
D./;.a
ûu ìttøf /, ---\

Bulletin d'ínJorma tíons m unÍcípa tes

Juillet 2004 ISSN 0823 -7662
Dépôt légal

Ð' auþte't p,rß'iPI/J d' emßclliø ö em.enl

Depuis maintenant douze années, grâce à I'initiative de quelques-uns de nos concrtoyens, Sainte-
Pétronille'dispose d'un comité d'embellissement. C'est ainsi que, bon an mal an, pendant que vous
vous affairez à rendre plus accueillante votre propriété, un petit groupe de bénévoles jette un æil
inquisiteur sur les espaces publics afin de faire de notre village un lieu encore plus agréable à
vivre.

Ces dernières années en particulier, votre comité d'embellissement a procédé à la transfonnation
de ceftains lieux et s'est même permis, avec la création du circuit pédestre A la découverte du
bout de l'île, de déborder du secteur strictement horticole pour ajouter une dimension culturelle à
la rnise en valeur de la richesse naturelle et patrimoniale de notre municipalité.

Cette saison, tout en poursuivant la réalisation de ceftains aménagements floraux, notamrnent à
proxirnité du centre comlnunautaire et aux abords de l'église, nous avons dans notre mire deux
espaces particulièrernent visibles dont nous voulons arnéliorer I'aspect : il s'agit de I'angle sud-est
des rues Ferland et Genest. Et puis, il y a ce dossier majeur qui nous préoccupe depuis longtemps,
celui du réaménagement du quai, lieu de convergence qui tient lieu, en quelque sorte, de place
publique à Sainte-Pétronille.

Par le passé, diverses propositions furent présentées qui n'ont jarnais abouti. Mais, reprenant
I'initiative, depuis plusieurs semaines nous planchons sur un projet que nous désirons mener à

terme d'ici la prochaine saison. Déjà I'an dernier, nous avions amorcé les transformations du quai
par une modeste réorganisation des cases de stationnement. Au cours des rnois à venir, si tout va
bien, trois changements majeurs vont s'opérer. D'abord, le parapet actuel, aussi inesthétique que
dangereux, cédera la place à une rambarde évoquant le caractère maritime des lieux. Puis un petit
pavillon, situé dans I'angle ouest du quai, offiira un abri contre le soleil ou la pluie, tout en
constituant, dans ce grand espace dénudé, un élérnent vertical structuran'c. Enfin, de nouvelles
jardinières, plus élégantes, plus légères et mieux intégrées, remplaceront les vieux bacs rnassifs
qui, depuis vingt ans, clissirnulent dans leurs flancs de gros blocs de ciment (cornbien panni vous
le savaient?), reliquat de l'époque cle I'ancien quai.

Voilà notre prograüune pour la présente saison. Ces réalisations contribueront encore davantage à

I'amélioration de la qualité de vie qui nous est chère et dont nous profiterons tous. Quant à vous,
nous cornptons sur votre diligence, non seulement pour fleurir votre espace propre, mais aussi
pour faire disparaître tout ce qui peut nuire à la beauté des lieux que vous habitez, en pafticulier
les résidus de toute sorte.

Le cotttit,! d'entbellisselTxent de Sainte-Pétt"onille vous souhaite de passer
mt très bel été en...beauté!
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Interdiction de stationner

Veuillez prendre note qu'il sera interdit de stationner son véhicule sur la rue Horatio-V/alker à
l'occasion des activités des Grands Feux Loto-Québec les 24,28, et 3l.juillet ainsi que les 4.7 et
11 août. Une agence de sécurité vena à vérifier systérnatiquement les conducteurs qui voudront
circuler sur la r',r". À ce sujet, la n-runicipalité a den'randé aux propriétaires de fournir une liste de
leurs invités aux agents de sécurité.

Merci de votre collaboration!

Horaire d'été de la mairie
b'Ð

Nous vous avisons que notre bureau sera fenné les mercredis 14, 2l et2Sjuillet ainsi que les 4,
l 1, 1 8 et 25 août.

