 

citoyens, prendre les décisions sur les 

priorités et les orientations de la Munici-

palité.  Parallèlement, des responsabilités 

spécifiques sont confiées à chaque 

conseiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour leur implication à la vie communau-

taire, je remercie madame Line Bisson 

pour avoir pris en charge les communica-

tions de la Municipalité.  En plus de nous 

représenter sur le CA du Journal Autour 

de l'Ile, on lui doit l'élaboration du portail 

électronique de la Municipalité ainsi que 

la nouvelle présentation du journal Le 

Beau Lieu.  Nous nous rappellerons de 

son esprit d’équité.  

 

Je remercie également monsieur Jacques 

Bégin pour son dévouement aux dossiers 

d'urbanisme, au sentier  pédestre et à 

l’organisation des concerts sur le quai.  

Nous avons apprécié sa rigueur et son 

intégrité. 

 

   
Harold Noël, maire 
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Les classificateurs sont passés … 
 

Les 17 et 18 juillet derniers, c’était l’éva-

luation de la Municipalité aux deux 

concours d’embellissement : Les Fleurons 

du Québec et Collectivités en Fleurs du 

Canada.  Les notes finales seront connues 

à l’automne. 

 

Les critères d’appréciation étaient la pro-

preté, la conservation du patrimoine, la 

foresterie urbaine, l’aménagement paysa-

ger, les arrangements floraux et l’implica-

tion communautaire. 

 

J’ai eu la chance d’accompagner les classi-

ficateurs sur notre territoire et observer 

leurs réactions face à l’accueil des gens et 

des commerçants qui ont rendu leur séjour 

agréable. 

    

Mais quand on regarde au-delà des 

concours d’embellissement, on voit des 

citoyens fiers de leur environnement et qui 

cherchent à améliorer leur milieu de vie.  

Pour moi, cette attitude représente notre 

meilleur pointage.   

 

Félicitations, 

 

Harold Noël, maire 

 

 
 

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 simple-

ment en le faisant parvenir au bureau de la 

mairie. La prochaine date de tombée pour 

nous remettre vos articles est le 8 octobre 

2012.  

 

Équipe de rédaction :  

 Jean-François Labbé, directeur général 

 Harold Noël, maire 

 

Collaborateurs :  

 Gilles Gallichan 

 Yves-André Beaulé 

 Lise Paquet 

 Robert Martel 

 

 

 

Heures d’ouverture du  

bureau municipal 

 

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 



 

 

 

Nouveautés et suggestions de lecture du 

mois d'août 

 

- L'espoir fait vivre, de Lee Child 

- Les lumières de septembre, de Carlos 

Ruiz Zafon 

- Elena et le roi détrôné, de Claudia Pinei-

ro 

- Les courants fourbes du lac Tai, de Qui 

Xiaolong 

- Chiriaeff Danser pour ne pas mourir, de 

Nicolle Forget 

- Quatre ans avec les khmers rouges, de 

Hour Chea 

- Léo Ferré une vie d'artiste, de Robert 

Belleret 

- Mémoires de guerre 1941-1945, de 

Winston Churchill 

  

Revues et périodiques 

 

La bibliothèque a reçu plusieurs numéros 

récents des revues Maclean's et News-

week. Venez les feuilleter, les emprunter 

et faites le tour des autres périodiques 

disponibles. 

 

Fermeture le 4 septembre, jour des élec-

tions générales 

 

Prenez note que la bibliothèque la Res-

source sera fermée le 4 septembre en 

raison de la soirée électorale.  

  

Pensées 

 

On ne fait rien d'utile pour le prochain, 

sauf des livres. 

      

  Jacques Chardonne 

 

 

Quand on a lu tous les livres, il y en a tou-

jours un qui reste à lire. 

      

  Pierre-Jean Rémy 

 

 

Lire c'est aller à la rencontre de quelque 

chose qui va exister. 

