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Budgetâffit
Revenus

Revenus de sources locales
o Taxes foncières (2)
o Taxe spéciale
o Vidanges

Compensation tenant lieu de taxes
o Gouvernement du Québec
o Organismescommunautaires

Autres revenus de sources locales
o Mutations, permis, intérêts, etc.
. Loyers
. Appropriation,surplus

Transferts conditionnels
o Subvention (Fête nationale, etc.)
o Subvention à recevoir prévue

Dépenses

Administration générale
. Législation(conseil)
. Application de la loi (cour municipale)
o Gestion financière et administrative
o Greffe (élection)

Sécurité publique
. Incendie, citernes
o Polices (loi 1a5)

Transport
o Voirie, déneigement, etc.
. Hygiène du milieu

Urbanisme et zonage

Loisirs et culture
(Ten. jeux d'été, électricité, balle-molle,
bibliothèque, piste de ski, réparation patinoire, etc.)

Équipementso entretien et rénovation
Edifices
Machineries
Équipements de bureau

Autres activités
o M.R.C. (quote-part et CLD)
o Vidanges
. Évaluation
o Projets
. Communauté métropolitaine de Québec
o Autres (frais bancaires, etc.)
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(l) Montants estimatifs au 3l décembre 2007
(2) Le taux de la taxe foncière est de 59 þ par cent dollars d'évaluation incluant le service de la S.Q
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EN VRAC

Pas de neige ni d'auto dans la rue!

Vous êtes invités à respecter la
réglementation municipale qui interdit le
stationnement pendant les opérations de

déneigement. Votre compréhension et votre
collaboration pourraient vous éviter un
remorquage. De plus, nous vous rappelons
qu'il est interdit de répandre de la neige sur
la chaussée après que les opérations de

déneigement ont été effectuées.

Le responsable du déneigement est monsieur
Yvon Cauchon (cel. : 575-7637).

Horaire des fêtes de la mairie

Veuillez prendre note que le secrétariat de la
municipalité sera fermé ùt 2I décembre au
2 janv ier inclusivement.

Première réunion du conseil

La prochaine assemblée mensuelle se tiendra
le lundi 7 janvier 2008. Vous êtes les
bienvenus à venir échanger les væux de la
nouvelle année.

Numéro de porte

Nous vous demandons de rendre votre
numéro de porte visible de la rue. Cela vous
sera utile si vous avez besoin de services
ambulanciers ou policiers durant I'hiver.

Motoneigistes

À l'approche de la saison de motoneige,
nous désirons inviter les motoneigistes à la
prudence. De plus, nous tenons à vous
rappeler qu'il est interdit de circuler sur la
voie publique.

Cueillette des ordures au courant
de la semaine de Noël

Veuillez noter que la cueillette des ordures
ménagères dans la semaine de Noël
s'effectuera jeudi le 2'7 décembre au lieu du
mardi 25 décembre.

Nomination
chambre à
prix Opus

de Musique de
Sainte-Pétronille au

Le Conseil québécois de la musique a

dévoilé demièrement les finalistes pour les
prix Opus remis aux musiciens et créateurs
en musique de concert au Québec. Musique
de chambre à Sainte-Pétronille est donc
finaliste dans la catégorie concert de l'année
à Québec pour la soirée Cossette : Marie-
Josée Lord, soprano et Esther Gonthier le 16

août demier. Créés en 1996, les prix Opus
témoignent du dynamisme du milieu musical
québécois. Les lauréats seront connus lors du
Gala des prix Opus qui se tiendra Ie 27
janvier prochain. Rappelons que Musique de
chambre à Sainte-Pétronille célèbrera son
25" anniversaire en 2008 et que la
programmation sera exceptionnelle.

fiélicitatioru à" mnrusiun faal, gØßerú,

Le 6 novembre dernier, monsieur Paul Hébert, citoyen de notre
municipalité, s'est vu décerné par l'Assemblée nationale l'un des prix les
plus prestigieux du Québec soit le prix Denise-Pelletier lequel est accordé à
un artiste pour I'ensemble de son æuvre et de sa carrière dans le domaine des
arts de la scène, soit la chanson, la musique, I'art lyrique, le théâtre et la
danse.