Tailler vos haies

Nous vous demandons de tailler vos haies afin de dégager les trottoils pour les rnarcheurs et pour
améliorer la visibilité cle vos voisins qui sortent de leur entrée. Merci!

Plainte au ministère des Transports

Lors de sa dernière assemblée, les membres du conseil ont voté deux résolutions dans le but de
faire part de leur mécontentement au rninistère des Transports relativernent à des travaux
effectués, d'une part, à Sainte-Pétronille et, d'autre part, sur le pont de l'Île. Tout d'abord, le
rninistère des Transports a fait une réparation provisoire devant le 271 chemin du Bout-de-l'Île, ce
qui a entraîné un affaissement de la rue. Les mernbres du conseil sont exaspérés par cette
situation qui dure depuis déjà plusieurs semaines et qui est susceptible de causer des dommages
aux véhicules circulant sur la voie publique. Ceux-ci ont donc exigé que le ministère prenne les
rnoyens nécessaires pour corriger cette situation dans les plus brefs délais. De plus, le conseil a
reçu plusieurs plaintes concernant la fàçon dont les travaux ont été exécutés sur le pont de l'Île
d'Orléans en juin dernier. Ces travaux ont été jugés dangereux pour' les automobilistes. Une lettre
a été expédiée au ministère des Transports afin de I'informer de l'insatisfaction généralisée des
citoyens. De plus, le conseil demande au rninistère de mieux planifier les pérìodes de travaux
dans le temps et d'aviser les citoyens suffisamment à l'avance des travaux planifiés.

Nouveau look pour Le Bequ Líeu

Pour souligner le 25" anniversaire du journal Le Beau Lieu,l'ê,quipe de rédaction a décidé de
modifier la signature visuelle du journal. Nous avons donc dernandé à monsieur Marius Dubois,
artiste-pei.ntre de Sainte-Pétronille, de nous faire une ceuvre représentant un lieu significatif de
notre villagc. Nous vous réservons la surprise à l'occasion d'une prochaine édition du journal.

Ðe A'uhilz, ù Uagtúnú!ß. .. kr ,jaz^dhu dokr JVotucllp-7,ønne

Le Manoil Mauvide-Genest (1461, chemin Royal à saint-Jean de l'île :

d'Orléans) vous invite à une exposition de gravures et de ¡

reproductions photographiques réalisée par le rnusée Château ;

Rarnezay du 9 juillet au 8 septembre 2004. !
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Soirée Les Pianos André Bolduc
Jeudi, 15 juillet 2004
Alain Lefèvre, piano
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Alain Lefèvre qu'on a décrit coûrme (< une personnalité nouvelle qui s'affìnne en dehors des
modes et des artifices de la scène internationale... > est à la fois un soliste remarquable et un
brillant compositeur. on affinle même qu'il est àLiszf ce que Gould fut à Bach.

Soirée Cossette
Jeudi, 22 ju1lle|2004
Moshe Hammer, violon
Marc Widner, piano

Moshe Hamtner, hongrois d'origine, est canadien depuis 1975. Élève de Heifetz, il a été
rnédaillé en 1970 au prestigieux concours Long-Thibaud de Paris. Son grand charisme
colnlne interprète est reconnu ainsi qu'une sonorité incomparable et une vitalité de
prernier ordre.

Soirée la Fondation Virginia-Parker
Jeudi, 5 août 2004
Scot Weir, ténor
Yan Czajkowski, piano

Scot Weir est un habitué des grandes maisons d'opéra et, cornrne spécialiste de l'oratorio,
on l'a entendu dans tous les principaux festivals européens. Il a aussi effectué de
nombreuses toumées en Arnérique du Nord avec des ensembles réputés et en récital.