      

  Italo Calvino 

 

 

 

Lise Paquet et Gilles Gallichan pour 

l'équipe de bénévoles de la bibliothèque 

La Ressource 

 

 
 

 

 

 

Voici un texte publié par Mme Violette 

Goulet dans le cadre du concours 

« Mon village, c’est le meilleur », pour le 

magazine « Vivre à la campagne ». Mer-

ci à Mme Goulet de nous permettre de 

le publier. 

 

Sainte-Pétronille, Île d’Orléans 

 

Par Violette Goulet 

 

Vivre sur une île est déjà merveilleux : 

l’eau est plus bleue, la nature, plus ver-

te, et le ciel, plus clair. 

 

Depuis maintenant 40 ans, je construis 

mon nid, ma vie sur cette île de la gran-

deur de Manhattan qui compte seule-

ment 7000 habitants répartis en 6 villa-

ges bien distincts. Mon village est celui 

de Sainte-Pétronille. Dans la catégorie 

beau village, on peut l’inscrire sans hé-

siter car, en 2009, Les Fleurons du 

Québec lui ont décerné quatre fleurons. 

 

À mon arrivée en 1973, je ne savais 

rien de Sainte-Pétronille. C’est mon tra-

vail qui m’y a amenée. Aujourd’hui, je 

dirais plutôt que c’est ma bonne étoile, 

car ce lieu est paradisiaque non seule-

ment par sa géographie, mais aussi par 

les gens qui y habitent. Même si nous 

ne sommes pas des né-natifs, comme 

on dit ici pour les vieilles familles, il est 

facile de s’y intégrer, de s’y faire accep-

ter. À Sainte-Pétronille – « le bout de 

l’île », comme nous l’appelons –, on vit 

quotidiennement en lien avec la nature, 

le fleuve. C’est un site naturel privilégié 

qui a des points de vue à vous couper 

le souffle. 

 

Au cours des années, mon engagement 

communautaire m’a fait découvrir tou-

tes les facettes de cette vie de villageoi-

se. Je m’y suis fait des amis dans la 

communauté artistique avec qui je 

crée; dans le milieu culturel par mon 

bénévolat à la bibliothèque et au jour-

nal Autour de l’île; dans le milieu agrico-

le où, tout en vous vendant les produits 

de la ferme, on vous raconte aussi l’his-

toire du village; et en kayak sur ce fleu-

ve si grand, si imprévisible où il ne faut 

jamais relâcher son attention pour ne 

pas tenter le mauvais sort en s’y aven-

turant seule. 

 

En été comme en hiver, c’est beau, 

c’est calme et paisible. Sauf en avril où 

l’on ne finit plus de voir fondre la neige 

et de constater les dégâts de l’hiver.  

 

Heureusement qu’il y a le sirop d’érable 

pour nous faire patienter jusqu’aux 

beaux jours. Ces beaux jours où l’on 

célèbre la Fête des Voisins pour créer 

des liens et se sentir membre de la 

communauté. Ces beaux jours où cha-

cun y met du sien pour fleurir et mettre 

en valeur son coin de paradis, car nous 

sommes fiers de Sainte-Pétronille et 

nous aimons que nos visiteurs tombent 

sous le charme unique de notre village. 

 

Vivre dans un des plus beaux villages du 

Québec, c’est une belle responsabilité. 

Nous devons continuer de bâtir et de 

conserver ce patrimoine pour la prochai-

ne génération, mais quel plaisir d’en pro-

fiter pleinement maintenant! 

 

 

Vous retrouverez ce texte et plusieurs 

autres consacrés à différents endroits du 

Québec en visitant le site: 

 
ht tp: / /www.vivrealacampagne.ca/
articles/votre-village-en-vedette-sainte-
petronille/ 

 

 

Vous qui lisez présentement Le Beau lieu, 

saviez-vous qu’il s’inspire du nom tradi-

tionnel de notre village, celui que connais-

saient bien et utilisaient, il n’y a pas si 

longtemps encore, les gens de la région? 

