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Le peintre canadien Horatio Walker venait pour la première
fois à l'été de 1883 passer quelques temps en la paroisse de
Sainte-Pétronille de Beaulieu pour y peindre ses premiers
tableaux sur les habitants de l'île d'Orléans. Il y fera quelques
séjours au cours des années suivantes. A compter de 1900, il
parcourt l'Europe et il participe à des expositions. Son retour
en Amérique se fera probablement à la fin de l'été 1904 à bord
d'un transatlantique et ce, avant que la navigation dans le
fleuve prenne fin pour l'hiver.

Le studio ou l'atelier d'artiste

Ainsi donc, nous le retrouvons en ce village le 2 janvier 1905 lors de la visite du curé É.O.
Corriveau à sa visite pastorale. Ce dernier est accompagné par le syndic F.-X. Côté et Honoré
Dussault, pilote. Le recensement du curé dénombre alors 220 personnes pour environ 40 familles.
Ce jour-là, monsieur 'Walker, de religion protestante, fait don au curé d'un montant de 5 $ et
monsieur Porteous lui fait don de 10 $. Ces sommes sont beaucoup pour l'époque alors que I'on
considère la paroisse comme étant pauvre. Lors de cette quête, les paroissiens feront des dons
allant de 0.04 É, à0.36 f , pour une somme totale de 65.41 $.

Horatio Walker s'installe alors définitivement en ce lieu. Il voyagera chemin par chemin, de
paroisse en paroisse, de maison en maison, pour saisir sur le vif quelques scènes de la vie
paysanne, toujours nouvelles parce que bien choisies et traduisant à chaque instant une phase de
l'évolution des coutumes et des rites.l Un des personnages le plus connu est Célestin Rousseau,
charretier au village de Beaulieu qui fut le plus peint par l'artiste et dont son portrait se retrouvait
dans plus d'un salon de New-York.2

Etant donné que la vente de ses æuvres lui rapporte un bon revenu, il fait préparer en 1909 des
plans par l'architecte Harry Staveley3 de Québec pour l'édification d'un studio. Ce dernier situé
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tout près de sa demewe est localisé aujourd'hui au numéro civique 13, rue Horatio-Walker. Cela
lui permet alors de s'y retirer en toute tranquillité afin de ne pas être dérangé. À l'occasion, il y
recevra la visite de plusieurs artistes peintres bien connus de cette époque. De son studio, il avait
une vue panoramique qui portait de la ville de Québec jusqu'à la chute Montmorency et de là en
passant par les Laurentides. Le peintre voyait alors chaque jour les couchers de soleil qui dwaient
jusqu'à la dernière lueur dans le firmament.

V/alker a pu profiter de la tranquillité des lieux jusqu'en
1935, alors qu'était construit le Pont Taschereau (pont
de l'île) qui relie l'île d'Orléans à la terre ferme. Le
nouveau pont apporte dès lors une grande quantité de
gens venus de partout alors qu'auparavant il n'y venait
que quelques voitures à bord du bateau faisant la
traverse de Québec au quai de Sainte-Pétronille.

L'entrepôt

Jusque dans les années 1980, nous retrouvons dans son studio des peintures qu'il avait exécutées
pour décorer son espace de travail. Celles-ci furent acquises par le Musée du Québec, au cours
de cette période, alors qu'elles auraient dû demeurer en leur emplacement d'origine comme
I'avait prévu leur concepteur. Les scènes représentaient les paysages qu'il voyait à partir de son
studio.

Au cows des cinquante années où il a vécu au village de Beaulieu, à l'été au début et ensuite à
l'année, au cours des années allant de 1883 à 1938, il était considéré depuis 1926, comme le
grand peintre de l'< habitant > de la province de Québec. En 1928, il participait au volume
intitulé << L'Ile d'Orléans > par Pierre-Georges Roy et publié sous les auspices de la Commission
des Monuments historiques de la Province de Québec et dont I'on retrouve plusieurs de ses
æuvres à I'intérieur de ce volume. Quelques années plus tard, il participe à la mise en place du
Jardin zoologique de Québec dont I'ouverture avait eu lieu le 16 novembre 1931.

