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Suite à la fin de la période des mises en candidature poru ies élections qui s'est terminee le l0
octobre demier, nous vous annonçons qu'il n'y aura pas de scrutin le 2 novembre. Cette année,
trois postes de conseillers arrivaie, rt à terme et nous devions combler le poste # 4 duquel madame
Brigitte Fiset a démissionné au courant de l'été. Nous sommes her¡reux de vous annoncer que les
candidats suivants ont été reélus sans opposition.

9aote # I : Jlnru¿un ÐenA eftaügry

lo¿te# 2 : ,üadane "llþwillp ¡úßtmn,

float¿# 6 : l{,admtp f,ude ßem¡¿uø

Nous souhaitons égatement la bienvenue à madame "ttiulz Sénáasl qui sera conseillère
numero 4. Elle sera reÉ¡ponsable du comité des loisirs. Félicitations!

Nous leur souhaitons donc un bon mandat au service des citoyens et citoyennes de notre
municipalité.

ße,6 aúpæ¡ ménqgþneô eI ¿e,æqdßge

Comme nous vous I'avions annoncé il y a quelques ternps, depuis le
début de l'¡nnée 2003,1e coût de la cueillette des ordures, selon une
nouvelle politique de la Communauté mébopolitaine de euébec,
s'effectue dorénavant sru la base du poids. Cette nouvelle méthode
engendre donc des coûts beaucoup plus éleves que par les années
antérieures. Nous vous invitons donc à recycler davantage et à êfe
plus vigilants afi.n de réduire le poids de vos sacs lors de la oueillette
des ordrues. De plus, I'enhepreneur qui est chargé de la cueillette des
ordr¡res sera avisé de ne pas ramasser les sacs de feuilles dans le but
de réduire le poids de la cueillette. Nous vous incitons donc à utiliser
les differentes cueillettes de feuilles qui se,ront effectuées à la fin du
mois d'octobre et au début du mois de noveinbre pour vous
débarrasser de vos sacs.
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Ordures mênagères et recyclage

Juste r:n rappel por¡r vous
aviser que le raûrassage
des ordwes ménageres ne
s'effectue maintenant
qu'une seule fois par
semaine soit le mardi et
ce, jusqu'au 30 mai 2004.
En ce qui concerne le
recyclage, celui-ci est
recueilli le vendredi.

Abrts temporalres

Vous avez peut-ête procédé à I'installation
de vos abris temporai¡es. Rappelons que la
partie antérieure de tout abri d'hiver doit être
installee à une distance minimale de 5 pieds
(1.52 m) à l'intérieur des limites du terrain
sru lequel il est érigé. Notez bien que
I'installation de vos abris ne doit pas se faire
avant le 15 octobre et ceux-si doivent être
enleves avant le 1*mai.

Ranonage des chenlnåes
Le mois d'octobre nous rappelle qu'il est
souhaitable de procéder à la vérification des
cheminées. Un bon ramonage s'inscrit dans
les mesr¡res préventives à suirne afin d'éviter
un sinistre.

Installatio¡ de¡ bali¡es
Les citoyens de Sainte-Pétronille qui desirent
signaler au riesponsable du deneige,ment la
limite de lern terrain doivent installer ler¡rs
balises à r¡ne distance minimale de 5 pieds
du pav4ge et cel4 dans le but de faciliter les
prochaines opérations de déneigement.

Numêro de porte

Nous vous de,lr¡andons de rendre visible de la
rue votre numero de porte. Cela vous sera
utile si volts Lvez besoin de sen¡ices
ambulanciers ou poiiciers dr¡rant la saison.

Cuelllotte des feulllee

Veuillez not€r que la
cueillette des feuilles
mortes se fera les
vendredis 24 et 31

octobre ainsi que ie
vendredi 7 novembre.

Soyez vfgilartsl
Nous tenons à rappeler aux marcheurs de
marcher du bon côté de la route, soit du côté
opposé arur automobiles. Nous vous
conseillons égalønent de porter quelque
chose de phosphorescelrt ou d'apporter avec
vous quelque chose de lumineux afin que les
automobilistes vous voient bie,lr.

Travaux au centre comnunautalre
Nous ente,prendrons avant le début de
lhiver des havaux de réfection des salles de
toilettes au ce,lrüe communautaire Raoul-
Dandr¡rand. Ces travaux seront réalisés en
partie grâce à rure subveirtion dens le cadre
du programme du pacte rural.

ìÉ

AVIS PUBLIC

Une demande en vertu du règlement sur les derogations mineures a été forrrulée par
madame Josee Brunet et monsier¡r Daniel Auclair (lot 80) 14 chemin de l'Église. Ce lot
est situé dans la zone R-4/S-2.

