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C'est avec tristesse que les membres du conseil municipal ainsi que la population du village de

Sainte-Pétronille ont appris le décès de monsieur Roger Létourneau. Il est décédé le 3 féwier
2007 à l'âge de 87 ans et l0 mois.

Monsieur Létourneau a été maire de notre municipalité de 1967 à 1976.Il a égalernent été

nommé préfet de la MRC de l'Île d'Orléans le 19 novembre 1974.Il fut par la suite commissaire
à la Commission Municipale du Québec pendant 13 ans. Résidant depuis 1950 à Sainte-

Pétronille, il était très impliqué au sein de la paroisse. Il était marié avec madame Jacqueline

Chantal depuis 64 ans. Ils ont eu quatre enfants, Micheline, Conrad, Fernand et Gilles. Trois
d'entre eux demeurent toujours dans notre municipalité.

À sa réunion du 5 fewier dernier, le conseil municipal a souligné le décès de M. Roger
Létoumeau en observant une minute de silence et en votant une résolution en sa mémoire.

Nos plus sincères condoléances à la famille
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En vrac
Horatio-Walker s' impose à Rochester

Étudiants recherclÉs
Avis publics
Bibliothèque La Ressource
Cenfe communautaire
La petite histoire de SaintePétronille
Noël scintille 2007

2
2

J

4
5

5

6

7 8ipu"Ö

J
ot9

ûcco

oc

o
ctt o ocI, l,

ü o

w *r * r*rt T tTt T *l,tT*T å?*
Le Beau Lieu- | Sqintu fléþønillc Fevrier 2007



ú't

ffiffi effiifre
Maire suppléant

Prenez note que la conseillère Esther Charron occupera le poste de maire suppléant pour les trois
prochains mois. Nous tenons également à remercier madame Therry Archambault qui a été maire
suppléant pour les trois derniers mois.

Féerie de Noël à Sainte-Pétronille

Cette soirée de Noël présentée le 17 décembre dernier a fait salle comble. Les Petits Chanteurs de
Charlesbourg et Alain Lamontagne ont été chaleureusement applaudis.

Merci à ceux qui ont assisté à cette activité dont les recettes, au montant de 3 600 $, ont été
remises à la Fabrique comme convenu pour contribuer au coût de l'entretien de notre belle église
de Sainte-Pétronille.

N{erci également à tous nos précieux collaborateurs, notamment la Caisse populaire Desjardins de
l'Île d'Orléans, notre principãl partenaire.

À I'an prochain!

Le comité des loisirs
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Walker règne en maître sur le monde de la peinture à Rochester. Il participe d'abord à la
fondation du Rochester Art Club, dont il est le plus jeune membre, en 1880. Il a alors 22 ans et
présente un premier tableau à l'exposition inaugurale. Deux ans plus tard, en 1882, il présentera
18 pièces à I'exposition annuelle de son club. Karel nous rappelle que la moitié de ces ceul,res
(sont hors commerce. Quatre appartiennent déjà à des collectionneurs... > En 1884, donc à26
ans, il est élu président du Rochester Art Club.

Horatio s'impose donc comme un leader dans son milieu. I1 n'a pas abandonné le monde de la
photographie, alors qu'il se consacre de plus en plus à la peinture. I1 utilise comme technique
aussi bien la gravure, I'aquarelle ou I'huile. Ses aquarelles sont remarquées, car il est invité à
faire partie de I'American Water Color Society. Et Karel signale que la gravure fut un mode
d'expression soÍtme toute peu utilisée par le peintre.

Son inspiration lui vient toujours de la nature. Ses tableaux représentent des animaux, des bæuß
au champ, des moutons dans la neige, des dindons dans un champ de maïs. Et les titres qu'ils
donnent à ses æuwes font déjà réference au Québec.

V/alker n'abandonne pas pour autant le Canada. Dorothy Farr signale qu'en même temps qu'il
s'impose à Rochester, il conserve des attaches à Toronto, se fait voir à New York, vient passer
l'été à Québec et se paie une tournée en Europe. Au Canada, il devient nembre associé de la
Royal Canadian Academy. À New York, s"s æ.t*"s sont mises en vente à la Galerie Montross.
Et à Québec, il s'installe avec sa femme à I'hôtel Saint-Louis et possède un atelier au dernier
étage de I'Hôtel Clarendon. Et c'est pendant sa période de Rochester qu'il effectue son premier
voyage en Europe.

ì+ ZS ans, il mène un train de vie princier, son art est définitivement reconnu, sa famille est
fondée... Il vit de sa peinture et de la photographie... Est-il aidé par ses parents qui se sont
installés à Rochester à cette même époque, il est difficile de le savoir. Mais son talent est reconnu
par le milieu artistique canadien et américain. Et Horatio a pris des habitudes de vie de grand
seigneur, qu'il n' abandonnera plus.