En plus de son studio, I'artiste avait besoin d'un entrepôt pour faire le montage et I'assemblage
de ses tableaux avant d'être expédiés à l'extérieur du Québec. Ce bâtiment est alors situé à
I'extrémité nord-est de son domaine, en bordure de la rue Horatio-'Walker. Après son décès
survenu le 27 septembre 1938, c'est le peintre Clarence A. Gagnon, un de ses amis, qui aura la
tâche de s'occuper de la succession de Horatio V/alker. Son épouse et ses enfants étant décédés
depuis plusieurs années déjà, il ne lui survivait qu'une nièce qui fut son héritière.

Daniel B.Guillot

Bibliographie sommarre :

1 : Horatio Walker (1858-1938) par Paul Lavoie. Le Devoir, Montréal, 29 octobre 1938.
2 : Entre nous par Léon Ledieux (chroniqueur). Le Monde lllustré, Montréal, 18 juillet 1896.
3 : Quebec City : Architects, Artisans, and Builders. A.J.H. Richardson, Geneviève Bastien, Doris Dubé et
Marthe Lacombe. Division d'histoire. Musée national de l'homme. Musées nationaux du Canada, Ottawa,
t984.
Photos de I'auteur
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Maire suppléant

Prenez note que le conseiller Marcel
Laflamme jr. occupera le poste de maire
suppléant pour les trois prochains mois.

Nouvelles er¡seignes

Lors de leur demière assemblée, les
membres du conseil ont adopté une
résolution afin de refaire les enseignes à

I'entrée du village. Ces enseignes devraient
être installées pour le début de la période
estivale.
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Étudiant(efs recherchê(els au camp de jour de Sainte-Pétronille

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

Emplois offerts Exigences Tâches et responsabilités

Moniteurs(trices)

Moniteur(trice) -
sauveteur de piscine

de préférence;

temps plein en septembre
2009

travail auprès des jeunes;

responsabilités et de
l'initiative;

suivre une formation;

disponible;

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

de préférence;

temps plein en septembre
2009;

travail auprès des jeunes;

responsabilités et de
l'initiative;

suivre une formation;

disponible;

provenant de l'unité
régionale de loisir et de sport
de Québec sont un atout;

surveillance sauveteur
aquatique de la Croix
Rouge est exigé.

groupe d'enfants;

son groupe en tout temps;

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

activités j ournalières;

d'expérience à la fin de la
saison.

groupe d'enfants;

son groupe en tout temps;

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

activités journalières;

d'expérience à la fin de la
saison.

Condition de travail : 40 heures / semaine

Vous devez faire parvenir votre C.V. à l'adresse ci-dessous, en indiquant pour quel poste vous
voulez appliquer. Veuillez également inclure une courte lettre de présentation expliquant les
raisons pour lesquelles vous postulez pour 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 l'Église- Sainte-Pétronille -G0A 4C0
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Quor REcYcLpn?

Il est important de déposer SEULEMENT les matières acceptées dans votre bac.
Ignorer cette consigne ne fait qu'engorger le centre de tri et ralentir son efficacité.
Par exemple, les contenants de plastique qui ne sont pas dotés du logo bien connu
ne sont pas recyclables! Ils sont alors probablement faits de composantes de
styromousses. Par contre, ces derniers, lorsqu'ils sont dotés du même logo, sont
recyclables. Voici la liste des articles qui peuvent être recyclés et de ceux qui ne
peuvent l'être :

-Verre

Matières
Papier

Carton Carton souillé par de la
nourriture

Carton plastifié

Porcelaine et céramique
Ampoules électriques

Tubes fluorescents
Vitre, miroir et cristal

Contenants de peinture et de

solvant
Bombes aérosol
Piles et batteries

Appareils électriques et
chaudrons

Plastique - Sacs et pellicules de plastique
- Contenants en styromousse

Contenants d'huile à moteur
Jouets

Toiles de piscine et tuyaux
d'arrosage

Stores en PVC
Contenants multicouches Contenants de jus

Contenants de lait

De plus, si vous désirez obtenir de plus amples informations concemant les endroits où il est
possible de disposer de d'autres déchets (piles, ampoules, etc.), vous pouvez consulter le site
internet de recyc-québec (http:/Âwvw.recyc-quebec ) qui contient
une mine d'informations utiles.

