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Le comité des loisirs organisera le 5 juin prochain le traditionnel
pique-nique sous les pommiers en fleurs chez Polyculture Plante.

Vous êtes tous invités à participer à cette rencontre amicale. Nous
vous tiendrons au courant des changements si dame nature n'est

pas de notre côté lors de cette journée.
Pour informations :

Madeleine Couture 828-0865
Carotyne Rousseau 828- 121 I
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État des actlvltês flnanclères
Þrerciee termlnê

le 31 dêcembre 2OO4

2004
Ré¡lisations

$t

2003
RéalisationsBudget

Revenus

Tæces

Paiements tenant lieu de taxes

Autes revenus de sources locales

Transferts

615 581

t3 t7l
56 840

4 000

621 136
t5 916

67 017

2t 893

574 051

15 003

86 419

37 749

689 592 725962 713222

Dépenses de fonctionnenent

Administation générale

Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture
Frais de financement

Contibution au fonds spécial de financement

des activités locales

212342
t63 700
146707
88 436

8 390
s0 375

50

t94 179

163 502
132276
83 007

7 609

65 445

185 284

157 845

99 871
72204
6 461

57 007

670 000 646 018 578 672

Autres activités lïnancières

Remboursement de la dette à long terme

Transfert à l'état des activités
d'investissement 30 000 s9 753 59 778

700 000 70s771 638 450

Surplus (déficit) des activités financières
avant affectations 00 408) 20 tgt 74772
Affectations

Surplus (déficit) accumulé non affecté

Sumlus accumulé affecté

l0 408
t7 408 3t 436

10 408 17 408 31 436

Surplus ¡vant linancement à

long terme des ¡ctivités financières 37 s99 106 208

Dette à terme
Surplus de I'exercice 37 599 106 208
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Rêsumê des anal¡rses des Pults

À la suite d'une campagne de vérification des puits privés de

note municipalité, 33 puits ont été analysés pour vérifier le

taux de coliformes totarx et de coliformes fécarx. Cette éhrde

a été confiée à la firme Bodycote de Sainte-Foy.

La norme pour les coliformes totaux est d'avoir moins de l0 bactéries par 100 millilitres. Si cette

norlne est dépassée, I'eau est considérée hors norme. La norme pour les bactéries at¡piques,

quant à elle, ést d'obtenir un dénombrement de moins de 200 bactéries par 100 millilites. En ce

qoi 
"ott "*e 

les coliformes fécarx, aucune bactérie ne doit êüe retrouvée par 100 millilitres. S'il
y a présence de coliformes fécarur, I'eau est considérée non potable.
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Grossçs vidanges
J
I

Le ramassage des grosses

vidanges (monstres) est de

retour por:r les citoyens qui
ont entrepris leur ménage

du printemps. Prenez note
que les pneus de tacteur, bois, débris de

construction, broche et tôle ne seront pas

ramassés. Les poubelles de 100 lines et plus

ne sont pas acceptées. La cueillette se fera le

vendredi 13 mai.

Enlèvement
mênagères

des ordures

Veuillez noter que la cueillette des ordures
ne s'effecfuera dorénavant qutune seule fois
par semaine et ce, même pendant la période

estivale. Cette cueillette demeurera toutefois
le mardi. Ce changement est fait afin de

rencontrer les objectifs qui sont de réduire de

façon importante les matières résiduelles et
d'augmenter les matières recyclables.

TENNIS-TENNIS.TENNIS

Préparez vos raquettes et sortez vos
espadrilles pou aller jouer sur les trois
nouvearD( terrains de tennis. L'ouverture
prévue est en juin. Cours, tournois, ligue, à

suiwe...Nous vous tiendrons au courant de
l'évolution des travaux.

Chiens

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

Abris temporaires

Il ne reste que quelques jours pour enlever

les abris temporaires installés pour I'hiver.
Ladate limite est le l" mai.

Sens unlque

Nous réinstallerons, à compter du l"t mai, le

sens unique de la rue Gagnon vers la rue

Laflamme.

