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Le Conseil municipal de Sainte-Pétronille
voit à la gestion des opérations courantes du
Village et à l'amélioration de son
environnement et des services offerts. Voici
un aperçu des projets de 2010...

Le comité des Loisirs reverra
l'aménagement de nouveaux modules de
jeux et d'un mini-terrain de soccer. De son
côté, le comité des Infrastructures planifie la
continuité des travaux au mur de la rue
Horatio-Walker et Ia correction de

l'écoulement des eaux dans la rue Genest.
Des précisions vous seront fournies dans
l'édition d' avril prochain.

Parallèlement, un projet majeur chemrne
lentement, il s'agit de l'assainissement des

eaux usées à l'intérieur du périmètre urbain.
Les premières démarches ont été entreprises
il y a plusieurs années et différents scénarios
ont déjà été analysés. L'accumulation de

connaissances sur les aspects techniques,
légaux et financiers nous permet maintenant
d'avoir une idée plus claire des besoins, des

contraintes naturelles et des technologies
possibles. Notre principale préoccupation
consiste à préserver la disponibilité et la
qualité de I'eau potable souterraine. Les
interventions des générations précédentes
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ont permis de préserver la ressource, mais le
maintien des réseaux actuels est

écologiquement inacceptable. Nous
planifions donc un projet de traitement
centralisé en fonction des paramètres
suivants :

TERRITOIRE: Le territoire couvert par le
réseau d'égout se limitera au périmètre
urbain où les dangers de pollution diffuse
sont présents.
EMPLACEMENT: Le réseau de collecte et
l'unité de traitement centralisé se situeront
principalement sur des terrains publics.
CONTRAINTES : La topographie, les
caractéristiques du sol, l'intégrité des puits,
le zonage, les nuisances ainsi que les coûts
d'infrastructures et de fonctionnement seront
évalués.

Dans le processus d'analyse, nous sommes
appuyés pff une firme d'ingénieurs
possédant une bonne expérience en la
matière. Des visites d'installations
comparables seront réalisées au cours des
prochains mois. Les prochaines étapes
consistent à réaliser des prévisions
budgétaires en fonction de ces paramètres et
de les soumettre aux organismes
subventionnaires. Les résultats de ces

TTTåTTTTT*
Le Beau Lieu - | Søíale-,fl¿í¿wnúlle Février 20 I0



démarches vous seront présentés en
assemblée publique aussitôt qu'une réponse
positive et acceptable sera obtenue. Nous
serons alors en mesure de répondre à toutes
vos interrogations relatives au territoire
couvert, aux technologies retenues, aux
réseaux, à l'emplacement de I'unité de

traitement, aux coûts et considérations
connexes d'amélioration du réseau pluvial et
d'enfouissement des fils.

Harold Noël
Maire de Sainte-Pétronille
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Modifïcation à la collecte du

recyclage

Vous avez reçu au mois de janvier votre
nouveau calendrier de collecte des matières
résiduelles. Nous tenons à vous faire
remarquer que dorénavant, la collecte du
recyclage se fera le jeudi au lieu du
vendredi, et ce, aux deux semaines.

Des bénévoles pour appuyer les
activités communautaires

Le Conseil municipal de Sainte-Pétronille
veut garnir sa banque de bénévoles pour
combler les postes vacants sur les différents
comités. Que vos intérêts se portent à
l'embellissement, aux loisirs, à la
bibliothèque, à I'urbanisme ou au journal
communautaire, trans mettez vos préférences
et vos coordonnées par la poste, la télécopie
ou par courrier électronique :

