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Le quai central ou quai Paquet

La nouvelle paroisse de Sainte-Pétronille de Beaulieu, érigée en
1870, voyait dès l'année suivante s'élever l'église sur un
promontoire. Dès lors, une nouvelle école sera construite tout près
de l'église. Pour les gens du bout de l'Île, le meilleur moyen de se
rendre à pied à ces endroits était de passer à travers le bois et les
champs. Des animaux y broutaient et I'on dû alors installer des
tourniquets à l'extrémité de ces lieux aÍin d,éviter que les
utilisateurs oublient de refermer les clôtures et d'éviter ainsi que les
animaux puissent se sauver.

Quelques années plus tard fut introduit dans l'église de Sainte-Pétronille de Beaulieu le culte de
Sainte Philomène. Ce nouveau sanctuaire s'ajoutait alors à ceux déjà existant de Sainte-Anne-de-
Beaupré et de Note-Dame de Lourdes, situé à Saint-Michel de Bellechasse, et dont les pèlerins
s'y rendaient par bateau à vapeur.

Dorénavant, les pèlerins qui visitent en grand nombre ces deux derniers sanctuaires se rendent
alors à Sainte-Pétronille. L'initiateur en est l'abbé André Charles-Henri Paquet, le deuxième curé
dgcette paroisse qui le promulgue à compter de 1878 et qui se prolongera jusque vers l,année
1900.

À cette époque, il n'y avait que le quai construit par le notaire Noel Hill Bowen, en 1g55, et qui
est dorénavant connu sous le nom de quai Beaulieu du nom du propriétaire des bateaux à vapeur
faisant la traverse entre la pointe du bout de 1'Î1e et^ QuébeC. Les pèlerins qui y débarquent
doivent alors faire le tour de la pointe du bout de 1'Î1e et se rendré à I'eftrée du chemin de
l'Église situé aujourd'hui à quelques pas du centre communautaire Raoul-Dandurand.

L'autre façon était d'emprunter des sentiers à travers le bois et les champs, ce qui diminuait de
beaucoup le temps et la distance à parcourir.

Compte tenu des centaines de personnes à se présenter au sanctuaire de Sainte Philomène au
cours de la saison estivale et dont on célèbre la fête le li août,le curé Paquet se fit octroyer, au
cours de I'année 1882, des lettres patentes par le gouvernement du Québec sur un lot de grève et
en eau profonde. Ce lot est situé juste en face du numéro civique du 176, chernin du bout-ãe-I,île.

Le 15 août 1882 se terminait la construction d'un long et magnifique quai construit surtout dans
le but de favoriser le mouvement des pèlerinages et la réalisation du projet de monument à Saint-
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Joseph comme guide des voyageurs et protecteur des marins. La bénédiction du quai eut lieu à la
Toussaint de cette même année. Cependant, il faudra attendre encore trois ans avant I'ouverture
du nouveau tronçon de la route de l'Église en partance du quai et se rendant directement à
l'église. Cette nouvelle voie fut complétée à la fin du mois d'août 1885 et s'avéra bien pratique
pour la population locale et pour les pèlerins venus en excursion à 1'église de Sainte-Pétronille de
Beaulieu.

Les visiteurs et les pèlerins ne purent utiliser le nouveau quai central ou quai Paquet, étant donné
que celui-ci semble être parti avec la débâcle du printemps de 1886. À toute fin pratique, il restait
toujours I'utilisation des sentiers à travers le bois et les champs pour ceux qui voulaient encore
sauver du temps.

Daniel B. Guillot

Bibliographie sommaire :

- << Le propagateur de la dévotion à Ste-Philomène au Canada. ) 1880-1889 par I'abbé A.C.H
Paquet, curé de Sainte-Pétronille, Î.O.
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Départ de madame Brigitte Fiset Assemblée du conseil

La conseillère Brigitte Fiset a remis sa
démission le mois passé. Nous la remercions
pour son travail au sein des loisirs. Des
élections auront lieu en novernbre pour la
remplacer dans ses fonctions.

Maire supplêant

Prenez note que la conseillère Mireille
Morency occupera le poste de maire
suppléant pour les trois prochains mois.

Nous vous informons que I'assemblée du
conseil se tiendra le mardi 2 septembre, en
raison de la Fête du travail.

Contrat de déneigement

Lors de sa dernière assemblée, le conseil a
accordé le contrat pour le ramassage de la
neige dans les rues de la municipalité à
Franbert (Monsieur Yvon Cauchorl) pour les
trois prochaines saisons hivernales.

J- i¡¿¿

Les vosonses sont lerrninêes

Le terrain de jeux coopératif de Sainte-Pétronille a conclu ses activités le
i5 août dernier avec son spectacle de fin d'année. Je tiens sincèrement à
remercier tous ceux qui sont venus encourager les enfants du terrain de
jeux lors du spectacle qui s'est déroulé sous le thème de I'espace. Un
gros merci aux moniteurs: Kim et Catherine Mathieu ainsi que Félix-Étienne Caron. Je tiens
également à remercier les employés municipaux, messieurs Dany Laflamme et Jean Fiset, sur qui
nous avons toujours pu compter. Merci également à monsieur Lucien Lévesque pour son
implication et à notre professeur de danse madame Amélie Dussault.

