
I

'a
¡¡
a

?: ¡t
:- :->

y'¿eø
D",,
6u:

->-

'- or/,

Bulletin d'infortna tÍons munícipa les

Juillet 1998

<<Cher amis,
Vous vous apprêtez à vivre une expérience uni-
que, la découverte du Boisé de Sainte-Pétronille
dont une bonne partie appartient à Ia mun icipalité.
Le sentier traverse des paysages féeriques dans la
chênaie boréale et suit des ruis-
seaux qui vous étonneront. La
piste se poursuit sur 6 kilomè-
tres représentant une marche
d'environ 45 minutes en forêt.

L'idée a germé, il y a plus de

deux ans alors qu'on cherchait
un moyen de mettre en valeur la
forêt et la flore de Sainte-
Pétronille. B énévole amoureux
de la nature, Daniel Auclair s ' est
fait I'instigateur, le concepteur
puis le directeur du projet. Pierre
Lahoud, représentant du minis-
tère de la Culture pour l.île, a
supporté le projet, amenant le ministère à y inves-
tir 10 000 $ pendant ces deux premières années.

Au début, l'équipe detravail était constituée de

Lise Bouchard, Véronique Pelletier et Geneviève
Corriveau. Ils ont travaillé aux études de faisabi-
lité du projet, à I'obtenir des autorisations requi-
ses et au défrichage. L'année suivante, I'entre-
pnse Coupe et Jardins enr. (Jérôme Turgeon et
Pierre Méthot) s'est vue confier I'aménagement
du sentier. Elle a procédé au nettoyage, à I'enlè-
vement des souches et à I'aménagement des in-
frastructures. Puis, la firme O'Design (Bruno
Parent et Benoît Bernier) a été affectée à la ca

signalisation età laconception des 50poteaux qui

lnqugurqtion
du sentier pédestre

ISSN 0823-7662
Dépôt légal

C'est le dimanche,T juin qu'était inauguréelapremière phase du sentier pédestre de Sainte-Pétronille.
Voici de larges extraits du discours que prononçait le maire, Jacques Grisé, à cette occasion :

balisent le sentier. Ils ont également conçu le
dépliant et la maquette du kiosque d'accueil. De
nombreux propriétaires ont bien voulu accepter
que I'on emprunte une partie de leur terrain pour
établir le sentier. Ce sont Harold Noel, Stanley

Vy'elch, Cécile Bégin, François
Sirois, Alice Dunn, le Club de

Golf et la municipalité de Sainte-
Pétronille. Nous les remercions
et invitons les utilisateurs à res-
pecter leur environnement et leur
intimité.

Un dépliant préliminaire a été
préparé. Il donne un aperçu de la
1 

è* phase du projet. Le ministère
de la Culture a accordé une sub-
vention de 6 000 $ pour I'amé-
nagement du futur kiosque d' ac-
cueil. Nous envisageons laréali-
sation de 2 autres phases pour

compléter le projet. Dans une 2" phase, la piste
s'allongera sur I'estran nord puis, dans une 3"
phase, sur les anses du côté sud.

Le randonneurs peuvent utiliser le stationnement
du cenüe communautaire. Le parcours comporte
un sentier principal, un raccourci et deux bou-
cles. Daniel Auclak vous expliquera le parcours,
les balises, les attraits et il répondra à vos
questions. Merci, bonne journée et parlez-en à
vos amis.>>

Jacques Grisé, maire

* Une copie du dépliant est annexée à votre journal
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Hll Wræ€. . . En urac. . . En urac Poste de lq
Sûreté du Québec

bientôt ð lle
Il y aura bientôt un poste de la Sûreté du Québec
à l'île d'Orléans. La localisation du poste n'est
pas encore arrêtée mais il est convenu que celui-
ci sera situé à Saint-Pierre. C'estla Société Immo-
bilière du Québec (SIQ qui est chargée de procé-
der à I'appel d'offre pour déterminer l'endroit
exact du site. L'entente entre la MRC de l'île
d'Orléans et la Sûreté du Québec prenait effet le
1"' juillet dernier. Par cette entente, les citoyens
pourront profiter des services de deux autos pa-
trouilles 24 heures par jour sur le territoire de

l'île. Quatorze personnes ont été, affectées au

poste de l'île d'Orléans dont certaines habiteront
sur l'île. Un comité de sécurité aétéformé,.I1est
composé de la chef de poste, Mme Gisèle Garon,
de son adjoint et de quatre maires suivant : Jean-
Pierre Turcotte, Guy Delisle, Gilles Morin et
Jacques Grisé, lequel agit comme président du
comité. Le comité s'occupe de la gestion de la
sécurité à l'île et plus particulièrement de I'im-
plantation du concept de police de proximité.