3, chemin de l'Égtse
Sainte-Pétronille I.O. GOA 4C0

Fax: (418)828-1364
ste-petronille @ qc.aira.com

Rappel pour les comptes de taxes

Vous avez probablement reçu votre compte
de taxes. Les comptes de taxes de 300 $ et
moins sont payables en un seul versement.
Les propriétaires dont le compte total excède
300 $ ont droit à deux versements égaux.
Ces paiements doivent être faits aux dates
indiquées sur les coupons. Toutefois, pour
conserver votre droit pour le 2" versement, il
est très important que le 1"'versement soit
fait à la date inscrite sur votre compte de
taxes. Si le premier versement n'est pas fait
à temps, le compte est entièrement dû et les
intérêts s'y ajoutent. Finalement, si vous
n'avez pas reçu votre compte de taxes,
communiquez sans tarder avec monsieur
Robin Doré, directeur général de la
municipalité. Nous vous rappelons qu'il est
possible de payer votre compte de taxes par
le biais de votre institution bancaire par
Internet.

:-- "¡ 5uivez
le courant
collectif.Campagne Hydro-Québec

Suivez le courant collectif
Hydro-Québec et les élus des municipalités de la grande région de Québec ont lancé le 19 janvier
dernier la campagne du Diagnostic résidentiel MIETIX CONSOMMER. D'ici le 18 juillet
prochain, remplissez le questionnaire du Diagnostic résidentiel en visitant le courantcollectif.com
et vous recevÍez un rapport de recommandations personnalisé. De plus, pour chaque diagnostic
rempli en ligne, Hydro-Québec remettra 35 $ à notre municipalité pour la réalisation d'un projet
collectif.

En ce qui concerne notre village, cette contribution servirait à défrayer les coûts d'un module de
jeux pour les enfants de 0 à 5 ans (balançoires adaptées, bascules), ce qui rendrait notre parc plus
attrayant pour les familles.

Hydro-Québec fera également le tirage de nombreux prix parmi toutes les personnes ayant
rempli le diagnostic : L Prius hybride de Toyota et 100 boîtes-cadeaux de produits
économiseurs d'énergie.

Participez en grand nombre et contribuez 
^a 

projet collectif de notre municipalité !
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Étudiant(els recherché(e)s au camp de jour

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

Emplois offerts Exigences Tâches et responsabilités

Coordonnateur(trice)
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Moniteurs(trices)

Moniteur(trice) -
sauveteur de piscine

temps plein en septembre
2010

travail auprès des jeunes

responsabilités et de
l'initiative

pour suivre une formation

disponible

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

temps plein en septembre
2010

travail auprès des jeunes

responsabilités et de
f initiative

pour 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

ans

travail auprès des jeunes ou
dans un domaine similaire

organisation d' activités
récréatives, culturelles et
sportives

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

d'enfants

groupe en tout temps

coordonnateur à la
programmation
hebdomadaire et à
l'organisation des

activités

activités réalisées en
piscine

d'expérience à la fin de la
saison

gestion et du bon
fonctionnement du terrain
de jeux

activités de l'été et en
assure le suivi

participe aux activités

Le Bcau Lieu - 3 .føtn*-,?e¿øu//e Févricr 20 I 0



de leadership au sein d'un
groupe

sauveteur aquatique de la
Croix-Rouge serait
également un atout

premiers soins sont

Cor,Aitior* d" t."ou¡t , OO n.;:li;îî;"
Vous devez faire parvenir votre C.V. à I'adresse ci-dessous, en indiquant pour quel poste vous
voulez poser votre candidature. 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'Ég[se
Sainte-Pétronille GOA 4C0

AIIAIYSE D'EAU

du terrain dejeux et
assure son respect

de la saison

d'été

Non-membres
20$
20$
20$
23$
36$
48$
48$
360 $

La Chambre de commerce de 1'Î1e d'Orléans vous offre à l'année un service d'analyse d'eau en
recueillant les contenants 2 fois par mois. Les échantillons doivent être déposés entre 8 h et 12hà
la Chambre de cornmerce au 490, côte du Pont, à Saint-Pierre. Vous pouvez vous procurer des
bouteilles vides à leur bureau. Info : 418 828-0880. Voici les dates ainsi que les coûts des
cueillettes.