Bernard Dagenais
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Étudiant(els recherché(e)s au camp de jour
de Sainte-Pétronílle

La municipalité est à la recherche d'étudiant(e)s pour combler les postes de moniteurs(trices)
et de coordonnateur(trice).

Moniteur(trice) -
sauveteur de piscine
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Emplois offerts Exigences Tâches et responsabilités

groupe d'enfants;

son groupe en tout temps;

coordonnateur à la
programmation
hebdomadaire et à
I'organisation des
activités;

activités j ournalières ;

d'expérience à la fin de la
saison.

Moniteurs(trices)
de préference;

temps plein en septembre
2007:

travail auprès des j eunes;

responsabilités et de
f initiative;

suiwe une formation;

disponible;

provenant de l'unité
régionale de loisirs et de
sport de Québec sont un
atout.

gestion et du bon
fonctior¡rement du terrain
dejeux;

activités de l'été et en
assure le suivi;

participe aux activités;

gestion budgétaire;

du terrain de jeux et
assure son respect;

de I'activité de clôture de

la saison;

d'été.

ans;

travail auprès des jeunes ou
dans un domaine similaire;

organisation d' activités
récréatives, culturelles et
sportives. Une expérience

dans ces domaines serait un
atout;

de leadership au sein d'un
gIoupe;

sauveteur aquatique de la
Croix Rouge serait
également un atout;

premiers soins sont un pré

Coordonnateur(trice)

groupe d'enfants;

son groupe en tout temps;

coordonnateur à la
programmation
hebdomadaire et à
I'organisation des

activités;

de préference;

temps plein en septembre
2007;

travail auprès des jeunes;

responsabilités et de
I'initiative;
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activités journalières;

d'expérience à la fin de la
saison.

suiwe une formation;

disponible;

provenant de I'unité
régionale de loisirs et de
sport de Québec sont un
atout;

surveillance sauveteur
aquatique de la Croix

estRou

Conditions de travail : 40 heures / semaine

Vous devez faire parvenir votre C.V. à I'adresse cidessous, en indiquant pour quel poste vous
voulez postuler. Veuillez également inclure une courte lettre de présentation expliquant les
raisons pour lesquelles vous désirez ce travail. Le service des loisirs communiquera avec les
candidats(tes) retenus(es) pour fixer une date d'entrevue.

Service des loisirs
Village de Sainte-Pétronille

3, rue de I'Eglise
Sainte-Pétronille GOA 4C0

A\TIS PUBLIC
Avis public est donné par le soussigné qu'une demande en vertu du règlement sur les dérogations
mineures a été formulée par monsieur Yannick Tailleur (lots # 2-73 P et 2-82) 28 rue des Pins
sud, Sainte-Pétronille. Ces lots sont situés dans la zone R-16.

Cette dernande a pour but d'autoriser la construction d'un bâtiment principal dont I'angle à la
base de la toiture du corps principal sera de 35 degrés au lieu de la norme fixée à 39 degrés.

Cette demande sera étudiée lors de la-prochaine session du conseil qui se tiendra le 5 mars 2007 à
20 heures à la mairie, 3 chemin de l'Église, Sainte-Pétronille.

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

Donné à Sainte-Pétronille ce20" jour de fewier deux mille sept.

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 Valérie Bélanger et monsieur Pascal Tailleur (lots # 2-73P
et 2-81) 27 rue des Pins nord, Sainte-Péhonille. Ces lots sont situés dans la zone R-16.

Cette demande a pour but de permettre I'installation d'une fenêtre au rez-de-chaussée de forme
autre que rectangulaire.

Cette dernande sera étudiée lors de la prochaine session du conseil qui se tiendra le 5 mars 2007 à
20 heures à la mairie, 3 chemin de l'Église, Sainte-Pétronille.

À ceue 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.

Donné à Sainte-Pétronille ce 20' jour de fewier deux mille sept.

Gaston Lebel, directeur générallsecrétairetrésorier
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B ib I iotheq ue La Ressou rce
Nouveautés et suggestions de lecture du mois de janvier 2OO7

Les Rousseau de Pohénégamook. De l'Île d'Orléans à la Côte du Sud (1663-1920), de Guildo
Rousseau
Volonté politique et pouvoir médical : la naissance de l'assurance-maladie au Québec et aux
Etats-Unis, de Joseph Facal
Mon cerveau a besoin de lunettes (Vivre avec l'hyperactivité), d'Anrrick Vincent md.