Nous désirons le féliciter pour sa fructueuse carrière et lui souhaitons longue
vie af,rn qu'il puisse continuer à communiquer sa passion, son art et son
savoir. Bravo!

fréIidtatisn¿ ù. mnruíeun ßÁgi,r ßqfieaumn'
msitß dß b uil!ß de Quáßøß

Les membres du conseil municipal félicitent monsieur Régis Labeaume, élu maire de la ville de

Québec. Déterminé, homme d'affaires aguerri, entrepreneur, monsiew Labeaume saura
certainement faire de Québec une ville progressive, emballante et attirante pour nos jeunes
talents. Bravo!
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Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session du conseil qui se tiendra lundi le 7
janvier 2008 à 20 heures à la mairie, 3 chemin de l'Égüse, Sainte-Pétronille.

À cette session, toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande et, par la suite, le conseil rendra sa décision.

AVIS PUBLIC
Avis public est donné par le soussigné qu'une demande en vertu du règlement sur les dérogations
mineures a été demandée par madame Renée Dupuis (lot # 249) 4l chemin de l'Eglise, Sainte-
Pétronille. Ce lot est situé dans la zone R-7/S-1.

Cette demande a pour but d'autoriser :

Donné à Sainte-Pétronille ce 11" jour de décembre deux mille sept.

Gaston Lebel
D irect eur génér al /s ecr ét aire- trés ori er

Íuantpotú d'rypaint
Nous vous rappelons que tous peuvent bénéficier de ce service en défrayant des frais minimes de
4.00 $ pour un aller simple du lundi au vendredi. Ce transport vient vous chercher à la maison et
vous y reconduit. Vous verrez ci-bas les destinations où il est possible de vous rendre. Pour
réserverune place, vous devez téléphoner at82l-9821 entre t h 00 et 11 h 00 ou entre 13 h 00 et
15 h 00.

Destinations

Hôpitaux Hôtel-Dieu, Saint-Frangois d'Assise, Enfant-Jésus, Saint-Sacrement, CHUL (avec
billet du médecin), Centre François-Charron.

Clinique médicale : Clinique Mailloux (près d'Estimauville)

Centres commerciaux : Place Flew de Lys, Promenades Beauport, Galeries de Ia
Canardière, Terminus de Beauport, Carré d'Youville, Parcours
Métrobec.

Mot de votre député
Michel Guimond

Ma famille et les membres de mon équipe se joignent à moi pour
vous souhaiter un joyeux temps des fêtes.

Que ce moment soit l'occasion de partager, de se réjouir et de refaire
le plein d'énergie en compagnie de personnes qui vous sont chères.

Que l'année 2008 soit pour vous synonyme de paix, santé, prospérité
et bonheur.

Joyeux Noël et Bonne Année
Soyex, pradents!

t

Michel Guimond
Député de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord
Whip en chef du Bloc Québécois
Téléohone : 418-660-677 6

iÖäB-Löëi
: I' quÉBÉcots:

4082, boul. Sainte-Anne
Beaupod (Québec)
GIC2T3
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fulrit¿ d¿s lolsirs tofuintc.Pfuilfle
5rr oe FoND

Rien de mieux pour prendre un grand bol d'air, éliminer le stress et tenir la
forme que de sillonner nos pistes de ski de fond. Des sentiers magnifiques
maintenant reliés à ceux de Saint-Laurent pour plusieurs kilomètres de pur
plaisir. AI\ez-y,les pistes sont prêtes et elles n'attendent que vous !!!