Mqndqt o
lo sûreté

du Québec

La municipalité de Sainte-Pétonille a mandaté la
Sûreté du Québec à délivrer des constats d'infrac-
tions pour dérogation
. aux dispositions du Code de la sécurité rou-

tière (L.R.Q., c. C-24.2) ou à I'un de ses

règlements;
. aux dispositions du Code municipal du Qué-

bec (L.R.Q., c. C-27) ou à l'un de ses règle-
ments.

De plus, afin d'uniformiser certains règlements
municipaux à l'île d' Orléans, le conseil aprésenté
une série d'avis de motions ayant pour buts de :

7. décréter les conditions pour faire du colpor-
tage;

2. assurer la sécurité, la paix et l'ordre dans les
endroits publics;

3. définir ce qui constitue une nuisance afin de la
faire supprimer;

4. décréter les conditions pour la garde de cer-
tains animaux;

5. remédier aux problèmes provoqués par les
fausses alertes.

Contrat de déneigement
À la suite de I'appel d'offres publié par un avis
public daté du 4 juin 1998 et dans le journal de

Québec <du 6 juin 1998>, le conseil a procédé à
l'ouverture des soumissions pour le contrat de

déneigement. Après vérification, le conseil adju-
gera le contrat à l'un des deux soumissionnaires
lors d'une prochaine session.

Télévision communautaire
La municipalité de Sainte-Pétronille s' est inscrite
conìme membre de la Télévision Régionale de la
Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans.

Tournoi Balle Orléans inc.
La municipalité a souscrit 100 $ au <<Tournoi

Balle Orléans inc.>. Les profits de ce tournoi sont
redistribués à différents organismes qui s'occu-
pent des jeunes à l'île d'Orléans.

MotÍon de félicitations au comité de la
Fête nationale
Le Conseil municipal félicite l'organisation de Ia

Fête nationale pour le grand
succès obtenu lors de lajour-
née du 24 jún. De plus, le
conseil tient à souligner le
leadership de madame Anne
Noel Deschamp et de mon-
sieur Jean Fiset qui, depuis 8

ans, oeuvrent au sein de ce

comité.

Agence de sécurité
La municipalité s'est assu¡é les services d'une
agence de sécurité pour maintenir I'ordre et la
paix sur la rue Horatio-'Walker lors de la tenue des
6 grands feux de Loto-Québec.

Aides-monitrices au terrain de jeux
Étant donné le nombre exceptionnel d'enfants
inscrit cette année au terrain dejeu (64), il s'est
avéré nécessaire d'engager 3 aides-monitrices
pour appuyer les 3 monitrices déjà en poste.

Amélioration du service postal
La Société canadienne des postes
est à remanier ses réseau de traite-
ment et de livraison à I'extérieur
des centres urbains afin de rencon-
trer les délais de livraisons qui sont d e

deux jours ouvrables à f intérieur d'une
même localité et de trois jours ouwables
entre deux localités d'une même zone

locale.

t
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Nouvelles de lq
b¡bl¡othèque
Lq Ressource

Les belles poges...

Si vous avez aimé un livre emprunté à la Biblio-
thèque, faites nous part de vos commentaires,
résumez le sujet en quelques lignes et remettez le
feuillet à la Bibliothèque en rapportant votre
livre. Vous pouvez aussi noter vos impressions
sur des albums, des bandes dessinées, des ouvra-
ges documentaires ou des vidéos. Vos textes
seront publiés dans les prochaines chroniques de
la Bibliothèque dans les pages du Beaulieu. Vous
pourrez ainsi faire partager à vos voisin vos
découvertes littéraires et vofe plaisir de lire.

Mme Katherine Tremblay ø 1u...

Dérøpages, d' Alain Borgognon.
Un livre très touchant, plein de sensibilité sans

ête mélodramatique. Autour d'une petite fille
malade, deux hommes s'arrêtent pour faire le
point sur leur propre vie. Ils ne déraperont pas

mais feront plutôt un virage pour être plus en
accord avec leurs valeurs profondes.

Une øbonnée de l.ø Biblíothèque a 1u...