La ligne defaille, de Nancy Houston
O dett e Toul emonde, d' Éric-Emmanuel Schmitt
Docteure Irma. La louve blanche, de Pauline Gill
La Dernière saison. Tome l, Jeanne, de Louise Tremblay-d'Essiambre
,l'ai épousé un inconnu, de Patricia MacDonald
Tu chercheras mon visage, de John Updike

L'horaire des marêes 2OO7

L'horaire des marées de l'année 2007 pour la rade de Québec est disponible à la bibliothèque. Le
coût est de 2 $ pour les frais de photocopie. Notez que les heures indiquées sont toujours à

l'heure normale de l'Est; vor¡ dewez donc en tenir compte au printemps après le changement à

I'heure avancée.

Remerciements

Merci à madame Francine Létourneau et à monsieur Daniel Gourdeau pour le don de liwes.

Pensée à lire

Ce soir, je n'aurai pas sommeil, et le charme du liwe, - oh! le liwe nouveau, le liwe tout frais

dont le parfum d'encre humide et de papier neuf, évoque celui de la houille, des locomotives, des

départs! - le charme du liwe ne me détournera pas de moi.

fSidonie Gabrielle] Colette

Gilles Gallichan
Pour l'équipe des bénévoles
de la bibliothèque La Ressource

lieures rl'ouvêitulê du renliè (ommunqulaire

Rooul-Dondurond

Semaine :

13 h 00 à17 h 00 e au bas de l'escalier
18 h 30 à2lh gg ø grande salle (lundi au jeudi)
18 h 30 à22hgg.,r grande salle (vendredi)

Jours de congé et fins de semaine :

10 h 00 à Izh 00 e bas de l'escalier
13 h 00 à I7 h g¡ ø grande salle

1g h 30 à22h 96 ø grande salle
+ Veuillez noter que le centre ferme ses portes à 21 heures le dimanche

Bienvenue à tous!
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La paroisse de Sainte-Pétronille compte parmi ses plus
vieilles familles, les descendants de François Noël marié
à Nicole Legrand Ie 22 octobre 1669 à Sainte-Famiile, Île
d'Orléans. Un des fils, Pierre, dest marié à Marie Louise
Gosselin, la petite fille de Gabriel Gosselin et de Françoise
Lelièwe. Celui,ci est le premier à avoir reçu de Jacques
Gourdeau, seigneur du fief ( Beaulieu )) une
<Habitation> sur laquelle il s'installa en 1652. À h
sixiàne génération nous retrouvons Barthélemy NoëI,
charpentier, marié à Marie Anne Pedneault le 9 octobre
1826 en l'église de Saint-Étienne de La Malbaie. Peu de
temps après, ce couple va demeurer en la paroisse de
Saint-Henri de Lauzon. De retour à 1'Î1e d'Orléans vers
1833, nous les retrouvons en 1851 au village de Beaulieu
où ils habitent une maison en pierre d'un étage. Celle-ci
est localisée tout près du chemin au lieu dit < la Côte de
la Ferme ).

Monsieur NoëI, en plus de s'occuper de la culture de h terre, possède aussi un moulin à scie.
Celui-ci était situé en cette paroisse, dans la partie boisée du côté sud de l'île sur la terre du
grand-père paternel, dans le haut du village. Au haut de la falaise, le ruisseau est régularisé à
I'aide d'une écluse. Toutefois, il y a assez d'eau au printemps pour opérer la turbine du moulin
qui ne fonctionne que pendant l'espace d'environ un mois par année. Pendant cette période, on y
scie environ <200 pieds carrés > de bois. En 1861, le moulin à scie coupe 150 billots, faisant
ainsi 1 500 planches et emploie un homme. Le moulin servira encore quelques années avant
d' être finalement démantelé.

À cette époque, il est coutume que les parents fassent don du bien patrimonial à un des garçons
de la famille. Toutefois, les donateurs s'assurent, lors de cet acte, de prévoir ce dont ils auront
besoin pour assurer leur survie et leur bierrêtre afin de terminer leurs vieux jours en toute
quiétude. Le dernier à l'avoir habité est Louis Noel, cultivateur marié à Émérentienne Roberge en
1892 à Saint-Pierre, Î.O. et en secondes noces à Marie Gosselin en 1903 aussi en cette dernière
paroisse. C'est à ce dernier que revient la construction de la nouvelle maison à toit mansardé à
quatre brisis, édifiée en 1905 au 57, chemin du Bout-de-l'Île. Une des caractéristiques de la
nouvelle demeure est sa pièce princþale utilisée à la fois conìme cuisine et salle à manger. C'est 1à

où se dresse la table familiale; c'est aussi l'endroit où la fermiere prçare les repas et où toutes les
activités de la famille se concentrent.