Dates d.es prochaines cueillettes en zoro

Janvier:4et18
Février :8 et22
Mars : 8 et22
Avril:6et19
Mai: 3 et 17

Juin : 7 etLl

Coliformes totaux (salubrité)
E. coli (porabilité)
BHAA (bactéries totales)
Turbidité
Nitrites/nitrates
Fer/manganèse
Dureté
Substances inorganiques

Juillet:5et19
Août:2et16
Septembre :1 et20
Octobre:4et18
Novembre :8 et22
Décembre :6 et20 0o

a

Coût des analyses

Membres (CCIO)
16$
16$
16$
18$
30$
41 $
41 $
310 $
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Quor RECYCLnn P

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
styromousse. Par contre, ces derniers, lorsqu'ils sont dotés du même 1ogo, sont
recyclables. Voici la liste des articles qui peuvent être recyclés et de ceux qui ne
peuvent l'être :

Matières

Verre

Papier

Cartons souillés par de la
nourriture

Cartons plastifiés

Porcelaine et céramique
Ampoules électriques

Tubes fluorescents
Vitre, miroir et cristal

Métal 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 plus d'information concernant les endroits où il est possible de
disposer d'autres déchets (piles, ampoules, etc.), vous pouvez consulter le site internet de recyc-
québec //www bec

Recyclables
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

Non recyclables
Papier carbone et papier ciré

Papier mouchoir et essuie-tout
Papier plastifié ou métallisé

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

de métal

Bouteilles et contenants
identifiés par le symbole du
recyclage, peu importe le

numéro

qui contient une mine de
renseignements utiles.

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

La MRC de L'Ile 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 l'entente sont :

. Écocentre Beauport, 4l5 rboul. Raymond
o Ecocentre Montmorency, lzílrboul. Montmorency, arrondissement de Limoilou
. Écocentre Val-Béla ir, 1472 rrue Jean-Bardot, arrondissement Laurentien
. Écocentre Loretteville, L81.1, rue Saint-Bathélemy, arrondissement de la Haute-Saint-

Charles
. Écocentre des Rivières, L700, rue Provinciale, arrondissement des Rivières

Les renseignements quant aux types de résidus acceptés sont donnés à l'adresse suivante
www.ville.quebec.qc.calcitoyens/matieres_residuelles/ecocentres.aspx.
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Jusqu'au début des années l0,ll était encore possible
de se baigner dans les eaux du fleuve sans trop de
risques épidermiques ou de gastro-entérite. À cette
époque, quatre plages servaient de rendez-vous aux
fervents de la baignade. La < plage du nord >>, située
sur la rue Horatio-Walker, était la plus facile d'accès
et la plus populaire. Wellie Gosselin y ancrait même
son bateau sans danger de le faire briser sur les
roches. Sur cette plage se trouvait une plate-forme de
bois à plusieurs étages que l'on peut encore
aujourd'hui apercevoir sur I'un des panneaux
historiques du village.

/uiln r/t'.no )l

La < plage de l'anse au sable >>, pour sa part, était située en face de la maison occupée à ce
moment par mademoiselle Bédard et rachetée quelques années plus tard par le Docteur Delage.
Cette maison est aujourd'hui la propriété d'André et Madeleine Couture. La plage dont il est ici
question est située à la jonction des rues Gagnon et Laflamme.

I1 s'agit d'une petite baie de sable entourée d'un côté par des rochers assez escarpés pour qu'on
puisse y plonger et, de l'autre côté, par une accumulation de rochers érodés par les glaciers. Cet
endroit était fort fréquenté par des jeunes en quête de sensations fortes, particulièrement lors des
grandes marées. Un tragique accident mit fin à toutes tes péripéties des jeunes plongeurs de cet
endroit.

La troisième plage, surnommée < plage des Pères >>, était la plus grande et la plus belle. Paraîtrait
même qu'on y retrouvait quelques adeptes du nudisme et un certain groupe de motards, et ce,
malgré les multiples interdictions des propriétaires de l'époque, les Pères de la Fraternité
sacerdotale. I1 aura fallu l'intervention diplomate de Jacques Bégin, père du conseiller du même
nom, pour mettre de l'ordre dans tout ce va-et-vient pas très < catholique >.