Avis de motlon

Lors de la dernière assemblée du conseil,

deux avis de motion ont été proposés dans le

but d'interdire le stationnement sur la rue

Horatio-Walker à I'occasion des feux de

Loto-Québec et d'autoriser le maire à

nornmer des personnes pour agir comme

constables spéciaux.

Constructlon dtune gloriette

Nous vous informons qu'une gloriette sera

installée sur le quai pour la saison estivale.
Celle-ci est présentement en construction en

atelier. Les tavar¡x de pavage pour accueillir
cette nouvelle infrasûrrcture dewaient
débuter au mois de mai. La gloriette dewait
donc être installée pour le mois de juin.

Þrposition de M. Marius Dubois

Si vous désirez découvrir les æuwes de ce

peinne de note municipalité, nous vous
invitons à visiter son exposition qui se tient
présentement jusqu'au 20 mai à la
bibliothèque Etienne-Parent sur la rue
Clémenceau à Beauport dans la salle Jean-
Paul Lemieux.

"fif outcllß @ öutt, bö otúueô mánqgþÅeÃ

Lors de la rencontre de la MRC tenue en fewier dernier, il a été entendu qu'à compter du
ltt octobre 2005, seulement les bacs seront utilisés pour la cueillette des ordures. Les
Services M & R inc. nous ont offert de faire l'acquisition des bacs au coût de 79.37 $ transport et
ta¡res inclus. Afin de vous procurer un bac, vous devez venir déposer un chèque à la mairie au
montantde79.37$payableàl'ordredecLesServicesM&Rinc.>Laliwaisonserafaite
lorsqu'une quantité de 12 à 15 bacs seront commandés par la municipalité.

I¿ BcanLbu Súú¿-îMtb Avr¡l 2(þ5-1



AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par le soussigné que :

Une demande en verhr du règlement sur les dérogations mineures a été formulée par monsieur
pascal Tailleur propriétaire ães lots 2-72P et 2-81 situés au 27, rue des Pins nord, Sainte-

Pétronille. Ces lots sont situés dans la zone R-16.

Cette demande a pour but d'autoriser la constnrction d'un bâtiment principal dont I'angle à la

base de la toiture Jera de 32 degrés au lieu de la norme fixée à 39 degrés.

Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session du conseil qui se tiendra le2mai2005 à

20 heures à la mairie,3 chemin de l'Église, Sainte-Péfronille.

À cette session, toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre par le conseil

relativement à cette demande et, paf la suite,le conseil rendra sa décision.

Donné à Sainte-Pétronille ce l4ih'¡our d'avril deux mille cinq.

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par le soussigné que :

Une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures a été formul¿e P?r madame

Anne Malouin, propriétaire dãs lots 86-7 et 127 situés au2l9, chemin du Bout-de-l'Île, Sainte-
pétronille. Le loi * geq est situé dans la zone R-10/S-3 et le lot # 127 estdans la zone R-10/S-2;

Cette demande a pour but de permettre la construction d'un bâtiment principal dont la hauteur de

l'étage de comble,sera supérieure de I rnète à la norme permise manimale de 4.4 mètres;

Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session du conseil qui se tiendra le 2 mai 2005 à

20 heures à la mairie, 3 chemin de l'Église, Sainte-Pétronille.

À cette session, toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre par le conseil

relativement à cette demande et, par la suite,le conseil rendra sa décision.

Donné à Sainte-Pétronille ce l4ih" jour d'avril deux mille cinq.

Gaston Lebel
Directeur général/secrétaire-tésorier

Maison des Jeunes de ltÎle dtOrléans

La Maison des Jeunes vous rappelle que son assemblée
générale annuelle se tiendra le mardi 3 mai prochain à 19

heures 30 à la Maison des Jeunes de Saint-Pierre (située au
Logisport, route des Prêtes, Saint-Pierre). Lors de cette

soirée, on présentera le bilan de I'année 2004'2005. Vous
voulez savoir ce que les jeunes vivent en maison de jeunes et
qui sont les gens qui les entourent? Profitez de cette occasion
pour venir nous renconter personnellement et venez
souligner les l0 ans de la corporation.

t i

I
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Nouveautés et suggestions de lecture du mois d'avrll
:i
:!