Une autre vie, de Danielle Steel.
Si vous avez besoin de vous évader I'esprit dans un air de romantisme, la
collection des æuvres de Danielle Steel saura vous satisfaire. Bonne
lecture.

Un jour sans rnoí, de Raymond Devos (848.914 D512un).
La verve et la faconde de Raymond Devos parviennent à nous amuser tout
en nous faisant réfléchir. C'est le but essentiel de cette enfilade de courts
textes baptisés "extravaganies" qui tiennent de la nouvelle surréaliste et du
monologue humoristique. Une lecture tonique etrafraîchissante pour l'été.

Laissez à la bibliothèque la référence à une page, ou à un passage remarquable de votre dernière lecture,
nous le reproduirons dans Le Beaulieu pour que d'autres, après vous, empruntent les plus beaux
sentiers du livre.

;i3;!+-X;ici:-

Le livre, c'est une part de rêve prélevée sur la routine du temps. C'est la chance d'être deux, ailleurs,
et enfin seuls, libérés des contraintes du monde. C'est la pensée buissonnière dans les jardins du coeur.
C'est la vie tansfigurée dans ses drames, ses injustices, son cheminement chaotique. Le livre, ce
prétexte aux invariables interrogations sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Le livre
réceptacle de toutes les révoltes, de toutes les libertés, de tous les imaginaires, de toutes les passions.
Le livre coÍtme on l'aime. Passionnément.

999ç9
Lire est une puissance qui nous associe au grand mouvement dont sont animés les livres; lire c'est
retrouver les secrètes veines du monde, les tourments invisibles, les grandeurs dont le livre est chargé.
Ce n'est donc pas seulementcomprendre un livre, et lui donner vie: lire c'est s'accorder à la splendeur
du monde, ou, coÍtme dit Péguy, participer à son accroissement, à ce qu'il nornme <<un renforcement
d'être>>.

Commission scolqire
des Premières

Seigneur¡es
La nouvelle commission scolaire des Premiè-
res Seigneuries, qui remplace maintenantl' an-
cienne commission scolaire des Chutes-Mont-
morency, a élu son premier comité exécutif
lors du nouveau conseil des commissaires qui
s'esttenu le 6 juillet derníer au643,Avenue du
Cénacle à Beauport.

Jeanne d'Arc Marcoux a été éIu présidente.
Elle occupait le même poste au secteur des
Chutes-Montmorency et au conseil provisoire.
M. Jacques-G. Bouchard aétééluvice -prési-
dent. I1 provient du secteur Charlesbourg et
était également membre du conseil provisoire.
Les autres commissaires sont:
Claudette Lessard du secteur des Chutes-Mont-
morency
Monique Laforest du secteur Charlesbourg
Rachel Robitaille du secteur des Ilets
André Gariépy du secteur des Ilets
René Beaudoin du secteur Beauport
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Com¡tê d'embellissement

Deux réqtisotions récentes *
,\
|r tes-vous passés par l'Anse-aux-canots, cet espace qui borde le fleuve sur la pointe

l- d" l'île? Lestravaux d'aménagement et de mise en valeur de ce site grandiose sont
b à peu près terminés : encadrés de cosmos et autres vivaces, des bancs vous offrent

désormais une halte pour vos promenades, en même temps qu'une vue saisissante sur
le fleuve, la pointe de Lauzon, la baie de Beauport et le Cap Diamant.

Parlant de point d'observation sur le Saint-Laurent, la première étape d'un éventuel
réaménagement du quai vient d'être franchie. En effet, à l'instigation du comité
d'embellissement, des démarches appuyées par la municipalité auprès du député
Michel Guimond ont convaincu la garde côtière de rafraîchir la tour-phare : la rouille
ainsi que les couleurs voyantes qui enlaidissaient le décor ont laissé la place à un ton de
gris qui rend I'ouvrage plus discret, sinon plus esthétique !

Deux événements ð venir

GDTCOUR'

_4&#e-
Vrles Øhçs €t catfllqrres

fleuns' a., eøø,
TAatsons fleør,,ës

C'est durant la semaine du 20 juillet que les juges du concours
municipal Maisonsfleuri (le 20) et du concours régional Villes
et villages fleuris (le 23) sillonneront notre municipalité : un
coup de balai et quelques corrections à vos haies et plates-
bandes pourraient faire toute la différence. N'oubliez pas
que, l'an dernier, le premier prix du concours provincial nous
a échappé par une fraction de point seulement...

