Marcel Laflamme 1956—2014 …
(Extrait du témoignage rendu à ses funérailles, mardi le 24 juin 2014)
Marcel : Un ami, un collègue, un bâtisseur
Issu d'une famille déjà très impliquée
dans notre communauté, il travaille d’abord avec son père dans le garage du
village puis à la basse-ville de Québec.
De retour à l’Ile, il ouvre un atelier de débosselage / peinture. Le tour du jardin
accompli, Guylaine et lui se lancent dans
la production de chocolat au sous-sol de
leur résidence qui deviendra la Chocolaterie de l'Ile d'Orléans : Quelle équipe, Quelle réussite !

 Les Fleurons du Québec
 Membre de l’Association des plus beaux
villages du Québec er Communautés en
Fleurs du Canada.
Marcel, Merci pour tout ce temps consacré
à l'amélioration de notre milieu de vie.
Sainte-Pétronille ne serait pas la même
sans toi.
Guylaine, Rémi et Marie-Claude , vous pouvez garder un bon souvenir de ce grand
bâtisseur. Il nous manquera...
Les membres du Conseil pour tous les ci-

Après 23 ans de labeur, les commerces
vendus et une maison en Floride, nous
nous sommes tous dits : il va enfin
‘’slacker’’. Bien non : Il se lance en rénovation domiciliaire. Une première maison,
une seconde, une troisième et encore …
Au cours de 20 dernières années, il a
consacré beaucoup de temps pour sa
communauté d’abord comme président
de la Chambre de commerce et conseiller
municipal. Au Conseil municipal de Sainte-Pétronille, il a participé à tous les débats en plus d’assumer 2 responsabilités :
 Infrastructures : Il a tout refait : les
rues, les immeubles, le quai, les
parcs, la signalisation et j’en oublie.
Son seul regret : De ne pas avoir réalisé le projet d'assainissement des eaux
usées sur lequel il travaillait depuis
2003.
 Comité d'embellissement : Observez la
qualité des aménagements municipaux, leur effet d'entraînement sur les
terrains privés et la fierté que tous en
retire. Au fil des années, différentes
reconnaissances en témoignent :

« l’accroissement projeté de la clientèle
d’élèves d’âge primaire dans l’École de l’Ile
d’Orléans affectera leur répartition entre
les trois bâtiments. En effet, l’ajout de nouveaux groupes associé au nombre limité de
classes à Saint-Pierre pourrait modifier le
lieu d’apprentissage des enfants de SaintePétronille. »
La décision, prise en juin 2013, consistait
donc à reconnaître le bâtiment de SaintLaurent comme lieu d’apprentissage des
enfants de Sainte-Pétronille. Au cours des
dernières semaines, les parents concernés
ont été informés que les enfants de tous
les niveaux ne fréquenteraient plus le bâtiment de Saint-Pierre dès septembre prochain. On libérait ainsi un local et un poste
de professeur.
Le commissaire a été interpelé pour justifier ce transfert complet plutôt que graduel
(par niveau ou cycle). Sans répondre officiellement, la CSDPS nous garantit qu’elle
atténuera les impacts pour les élèves en
commençant par le maintien de la fratrie.
Harold Noël, maire

Des bornes électriques à SaintePétronille

toyens de Sainte-Pétronille.
Marcel Laflamme (1956—2014)

La MRC de l'île d'Orléans installera des bornes électriques sur tout son territoire dès
cet été. À Sainte-Pétronille, les quatre bornes seront disponibles aux commerces suivants :

L’École de bassin pour les enfants
du primaire …
Dans un article paru en avril 2013, je vous
informais que la Commission Scolaire des
Premières Seigneuries projetait le déplacement des enfants du primaire vers l’École
de Saint-Laurent dès l’automne 2014 :
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 Polyculture Plante - Kiosque, 21 chemin du Bout-de-l’Ile
 Chocolaterie de l’Ile d’Orléans, 150,
chemin du Bout-de-l’Ile
 Auberge La Goéliche, 22 rue du Quai
L’installation est déjà commencée et s’échelonnera jusqu’au milieu de l’été.
Notre municipalité est fière de soutenir
l’utilisation de véhicules électriques sur
son territoire.
Harold Noël, maire

Marcel Laflamme,
merci !
Durant une quinzaine d’années, au
Conseil municipal, tu as exercé (on me
permettra de continuer à te tutoyer!) la
responsabilité du Comité d’embellissement de Sainte-Pétronille.
Je désire ici rendre hommage à l’excellent
collaborateur que tu fus. Chacun des projets que nous te soumettions recevait
immanquablement de ta part une oreille
attentive. Une fois «conquis» s’il en était
besoin, ton jugement sûr, ton audace
dans certains cas, mais toujours ta force
de persuasion, nous ont permis bon an
mal an de faire du bout de l’île, pour nos
concitoyens, un lieu à vivre de qualité et,
pour nos visiteurs, un espace exceptionnel à «marcher» pour ses paysages uniques et la diversité de son patrimoine
bâti.
Tout cela, Marcel, parce que tu portais
fièrement ton village au plus profond de
ton cœur et que tu rêvais grand pour lui.
Merci pour ta vision, merci pour ton soutien indéfectible.
Au nom du Comité d’embellissement,
Robert Martel.