La dernière plage, celle de l'hôtel Bel-Air, était privée puisque réservée aux vacanciers de cet
établissement. C'était une plage de sable fin sans galets. Un plongeon flottant y était ancré dans
I'eau (voir photo). Ce même plongeon sera acheté quelques années plus tard par Marcel
Laflamme, père, qui le placera dans la baie située tout au bout de la rue Laflamme, en face de la
résidence d'été de la famille d'André Beaulé. Il paraîtrait que Marcel junior, voulant jouer les
pirates, faillit y rejoindre Neptune. Le sort du chaland y fut scellé, ainsi en décida Marcel, père.

À cette même époque, on retrouvait souvent de très belles << pitounes >> sur ces mêmes plages!
Pardon mesdames,loin de moi f idée de vous offenser, je parle simplement de ces rondins de bois
coupés par les bûcherons, qui flottaient sur le fleuve et venaient s'échouer sur les berges. En ce
temps-là, le transport du bois servant à alimenter le moulin à papier de Québec, connu sous le
nom d'Anglo Pulp, se faisait en grande partie par voie maritime. Les pitounes transportées et
cordées sur les quais de plusieurs villages en aval de Québec étaient transpofiées par goélettes.
On se souviendra de la dernière connue à l'île, < La Saint-André >>, que l'on pouvait admirer
encore dans les années 90 au chantier maritime de Saint-Laurent. Quant au bois provenant de l'Île
Anticosti, il était transporté par d'anciennes grandes barges de débarquement de la Seconde
Guerre. I1 arrivait donc, par mauvais temps, que quelques-unes de ces pitounes se retrouvent au
fleuve.

Au cours d'un été, au début des années 60, je me souviens avoir vu le fleuve couvert de pitounes
à la dérive, sans doute à cause d'un naufrage ou de forts vents. Il n'en fallut pas plus pour voir
arriver Léonidas Laflamme avec sa vieille camionnette noire des années 40 qui, en compagnie
d'Eugène Proulx, vint ramasser toute cette manne, La cour arrière de ce dernier, aujourd'hui
résidence de monsieur et madame Manhès, servait alors d'entrepôt aux poteaux de la Québec
Power et à toutes ces pitounes qui remplissaient facilement deux camions à la fin de la saison
estivale.

Depuis une trentaine d'années, des efforts pour assainir les eaux et dépolluer les berges ont été
entrepris. Déjà, nous sommes en mesure de constater des résultats, de sorte que nous osons y
replonger les orteils sans les perdre de vue! Les goélettes et les pitounes ont disparu du paysage,
mais ces mêmes quatre plages sont toujours accessibles et demeurent de beaux endroits pour
marcher ou admirer un coucher de soleil.
Yves-André Beaulé
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Le dimanche 7 février dernier avait lieu sur nos
glaces une magnifique fête hivernale. Quatre
équipes de hockey formées par une cinquantaine
de participants se sont affrontées dans un esprit
festif. Une centaine d'autres patineurs ont
également participé aux rejouissances.

Un clown-magicien, accompagné de petits
animaux, a fait le bonheur des tout-petits. Un
château de chevalier, qui en plus de faire plaisir
aux enfants, a su faire revivre des moments
magiques à de grands adolescents. La visite de
<< Bonhomme >>, cette illustre mascotte du
Carnaval de Québec, a ravi une fois de plus le
cæur des petits et des grands. L'atmosphère a

hautement été réchauffée par notre animateur
monsieur Michel Pilote.

l*

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence le travail soutenu de monsieur Dany
Laflamme qui, tout au long de la saison, a travaillé très fort pour que nos glaces soient d'une
qualité remarquable. Nous apprécions son dévouement. Un beau bravo également aux deux
conseillères aux loisirs, mesdames Mireille Morency et Sophie Côté pour I'organisation de cette
superbe fête.