Utilisation gratuite des écocentres de la Ville de Québec
pour les citoyens de l'île

La MRC de L'Île d'Orléans et la Ville de Québec ont conclu une entente permettant aux citoyens
de l'île d'utiliser les écocentres de la Ville lorsqu'ils veulent se débarrasser de leurs matériaux
secs et des résidus domestiques dangereux. Seuls les résidus résidentiels sont acceptés. Ce
nouveau service est gratuit pour les citoyens de l'île puisque les frais d'utilisation de l'écocentre
seront défrayés par la MRC. Les écocentres visés par I'entente sont :

. Écocentre Beauport, 4l1rboul. Raymond
o Ecocentre Montmorency, L251, boul. Montmorency, arrondissement de Limoilou
. Écocentre Val-Béla ir, 147 2rrue Jean-Bardot, arrondissement Laurentien
. Écocentre Loretteville, 1811, rue Saint-Bathélemy, arrondissement de la Haute-Saint-

Charles
. Écocentre des Rivières, 1700, rue Provinciale, arrondissement des Rivières
Les informations quant aux types de résidus acceptés sont données à I'adresse suivante:
www.ville.quebec.qc.calcitoyens/matieres_residuelles/ecocentres.aspx.
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- necyclables
I Journaux et circulaires

- Papiers à lettres et enveloppes
: Livres, revues et magazines
- Annuaires

Boîtes et emballages en carton
Boîtes d'æufs

Cartons plats et ondulés

Pots et bouteilles non cassés -

Boîtes de conserve
Canettes, assiettes et autres
contenants en aluminium
Couvercles et bouchons

de métal

Bouteilles et contenants
identifiés par le s)¡mbole du
recyclage, peu importe le

numéro.

Non-recyclables ;
Papier carbone et papier ciré l

Papier mouchoir et essuie-tout _

Papier plastifié ou métallisé :

a

Métal



Comité des loisirs
À nos amateurs de ski de fond

Si le coeur vous en dit, un peu d'air frais skiant sur une piste bien entretenue par une magnifique
journée d'hiver.....pourquoi pas???

Ouverture de la patinoire

Dimanche le 18 janvier, superbe journée d'hiver, nous avons permis à nos jeunes de rencontrer
leur ami Pico le Clown, de recevoir plusieurs surprises ainsi que des jus et des friandises.

Quelle belle journée! Tout le monde s'est amusé, les grands comme les petits.

Merci de votre participation!

Petit rappel concernant nos deux patinoires

Nous voulons vous préciser que I'anneau de glace est consacré strictement aux
patineurs tandis que la grande patinoire est réservée à nos joueurs de hockey,
jeunes et moins jeunes. Merci de votre collaboration!

École de Musique Sainte-Pétronille
/ /'

C'est avec beaucoup de fierté que j'ai assisté au concert de Noël de nos jeunes talents musicaux.
Parmi eux, des pianistes, violonistes et violoncellistes de 5 ans et plus. Quelles belles prestations!

Je salue également I'engagement des parents dans I'exercice de la discipline de pratique auprès de
leur(s) enfant(s).

Merci à madame Hélène St-Cyr, responsable, pour cette belle réussite. Je tiens à remercier aussi
madame Nadine Hokayem qui agit comme bénévole et seconde fidèlement notre responsable en
exerçant différentes fonctions.

Notre école de musique accueille 26 élèves au piano, au violon et au violoncelle et 10 à la guitare

Merci à nos professeurs

Marie-Claude Dumoulin - piano
Nicole Brown - piano
Angélique Duguay - violon
Catherine St-Cyr - violoncelle
Denis Tremblay - guitare

AVIS AUX INTÉRESSÉSI

un violoncelle est disponible en location pour un enfant âgé entre 6 et 8 ans.

Therry Archambault, conseillère qux loisirs.
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Élibliotheque lsc Ressource
Nouveautés et suggestions de lecture du mois de février 2OO9

- Les portes du Québec, de Jean-Pierre Charland
- Carte postale de l'enfer, de Neil Bissoondath
- La vie de château, de Jacques Bouchard
- La souris bleue, de Kate Atkinson
- Les jardins de la mort, de Georges Pelicanos
- Claude Léveill,ée, de Marie-Josée Michaud
- Raymond Lévesque, une vie d'ombre et de lumière, de Céline Arsenault
- L'art de restaurer une maison ancienne, d'André Bolduc

Merci

Merci à madame É¿ittr Labonté pour un don de beaux livres à la bibliothèque.