Cette demande a pour but de permethe d'appliquer une couleur autre que celle autorisee
au règleme,nt sur les murs extérieurs du bâtiment principal.

Cette demande sera étr¡diée lors de la prochaine session du conseil qui se tiendra le
3 novenrbre 2003 à 20 her¡res à la mairie, 3 chernin de l'É$ise, SaintePétonille.

À cette session, toutes les personnes interessées peuvent se faire enteirdre par le conseil
relative,me¡rt à cette de,mande et, par la suite, le conseil rendra sa décision.

Donné à Sainte,Péhonille ce 16ih"¡our d'octobre deux mille trois.
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L'automne est de retour
L'automne est de retour avec ses après-midi de grisaille et ses froides soirées longues. C,est la
saison idéale des tisanes, des fauteuils et des liwes. La bibliotheque La Ressor¡rce n'ofte pas det]l*t'mais vous y Eouvez quelques bons fauteuils et, surtou! plein de nouve$D( lir¡res. passez
faire wr tour y puiser un noman, un documentaire ou un perio&que à votre gott. Vous pouvez
mêqre compléter le décor avec un disque de douce musique d'Àbiance. Ràouvelez aussi les
vidéocassettes, les liwes d'ave'lrtures et les bandes dessinies de vos enfants. Tout ce qu,il vous
faut pour combathe les journées << grises mines >> de I'automne.

Nouveautês et cuggestlo¡s de recture du noi¡ d'octobre

Histoire de Pí, de Yann Martel
Vendredí noir, de James Patterson
In ténébris, de Maxime Chattam
Le petit copain, de Donna Tartt
Trois sernaines à Paris,de Barbara Taylor Bradford
Windows on theworld, de Frédéric BeigHer
Victime des autres, bourreau de soí-même, Guy Comeau
Quatre filles et un jean,vol. 1 ú. 2, deAnn Brashares

Halloween

Le 28 octobre a le 2 novembre, la bibliothèque sera décorée aux couleurs de I'Halloween.
Cornme d'habitude, il y aura des friandises pour les petits lutins et les petits sorciers de Sainte-
Péhonille. Bienve¡rue aux grands cofirme aux petits fantômes.

Merci

Merci à madame Es$er Charron qui a donné à la biblioth{ue une collection de CD emegisfrés
par les Violons du Roy. IVme est la directrice génerale des Violons du Roy. Il-s'agit
d'un superbe cadeau qui dewait plaire àtous les nombrer¡imélomanes de Sainte-pétronille.

La famille de monsieur Jean Grégoire nous a donné quatre boîtes de livres principaiement des
bandes dessinées, des albums et des revt¡es pour enfants.

Monsieur Louis Duclos nous a également donné des liwes qui viennent enrichirnos collections.

Pour un autre passe-temps apprecié les jours d'automne et d'hiver, nous avons égalerrent reçu de
magnifiques casse-tête_ << Raveirsburg€r > pour tous calibres de 150 à 1000 morceaux. Merci à
monsieur Ma¡cel Beaulieu et madame Marie Boivin.

Merci, donco à tous ceux qui conhibuent à améliorer notre bibliotheque et qui nous font partager
leurs plaisirs de goûter les mots et la musique.

Gílles Gallichan
Pour l'ëquipe des bénéryoles
de la bibliothèque La Ressource

Vous partez pour lthlver?
À ceux ou celles qui projette,nt de passer I'hiver à I'extérier¡r du
Québec et qui souhaitent conserver leur droit du deuxième versem€Írt
sans intérêts sur leur compte de tanes impayé, prenez soin de prendre
une ente'nte avec le secrétaire-trésorier avant voüe départ. veuillez
commnniquer avec Gaston Lebel à la mairie aug2g-2270.
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Nous avons vécu cette année une grande saison de croissance pour nos
plates-bandes et nos arbustes, alors que la nature s'esl ingátiée à déverser
sur nos jardins une grande quantité d'eau! C'ost peut-être 1à le bon côté de
çes avsrses qui nous ont paru souvent trop abondantes!

Ce derni€,r message des merrbres de vofre comité d'embellissement en est
un de féücitations et de remersiernents. Ayant eu bien souvent I'occasion
de parcourir les rues de notre viliage, nons avons éte unanimement
impressionnes par la qualité de vos pelouses et de vos plates-bandes ainsi

que par votre souci de nettoyer les abords de vohe propriété. Quelle quantité de travail et de soins
a conduit, au fil des ans, à ce résultat magnifique! Il faut vous rendre hommage et vous
encourager à poursuiwe vos efforts. C'est dans un grand jardin que nons avons le plaisir de
déambuler au cours de nos prome,nades, en un site pourtant déjà choyé par la nature ambiante de
ce bout de l'île.