Unefenìme s'enva,de Diane Monique Daviau
Jardins secrets, de JoY Fielding
Lafitle sans visage, de Pafücia MacDonald
L,ãutre Marie Mõrin, unefemme abandonnée en Notmelle-France, de Ma¡cel Myre

Nouvelle brochure de Daniel Gulllot sur I'hlstoíre de Sainte-Pétronille

Infatigable chercheur dans les a¡chives de l'Île d'Orléans, monsieur Daniel Guillot a compilé un

florilèlge de documents sgr les événements entot¡rant les débuts de la paroisse et du village de

Sainte-Pétronille.

Intitulée Notes díverses sur les commencements de la succursale de Sainte-Pétronille de Beaulíeu

(Isle d'Orléans) pour les annëes 1870 à t875,la brochure est en vente à la bibliothèque au coût

de 5$.

Vous pouvez également vous procurer à la bibliothèque la publication, parue en 2000, sur le
naufrage du paquebot R.M.S Franconia sutrenu à Sainte-Pétronille, en juillet 1950.

Les 25 ans de la bibliothèque La Ressource

Le dimanche 3 awil, la bibliothèque La Ressource célébrait ses 25 ans par une rencontre amicale

au Centre communautaire Raoul-Dandurand. Madame Lise Paquet a accueilli le député de

Montmorency à l'Assemblée nationale, monsieur Raymond Bernier, le maire de Sainte-
Pétronille, monsieur Jacques Grisé, monsieur Jacques Nadeau, représentant de monsieur Michel
Guimond, député de la circonscription à la Chanrbre des coûrmunes, qui ont tour à tour felicité la
population de Sainte-Pétronille pou cet anniversaire.

Monsieur Marc Hébert, représentant du réseau Biblio du Québec, auquel est affiliée la
bibliothèque, a aussi souligné le rôle des bénévoles et le dynamisme culturel qui sous-tend
I'existence d'une bibliothèque comme La Ressor¡rce. La municipalité, par I'entremise de son

maire, a aussi souligné le travail de Lise Paquet et de Marie Blais qui sont depuis de nombreuses
années les chevilles ouwières de la bibliothèque.

L'invité spécial de la rencontre était l'écrivain et poète, monsieur Pierre Morency qui a

magnifiquement évoqué ses souvenirs et ses impressions de Sainte-Pétonille et du bout-del'Ile.
Sa présence a été grandement appréciée. Plus d'une cinquantaine de personnes ont profité de
l'événement pour goûter les mots et partager le vin de I'amitié.

Merci à Pierre Cloutier

Un mot de reconnaissance pour monsieur Pierre Cloutier qui nous quitte après plusieurs années
de loyaux services. Merci Pierre!

Gilles Gallichan
Pour l'équipe des bénévoles
de Ia Bibliothèque La Ressource
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Horatio-Walker est néle l2mai 1858, à Listowet, en Ontario. Son père, Thomas Walker, avait

immigré du Yorskshire, comté du nord-est de I'Angleterre, deux ans plus tôt avec son frère

Andrew. Les deux frères étaient a¡rivés à Montréal avec un certain capital et avaient décidé

d'acheter des terres à bois en Ontario.

Anivé à Listowel, Thomas rù[alker s'inst¿lle dans la maison connue sous le nom de Andrew

Malcolm House, où naîta le jeune Horatio-\Valker. L'origine de sa mère, Jeanne Maurice, est

plus incertaine. Comme le signale David Karel, dans le liwe qu'il a consacré à Horatio-Walker en

iqgo, certains documents laissent croire que sa mère était a¡rivée d'Angleterre avec son père,

d'auúes signalent tout simplement qu'elle était immigrante sans préciser d'où et enfin certains

documents estiment qu'e[á habitait ãe¡a au Canada. Toutefois, avec un nom cotnme le sien, sa

mère avait certainemint des racines francophones et, de plus, elle signait Jeannette dans sa

correspondance.