Périodiques

La bibliothèque a reçu plusieurs numéros du Nouvel Observateur de 2008

Nous recevons également régulièrement les numéros de Z 'Action nationale qui nous sont offerts
par monsieur Gaston Bernier, ancien directeur de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Le
dernier numéro de décembre 2008, consacré aux célébrations du 400' de la ville de Québec,
aborde plusieurs aspects du sens historique de cette fête.

Concours Livromagie Livromanie

Le concours Livromagie Livromanie est terminé. La chance a favorisé un jeune de la région de
Portneuf qui a remporté l'ordinateur, grand prix de cette édition du concours. Cette invitation à la
lecture a connu un grand succès auprès des jeunes et nous reviendra bientôt sous une formule
régulière. Et il y aura d'autres grands prix à gagner.

Concours de Pâques

A l'occasion de Pâques, la bibliothèque offrira du chocolat à ses lecteurs petits et grands. Les plus
jeunes sont invités à apporter un dessin inspiré par le thème de Pâques. Les dessins seront
exposés à la bibliothèque et donneront droit au tirage. Pour les adultes, un mot croisé sera
disponible au comptoir du prêt; ceux qui rapporteront une grille complétée seront admissibles au
concours.

Bonne chance!

Lívres à vendre

La bibliothèque a des livres et des revues à vendre à des prix exceptionnellement bas. Vous
pourrez trouver des livres de cuisine, des biographies et plusieurs curiosités des plus
intéressantes. Venez y jeter un coup d'æil. L'argent ainsi recueilli servira à renouveler nos
collections de livres pour les jeunes.

Prochaine rotation

I1 y aura rotation des collections le 17 mars prochain. Ce qui signifie I'apparition de centaines de
nouveaux ouvrages dans nos rayons. C'est une bonne raison de venir bouquiner.

Horaire

Nous vous rappelons que la bibliothèque La Ressource est ouverte les mardis de 19 heures à

20 h 30 et les dimanches de 10 heures à midi.
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Pensées

Quand je relis de bons livres, c'est toujours pour la premièreþis. Avec étonnement, ils m'avaient
échappé. Bemard Frank

Ne lis jamais une prose trop fraîche. Ne lis pas un livre qui vient de paraître. Mais laisse au
temps qui est Ie grand trieur, le soin defaire sa tâche silencieuse qui est d'éliminer. Ne lis que ce
qui t'émeut. Jean Guitton

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

Arer,YsE D'EAU

Nous vous informons que la municipalité n'effectuera désormais plus la cueillette des contenants
pour l'analyse d'eau. L'augmentation importante du coût a motivé cette décision. Vous pouvez
par contre faire analyser votre eau par le biais de la Chambre de commerce de l'Île d'Orléans qui
recueille les contenants à l'année 2 fois par mois. Les échantillons doivent être déposés entre
8 heures et midi à la Chambre de commerce au 490, côte du Pont, Saint-Pierre. Vous pouvez vous
procurer des bouteilles vides à leur bureau. Pour toute information, veuillez contacter madame
Marie Langlois au 418-828-0880. Voici les dates ainsi que les coûts des cueillettes.

Dates des prochaines cueíllet tes en 2OO9

Janvier: 5 et 19

Féwier :2 et 16

Mars:2et16
Avril : 6 et20
Mai:4et19
Juin 8 et22

Coliformes fecaux
Coliformes totaux
BHAA
Turbidité
Nitrites/nitrates
Fer/Manganèse
Dureté
Substances inorganiques

Juillet :6 et20
Août : I0 et24
Septembre:8et21
Octobre:5et19
Novembre :2 et 16

Décembre :7 et2l

Coût des analvses

Membres (CCIO)
ls$
15$
ls$
15$
265
36$
40$
300 $

Non-membres
18$
18$
18$
18$
30$
43$
45$
34s $

Si vous désirez faire paraître un article dans votre journal local, vous pouvez le faire en
communiquant avec nous au 828-2270 ou nous I'envoyer par courriel (stç_
petronilleúÐqc.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 journal Autour de l'Île est
le 2 mars 2009.

Equipe de rédaction
- Esther Charron, conseillère responsable
- Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
- Jacques Grisé, maire

Collaborateurs : Daniel B. Guillot
Gilles Gallichan

Rédaction et infographie : Patricia Couture
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