
 

 

 

Compte-rendu du concours Sainte-

Pétronille scintille 
 

Tel qu’annoncé dans le Beau Lieu, les 

juges ont parcouru cette année encore, 

entre Noël et le jour de l’An, les différen-

tes rues de la municipalité afin de choisir 

les endroits qui, selon eux, se sont dé-

marqués pour la décoration de leur pro-

priété. Nous tenons à remercier sincère-

ment les citoyens qui ont fait un effort 

remarqué pour embellir leur maison. 

Nous tenons à mentionner la rue des Pins 

Nord qui fut des plus festives et agréa-

bles à parcourir cette année.  

 

Voici les lauréats pour l’édition de cette 

année :  

 

 Catégorie « Commerce » Un prix de 

100 $ fut attribué à la Maison Smith. 

 

 Catégorie « Un élément décoratif dis-

tinctif » : Un prix de 100 $ fut remis 

pour la décoration sur la façade anté-

rieure centrale de la demeure du 

8383, chemin Royal. 

 

 Catégorie « Propriété la mieux décorée 

dans son ensemble » : Un prix de   

100$ fut attribué  au 12, rue des Pins 

Nord. 

 

Yves-André Beaulé pour l’équipe des  

juges. 
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Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille 
 

 

Suggestions de lecture du mois de février 2020 
 

 

Coup de cœur de nos lecteurs: 
 

La mer à l’envers, de Marie Darrieussecq 
 

Nouveautés 
 

Ce jour-là-Parce qu’elles étaient des femmes, de Josée Boileau. La journaliste revient sur la tuerie de l’École Poly-

technique de Montréal, en 1989,  dans une perspective élargie qui traite de la société québécoise de l'époque et de 

l'avancement des femmes.  
 

Pour mémoire, de Dominique Fortier et Rafaële Germain. Les écrivaines ont réalisé ce projet, alors qu’elles se 

connaissaient à peine, mais s‘admiraient mutuellement. Elles ont entrepris une correspondance afin de partager les 

perles du quotidien: petits miracles et cailloux blancs. 
 

Croc fendu, de Tanya Tagaq. « Premier roman de la chanteuse de gorge inuit Tanya Tagaq, Croc fendu transperce le 

cœur, touchant droit à l’âme. Traduisant la solitude et l’isolement sur fond de paysages magnifiques, disant toute la 

magie de l’enfance, la douleur de grandir, la force de la maternité, et le désir de trouver sa place dans un monde gla-

cé. » Natalia Wysocka. La Presse.  
 

Globe-trotter des extrêmes, de Bruno Rodi et Sonia Sarfati. L’homme d’affaires Bruno Rodi s’est lancé à l’assaut 

des plus hauts sommets, il s’est rendu en ski au Pôle Nord et au Pôle Sud, a pédalé le Tour de France et fait le Rallye 

Dakar sans compter d’autres aventures sur tous les continents.  
 

Ceux de là-bas, de Patrick Senecal. L’auteur propose une réflexion sur la mort et une histoire de peur un peu surna-

turelle.  
 

Miroir de nos peines, de Pierre Lemaitre. Voici la conclusion de la trilogie de l’entre-deux-guerres qui avait débuté 

avec Au revoir là-haut, prix Goncourt et Couleurs de l’incendie.  
 

Victime 2117, de Jussi Adler-Olsen. Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les 

deux mille cent seize autres qui l’ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de 

rejoindre l’Europe. Mais pour Assad, qui œuvre dans l’ombre du Département V de Copenhague depuis dix ans, cet-

te mort est loin d’être anonyme. » Quatrième de couverture.  
 

Scotty, une vie de hockey d’exception, de Ken Dryden.  Scotty Bowman est une légende. Il a remporté plus de mat-

ches et de coupes Stanley que n’importe quel autre entraîneur dans l’histoire de la ligue nationale de hockey. Ce li-

vre raconte l’histoire d’une vie: une vie de hockey, une vie de succès. 
 

Littérature jeunesse    



 

 

 

 

Merci 

 

Merci à messieurs Alain Turgeon, 

Robert Maheux, Dany Laflamme, 

Pierre Cloutier, Yvon Beaulieu et 

Bernard Gilbert pour le don de très 

beaux livres à la bibliothèque. 

 

 

Prochaine Rotation 

 

Notez qu’il y aura un renouvellement 

des collections le 23 mars pour saluer 

le printemps.  

 

 

Changement à nos heures d’ouver-

ture 

 

Veuillez noter qu’à compter du 3 

mars 2020, la bibliothèque ouvrira 

ses portes dès 18 h 30 le mardi soir.  

 

Vous aurez donc une demi-heure de 

plus pour venir bouquiner et emprun-

ter livres, albums et revues.  

 

L’horaire du dimanche demeure in-

changé. 

 

 

À partir de mars 2020, la bibliothè-

que sera ouverte les dimanches de 10 

heures à midi et les mardis de 18 h 

30 à 20 h 30.  