À tous nos amants du patin, merci de faire de nos patinoires un lieu de rencontre hyper
chaleureux.

Genp DE .tuan DE SAUúTE-PÉrnoru¿¿g

Vous êtes invités à une séance d'information et de préinscription pour la saison 2010 qui aura lieu
le 17 mars prochain à 19 h. Comme par les années passées, une priorité d'inscription est accordée
aux personnes présentes à cette rencontre. Le camp accueille les enfants de 5 ans (maternelle
terminée) à 12 ans.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer ! Inscrivez immédiatement cette date à votre agenda et
parlez-en à vos amis !

On vous y attend !

Eezen BnAnRE ou azlnng Dã BAaAR

A vos armoires, vos garde-robes, vos sous-sol, vos greniers ou vos fonds de tiroir ! Il y aura au
printemps unbazar d'articles de sport et de jouets.

Patins, casques de protection, protège tibia, espadrilles à crampons, planches à neige ou skis de
fond, tous vos articles peuvent rendre service à quelqu'un et connaître une seconde vie très
palpitante, qui sait??? Les futures mamans seront très heureuses de dénicher des super aubaines et
vos petits seront ravis de renouveler la quincaillerie << joujoutèque >.

Toute l'information vous sera dévoilée dans le Beau Lieu du mois d'avril. Soyez prêts!!!
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-lgibliotheque 
lsct Ressource

Nouveautés et suggestions de lecture

- Chacun peut guérir, de Ghislain Devroede
- Sauver sa peau, de Lisa Gardner
- La princesse des glaces, de Camillia Läckberg
- Un bonheur sifragil¿, de Michel David
-.RU, de Kim Thuy

Demandes spécíales

Si vous êtes un abonné de la Bibliothèque, vous pouvez réserver des ouvrages, emprunter des
titres disponibles dans le grand réseau Biblio ou suggérer de nouvelles acquisitions. Ce servi.ce
qui avait été suspendu en raison de f installation du nouveau système informatique sera de
nouveau disponible à partir du 1"'mars. Profitez-en !

a Une naissance, un livre ,) en rappel

Souvenez-vous que le service << une naissance, un livre > est offert à tous les nouveaux parents
d'un poupon de 0 à 12 mois. En inscrivant votre enfant à la bibliothèque dès sa naissance, vous
receyez un sac pratique contenant un livre pour les tout-petits, une débarbouillette, le dernier
numéro du magazine Enfants Québec et divers renseignements utiles pour les parents. C'est une
manière agréabIe de faire entrer votre enfant dès son plus jeune âge dans l'univers du livre et de
la découverte.

a Des lettres et des mots r) en rappel

Les amateurs de scrabble sont invités à se rencontrer à la Bibliothèque les mercredis après-midi
de 13 h à 16 h pour mesurer leurs talents. I1 s'agit de rencontres amicales et sans compétition,
pour le simple plaisir des lettres, des mots et de la langue frangaise. Info : Lise Paquet au 828-
263t.

Confêrences

Après la conférence de Yvon Beaulieu en février sur la Grèce et les îles de la mer Egée,Ia
prochaine conférence des << Grands voyageurs > se tiendra le jeudi 29 avnl, à 19 h, au Centre
communautaire Raoul-Dandurand de Sainte-Pétronille. Gilles Gallichan vous parlera de la France
et de quelques lieux où se sont joués des moments importants de son histoire et de la nôtre.

Lise Paquet et Gilles Gallichan
Pour l'équipe des bénévoles
de Ia bibliothèque La Ressource
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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 simplement en le faisant parvenir au bureau de la mairie.
La prochaine date de tombée pour nous remettre vos articles pour le journal Autour de l'fle
est le 1,u" mars 20L0.

Équipe de rédaction
- Line Bisson, conseillère responsable
- Robin Doré, directeur général
- Harold Noël, maire

Collaborateurs : Gilles Gallichan
Yves-André Beaulé
Lise Paquet

Rédaction et infographie : Patricia Couture
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