
 

 

 

Nouvelle vitrine pour notre village 

www.ste-petronille.iledorleans.com 

Notre site internet est enfin en ligne ! Je-

tez-y un coup d'oeil pour en consulter les 

différentes rubriques. Vous y trouverez, 

entre autres, les éditions du journal Le 

Beau Lieu, des calendriers mensuels pour 

vous faire penser aux activités régulières 

ou saisonnières de notre vie municipale, 

les ordres du jour des sessions du 

conseil,  les avis publics, les manchet-

tes... 

Bien sûr, notre site n'en est qu'à ses dé-

buts. Il continuera d'évoluer et de vivre en 

fonction des besoins de nos citoyens et 

au fil des événements qui ponctueront 

l'actualité.  N'hésitez pas à nous faire part 

de vos commentaires, de vos suggestions 

et de ce que vous voudriez y voir paraître.  

Bonne navigation ! 

 

 

 

Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, 

en voici le texte d’accueil : 

Bienvenue 

Je suis fier de vous accueillir sur le site 

officiel du Village de Sainte-Pétronille. À 

l’image de notre municipalité, ce portail 

électronique sera en constante évolution 

pour répondre à vos besoins. Interface 

privilégiée avec nos concitoyens, cette 

nouvelle technologie de l’information 

vous permettra d’être informés sur les 

événements et services locaux. 
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Située sur la pointe ouest de l’Île d’Orléans, 

Sainte-Pétronille offre un panorama gran-

diose sur le fleuve, le vieux Québec fortifié, 

Lévis et la Chute Montmorency. Une visite à 

pied vous permettra d’y apprécier pleine-

ment le patrimoine historique et  architec-

tural. 

Trois circuits identifiés À la découverte du 

bout de l’île vous font découvrir les char-

mes du Village membre de l’Association 

des plus beaux villages du Québec et dé-

tenteur de 4 Fleurons. 

Parcourez les différentes rubriques de ce 

site pour planifier votre prochaine visite. 

 

Harold Noël, maire 

Nouveautés et suggestions de lectu-

re de juin 
 

L'étrange voyage de monsieur Daldry, de 

Marc Lévy  

Au coeur des chevaux, de Rachel L'Heureux  

Scènes de vie villageoise, d'Amos Oz 

Un amour de jeunesse, d'Ann Parker  

 

En rappel 

 

Sanctuaires sauvages. Les 40 plus beaux 

sites naturels classés du patrimoine mon-

dial de l'UNESCO, par Claes Grundstein 

(910) 

 

Chronique de la Shoah, par un collectif 

d'auteurs (940) 

 

Guide des fleurs parfaites, faciles à culti-

ver, floraison abondante et prolongée, ré-

sistantes aux insectes et aux maladies, par 

Albert Mondor (635.9 M 7418g) 

 

Les annuelles, par Larry Hodgson 

(635.9312 H 691a) 

 

Nelligan (1879-1941) Biographie, par Paul 

Wyczynski (928.41 M 422w) 
 

Un merci spécial 
 

La bibliothèque salue une fois de plus la 

générosité de Pierre Villemure qui a offert 

un don en argent pour les activités de la 

bibliothèque. M. Villemure encourage notre 

bibliothèque depuis plusieurs années. De 

tels gestes de générosité valent la peine 

d'être soulignés. Une bibliothèque existe 

grâce à la volonté collective d'une commu-

nauté et vit grâce à ses lecteurs, à ses bé-

névoles à ses donateurs et à tous ceux qui 

croient en elle. 

Bibliothèque La Ressource  

AUX INTÉRESSÉS... 

 

Il y a deux places de dis-

ponibles pour le camp de 

jour du village de Sainte-

Pétronille. Les parents 

intéressés peuvent com-

muniquer avec la mairie 

au 418 828-2270.  

 

Les activités du camp 

débuteront le 27 juin 

2011. 



 

 

Pensées 

 

Nous sommes le résultat de ce que nous 

avons vécu, mais aussi de ce que nous 

avons lu. Ma bibliothèque, après m'avoir 

raconté des histoires, me narre. Les livres 

sont mes photos de famille et, bien sûr, 

d'identité. 