Le comité d'embellisse,ment vzut souligner également I'apport quotidien et souvent admirable des
deux employes municþaux Dany Laflamme et Jean Fiset qui fi¡rent pour nous un soutien
précieux, en particulier dans I'entretien soigné des abords de la voie publique. Grâce à leru
diligence et à leru 6prit d'initiative, circuler le long de nos cherrins est rme source de satisfaction
visuelle, ce qui a conduit certains concitoyens à manifester à la municipalité ler¡r satisfaction pour
ce travail assidu. Qu'ils en soient re,merciés, ainsi que le conseiller Marcel Laflamme jr. dont nous
apprécions toujours le soutien indéfectible.

Quant à nous, nous nous rejouissons d'avoir, à ce jour, réalisé à peu près tout le prograrnme que
nous nous étions fixé pour la présente saison. Nous persons notamment à la relocalisation des

bacs à fleurs et au réaménagenrent des espaces de stationnement du quai, ce qui constitue à nos
yeux la première étape de I'embellisserne,nt de ce iieu de conv€rgence qui est en mênìe ternps la
place publique de notre village.

Enfir¡ nous accueillerons avec plaisir au sein de notre comité cerx et celles de nos concitoyens
qui auraient le désir de contibuer par lerus idees, voire occasio¡nellernent leurs bras, à
I'ernbellisse,rne,nt des espaces publics de notre village.

Bonne fin de saison à tous et à toutes !

Yotre comité d'embellissement :
Bernard Gagné, Micheline Laviolette, Denise Látourneau, Robert Martel
et Marcel Latlamme jr., représentant de la municipalité auprès du comité.

&ppúto{|,Ø
La municþalité de Sainte-Péfonille est à la recherche d'une personne pour
l'entretien de la piste de ski de fond. Ce contrat consiste à entretenir les
se¡rtiers :

.:. Coupe des nouvelles branches obstruant le passage;

å R{paration des ponceaux;
{. Nivelage de la neige.

Nous estimons approximative¡nent none circuit à 11 kiiomètres. Tout résidant de Sainte-
Pétronille interessé à faire ce tavail pour un montant inferieur à 3 000 $ doit faire parvenir ses

coordonnées ainsi que le montant de sa soumission au sesrétariat de la mrmicipalité, 3 chemin de

I'Eglise, Sainte,Péhonille, GOA 4C0 et ce, e ant 19 heures 30le 3 novembrc 2003.

Les soumissions reçues seront ouvertes à I'assernblée réguliere du conseil.

Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
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Au milieu du XDf sieclc arrive dans le bas du Village de
Beaulieu en la paroisse de Saint-pierre, île d,Orléans,
François Côté, pilote, marié à Christine Knapp. La terre
ainsi acquise traverse l'île de part et d'auhe et ses deux
extrémites sont bomées au fleuve Saint-Lar¡rent et ce, au
nord et au sud. La farnille Côté s,occupe alors à cultiver
la terre. En 186ó. la te,lre revie,lrt à son fils François-
Xavier Côté marié à Émilie philomène Leclerc. Ce
dernier y exerce alors les métiers de cultivater¡r et de
boucher. Les enfants de ce couple pref&ant exercer les
métiers de menuisier et de meublier, délaissent le travail
de la terre. Le pere devint lui-même emptoyé civil à
Québec en ce début du )O(" siecle

C'est ainsi que ia terre fut lotie e,n terrains à bâtir et qui seront ainsi acquis par les citadins
{e$leux de veriir passer les étés à la campagne. Sa terre comprend alon ì'emprise de la rue
d'Orléans et les terrains du côte est de cette dernière. Les premiers terrains furentìendus à partir
de 1914 et prit alors ie nom de rue Herrrine du nom de l'une de ses ûlles. euelques annees plus
tard avec la constn¡ction des chalets d'été qui s'y développent, elle deviendrJla route des Carnps.
En 1953, au grand plaisir de ses villégiateurs, la route sera pavée porn la prenrière fois.

En 1911, son fils Elzéar Côté, entre,preneur-menuisier, reçut de son père l'exhémité nord de la
terre bornée au nord du chemin du bout-de-l'ile, du côté nord de l'ilejjusquau fleuve au nord. À
ce dernier endroit se houvait déjà une maison de der¡x logements situee toút prer du chemin où la
galerie avant sen¡ait de tottoir aux passants. Celle-ci sera démolie pogr faire place à r¡ne
deuxièrne maison qui sera incendiee avant la fin de sa constnrction.