Implication citoyenne
Nouvelles concernant l’implication citoyenne dans le développement de notre
village
En juin 2012, le Conseil municipal a présenté aux citoyens le rapport d’un groupe
de travail constitué de citoyens, des élus
municipaux, des membres du « Comité
consultatif d’urbanisme» (CCU) et du Comité sur l’Avenir de Sainte-Pétronille,
intitulé « Diagnostic et éléments de vision

2022 ». Ce rapport regroupe de nombreuses informations concernant notamment
l’environnement légal et les diverses analyses démographiques qui ont supporté
les réflexions stratégiques et les éléments de vision qui en découlent pour le
développement de notre village. Je vous
rappelle que ce rapport fort intéressant
est disponible sur le site web (www.stepetronille.iledorleans.com). Cette vision
commune du futur souhaité pour SaintePétronille constitue désormais la référence dans le processus décisionnel des
élus. Elle est tenue en compte notamment lors des demandes d’amendement
de zonage et de dérogation mineure et
elle orientera un prochain chantier visant
à actualiser et harmoniser notre législation municipale au prochain schéma d’aménagement de la MRC de l’Île d’Orléans, faisant l’objet d’une révision quinquennale.
« Comité de planification en aménagement et urbanisme » (CPAU)
Dans la poursuite de cette réflexion stratégique, le conseil municipal a récemment résolu de mettre sur pied un comité
dont le mandat consiste à prendre en
compte les enjeux découlant de cette
réflexion citoyenne et à recommander
des actions pour atteindre ce futur souhaité. Ce comité regroupe avtuellement
sept personnes soient deux élus (L. Gosselin et E. Desjardins), un membre du
CCU (K. Sylvain ), un expert (F. Courville),
deux citoyens (A. Jouan et R. Martel) et
un secrétaire (S. Dumas ). À ce jour, nous
avons tenu deux réunions pour discuter
des thèmes et stratégies d’intervention à
prioriser. Les priorités suivantes feront
l’objet des prochaines séances de travail :
1. Noyau villageois : animation, circulation et développement stratégique
2. Intégration harmonieuse des bâtiments : conserver, promouvoir, favoriser les familles
3. Boisé et environnement : état du boisé et sa conservation, qualité des
eaux souterraines
4. Espaces publics : maintenir et organiser l’accessibilité.
Ce comité constitue une extension du
CCU puisque toutes les recommandations issues du CPAU seront transmises
et étudiées par le CCU avant d`être soumises aux élus. Ce regroupement d’intérêts de citoyens au développement de
notre village s’avérait nécessaire pour
rencontrer les nombreux défis d’aménagement qui s’annoncent. Nous vous informerons régulièrement des développe-

ments qui en résulteront afin de recevoir
et intégrer vos commentaires. Je vous
invit e donc à m e cont act er
(lyn.gosselin@gmail.com) et à assister
aux séances du Conseil au gré de vos
réflexions. D’ailleurs, il existe un poste à
combler au CCU, ce serait une belle occasion d’apporter votre contribution aux
objectifs visés. Ce nouveau membre du
CCU sera aussi invité à joindre le CPAU.
Lyne Gosselin, responsable de l’urbanisme et présidente du CCU

Fêtes du 140e
Il nous fait plaisir de vous convier à venir
célébrer avec nous, au cours de l’été
2014, les célébrations du 140e anniversaire du Village de Ste-Pétronille. Après le
pique-nique sous les fleurs et la soirée
des maires, voici un aperçu des activités
proposées d'ici la fin de la saison estivale:
Du 24 juin au 28 septembre
Le volet artistique se présentera sous la
forme d’une "Promenade artistique".
Le chêne, emblème de Sainte-Pétronille,
a dispersé ses feuilles dans le village pour
vous permettre de découvrir ses artistes.
En parcourant ses rues, vous aurez la joie
de découvrir l’œuvre d’un peintre, d’un
écrivain, d’un sculpteur, d’un photographe, tous habitant le village et participant
au volet artistique des fêtes du 140e anniversaire de la fondation de la Municipalité.
Du Vignoble Sainte-Pétronille à la Galerie
Boutique Pétronille, en parcourant le chemin du Bout-de-l'Ile et ses rues avoisinantes vous croiserez 30 fois cette feuille de
chêne rouge avoisinant une zone émotionnelle.
Des panneaux indicatifs sur le quai, au
centre communautaire ainsi que sur la
rue Horatio Walker vous indiqueront le
circuit proposé.
Samedi, 9 août à 14h00.
C’est au tour du volet patrimonial à être
célébrer. Venez découvrir avec monsieur
Robert Martel, historien, auteur et guide,
un circuit historique et patrimonial au
coeur même du village. Cette promenade
illustrée de photos d’époque vous transportera dans l’histoire. Le départ se fera à
la chocolaterie de l’Ile d’Orléans dès 14h.
En cas de pluie, cette activité sera remise
au lendemain. Encore une fois nous vous

suggérons d’utiliser les stationnements
publics de l’église et du centre communautaire Raoul-Dandurand, celui de la
chocolaterie étant privé.