Bonne rentrée scolaire !

Carl Bussière, coordonnateur

Le Beau Lieu - 2 Søt*-ûítwnllh Août 2003



ßilelißrfrþqilp ßø Í12,r ö ownße

ße ptaiain dp Utrp &enrl tempo, mataøk tcmpo

Plutôt que de maudire la météo qui annonce trop souvent de la pluie sur vos précieuses joumées
de vacances, venez faire un tour à la bibliothèque et faites le plein d'évasion, d'aventure et de
rêve; de quoi remplir tout un été lumineux, qu'il fasse beau ou non.

Araueauf¿o ú^ç mnA tqßûf

- Chantage No 5, de Justine Saint-Laurent
- Plaisirs partagés, de Francine Ruel
- Vendredi noir, de James Patterson
- Indésirables, óe Chrystine Brouillet
- 4opt, de Robin Cook
- A cæur de jour, de Claude Jasmin
- Conversøtion avec Dieu, de Neale Donald Walsh
- Les nouveaux maîtres du monde, de Jean Ziegler

Nous avons également fait I'acquisition de nouveaux romans de la collection < Courte échelle >
pour les jeunes dans les séries < Premier roman >> et << Roman jeunes >> et nous avons reçu en don
de très beaux albums pour les petits dont la collection << Je grandis bien >.

J,tztæi

Merci à Raymond et Cécile Bégin qui ont offert une belle collection de liwes à la bibliothèque.
Merci également à Aiain Turgeon pour le don de plusieurs disques CD qui enrichisSent notre
collection.

Gilles Gøllichan
Pour l'équipe des bénévoles
de la Bibliothèque La Ressource
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Les golfeurs réunis pour la quatorzième édition du tournoi de golf de la municipalité ont
bénéficié de la plus belle journée de l'été. Sincères félicitations ã l'équipe qui a rapporté la
meilleure carte. Il s'agit de Gilles Normand, Gisèle Gallichan, Gaéian Bédard "f Hrrgrr",
Carmichaël avec un pointage de 65.

Nos commanditaires continuent à appuyer la cause des loisirs à Sainte-Pétronille. Il est important
de les encourager régulièrement.

Auberge La Goéliche
Boucherie Rousseau
Boutique Chasse-Galerie
Buffets Maison
Caisse populaire Desjardins de l'Île
d'Orléans
Casse-croute le Bouffeton
Chocolaterie de l'Île d'Orléans
Depanneur La Porte de l'Île
Lévisienne Orléans - Assurances

L'Isle Ensorceleuse
Menuiserie Delisle
Pharmacie Lavoie Perreault
Polyculture Plante
Raymond Bédard, professionnel
Souvenir Héritage
Unicoop
Vignoble Île de Bacchus
Vignoble de Sainte-Pétronille

La faible participation au tournoi de cette année nous obligera à apporter certains changements
pour la prochaine saison.

Brigitte Fiset et Harold Noèil, conseíllers responsables
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YOGA
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En collaboration avec le comité des loisirs de Sainte-Pétronille

Outil millénaire, le Yoga nous permet de retrouver
notre équilíbre et de combattrefatigue et stress

Apprenons à :

L'approche Víniyoga permet d'ajuster le travail selon l'âge et les capacités de chacun et ainsi
vise à améliorer la santé et procurer une sensation générale de bíen-être.

où:

Quand:

Inscription:

Au centre communautaire Raoul-Dandurand

Initiés e Dès mercredi le 17 septernbre 2003 à 19 h 30
Débutants e Dès jeudi le 18 septembre 2003 à 19 h 30

À compter du lundi 8 septembre2003

Professeure : Nicole Senécal
Diplômée du centre canadien de Yoga et de É.T.Y. (école internationale de
Claude Maréchal)
Formatrice d'enseignants de Yoga
Télephone : 828-9565

La fin du mois d'août annonce le début de la
rentrée scolaire. Ce petit mot vise à sensibiliser
les automobilistes en cette période où les enfants
dewont circuler dans les rues du village en
attente de leur autobus ou encore à leur retour à
la maison le midi et en après-midi.

C'est lo rentrée!

Si vous désirez faire paraître un article dans votre journal local, vous pouvez le faire en
communiquant avec Mme Lucie Lemieux au 828-2027 ou nous l'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 joumal Autour de l'Île est le
3 septembre 2003.
Equipe de rédaction
- Lucie Lemieux, conseillère responsable
- Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
- Jacques Grisé, maire

Collaborateurs : Daniel B. Guillot
Gilles Gallichan
Carl Bussière

Rédaction et infographie : Patricia Couture
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