Soirée Hydro
Jeudi, 19 août 2004
Marie-Josée Lord, soprano
Maneli Pirzadeh, piano

Marie-Josée Lord, en début de carrière, a obtenu le rôle principal dans La Bohêrne de
Puccini lors de la dernière saison de I'Opéra de Montréal. Nous entendrons cette
chanteuse étonnante dans des rnélodies allernandes, fi'ançaises et espagnoles. Elle sera
accolnpagnée par la jeune canadienne Maneli pirzadeh.

Tous les concerts sont présentés à l'église de saìnte-pén"onille.
Ir{brnmtìons et réservations ; Chatúale Corntier : B2B-1410

Jacques Grisé : B2B-9830
Hélène St-Cyr : 828-9344

Les vocqnces se terminent bientôt!
.ìi,,r-htl: ! îi¡:llq :a.

Les enfants du terrain de jeux se préparent présentement pour le spectacle de fin d'année.
Nous vous invitons donc à ce spectacle qui se tiendra le vendredi 13 août à l9 heures 30.
Cotnme par les années passées, le spectacle sera précédé d'un pique-nique qui se
déroulera au tenain de jeux à l8heures. Je vous rappelle que le prix d'entrée est un
dessert. De plus, il y aura une exposition des bricolages que les enfants ont faits durant
l'été.

Bonne fin de vacances!
Carl Bussière, coordotln ateLu'
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Nouveautés et suggestions de lecture du mois de juillet

- Noires sont les violettes, James Patterson
- Prières pour la pluie, Denrris Lehane
- L'enfant de Noé, Éric-Erntnanuel Schmitt
- Les fautes du passé, Barbara Delinski
- Trois fernmes, Jennifer Haigh

Bénévoles

Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre équipe de bénévoles Madame Danielle Rondeau.
Elle prend le relais de Madarne Marie Drouin qui nous quitte après plus de sept ans de bons
serices. Merci, Marie, de la part de toute la communauté des lecteurs et bibliophiles de Sainte-
Pétronille et bienvenue Danìelle.

Si vous souhaitez vous joindre à notre dynamique et amicale équipe de bénévoles de la
bibliothèque, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Contactez Madame Lise Paquet au 828-
263t.

La dernière rotation

Depuis le 6 juillet, de nouveaux livres sont apparus sur nos rayons, grâce à une nouvelle rotation
du téseau. Profitez-en pour faire provision de lectures poul vos après-micli de vacances
tranquilles et, souhaitons-le, bien ensoleillés.

Marché aux puces

Le dirnanche 5 septernbre prochain, la bibliothèque organise un marché aux puces sur la place du
Centre colnrlunautaire Raoul-Dandurand. Si vous souhaitez en profiter pour vendre vos petits
surplus et objets divers, contactez nous au 828-2631 pour réserver une table. Vous pouvez aussi
le faire en vous présentant à la bibliothèque aux heures d'ouverture habituelles. Les tables seront
louées pour la joumée au coût de l0 S au profit de la bibliothèque. Hâtez-vous car le nombre de
tables est limité.

Pensée

L'acte de lecture doit se faire dans une noble paresse. Tout lecteur réalise une vocation d'ennite à
partir du moment où il entre dans un livre. Le livre lui-mêrne est un ennitage.

Michel Butor (né en 1926)

Gilles Gallichan
Pour l'équipe des bénévoles
de la Bibliothèque La \Lessource

Si vous désirez faire paraître un article dans votre joumal local, vous pouvez le faire en
communiquant avec Mme Lucie Lemieux au 828-2027 ou nous I'envoyer par courriel (ste-
netl'onille(4rclc.aira.com) ou tout simplement le faire paruenir au bureau de la mairie.
La prochaine date de tornbée pollr nous remettre vos
arlicles est le 2 août 2004.

Equipe de rédaction
- Lucie Lemieux, conseillère responsable
- Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
- Jacques Grisé, maire

Rédaction et infographie : Patricia Couture
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aura hâte au retour du printernps et à la venue de l'été afin de fraterniser à nouveau.

Daniel B. Gtillot
Photographie Sndio Roger Bédard. Collection de la./amille Emond