ment bien visibles à la Bibliothèque.

Toutes ces activités sont gratuites. Profitez-en donc pour venir célébrer avec
nous, citoyens de Ste-Pétronille et d’ailleurs. Tous sont les bienvenus.

Merci à madame Réjeanne Champagne et
à monsieur William Web qui ont donné
des livres à la Bibliothèque.

EN VRAC...
Merci

NOUVEAU

Pensée
Il se pourrait que d’autres activités soient
ajoutées au programme. Nous vous aviserons si c’est le cas. Surveillez donc vos
journaux.
Un grand merci à tous les bénévoles, aux
artistes, aux commerçants de
StePétronille, à la Fabrique et aux membres
du comité des fêtes.
Violette Goulet et Yves-André Beaulé, Fêtes du 140e

Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire.
Plus de mot sénateur! Plus de mot roturier !
Je fis une tempête au fond de l'encrier,
Et je mêlai, parmi les ombres débordées,
Au pleuple noir des mots l'essaim blanc
des idées;
Et de dis : Pas de mot où l'idée au vol pur
Ne puisse se poser, tout humide d'azur!
Victor Hugo

Bibliothèque la Ressouce
Nouveautés et suggestions de lecture du
mois de juillet
- Le coeur au poing (Mémoires) d'Adrienne Clarkson
- Coeur de Gaël (4 tomes), de Sonia Marmen
- Muchachas tome 3, de Katherine Pancol
- Fanette (Honneur et disgrâce, tome 7),
de Suzanne Aubry
- La vérité sur l'affaire Harry Québert, de
Joël Dicker.
Rotation
Prenez note que depuis le 16 juillet, des
centaines de nouveaux titres sont apparus dans les rayons de la bibliothèque à
l'occasion d'une nouvelle rotation au sein
du réseau Biblio. Profitez-en pour venir
vous choisir de belles lectures de vacances.
Hommage à Claire Martin (1914-2014)
La Bibliothèque La Ressource veut saluer
la mémoire de madame Claire Martin,
née Montreuil, romancière et mémorialiste qui a marqué l'histoire littéraire du
Québec au XXe siècle. Elle est décédée le
18 juin dernier à l'âge vénérable de cent
ans. Un lien particulier unit Claire Martin
au village de Sainte-Pétronille, car elle est
une descendante d'Éléonore de Grandmaison (1620-1692), première seigneuresse du Bout-de-l'Île.
Pour ceux et celles qui aimeraient découvrir - ou relire - les œuvres de Claire Martin, ses livres sont disponibles et actuelle-

Bonnes vacances d'été et bonnes lectures
Gilles Gallichan et Lise Paquet et pour
l'équipe de bénévoles de la bibliothèque
La Ressource

Pour publier un article
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 est le 8 août 2014.
Équipe de rédaction :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LA
BIBLIOTHÈQUE ET DES LOISIRS

Pour contacter les gens de la bibliothèque
et des loisirs (camp de jour et patinoire),
vous devez maintenant composer le 418
828-8888.

BACS À ORDURES
Afin d’éviter la propagation de mauvaises
odeurs, nous sollicitons votre collaboration afin d’enlever votre bac à ordures du
bord du chemin après la cueillette.

INVENTAIRE
PÉTRONILLE

DU

BOISÉ

DE

SAINTE-

Un inventaire forestier du boisé de SaintePétronille a été réalisé par une ingénieure
forestière. Le rapport résultant de cet inventaire et récemment transmis à la Municipalité regroupe une information très
précise, présentée de façon très professionnelle qui servira de base à toutes les
prochaines interventions dans cette zone
sensible de notre village. Ce document est
disponible à Mairie et à la bibliothèque
pour consultation. Il sera également mis
en ligne sur le site Internet de la municipalité..

CHIENS
Nous tenons à vous rappeler que vos
chiens doivent se trouver à l’intérieur de
votre terrain ou être tenus en laisse à l’extérieur de celui-ci. De plus, nous vous demandons de ramasser les besoins de votre chien, notamment aux abords des casiers postaux.

 Jean-François Labbé, directeur général
 Harold Noël, maire
 Enrico Desjardins, conseiller
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