Couns DE BALLET

Vous avez jusqu'au 21 décembre pour inscrire vos petites princesses au cours de ballet, si ce n'est
déjà fait. Vous devez communiquer avec madame Caroline Rousseau at 828-1218 sans plus
tarder. Nous devons obtenir un minimum requis de 12 inscriptions pour que cela se réalise.
Faites-leur ce plaisir !!!

L'Hon¿rpE DE LA PATTNoTRE

Dame Nature nous offre, cette année, un Noël blanc. Avec son froid, viennent aussi nos plaisirs,
dont celui de pouvoir patiner. Dany, notre employé municipal, met tout en ceuvre, brave les
journées et les soirées de grand froid pour vous offrir les patinoires, juste à temps. Il vous donne
rendez-vous pour un début de saison le vendredi 2 1 décembre dès 1 0 h 00.

Heunes D'ouvERTURE ÞE LA s¡rsoN oÈs ue 2l oÉ,cengne 2007

Dimanche au jeudi de 10 h 00 à 21 h 00
Vendredi et samedi de 10 h 00 à 22h00

Avec surveillance :

Vendredi de 18 h 00 à 22h00
Samedi de 12 h 00 à 22h00
Dimanche de 12 h 00 à 21 h 00

Horaire des Fêtes du 21 décembre au 6 janvier

Avec surveillance :

Du dimanche au jeudi de 12 h 00 à 21 h 00
Vendredi et samedi de 12 h 00 à 22h00

Speæ* << LEs rÊres Eru coruoÉ r>

Vous avez reçu dernièrement le cahier d'activités LJN HIVER SANS FRIMAS !!!, pour la saison
d'hiver 2008. Une brochette d'activités, pour petits et grands, vous a été concoctée pour votre plus
grand plaisir. Venez consulter notre babillard et inscrivez-vous à nos tournois de jeux vidéo sur
grand écran, de "BABY-FOOT" (3 catégories, enfant, ados et éternels adolescents), ainsi qu'à
notre partie de < Football sur neige folle >. Moment idéal pour affronter papa ou le grand frère.
Instants précieux et inoubliables.

Consultez votre brochure pour connaître le choix des activités offertes. C'est un rendez-vous !!!

IrunuOunnTloN DE LA PATINoIRE

Votre responsable des loisirs, madame Therry Archambault, vous invite à venir en grand nombre
à cette après-midi d'inauguration de la patinoire le dimanche 6 janvier. Dès 13 h 30, venez vous
amusez en famille. Vos tout-petits seront ravis car surprises, sourires et joie seront au rendez-
VOUS.

On vous attend en grand nombre !
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Couns DE HocKEv pouR FTLLEs ET øARçoNs ÞE LÁ ,r,tATERNELue À un srxrÈme ¿ruruÉe

Comme par les années passées, les jeunes auront la possibilité de suivre des cours de hockey au
centre communautaire dispensés par monsieur Simon Barrette. Deux groupes seront formés cette
année soit celui des petits, de la maternelle à la2" année, et celui des grands, de la 3" année à la 6'
année. Le casque avec visière est obligatoire.

Pour inscription, contactez madame Therry Archambault au 828-9098

IruscnrprroNs AUX AcrrvrrÉs D'HrvER

La période des fêtes nous transporte dans un tourbillon où soupers, soirées et activités se
succèdent à en perdre même la notion du temps. Alors pourquoi ne profiteriez-vous pas de ce
moment < pré-tornade > pour communiquer immédiatement avec les responsables des activités
qui vous intéressent pow cette saison. Consultez votre cahier d'activités, toutes les personnes
ressources et leurs coordonnées y sont inscrites.

Bon hiver sans frimas !!!

Mireille Morency

YOGA sELoN L'APPRocHE Vrrryocn

Grâce aux exercíces posturaax, cette discipline millénaire permet de :

En apprenant à mieux respirer, le mental se calme et notre stress diminue et naît w étøt
bénéftque de relaxøtio,a Les exercices respírøtoires favorisent également un silence profond
propice àla méditatíon et à I'ouverture du Cæur.