D'autres éléments témoignent des liens francophones du peintre. Sa grand-mère paternelle ou

maternelle, selon les hypãthèses énoncées plus loin, était francophone, mais il est difficile d'en

tracer la lignée certaine.-Certains documenti affirment que le grand-père de Walker fut consul de

Grande-Britagne à Rouer¡ où il épousa une française. D'aufes documents croient que la mère

d'Horatio étaii plutôt la descendante d'un consul britannique à Ro¡en, qui épousa une française.

Mais dans les dèux cas, il coulait du sang français dans les veines d'Horatio.

Bernard Dagenais

Le Centre de lo Petite Enfonce Les Lucioles vous remerc¡e I

MERCI pour vofe soutien lors de note demière campagne de souscription tenue au mois de

mars dernier. Comme résidant de Sainte-Pétonille, vous avez participé en grand nombre à cette

levée de fonds qui nous permetfra de préserver l'état de note bâtiment.

Peu importe le montant de vote contribution, soyez assurés qu'elle servira à la rénovation de

notre garderie qui en a présentement grandement besoin, autant à I'intérieur qu'à l'extérieur. Les

dons reçus à ce jorn représentent environ 40 % de notre objectif. Nous comptons encore sur votre

grande'générosité ann ¿e nous perïnetfre d'atteindre notre objectif global. La campagne de

iouscripìion se poursuit toujorns et nous vous invitons à donner généreusemenl Si vous en faites

la demande, il nous fera plaisir de vous émetüe un reçu de charité pour fin d'impôt.

N'hésitez pas à faire un petit détour par la garderie afin de constater nos premiers travaux de

rénovations; ceux-ci devraient débuter vers le début du mois de juin si nofe situation financière

le permet.

Encore une fois, MERCI et au plaisir de vous rencontrer à la garderie de Sainte-Pétonille

UN AUTRE ,I,IERCI sPÉCTAL I

Un autre MERCI à tous les résidants qui ont participé à notre COLLECTE DE JOI}ETS à la fin
du mois mrirs. Les enfants des installations de Sainte-Pétronille, de Saint-Jean et du milieu
familial vous remercient pour votre grande générosité et ils ont bien hâte de jouer avec les

nouveauxjouets reçus.

Encore une fois merci !

Hélène Blais
Directrice CPE Les Lucíoles

¡
ll
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Étud¡ant(e)s recherchê(e)s ou terroin de jeux de Sointe-PêÌronille

La municipalité est à la recherche d'étudiant(e)s pour combler les postes de moniteurs(trices) et

de coordonnateur (tice).

groupe d'enfants;

son groupe en tout temPs;

coordonnateur à la
programmation
hebdomadaire et à

I'organisation des

activités;

activités j oumalières ;

d'expérience à la fin de la
saison.

gestion et du bon
fonctionnement du terrain
dejeux;

activités de l'été et en
assure le suivi;

participe aux activités;

budgétaire;

du terrain dejeux et
assure son respect;

de la saison;

d'été.

Conditíon de travail: 40 heures / semaine

Vous devezfaire parvenir vote C.V. à I'adresse ci-dessous, en indiquant pour quel poste vous
voulez appliquer. Veuillez également inclure une courte lethe de présentation expliquant les

raisons pour lesquelles vous postulez pour ce tavail. Le service des loisirs communiquera avec
les candidats(tes) retenus(es) pour fixer une date d'entevue.

