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Nous vous avions annoncé pour l'été 2008 plusieurs activités destinées, les unes à commémorer
des moments et des lieux ayant tissé I'histoire de Sainte-Pétronille, et les autres à nous associer
directement, le temps d'une fin de semaine, aux fêtes d'Orléans, l'île ouverte.

Nous avons réalisé une première au kiosque du quai, avec Québec en fond de scène : trois
concerts et un récital de chansons. Nous avons organisé quatre visites guidées thématiques dans
le cæur du village, chacune incluant la découverte de la chapelle anglicane St.Mary's. Deux de
nos producteurs agro-alimentaires, Polyculture Plante et le Vignoble de Sainte-Pétronille, ont
partagé avec les visiteurs leur savoir-faire et leur passion. Pour souligner les cent cinquante ans
de sa naissance et le soixante-dizième anniversaire de son décès, des sessions de dessin se sont
tenues à I'ombre de I'atelier du peintre Horatio V/alker.

Et puis, grâce à I'hospitalité du Foyer de Charité, une soirée dansante à I'ancien domaine Porteous
a rappelé la belle époque de la villégiature au bout de l'île, avec en prime un éblouissant lever de
pleine lune sur le fleuve. Enfin, pour marquer les premiers pas en 1648 de I'aventure française
dans l'île, Sainte-Pétronille a rendu hommage à une descendante de François de Chavigny et
d'Éléonore de Grandmaison, la sympathique romancière Claire Martin qui porte allègrement ses

quatre-ving t-tr eize années.

Bref, nous avons vécu ici un été animé qui aura attiré à chacune de ces activités des dizaines de
curieux et réjoui le cæur de plusieurs de nos concitoyens, à en juger par leurs commentaires.

Merci à tous ceux-là pour leur participation et leur encouragement!

Robert Martel
C o ordonnat eur des act iv i t és
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Cueillette des feuilles

Veuillez noter que la
cueillette des feuilles mortes
se fera les vendredis 3I
octobre, 7 et 14 novembre.
De plus, nous vous rappelons
qu'il est interdit de faire des
feux à ciel ouvert.

Ramonage des cheminées

Le mois d'octobre nous rappelle qu'il est
souhaitable de procéder à la vérification des
cheminées. Un bon ramonage s'inscrit dans
les mesures préventives à suivre afin d'éviter
un sinistre.

Installation des balises

Les citoyens de Sainte-Pétronille qui
désirent signaler au responsable du
déneigement la limite de leur terrain doivent
installer leurs balises à une distance
minimale de 5 pieds du pavage, et cela, dans
le but de faciliter les prochaines opérations
de déneigement.

Numéro de porte

Nous vous demandons de rendre votre
numéro de porte visible de la rue. Cela vous
sera utile si vous avez besoin de services
ambulanciers ou policiers durant l'hiver.

Abris temporaires

Vous avez peut-être procédé à I'installation
de vos abris temporaires. Rappelons que la
partie antérieure de tout abri d'hiver doit être
installée à une distance minimale de 5 pieds
(1.52 m) à I'intérieur des limites du terrain
sur lequel il est érigé. Notez bien que
l'installation de vos abris ne doit pas se faire
avant le 15 octobre et ceux-ci doivent être
enlevés avant le 1"'mai.

Attention au bruit!

À la dernière assemblée du conseil, certains
contribuables se sont plaints du bruit causé

par des automobiles modifiées. Nous vous
invitons à respecter la quiétude et le sommeil
des résidants.

Rencontre avec Hydro-Québec

Lors de I'assemblée régulière du mois
d'octobre, les membres du conseil ont
rencontré les gens d'Hydro-Québec. Ceux-ci
sont présentement à faire I'élagage des
arbres dangereux pour les fils électriques
dans notre municipalité. De plus, ils nous ont
mentionné qu'il vous est possible de faire
une demande d'élagage directement par le
site internet d'Hydro-Québec. Pour ce faire,
vous devez vous rendre à l'adresse
http ://www. hydroquebec. com/municipal/ind
ex.html. Par la suite, vous cliquez dans la
section, pour nous joindre, puis végétation et
lignes électriques et suivez les directives.
Finalement, nous avons placé à la
bibliothèque un liwe de référence que les
gens d'Hydro-Québec nous ont laissé qui
s'intitule : < Répertoire des arbres et arbustes
ornementaux >) qui vous guidera dans la
plantation d'arbres.