Avec l'approche Vìnìyoga,le travail est ajusté selon l'âge et les capacités de chacun, visant ainsi
à améliorer lø santé globale et à développer une sensatíon générale de bien-être.

Début des cours :

Nombre de cours :

Coût:

où:
Qu.LNn:

I 1 janvier 2008
12 cours minimum
4s$

W
,t ** * * * tr( t< ¡1.*** rl. rF t< t< * tr< * i( *****

Au Centre Communautaire Raoul Dandurand
Débutants : Mercredi à 18 h 30, jeudi t h 30 et 18 h 30

dès les 16 et 17 janvier 2008
Intermédiaires: Jeudi à 19 h 45, dès le 17 janvier 2008
Initiés: Mercredi à 19 h 45 dès le 16 janvier 2008

INscRrprrox: Au Centre Communautaire Raoul Dandurand
Le ieudi 10 ianvier 2008. de 19 h 30 à 21 h 00

PounlxroRmlrroN : Nicole Senécal(828-9565)etCarolineGenois(684-3158)

eour{ó dc, ruttíq,t* uL cenltrz, ßÃßaL-ÐutdutØnd,

L'école de musique de Sainte-Pétronille est heweuse d'annoncer qu'elle est maintenant parrainée
par la caisse populaire de l'Île d'Orléans. Nous les en remercions grandement de la part des 25
élèves de l'école. En ce qui concerne les cours de violoncelle, les cours pourront se donner la
saison prochaine seulement si nous avons 2 ou trois inscriptions supplémentaires. Il est à noter
qu'il est possible de louer les différents instruments. Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter madame Hélène SfCyr au828-9344 et madame Nadine Hokayen au 828-1059.

\
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ÈiblioÌhèque [u Ressouliê
Voici nos nouveautés et suggestions de lecture pour le mois de décembre :

- L'énigme Pythagore, de Henriette Edwidge Chardak
- Le secret de Chinda, de Allan Stratton
- Les yeux jaunes des crocodiles, de Katherine Pancol
- Parce que je t'aime, de Guillaume Musso
- Des larmes invisibles au monde, d'Anton Tchékov
- L'Afghan, de Frédérick Forsyth
- Un ange sans pitié, de Robert Crais
- Peur de son ombre, de Mark Billingham

(

Merci
Merci à madame Kathy Brochard et à monsieur Daniel Gourdeau pour leurs dons de livres à la
bibliothèque.

Activitês en 2OO8
Nous préparons diverses activités pour l'année 2008.

Pour les jeunes, le concours Livromagie. Livromanie est de retour avec des prix à gagner. En
mars, une belle exposition de photos sur Sainte-Pétronille sera présentée à la bibliothèque pour
souligner le retour du printemps. Il y aura aussi, en 2008, des activités liées au thème du
quatrième centenaire de Québec.

Horaire des fêtes (rappel)
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le 25 décembre 2007 et le 1" janvier 2008.

Pensées
Le réseau de bibliothèques publiques était peu développé. Etje ne connaissais guère de gens qui
possédaient des livres. Pour lire, il mefallait une volonté plus grande que I'apathie du milieu. Je
m'abonnai à une succursale de la Bibliothèque municipale, située à plusieurs rues de chez moi.
J'entrai, dans ce local modeste, avec au moins autant d'émotion qu'à l'église. Les deux

bibliothécaires, qui parlaient d'une voix douce et lente, m'intimidaient grandement, car elles
détenaient les clefs de I'univers magique du rêve et du savoir.

Denise Bombardier, (Jne enfance à l'eau bénite, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p. 64-65.

Une bibliothèque est une arme d'instruction massive.

Victor-Lévy Beaulieu (Les Éditions Trois-Pistoles)

Joyeux Noël et Bonne année 2008 à tous, de la pørt de votre équipe de bénévoles de Ia
Bibliothèque La Ressource!