Patrick Besson 

 

 

Les bibliothèques sont les sanctuaires de 

l'esprit. 

Georges Duhamel 

 

 

Une bibliothèque est un acte de foi [...] qui 

rend témoignage à l'aurore. 

Victor Hugo 

 

 

Lise Paquet et Gilles Gallichan pour 

l'équipe de bénévoles de la bibliothèque La 

Ressource 

Cette année marque le 140e anniversaire 

de l’inauguration de l’édifice patrimonial 

public le plus précieux et le plus imposant 

de notre village : son église. Pour souligner 

l’événement, le Comité d’embellissement a 

obtenu de la Municipalité d’ajouter un on-

zième panneau à son circuit d’interpréta-

tion. Outre le texte consacré à l’histoire de 

ce temple et à ses fonctions, on y trouve 

des photographies parfois surprenantes. 

Rappelons que, créé en 2002, le circuit 

pédestre À la découverte du bout de l’île a 

pour objectif d’entretenir la mémoire collec-

tive de nos concitoyens. Il vise également à 

faire découvrir et apprécier à nos visiteurs 

aussi bien le développement historique que 

les attraits naturels d’un village qui figure 

parmi les plus beaux du Québec. 

Au moment où vous lirez ces lignes, le nou-

veau panneau devrait être en place aux 

abords de l'église. 

 

 

 

 

 

 

 

Il y aura cet été, deux concerts de quintette 

de cuivre. Le tout se déroulera près du 

Belvédère du village de Sainte-Pétronille. 

Imaginez l’extraordinaire panorama que 

propose cet endroit fort particulier de l’Île 

d’Orléans accompagné en musique. Tout 

simplement sublime!  

 

Parmi les musiciens invités, il y aura des 

étudiants du conservatoire et des membres 

du 22e Régiment.  

 

Dates à retenir : 

 

Mardi 5 juillet à 19 h 30 (remis au lende-

main en cas de pluie) 

 

Lundi 8 août à 19 h 30 (remis au lendemain 

en cas de pluie) 

 

 

En terminant : 

 

Il faut préciser que ces deux spectacles 

sont gratuits, donc ouverts à tout le monde 

 

On vous demande d’apporter vos chai-

ses 

Un prix de présence sera tiré à la fin du 

spectacle (un panier de fruits gracieuseté 

de la cidrerie Bilodeau) 

 

 

Au plaisir ! 

 

Jean-François Labbé, directeur général/

secrétaire-trésorier 

 

Jacques Bégin, conseiller 

Gazon frais recherché 

Nous recherchons du gazon fraîchement 

coupé (sans aucun produit chimique) pour 

étendre sur notre potager. Nous avons be-

soin de l’équivalent de 2 à 3 sacs de ton-

deuse à 3 reprises durant l’été à compter 

de la mi-juin. Merci d’avance d’enrichir no-

tre potager et de nous éviter de sarcler. 

Communiquez avec Josée au 828-0533 ou 

Micheline au 828-0586. 

Petite annonce 

Un panneau  

pour notre église 

Concert au quai de  

Sainte-Pétronille 

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 sim-

plement en le faisant parvenir au bureau de la mairie. La prochaine 

date de tombée pour nous remettre vos articles est le 3 août 2011.  
 

Équipe de rédaction :  

Line Bisson, conseillère responsable 

Jean-François Labbé, directeur général 

Harold Noël, maire 
 

Collaborateurs :  

Gilles Gallichan 

Yves-André Beaulé 

Lise Paquet 

Heures d’ouverture du  
bureau municipal 

 

Mardi  9 h à 12 h  

  13 h  à 16 h 

Mercredi  18 h 30 à 21 h  

Jeudi   9 h  à 12 h  

  13 h 00 à 16 h 00 
 

3, chemin de l’Église 

Sainte-Pétronille  

G0A 4C0 
 

Tél. : 418 828-2270 

Fax : 418 828-1364 
 

Courriel :  

ste-petronille@qc.aira.com 