 

La boîte de dépôt pour les retours de 

livres est toujours accessible à l’en-

trée du Centre Raoul-Dandurand. 

 

Vous pouvez aussi nous joindre au 

téléphone au numéro 418 828-8888 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à une grande dame de Sainte-Pétronille 
 

Mon grand ami d’enfance à Sainte-Pétronille, Vincent Grenier, m’annon-

çait dernièrement que sa mère madame Huguette Lacroix était décédée 

un peu avant Noël à l’âge vénérable de 98 ans.  

 

Si, pour la majorité des gens vivant aujourd’hui à Sainte-Pétronille, son 

nom n’évoque que peu de souvenirs, dans la mémoire de certains d’entre 

nous cependant, elle demeure très présente. Je puis affirmer sans aucun 

doute qu’elle a contribué d’une façon extraordinaire, par son côté artisti-

que, à la vie sociale et culturelle du village de Sainte-Pétronille. En effet, 

elle fut la fondatrice et directrice des tout premiers concerts à l’île d’Or-

léans. Ces concerts étaient tenus occasionnellement dans la vieille église 

de Saint-Pierre par mauvais temps et à l’extérieur à Sainte-Pétronille au 

domaine du Mont-des-Roses qui appartenait alors à Mr. Braff (Concerts 

sous les étoiles).   

 

Madame Lacroix était à l’époque mariée au notaire Robert Grenier et de-

meurait à la pointe extrême de Ste-Pétronille. Madame Grenier s’était en-

tourée de madame Huguette Gosselin et de son époux Willie, de madame 

Richard Hull, de monsieur Braff et de  madame Lamonde, tous résidents 

du village, pour faire connaître au grand public la musique populaire et 

classique à son meilleur. Elle avait su attirer des foules record à Sainte-

Pétronille, jamais égalées encore aujourd’hui, en invitant des jeunes artis-

tes talentueux tels que Félix Leclerc, Sylvio Lacharité et son grand orches-

tre, Gilles Vigneault, le grand guitariste de réputation mondiale  Alexandre 

Lagoya, Jean-Louis Rousseau, jeune premier violon de l’orchestre sympho-

nique de Québec, la musique du Royal 22e Régiment, ainsi que de nom-

breux chœurs de chant, dont le réputé Chœur V’là l’Bon Vent. 

 

Madame Lacroix Grenier, artiste peintre de talent, avait perfectionné son 

art en suivant des cours de peinture avec son amie Louise Richard Hall au 

domaine de la famille Porteous au débuts des années 50, cours donnés 

par un des plus grands peintres québécois de l’époque, Jean-Paul Le-

mieux, ami de la famille Porteous. Après son déménagement à Québec, 

elle s’impliquera dans la vie culturelle de la capitale en participant à la 

création de la rue Du Trésor et, avec des amis, du théâtre du Trident. Elle 

était également commissaire d’art et organisa, à plusieurs occasions, de 

nombreuses expositions d’artistes peintres, entre autres, au Grand Théâ-

tre de Québec. 

 

Si aujourd’hui, Sainte-Pétronille est réputée pour la musique, les arts et la 

culture en général, elle en a porté le flambeau très haut. Merci à cette 

pionnière qui a contribué énormément à la renommée de notre village. 

 

 

 

Yves-André Beaulé, auteur de « La musique de chambre à Sainte-

Pétronille », dans la revue de la Société du patrimoine et de l’histoire de la 

Coste-de-Beaupré et de l’île d’Orléans, vol.18, no.1, sept.2012 



 

 

 

Activités durant la semaine de relâche du 2 au 8 mars 2020 
 

 

 

Dans le cadre de la semaine de relâche scolaire du primaire et du secondaire prévue du 2 au 8 mars pro-

chain, il nous fait plaisir de vous annoncer que le centre communautaire sera ouvert aux jeunes qui souhaite-

ront profiter de nos installations. 

 

En plus de l’aménagement extérieur accessible, nous vous invitons à profiter des nouvelles installations ré-

créatives disponibles au centre communautaire : 

 

 

Table de billard ; 

Table de ping-pong ; 

Grande table de jeu de hockey ; 

Table de pichenottes,  

écran et console de jeux vidéo. 

 

 

Il est également prévu de projeter un film sur grand écran au centre communautaire. Celui-ci sera annoncé 

en temps opportun. 

 

 

Le centre communautaire sera donc ouvert à tous du lundi 2 mars au vendredi le 6 mars ainsi que le 9 mars  

de 13 h à 16 h. 

 

 

En terminant, nous rappelons que notre piste de ski de fond sera ouverte et que pour les adeptes de la glis-

se, il y a une merveilleuse pente pas très loin du chalet du golf qui fait la joie des jeunes et moins jeunes du-

rant tout l’hiver et que nous vous invitons à la découvrir. 

 

Bonne semaine de relâche à toutes et à tous ! 

 

 

 

Yves-André Beaulé, politique de la famille et des ainés et activité communautaire 

Marie -Claude Laflamme, responsable des loisir 

 