À l'époque des voitures à chevarx, monsieur Louis Noël et son fils Barthélemy, voyaient à
l'entretien du chemin d'hiver et du pont de glace. Toutefois, même si un pont d'acier relie l'île
d'Orléans à la côte depuis 1935, c'est en 1955 que le pont de glace est entretenu pour la demière
fois. De la fenêfe de la maison, ils pouvaient voir ce qui se passait à la soudure du pont et ainsi être
en mesure d'aller porter secours aux voyageurs en détresse.

Avec la consfruction du nouveau pont, s'ouwait alors un nouveau débouché pour les produits de
I'agriculture qui jusque-là se devaient d'être transportés sur les marchés de Quebec pour y êfe
vendus. Dès lors, les produits de la récolte des fruits et légumes frais en saison prorenant de la
ferrne de la famille Noël sont aussitôt transportés à Saint-Grégoire de Montmorency où ils sont
vendus de porte en porte en passant par les rues.

En I942,la terre patemelle passe aux mains de Barthélemy Noël marié à Alphonsine Vézina en
1929 à Saint-Pierre. En cette même année, llon construisait la première cabane à sucre. Uendroit
est alors prisé par les gens qui s'y rendent au printemps pour une partie de sucre. Aujourd'hui, il
n'en reste que des souvenirs. Son exploitation prit fin lors d'un incendie survenu vers 1990.

Avec les années, le nombre des cultivateurs du village ayant considérablement diminué, monsieur
Noël entreprend alors de créer sa propre laiterie afin de desservir les paroissiens et ce, sans
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compter sur les villégiateurs çi se font nombreux au cours de la saison estivale. Cette activité
commerciale prit fin vers 1965 et la distribution du lait fut poursuivie par une laiterie de la ville.

En face de cette maison se retouvait la seule croix du chemin du village. Comme le nentionne
Nora Dawson : ( ... les croix sont aussi vieilles que la paroisse (Saint-Pierre, Î.O.) ayant êté érigées
par les premiers colons... > À cette époque, les croix se retrouvaient plantées à une distance d'une
demi-lieue l'une de I'autre et entetenues par les familles les plus proches. C'est en 1929 que celle-
ci avait été plantée par Barthélemy Noel afin d'en remplacer une plus vieille qui était située au
même endroit. Depuis 1997, une nouvelle croix du chemin a été installée plus à l'est en
remplacement de la vieille croix qui jusque-là était localisée à proximité du chsmin.

Le dernier occupant a été Philippe Noël qui en devint propriétaire en l9l0 et qui avec son épouse,
Lise Dionne, se perfectior¡rèrent dans la production laitière sous le nom de <Noelise >. En 1986
prend fin la production laitière et la ferme est vendue à un nouveau propriétaire qui exploite alors
une ferme biologique sous le nom de <Le Tønps des Cerises >. Aujourd'hui, la vieille maison
centenaire appartient à monsieur François Mestrallet qui habite en France et est utilisée à des fins
de location à des touristes.

Daniel B. Guillot

Bibliographie sommaire:

- Nora Dawson. La vie naditionnelle à Saint-Piene fle d'Orléans). Université Laval, Québec, 1960.

- Chanoine D. Gosselin. Fþures d'hier et d'aujourd'hui à Saint-Laurent, I.O. Québec, Imprimerie
Franciscaine Missioruraire, 1919.

- Albert Rioux. L'électrification rurale du Québec. Université Laval, Québec, 1942.

- Dessin de I'auteur. Janvier 1984.
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La tournée pour le concours Noël scintille a été faite par le comité des loisirs et ses lutins. .. le 2l
décernbre 2006. Voici les lauréats :

1"'prix Le classique

Monsieur Serge Sylvain et madame Sonia Desjardins (38 rue Marie-Anne)

2" prix L'original
Monsieur Paul Guillot et madame Charlotte Laplante (12 Ferland nord)

3'prix : Le coup de cæur
Monsieur Sarto Veilleux et madame Marie-Lise Roux (90E, chemin du Bout-de-
l'Île ¡

Mention spéciale : Monsieur Daniel Gourdeau et madame Ginette Poulin (8, rue Marie-Anne)

Merci à tous de faire de notre village notre fierté!
Le comité des loisirs

Si vous désirez faire paraître un article dans votre joumal local, vous pouvez le faire en

communiquant avec nous au 828-2270 ou nous I'envoyer par courriel (ste-p"p-[r,oni-ll-e,,,@qc.air4',com)

ou tout simplement le faire parvenir au bureau de la mairie. La prochaine date de tombée pour nous

remetfe vos articles pour lejoumal Autour de l'Île est le 5 mars 2007.

Équipe de rédaction
- Esther Charron, conseillère responsable

- Gaston Lebel, secréâire-trésorier
- Jacques Grisé, maire

Collaborateurs : Daniel B. Guillot
Gilles Gallichan
Bemard Dagenais

Rédaction et infographie : Patricia Couture
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