 

La naissance de Beaulieu  

 

Remontons un peu dans le temps, jus-

qu’à 1648, alors que, débarquant au 

bout de l’île, François de Chavigny de Ber-

chereau donna son nom, Berchereau, à 

l’arrière-fief qu’on lui avait octroyé. Mais 

bientôt devenue veuve, lorsque Éléonore 

de Grandmaison épousera  Jacques Gour-

deau en 1652, le nouveau seigneur  

 

Bibliothèque La Ressource  Concours Mon village,  

c’est le meilleur 

Pour se souvenir  

de Beaulieu 

http://www.vivrealacampagne.ca/articles/votre-village-en-vedette-sainte-petronille/
http://www.vivrealacampagne.ca/articles/votre-village-en-vedette-sainte-petronille/
http://www.vivrealacampagne.ca/articles/votre-village-en-vedette-sainte-petronille/


 

 

 

  

 

Du 6 au 8 juillet dernier, M. Martin Lévesque, président de l'APBVQ et M. Gaston Arcand, vice-président, se sont rendus à Gordes, 

France, pour participer à la fondation officielle de la Fédération des Plus Beaux Villages de la Terre. Grâce à l'aide financière du 

MTO, l'APBVQ devient membre à part entière de cette fédération au même titre que la France, la Wallonie, l'Italie et le Japon. D'au-

tres pays s'ajouteront à cette liste au cours des prochaines années. De plus, nos 2 représentants ont été élus au conseil d'adminis-

tration de la Fédération à titre de vice-présidents et M. Lévesque hérite du poste de secrétaire à l'exécutif de la FPBVT. 

 

Voici le communiqué de presse en lien avec cette nouvelle: 

 

 

Nous sommes fiers d’annoncer que lors de l’assemblée générale de la Fédération des Plus Beaux Villages de la Terre qui a eu lieu 

à Gordes (Vaucluse) France du 6 au 8 juillet 2012, l’Association des plus beaux villages du Québec et son réseau de 35 villages 

exceptionnels ont été reconnus à titre de plus beaux villages de la terre. Cette fédération regroupe, entre autres, les plus beaux 

villages de France, Italie, Wallonie (Belgique) et Japon.  

 

Lors de leur séjour à l’occasion de cette assemblée générale, Messieurs Martin Lévesque, président de l’APBVQ et maire de Saint-

Antoine-sur-Richelieu de même que Gaston Arcand, vice-président de l’APBVQ et maire de Deschambault-Grondines ont été élus 

au conseil d’administration de cette fédération internationale. Cette reconnaissance reflète l’apport de notre association à l’appel 

touristique international de nos 35 villages membres dont on peut retrouver la liste en consultant le site Web: 

www.beauxvillages.qc.ca ou en se procurant le Guide des plus beaux villages du Québec dans toutes les bonnes librairies ou sur 

le site Web des Publications du Québec.  

 

Jules Savoie, directeur général, 

Association des plus beaux villages du Québec  
 

 

De gauche à droite: Hakira Hamada, Japon; Fiorello Primi, Italie; Maurice Chabert, France; 

Alain Collin, Belgique et Martin Lévesque, Québec.  

L'APBVQ fait partie de la fédération des  plus beaux villages de la terre ! 

EN VRAC... 
 

RAMASAGE DES FEUILLES 

 

À l’approche de la saison automnale, 

nous vous demandons de ramasser les 

feuilles qui s’accumulent dans les fossés 

afin de les dégager. Cette action nous 

permettra de prévenir les débordements 

qui sont occasionnés par de fortes pluies 

et l’encombrement des fossés par les 

feuilles.  
 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Prenez note que le conseiller Marcel La-

flamme occupera le poste de maire sup-

pléant pour les quatre prochains mois. 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE 

DU CONSEIL 
 

Nous vous informons que la prochaine 

assemblée du conseil aura lieu le lundi 10 

septembre 2012 en raison de la Fête du 

Travail et des élections municipales qui se 

tiendront lors de la première semaine du 

mois. 
 

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. 