À U approdlø d,outømþy à.et Fæe,y
et de touÞs les réjouissances qui nous uniront, en
famille et entre amis, nous désirons vous
transmettre nos nreilleurs væux de santé, de joie
et de prospérité pour 2008.

Nous souhaitons {¡alenrent que ces prochains
mois soient marqués par de grandes rárssites pour
l'ensemble des dèves, jeunes et adultes, qui
fráquentent nos établissements, ainsi que pour
leurs familles.

Un très joyeux NcË|, et une excellente année 2@8!

ffi

W
æ

Commission scolaire
ø F remieres Seigneurtes

643, Miue du e¿nacle,Ouébæ (Ouëtu) qle 183rc

L e ær¿eÍL d** cofimbrtaire,y
*lø'd*qttow

s
?1.
aâ
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h p$tre tirfrüre de fluifie"Fülrsfle
ßø cnnpel!ß du, fragø JVotte-Ðamß, t9ulÁÃnö

Dès le milieu du 19" siècle, nous retrouvons des villégiateurs sur
l'île d'Orléans. Il y avait au moins vingt-cinq familles en 1878
dont dix à douze familles qui sont protestantes. L'une d'elle est
celle de John de Tessier Gugy Porteous, gérant de la Banque de
Montréal à Québec, qui possède une résidence d'été au village de
Sainte-Pétronille de Beaulieu.

En ce temps-là, les premiers bateaux à vapeur ne viennent à l'île
que la fin de semaine. Parmi ces villégiateurs qui occupent un
emploi à Québec, ils ne viendront sur l'île que la fin de semaine
et devront repartir avec le dernier bateau du dimanche. L'épouse
et les enfants demeurent à la maison avec la servante.

Quelques années plus tard, soit en 1895, nous retrouvons le fils de JohnPorteous qui après avoir
acquis des terrains en ce village se construira une résidence d'été. Celle-ci située aujourd'hui au
253, chemin du Bout-de-1'Î1e, deviendra le < Domaine Porteous >> et son propriétaire est Charles
A. Emelius Lamb Porteous époux de Frances Eliza Drury. Monsieur Porteous est alors
actionnaire dans une compagnie de navigation. I1 est aussi président de la Montreal and
St.Lawrence Light and Power Co., administrateur de Toronto Railway Company et membre du
conseil d'administration de la Montreal Light, Heat and Power Company qui est alors une des
grandes compagnies d' électricité de Montréal. 1

La façade principale de sa résidence est située du côté du fleuve Saint-Laurent et est entourée par
des jardins à I'italienne qui en ont fait sa renomméo La dernière personne à l'avoir habitée tous
les étés jusqu'en 1957 est madame Porteous.

Le domaine fut par la suite acheté par Ia Congrégation de la Fraternité sacerdotale en 1960 pour y
recevoir des prêtres, des personnes malades, âgées ou en vacance. En 1961, la résidence fut
allongée à I'est par une aile nouvelle qui est le solarium et que l'on nommera < Salle bateau >.
Son nom vient du fait que lorsque les gens sont assis devant la fenêtre panoramique de cette
pièce, ils ont I'impression d'être à bord d'un bateau. En même temps, l'on y construisait au nord
une chapelle pour I'usage des prêtres résidents.

Au tout début de la chapelle, l'on y retrouvait sur les murs latéraux plusieurs petites chapelles.
Elles servaient alors à sept ou huit prêtres afin de célébrer chacun leur messe. Suite à un concile,
plusieurs prêtres pouvaient concélébrer une messe ensemble. Les Pères se rendirent compte par Ia
suite que ce n'était pas l'endroit idéal qu'ils avaient imaginé pour les prêtres à leur retraite. Pour
les prêtres qui résidaient à I'année ils quittaient après quelques temps se sentant éloignés de tout.