Par ailleurs, le 15 août prochain à '17h30, aura lieu l'inaugu-
ration de la nouvelle croixsur le Chemin du Bout-de-l'île : elle
remplacera l'ancienne qui se trouve en bien piètre état. On

sait qu'il reste dans l'île d'Orléans vingt-trois calvaires ou croix de chemin, témoins
souvent oubliés ou méconnus d'une de nos ferventes traditions culturelles.

Lo visite possionnqnte d'un grqnd iordin
Le samedi 1 1 juillet, les gens de l'île ont répondu avec enthousiasme à l'invitation conjointe du
comité d'embellissement et de la direction du Foyer de charité. Guidés par des membres du
comité, plus de quatre-vingt-cinq visiteurs ont parcouru les jardins de l'ancien domaine Porteous
pour admirer les bassins, fontaines, terrasses, balustrades et plates-bandes qui évoquent la

grandeur passée, sans compter l'impressionnante perspective sur le Saint-
Laurent et les côtes découpées de l'île. Après quoi ils ont pu apprécier, à

I'intérieur de la résidence, la beauté et l'originalité du décor des grandes
pièces en enfilade conservées avec fidélité et respect. Un café et d'excel-
lentes galettes-maison ont permis à tous de prolonger les échanges et
d'exprimer aux hôtes des lieux leur gratitude pour l'accueil chaleureux

dont ils ont fait l'objet. Le comité d'embellissement veut ici remercier de
tout cæur les gens du Foyer de charité pour leur avoir ouvert si

généreusement leurs portes ainsi que les comités d'embellissement des
autres municrpalités pour avoir transmis notre invitation à leurs
concitoyens : voi là peut-être l'amorce d' u ne col laboration f ructueuse
dans l'avenir !

Robert Martel,
pour le comité d'embellissement
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Le cirque en fête
Boniours o tous,

Le terroin de ieux coopérotifs de Sointe-Pélronille o pris

son envol. ll o bollu les records ovec ses soixonle-quolre inscrip-
lions. Nous pouvons être fiers de lo populorité qu'il o ouprès des
enfonls.

Cetélé, nousovons essoyé le monocycleetfoitdu comping dons
de grosses lentes. De plus, nous sommes ollés sur lo grève
romosser des obiets pour foire un brico-noture. D'oilleurs, lo fin
du lerroin de ieux ovonce o gronds pos et nous vous invitons o

venir odmirer l'exposition des æuvres d'ort des enfonts le 14

ooû1.

Comme por les onnées possées, lesfunombules, les iongleurs et les dompteurs de lions préporent
octuellement un mognifique spectocle metlont en vedetle le lhème du cirque. Alors, si vous voulez
vous omuser el rigoler, venez voir les lolents de nos ieunes. Mogie etfolie seront ou rendez-vous.

Le spectocle qui ouro lieu le vendredi l4 ooût o 20 heures est ouverÌ ou grond public. L'entrée est
groluite, mois nous vous demondons d'opporter un petit dessert ou une ossiette sucree que vous
pourrez déguster o lo fin du spectocle.

Soyez de lo fêÎe et venez en grond nombre !

Avis qux propr¡étoires
de piscine

Le terroin de ieux coopérolifs de Sointe-Pétronille est mointenont o lo

recherche d'une piscine. Comme vous le sovez, nous ollons nous
rofroîchir o lo piscine de lo Goéliche et nous en sommes très recon-
noissonts ouprès des propriétoires. Por contre, cet été, nous devons
olterner ovec un outre comp et le nombre d'inscriptions est monté o
soixonte-quotre. Donc, letemps de lo boignode est devenu très courÌ.
Voilo pourquoi nous recherchons un généreux propriéToire d'une
piscine, pos très loin du centre communoutoire.

Puisque l'é1é est très choud et humide, les enfonts souffrent de
choleur intense. ll esT plus difficile de les foire porticiper oux ieux
orgonisés. Les enfonts ontlouiours soif et demondent o se rofroîchir.
Lorsque nous ollons o lo piscine, nos heures de boignode sont de l3
o l5 heures et les enfonts sont divisés por petils groupes. Nous ovons
louiours un souveteur ovec nous. Lo municipolifé o même réussi o

obtenir un controt d'ossuronce dégogeont le propriéToire de lo pis-
cine de toute responsobilité. De plus, nous sommes prêts o vous
dédommqger en vous offronl un montont d'orgent. Ceux qui sont
inléressés. Veillez vous odresser Ò lo municipolilê ou 828-22701.