Soyez vigilants!
Nous tenons à rappeler aux marcheurs de
marcher du bon côté de la route, soit du côté
opposé aux automobiles. Nous vous
conseillons également de porter quelque
chose de phosphorescent ou d'apporter avec
vous quelque chose de lumineux afin que les
automobilistes vous voient bien.

Chiens

Nous tenons à vous rappeler
que vos chiens doivent se

trouver à l'intérieur de votre
terrain ou être tenus en laisse à

I'extérieur de celui-ci. De plus,
nous vous demandons de
ramasser les besoins de votre
chien par respect pour vos
voisins.

Vous pattez pour I'hiver?
À ceu* et celles qui projettent de passer I'hiver à l'extérieur
du Québec et qui souhaitent conserver leur droit du
deuxième versement sans intérêts sur leur compte de taxes
impayé, prenez soin de prendre une entente avec le directeur
général avant votre départ. Veuillez communiquer avec
Gaston Lebel, à la mairie at828-2270.
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Nouveautés et suggestions de lecture du mois d'octobre 2OO8

- Le contrar, de John Grisham
- Seul le silence, de R. J. Ellory
- Les Chevaliers d'Emeraude (tome XII), d'Anne Robillard
- M. et Mme Jean-Baptiste Rouet, de Denis Monette
- Premier regard, de Nicholas Sparks
- Ce que le jour doit à la nuit, d'Yasmina Khadra
- Une jeunefemme en guerre, de Maryse Rouy
- Fanette à la conquête de Ia haute ville, de Suzanne Aubry
- Envoyé spécial, de Michel Jean

Merci

Merci à madame Theresa O'Connor-Dubois pour un généreux don de livres de langue anglaise et
pour avoir collaboré à rafraîchir notre collection dans la langue de Shakespeare.

Concours < Donnez da volume à votre esprit n

Le concours << Donnez du volume à votre esprit )), qui s'adresse aux nouveaux abonnés et à ceux
qui peuvent recruter de nouveaux abonnés à la bibliothèque, s'est déroulé au cours du mois de
septembre. Madame Martine Potvin a remporté en prix un coupon cadeau de 25 $ et madame
Laura Potvin-Brandl a gagné une clé usb pour ordinateur.

Bravo à nos gagnantes!

Semaine des Bibliothèques publiques

La semaine des bibliothèques publiques se tient cette année du 19 au 26 octobre. À cette
occasion, toute la population de Sainte-Pétronille est cordialement invitée à venir prendre café et
brioches, le dimanche 26 octobre entre 10 heures et midi à la Bibliothèque la Ressource.

Halloween (rappel)

La Bibliothèque demeure un des repaires préferés des lutins, sorciers et autres farfadets de
I'Halloween; ils y trouvent toujours, en plus des livres, des surprises et des bonbons. Ceux qui
viendront nous visiter les 28 octobre et 2 novembre feront encore de belles récoltes d'imaginaire
et de friandises. Il y aura aussi, en prime, le tirage d'un coupon cadeau de 25 $.

Pensées

Un monde sans livres serait un univers sans oxygène, j'entends qu'on ne pourrait plus y respirer
la vie.

Emile Zola

Au fil des décennies, les livres sont devenus de féroces colonisateurs. Ils bouffent sans cesse de
l'espace; la vraie ambition des livres est de chasser les hommes des bibliothèques et de leurs logis
et d'en occuper tout l'espace pour une ultime, grandiose et solitaire jouissance.