La résidence, après avoir été délaissée pendant près de dix ans, fut acquise en 1979 par un groupe
de personnes dont le but était de fonder un Foyer de charité. C'est ainsi que le Père Gérard
Robillard, de la société des Saints-Apôtres a alors accepté de devenir le Père du foyer. Il y est
entré à la fin de 1981 avec trois personnes désirant vivre la vie de communauté à Sainte-
Pétronille. Il s'agit de mesdames Claudette Maret dit Lépine, de Monique Trottier ainsi que de
monsieur Armand Waltz. Par la suite, d'autres personnes viendront s'y ajouter.

Au foyer, il se vit une vie de famille comme des religieux et des religieuses qui sont au service de
la parole de Dieu. En premier lieu, la première activité est la sainteté personnelle et tout de suite
après, être au service de la parole et l'accueil des gens. Le nouveau Foyer de charité Notre-Dame
d'Orléans a été béni en juin 1982 par le Père Georges Finet, le Père des foyers d'Europe. Le
premier Foyer de Charité a été fondé en 1936 à Châteauneuf-de-Galoure, France, par le Père
Finet sous I'inspiration de Marthe Robin, une mystique clouée au lit par la paralysie. C'est aussi à
la demande de cette dernière de vouloir fonder un deuxième foyer au Québec, que prit forme
celui de Sainte-Pétronille qui en a été,le soixantième. Le premier au Québec est situé à Sutton
dans les Cantons de l'Est et aujourd'hui il en existe quatre-vingts dans le monde.

Depuis le commencement du Foyer de Charité, il y a une à deux retraites par mois d'une durée de
six jours. Dans la maison il se vit aussi de petites récollections de fin de semaine ainsi que des

Le Beau Lieu - 8 Sø,h*-.fuí¿rcnúlle Décembre 2007



journées de prières et de ressourcements de toutes sortes. Le Foyer comprend 21 chambres et peut
recevoir jusqu'à trente personnes par jour, c'est donc dire qu'il est occupé presque à longueur
d'année.

F,n2006, des rénovations durent être exécutées dans la chapelle et se sont terminées au début de

l'arurée 2007. À cette demière date, une nouvelle murale a été peinte dans le chæur de la chapelle
par madame Louise Lasnier, artiste-peintre de Sainte-Pétronille, avec I'aide de sa fille Paule
Laperrière, lesquelles se sont dévouées gratuitement à réaliser cette magnifique æuvre d'art.
L'arurée 2007 marqtte les vingt-cinq ans du Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans et de la
présence du Père Gérard Robillard au cours de toutes ces années.

Daniel B.Guillot

Bibliographie sommairc :

l.- Québeõ, un siècle d'électricité par André Bolduc, Clarence Hogue et Daniel Larouche. Éditions Libre Expression
1979,1984,p.63.
Photo Daniel B. Guillot

D'une saison à lnautre
Dans le célèbre récit selon lequel la création du monde se serait faite en une semaine, on dit que

le demier jour en fut un de repos - et de satisfaction! - pour son génial Concepteur. Bien plus
modestement on s'en doute, c'est un peu ce qui s'est passé dans le cas de votre comité
d'embellissement en cette quinzième année de son existence : on peut dire que l'été dernier en fut
un de répit. Non pas pour nous reposer sur nos lauriers, mais pour marquer en quelque sorte une
pause au terme de sept années intenses consacrées à la mise en æuvre d'un programme de

créations à la fois horticoles et culturelles, destinées à embellir et à mettre en valeur le coeur
historique de notre village.

Pour assurer la réalisation de nos projets, nous avons la chance de pouvoir compter sur de
précieux collaborateurs. Marcel Laflamme d'abord, intermédiaire fort efficace entre notre comité
et la municipalité, dont l'appui nous est indéfectible. Côté exécution, Dany Laflamme, à qui s'est
joint récemment Marc Bouchard: nous apprécions au plus haut point leur aide et leur
disponibilité. Un grand merci à tous les trois.

Et lo¿.x PRocHATN?