Fabienne Cartier
Coordonnatrice du terrain de jeux
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Tì lus que jamais motivés à poursuivre cette belle < tradition musicale du Bout de l'Île >>, les

( 66n6uoles oeuvrant au sein de Musique de chambre à Sainte-Pétronille sontheureux de vous

-l- présenter les fruits de leurs efforts ! En effet, une centaine d'abonnements ont été vendus pour
cette quinzième édition, dont près de la moitié à des résidents de Sainte-Pétronille et les 2/3 à des

résidents de l'île. Nous vous remercions de votre encouragement ! Notre saison est à peine entamée
et nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir le plaisir d'entendre et de voir la musique...

Soison estivole
édition 1998

Une progrommotion de hout
niveou pour souligner
15 ons d'existence !

30 juillet rssl*
Soirée les Pianos André Bolduc
Janina Fialkowska, piano

Pianiste reconnue pour ses magnifiques in-
terprétations des æuvres de Chopin,Lisztet
Szymanowski, etc.

6 aoûtßgs*
Soirée Cossette
Quatuor à cordes Keller

En provenance de Budapest une grande pre-
mière québécoise à ne pas manquer!
Au progranune: Schubert, Kodaly et Bartok.

9l(usiTun ln 
"tÇo-6.n

à Satn/e- Ré/.ont'Lfn

1,3 août tnrt
Soirée Bell
Iudy Kang, violon
Michel Franck, piano

Découvrez cette lauréate du Concours du
Canada, brillante jeune violoniste, lors de ses
interprétations de Bach, Beethoven, Paga-
nini et Ravel !

20 aoûtrggs
Soirée Desiardins
Atar Arad, alto
Évelyne Brancart, piano

Grand maître de son instrument, cet altiste
de renom s'exécutera dans des æuvres de
Beethovery Brahms et Vieuxtemps.

Prix des billets: 20 $ par concert
Billets en vente aux endroits suivants

Réseau Billetech: 643-8I3L
Auberge La Goéliche, Sainte-Pétronille

Pharmacie Lavoie-Perrault, rte Prévost, Saint-Pierre
Porte de l'église, les soirs de concert

Réservations et informations :

Chantale Cormier, dir. générale: 828-1410
Jacque s Gris é, président: 828-9830

* Ces concerts sont enregistrés par la Société Radio-Canada chaîne culturelle FM; diffuseur officiel de Musique de

chambre à S ainte-Pétronille

rL

-+4
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LE PARCOURS
Sillonnant les milieux et paysa-
ges variés qui composent la
pointe ouest de l'île d'Orléans, le
sentier propose aux promeneurs
de tout âge une heure de ran-
donnée paisible.

À partir du centre communau-
taire Raoul Dandurand, le mar-
cheur emprunte un circuit balisé
de poteaux de signalisation qui,
au bout d'environ six kilomè-
tres, le ramènera à son point de
départ.

Au circuit de base qu'on peut
emprunter dans un sens ou dans
l'autre, se rattache une boucle
qui permet d'allonger le parcours
de quelques centaines de mè-
tres.

La plus grande partie de la ran-
donnée se passe dans le boisé de
Beaulieu où de petits sentiers
suivent parfois le tracé de ruis-
seaux et traversent une chênaie
magnifique.

ll ímporte dese rappelerque le
sentier traverse plusieurs pro-
priétés privées. Le sentier a été
réalisé grâce à la coopération
des propriétaires de ces ter-
rains et vous êtes priés de res-
pecter leur environnement et
leur intimité.

Poursauvegarder la nature en-
vironnante, veillez s'il-vous-
plaît:

respecter les bal ises des sen-
tiers aménagés;

. vorJs abstenir de cueillir les
fleurs et d'endommager la
végétation;

réserver vos déchets pour
les bacs prévus à cet effet.



TEGENDE

Circuit principal
OOO Le Boisé de Beaulieu
Circuits alternatifs
trtrtr Les Boucles
OOO Le Raccourci

1 Accueil, informations et point de

départ Centre communautaire
Raoul Dandurand

2 Embranchements des circuits

3 Église

4 Foyer de la Charité

5 Rue du Quai
6 Terrain de golf

Une initiative du village de Sainte-
Pétronille en collaboration avec :

coUvERNEMENT DU ouÉeec
Ministère de la Culture

Y