Bernard Pivot

Une bibliothèque, c'est le carrefour de tous les rêves de l'humanité

Julien Green

Gilles Gallichan
Pour I'équipe des bénévoles
de la bibliothèque La Ressource
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Maíson Drayner

Lors du premier voyage de Jacques Cartier en Amérique du
Nord en 1534, il y découwit le 10 août, l'estuaire d'un
grand fleuve qu'il baptisa Saint-Laurent. Ce nom lui fut
donné en l'honneur de la fête de Saint-Laurent. Les
autochtones l'appelaient alors < rivière de Canada >. Il
remontera ce fleuve l'année suivante pour venir y découvrir
ce pays. Ainsi le 7 septembre 1535, après avoir passé par
l'île aux Coudres et arrivant aux abords de l'île d'Orléans,
il apprit qu'il était alors dans le pays de Canada. Le terme
de < Canada >> ne s'applique alors qu'aux alentours de
Stadaconé.l Ce jour-là, Cartier .to--uit cette île du nom de
Bacchus à cause de ses nombreuses vignes. Le même soir,
il jetait I'ancre, ainsi que ses navigateurs, à la pointe nord-ouest de cette île pour y passer la nuit,
à bord de leurs trois navires. Après un premier hiver passé à Québec et à avoir côtoyé les
Iroquoiens de Stadaconé (aujourd'hui Québec), c'est en partance pour la France, le 6 mai 1536,
qu'il change le nom de l'île en celui d'Île d'Orléans en l'honneur de Charles, duc d'Orléans,
troisième fils de François 1"'.2

En 1648, la famille de Chavigny de Berchereau arrivait à la grève du nord pour s'installer dans
leur nouvelle seigneurie, sur les hauteurs du cap.

À la pointe ouest du village de Beaulieu, paroisse de Saint-Pierre, Île d'Orléans, nous retrouvons,
en 1865, une maison de campagne appartenant à monsieur F.H. Fischer, aujourd'hui au numéro
civique 11, rue Horatio-Walker. Après y avoir effectué des réparations en 1882, elle sera vendue
en 1884 à madame Flora Drayner. Le journal L'ëvénemenr du 19 août 1886 rapporte alors
I'incendie de cette maison qui fut complètement consumée par le feu. Trois autres maisons du
secteur subirent le même sort. Le feu ayant atteint la cime du cap, la grange de Joseph Gourdeau,
située sur le haut du cap, fut complètement consumée à son tour. Madame Drayner fit
reconstruire sa maison de campagne par monsieur Laurent Boutin, meublier et menuisier du
village de Sainte-Pétronille de Beaulieu. L'architecture de la maison est dite de tradition
vernaculaire états-unienne.

Comme cette maison était située à l'époque à proximité du chemin de la grève du nord, le terrain
de cette propriété sera alors protégé des hautes marées par un mur de pierre. Étant aussi la
dernière maison du secteur, le mur permettait aussi de sauvegarder f intimité des lieux des
nombreux promeneurs qui venaient également s'y baigner.

Un jour alriva à l'île d'Orléans I'artiste peintre Horatio Walker. Il était attiré par ce lieu qu'il
avait connu à l'âge de onze ans, lors d'un séjour à Québec alors qu'il accompagnait son père. En
1883, il a un studio à Québec et à compter de 1888 il viendra passer les étés au Bout de l'Île. 3 À
compter de 1898, il logera dans la maison de madame Drayner et aura ainsi la possibilité
d'acquérir cette maison en 1909. Depuis lors, il passera beaucoup plus de temps à l'île et par la
suite il l'habitera à I'année. En 1911, il commandera les plans pour la construction d'un studio
par les architectes Edward Black Stavely et de Harry Stavely, de Québec.a Le studio sera construit
en l9I2 à proximité de sa demeure, soit au numéro 13, rue Horatio-Walker. À la même époque, il
possède aussi un atelier qui lui permet de préparer l'envoi de ses tableaux à l'extérieur du
Québec. Cet artiste ne pouvait alors trouver un meilleur endroit pour y exercer son art de la
peinture. Il profitait en même temps d'un décor naturel et de la proximité des habitants qu'il
rencontrait dans I'accomplissant de leurs travaux de tous les jours.