La maison qui s'y houve aujourd'hui fut construite vers 1915 à partir d'wr cat¿logue de plans de
maisons venant de l'extérieur du Québec. Celle-ci dite << Petit cottage >>1 est situCau a5, chemin
du bout-de-l'fle et fut acquise par madame Alice Lizotte, épo"r" de Cyrinus Leclerc,
manufacturier de chaussures à Québec. À l'achat de cette propn¿t¿ en 1920, la famille Leclerc
acquiert aussi la presque totalité du terrain allant du nord du chemin du boutje-l'île à la cime Ju
cap et dont I'ensernble des terrains leur appartie,ndra quelques annéæ plus tard. Au fil des ans,
I'on e'n fera r¡n immense jardin potager où I'on y retrowaitþsqu'à.nt" .^*tuio" de pommiers.

Pendant plus de vingt ans, on y fit la culture des frr¡its et des légrrmes. Au cours de cette période,
I'on vendait les surplus arDK gens des environs. Une année, ente autres, on avait même errprunté
le cheval et la voiture de monsieur Barthétemy NoëI, cultivater¡r. porn aller ve¡¡dre des fruits et
des légumes à Saint{régoire de Monhnorency. Le voyage se faisaiì alors e,n traversant le pont.

La fin de I'eté annonçait le retour à la ville des familles venues passer l'été à la campagne sans
oublier de fermer la maison pour I'hiver. La famille Lecierc y Ansait alors ia recolte däslroduits
de son jardin qui se,ront consommés au cours de I'hiver. Un camion sera loué pour la circonstance
pour emporter les effets personnels de la famille ainsi que ia recolte du jardin.

La maison de campagne de la famille Leclerc a souvent été publiée dans differentes parutions.
Les peintres s'qt sont souvent inspirés pour leur tableau et elle a mêone fait partie d'un calendrier
publié à Monheal. Aujornd'hui encore la maison datant de plus de quarre-vings ans est habitée
par la famille Leclerc.

Au début du )O(f siècle, [a paroisse de Sainte-Pétronille compte plusieurs descendants de ces
deux vieilles familles de l'île d'orléans que sont les Côté et les Leclerc.

Daniel B. Guíllot

Bibliographie soûunaire:
- <.1¿ maison au Québec >r. Yves La&amboise. Les Éditions de L'Homme, 2001. p.164.
- Photo Daniel B. Guillot
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Frlssons gerentls vendredl le 31 octobre de 18 à 21 heures

En cette journee particulière où les petits monstres sillonnent les rues de notre village, la grande
salle du centre communautaire, tansformee pour I'occasion e,n maison hantóe, accueillera les
enfants costumés.

Le labyrinthe des frissons our¡rira ses portes à l8 hetues. Les parents sont priés d'accompagner les
jeunes enfants (moins de 5 ans). La bonne sorciere sera fidèle au rendez-vous et remetha des
friandises arDK cor¡rageux qui se seront ave,nh¡res dans ce long et rnystérieux corridor.

L'Halloween en toute sécuritê

L'Halloween demeure une fête magique d¡ns le cæur des enfants.
À chaque année, les enfants se font i.pgto à I'ecole les règles de
sécurité à respecter lors de leur cueillette de friandises" Les enfarrts
savent également que lT{alloween ne doit ête célébrée que la
journée même, soit le 3l octobre, cette année un vendredi. Si en
aufre temps ceftnins d'e,lrtre er¡x se présente,lrt à votre porte et
costunés, seirtez-vous bien à I'aise de les fetor¡Ír€r chez eux, elr
leur faisant comprendre qu'ils doivent respecter la date du 31
octobre. cette façon facilitera la tâche de ceux et celles qui veilleirt
à la sécurité de nos enfants dans les rues.

Rappelons quelques conseils de sécurité : il est préférable de porter un costume court, à l'épreuve
du feu, aux couler¡rs claires et bien voyantes. Une bande réfléchissantc devrait y êhe cousue afin
que vos petits montres se fasse,nt bien voirpar les véhicules. Le port de chaussures confortables et
sécuritaires est recommandé. De plus, le masque devrait être re,mplacé par du maquillage. Au
retour de leur cueillette, inspectez minutieusement le < butin >>. Joyeuse H¡lloween!

Si vous désirez faire paraître un a¡ticle dans votre journat local, vor¡s pouvez le faire en
commnniquant avec Mme Lucie Lemieux aa828-2027 ou nous I'envoyer par courriel (ste-
petronille@qc.aira.com) ou tout simplement le faire parvenir au br¡ræu de la mairie. La
prochaine date de tombee por¡r nous remetfe vos articles pour le journal Autor¡r de l'Île est
le 5 novenbre 2003.

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

Collaborateurs : Daniel B. Guillot
Gilles Gallichan
Robert Martel

Rédaction et infographie : Patricia Couture
patricia- couture@sympatico. ca
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