D'ores et déjà, le comité élabore de nouveaux projets pour l'année qui vient. Côté horticole, nous
prévoyons notamment agrémenter ,de plantations le segment dont on vient de refaire le
terrassement le long du chemin de l'Eglise, entre la mairie et la citerne, tandis que, à proximité du
garage municipal, une dernière plate-bande viendra ceinturer le stationnement du centre
communautaire.

Vous aurez pu constater, lors d'une promenade à l'espace du quai, que la mise en place, en début
de saison, d'une rambarde plus sécuritaire confère maintenant à ce belvédère exceptionnel un
Iook digne du panorama grandiose qu'il permet de contempler. Nous nous proposons, pour la
touche finale, de dissimuler le support des panneaux électriques dont la laideur dépare I'ensem-
ble : à cette fin, le comité présentera prochainement une solution esthétique et fonctionnelle.

Dans un récent Beau Lieu enfrn, nous faisions état d'une double commémoration pour 2008,
c'est-à-dire celle de la fondation de Québec avec laquelle coihcide le 360' anniversaire de

l'établissement à l'île d'Orléans de la première famille européenne, celle de François de

Chavigny de Berchereau et d'Éléonore de Grandmaison. Pour concrétiser l'une des suggestions
récemment portées à l'attention de la municipalité, un projet est présentement sur la table à
dessin.

Comme vous pouvez le constater, votre comité d'embellissement s'active toujours! À l'ærrvre
depuis maintenant plusieurs années, l'équipe actuelle aimerait bien s'adjoindre de nouveaux
membres pour enrichir sa banque d'idées et pour préparer sa relève : sera-t-elle entendue?

Joyeuse période des Fêtes à tous nos concitoyens et merci à ceux et celles qui, à I'occasion, nous

font part de leurs commentaires et suggestions.

Les membres du Comité d'embellissement :

Bernard Gagné, Denise Létourneau, Micheline Laviolette, Robert Martel
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Récupérons l'esprit des fêtes!
Idées vertes et lumineuses pour Noël

En ce temps des fêtes, voilà l'occasion parfaite pour prendre un instant
pour réfléchir sur nos habitudes de consommation et faire un cadeau à
la planète et à ceux avec qui nous la partageons en consommant de
façon plus verte et plus responsable. Pour un temps des fêtes plus
écologique, pourquoi ne pas utiliser des produits faits à partir de
matériaux entièrement récupérés.

Voici quelques idées à fabriquer soi-même ou à acheter :

o Objets utilitaires, bijoux, meubles et accessoires à partir de matières récupérées telles que
boutons ou plumes;

o Boules de Noel peintes à la main et omements de sapin fabriqués de bijoux, de foumre
ou de plumes;

o Livres et cartes originaux assemblés à la main à partir de matériaux récupérés et de
papiers recyclés;

. Sacs à main à partir de vieux jeans et de cravates;
o Vêtementséco-désign;
o Emballages cadeaux à partir de tissus et de rubans récupérés ou faites que votre emballage

fasse partie du cadeau (par exemple, utiliser un foulard, une nappe ou un sac en tissu);
¡ Etc.

Avec ces cadeaux originaux, uniques et exclusifs, nous ferons le bonheur de nos êtres chers tout
en ayant le mérite d'être un véritable écocitoyen d'inspiration avant-gardiste.

Saviez-vous que...

Malgré une augmentation notable de la récupération au Québec, la quantité de matières mise aux
ordures continue d'accroître. En ce temps de grande consommation, voilà le moment idéal
d'intégrer graduellement la pratique des 3-RV (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage et
Valorisation) à nos habitudes.

Participons activement parce que chaque geste compte !