 

 

 

Ce mois-ci : 
 

 

Postes de conseillers à combler 1 
Les classificateurs sont passés  1 
Bibliothèque La Ressource  2 
Concours Mon village,  
c’est la meilleur    2 
Pour se souvenir de Beaulieu  2 
L’APBVQ fait partie de la fédération 
des plus beaux villages de la terre 3 
En vrac…     3 
Cours de Yoga    4 
Avis public d’élection   5 
 
 



 

 

  
s’empressera d’appeler son arrière-

fief… Beaulieu!  

 

Mais pourquoi ce nom? Selon certains 

qui ont observé la toponymie naissante 

de la région de Québec, il semblerait 

que les premiers habitants, inspirés par 

les paysages où s’établissaient, au-

raient multiplié les Beauport, Beau-

mont, Beaupré. Et ici, séduit par la ma-

jesté du décor, Jacques Gourdeau au-

rait fait de même pour ce… beau lieu où 

se dressait son manoir auquel allaient 

bientôt se greffer les premières habita-

tions d’un petit noyau villageois.  

 

Beaulieu s’efface devant Sainte-

Pétronille 

 

Deux siècles plus tard, à la suite de l’a-

bolition du régime seigneurial que les 

conquérants anglais avaient pris soin 

de maintenir près d’un siècle pour assu-

rer leur emprise, on assiste à la création 

civile des municipalités. Celle du bout 

de l’île continuera de porter le nom de 

l’ancien arrière-fief jusqu’à ce que le 

Conseil municipal décide, en 1980, 

d’en changer le nom pour celui de Sain-

te-Pétronille qui s’imposait depuis quel-

que temps. 

 

 

Aussi, pour éviter de voir sombrer dans 

l’oubli ce nom qui fut longtemps le nô-

tre, à la suggestion du Comité d’embel-

lissement, la Municipalité vient de don-

ner à la gloriette du quai, érigée en 

2005, le nom de Kiosque de Beaulieu. 

Une plaque, récemment mise en place, 

le rappelle désormais. 

 

 

 

Robert Martel, 

Comité d’embellissement  

de Sainte-Pétronille  
 

 

 

 

 

 
       

YOGA 
selon l'approche Viniyoga 

SESSION AUTOMNE 2012 

 

Grâce aux exercices posturaux et respiratoires, cette discipline millénaire permet de : 

 

 Redonner au corps souplesse et force 

 Refaire le plein d'énergie 

 

 

Avec l'approche Viniyoga, le travail est ajusté selon l'âge et les capacités de chacun vi-

sant ainsi à améliorer notre  santé globale. 

                                                                                                                                                                      

En apprenant à mieux respirer, le mental se calme, notre stress diminue et naît un état 

bénéfique de relaxation et de mieux-être. 

 

Les exercices respiratoires favorisent également un silence profond propice à la médita-

tion, à l'ouverture du cœur et à  la rencontre du plus Intime en nous.  

 

LES COURS 

 

Où :  Au Centre Communautaire Raoul Dandurand 

                                    

Quand: Méditation  et Lieu du Cœur * Jeudi  19 h 45 

  Relaxation   pour tous  Jeudi  9 h 00 et 18 h 30 

  Pour sportifs    Mercredi 18 h 30 

   

  Débutant    Lundi  8 h 30 

  Intermédiaire   Lundi  9 h 30 

  Avancé    Mercredi 19 h 45 

                                   

                                     

 

Début des cours : semaine du 10 septembre 2012 

 

Les sessions seront de 10 ou 12 cours selon les thèmes 

 

Inscription :      Centre Communautaire Raoul Dandurand  

  Le jeudi 6  septembre 2012 de 19 h 30 à 21 h 00 

 

 

Pour information: Nicole Senécal formatrice   É.T.Y et C.T.Y: 418 828-9565                            

                                                                                   418 564-4423 

 

Caroline Genois, formatrice É.T.Y: 418 684-3158 

 

 Annie Lauzon professeure   É.T.Y: 418 828-2063 

 

 

* Ce cours débutera le 26 septembre 

Déjà 20 ans ! 



 

 

 

 