Cet amant de la nature participait en 1931 à la fondation du premier parc zoologique à être
implanté au Québec. Parmi les treize membres fondateurs de La Société Zoologique de Québec,
dont il faisait partie, se trouvait aussi monsieur Louis-Arthur Richard, résident d'été de Sainte-
Pétronille de Beaulieu, alors sous-ministre de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries, à

Québec.
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Monsieur Walker, artiste-peintre canadien de grande renommée est décédé le 27 septembre 1938,
à l'âge de quatre-vingt ans en sa villa de l'île d'Orléans. Il sera inhumé dans une voûte spéciale
sous la petite chapelle anglicane St-Mary, en cette paroisse où il a vécu de nombreuses années.
Cette année 2008 commémore cent cinquante ans de sa naissance à Listowel, Ontario, le 11 mai
1858.

Monsieur V/alker laissait tous ses biens à sa nièce Aline Pretty. L'ensemble immobilier sera
vendu à monsieur Charles V/illiam Samuel Dunn, marchand de Québec, bien coruru des
paroissiens qui en fait alors sa résidence d'été. Aujourd'hui la maison appartient à monsieur
Bernard Dagenais, ancien maire de Sainte-Pétronille, qui l'habite depuis le milieu des années
r970.

Daniel B. Guillot

Bibliographie sommaire :
1 : Jacques Cartier. Voyages au Canada. Collection < Mémoire des Amériques > dirigée par Jean-
François Nadeau. LUX, 2002.
2 : Pouliot, J. Camille. La Grande Aventure de Jacques Cartier. Québec, 1934
3 : Paul Lavoie. Un grand peintre canadien. M. Horatio Walker. Le Soleil, I0 janvier 1925.
4 : Quebec City : Architects, Artisans, and Builders. National Museum of Man. Parl<s Canada, 1984.
Photo de l'auleur.

Appel d'offre
La municipalité de Sainte-Pétronille est à la recherche d'une personne pour
I'entretien de la piste de ski de fond. Ce contrat consiste à entretenir les
sentiers :

* Coupe des nouvelles branches obstruant le passage;
* Réparation des ponceaux;
i' Nivelage de la neige.

Nous estimons approximativement notre circuit à 11 kilomètres. Toute personne intéressée à faire
ce travail pour un montant inférieur à 3 000 $ doit faire parvenir ses coordonnées ainsi que le
montant de sa soumission au secrétariat de la municipalité, 3 chemin de l'Eglise, Sainte-
Pétronille, GOA 4C0 et ce, avant 19 heures, le 28 octobre 2008. Les soumissions reçues seront
ouvertes à I'assemblée régulière du conseil.
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L'école de musique de Sainte-Pétronille a recommencé ses activités d'enseignement
musical au mois de septembre dernier. En plus du piano, du violon et du violoncelle, des
cours de guitare sont offerts. Nous aimerions beaucoup avoir des inscriptions
supplémentaires aux cours de violon et de violoncelle, ce qui assurerait la continuité de
ces deux cours. Veuillez noter qu'il est possible de louer les instruments sur place.

Pour toute information concernant les cours offerts pour petits et grands, veuillez
communiquer avec madame Hélène St-Cyr at828-9344.
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Si vous désirez faire paraître un article dans votre joumal local, vous pouvez le faire en
communiquant avec nous au 828-2270 ou nous I'envoyer par courriel (ste-petronille@qc.aira.com)
ou tout simplement le faire parvenir au bureau de la mairie. La prochaine date de tombée pour nous
remettre vos articles pour le journal Autour de l'Île est le 3 novembre 2008.

Equipe de rédaction :

- Esther Charron, conseillère responsable
- Gaston Lebel, directeur général
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