Pour plus d'idées encore, veuillez consulter les sites suivants :

S alon des artistes-récupérateurs http://biosphere.ec.sc.calSalon-WS I 73878D6-1 Fr.htma

o calindex h

Karine Cantin
Chargée de projet en gestion des matières résiduelles de la MRC

fifuaixe dps mc,,tôe/r du tempt dpô (âfpö

25 décembre
Saint-Pierre :

10h30

24 décembre
Saint-Pierre:
16h00et20h00

1.' janvier
Sainte-Pétronille
10h30

24 décembre
Sainte-Pétronille
20h00

31 décembre
Sainte-Pierre:16h00
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Horatio V/alker n'était pas connu pour ses ferveurs religieuses. On le disait agnostique, sinon
athée. Mais derrière cette attitude frondeuse face à la religion, le peintre a laissé derrière lui
plusieurs tableaux qui témoignent d'une écoute spirituelle.

On l'a surnommé le peintre de l'Île d'Orléans. Il incarnait l'école de Barbizon où la
représentation de la vie au champs s'imposait. n était très proche de l'école hollandaise d'alors
qui multipliait les scènes rurales où les animaux étaient devenus les éléments principaux des
tableaux. En 1928, Pierre Georges Roy publiait un liwe sur l'Île d'Orléans dont la page
couverture représentait une paysanne avec un porte-sceau en bois sur les épaules. Horatio V/alker
était le peintre par excellence de la ruralité.

Lorsqu'en 1986, le musée du Québec décidait de lui consacrer une exposition, la page couverture
du catalogue de l'exposition était toutefois illustrée, non pas par une scène rurale, mais par une
scène biblique Moïse..

David Karel, I'auteur de ce catalogue, avait prononcé une conférence intitulée < La mythologie
grecque dans I'art d'Horatio V/alker >, quelques mois avant la tenue de l'exposition. Voici ce
qu'il disait :

< Connu comme le peintre de l'habitant ou encore le < Millet américain >>, Horatio 'Walker 
ne

s'est pourtant pas cantonné dans des sujets du terroir. L'étude de plusieurs æuvres peu ou point
diffusées de son vivant révèle, en effet, la recherche systématique de contenus symboliques, axés
sur la mythologie grecque.[...] < Les æuvres mythologiques de V/alker sont demeurées à peu
près inconnues, destinées pour la plupart à servir d'environnement décoratif et allégorique pour
son atelier à Sainte-Pétronille >.

Or, I'exécuteur testamentaire de 
'Walker, 

Clarence Gagnon, a été catégorique : toutes les æuvres
dans son atelier, à l'exception du << crépuscule >, devaient disparaître. Il y va, croyait-il, de la
réputation de l'artiste. Heureusement, toutes les æuvres de l'atelier furent sauvées et font
maintenant parties de la collection du musée du Québec. Ces tableaux représentaient de façon
allégorique les quatre saisons, I'aube, le crépuscule et la mort.

Mais il faut savoir que V/alker a aussi peint < Léda et le cygne >>, << Ariane >>, << Dame à la barre
(une muse) ), ( Circé >, < Hippocrène >>, << Les sirènes de l'Île >>. Ces ceuvres rappellent que
Walker entretenait avec la mythologie un rapport étroit qui lui tenait lieu de spiritualité.

Quelques scènes rurales sont également empreintes de cette dimension. Le tableau << L'Ave
Maria >, inspiré de l'Angelus de Millet, montre deux paysans se recueillant à la tombée du jour.

Lyne Gravel qui a fait le recensement des æuvres de Walker a recensé deux æuvres bibliques et
14 æuvres m¡hologiques. Aujourd'hui, le corps du peintre repose dans la chapelle anglicane de
Sainte-Pétronille.

Bernard Dagenais

Si vous désirez faire paraître un article dans votre journal local, vous pouvez le faire en
communiquant avec nous au 828-2270 ou nous l'envoyer paî courriel (ste-
petronille@qc.aira.com) ou tout simplement le faire parvenir au bureau de la mairie. La
prochaine date de tombée pour nous remettre vos articles pour le joumal Autour de l'Île est
le 7 janvier 2008.
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