Service des loisirs
Villaee de Sainte-Péüonille

3, rue de l'Eglise
Sainte-Pétonille GOA 4C0

Date limite pour poser votre candidature à titre de moniteur (trice) : 13 mai
Date limite pour poser votre candidature à titre de coordonnateur (trice) : 6 mai

Coordonnateur(trice) ans;

tavail auprès desjeunes ou
dans un domaine similaire;

organisation d' activités
récréatives, cultuelles et
sportives. Une expérience
dans ces domaines serait un
atout;

de leadership au sein d'un
groupe;

sauveteur aquatique de la
Croix Rouge serait
également un atout;

premiers soins sont un pré

Moniteurs(trices) de préference;

temps plein en septembre
2005;

tavail auprès des jeunes;

responsabilités et de
I'initiative;

suivre une formation;

disponible;

atout.

offerts Exigences Tâches et responsabilitês
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nÉrurÊsr ult MrLrEu ENcITANTEIIR

VotlÀ cÞ QuE vous nÉsnnr¡n NqTRD 22J: se¡soul
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Les administrateurs et le directeur artistique de Musique de chambre à Sainte-Pétronille, Monsieur Györry

Terebesi, proposent à leur fidèle auditoire, une saison de musique des plus mémorables'

Jnuot,4 roÛr
SornÉp DESJARDINS

JEUDI,30 ¡ut¡c
SonÉp Lns Prlxos AxonÉ Bor,Puc

Janina F'ialkowska, piano

Tous les critiques sont unanimes : Janina

Fialkowska se classe parmi les plus

remarquables pianistes de notre temps. On vante

son infaillible virtuosité, sa fougue, son panache

et son art unique de faire chanter son instrument.

Au programme:
Grieg, Schubert, Lutoslawski, Chopin

JEUDI,14 ¡ul¡,lnr
SornÉr LA MAISoN sIMoNs

Alexandre I)a Costa, violon
Matt Herskowitz, piano

Appartenant aux plus talentueux interprètes de sa

génération, Alexandre Da Costa se distingue par

le caractère très personnel de son interprétation.
Il sera accompagné par Matt Herskowitz, un
jeune musicien plein de promesses.

Au programme:
Mrozart, Prokofiev, Brahms, Paganini, Kreisler,
Sarasate, Monti

JEUDIT 23 ¡uil,lnr
SornÉB CossBrrn

Quatuor Renoir (Paris)
Dominique Morel, piano

Fondé en 1995, le quatuor Renoir se distingue
par la remarquable maturité d'un ensemble
relativement jeune. Il est lauréat de plusieurs

concours français et internationaux. Dominique
Morel, bien connue comme pianiste-duettiste
(duo Morel -Nemish) se joindra au quatuor pour
la soirée.

Au programme:
Beethoven, Janaceþ Chosøkovitch

Györg Terebesi, violon
András lVeber, violoncelle
André Terebesi, piano

György Terebesi, directeur artistique de Musique

de chambre à Sainte-Pétronille, a invité pour

notre plus grand plaisir deux autres musiciens

d'origine hongroise: son fils André, qui

enseigne le piano au Peter-Cornelius-
Konservatorium de Mayence, et qui est qualifié
par la critique de musicien subtil et remarquable,

èt András Weber, violoncelliste bien connu dans

le milieu musical torontois et tès recherché

comme soliste et chambriste.

Au programme:
Leclair, Fauré, Ysaïe, Saint-Saëns

Jnuorr ll loÛr
SornÉr L\ FoIYDATIoN vIRcINIA PARKER

Jonathan Crow, violon
Guylaine Lemaire, alto
Julian Armour, violoncelle
Paul Stewart, piano

Voici réunis pour ce concert une brochette

d'excellents musiciens canadiens qui mènent
chacun(e) de leur côté, de brillantes carrières et
qui se retrouvent pour leur plaisir et le nôtre à

I'occasion des festivals ou pour enregistrer des
(EUvÎeS.

Au programme:
Dvoraþ Willan, Fauré

JEUDT,18 AoÛT
SornÉnHYDRo

Ilermine Gagné, violon
Anne.Julie Caron, marimba
Monique de Margerie, piano

Nous avons le bonheur d'accueillir à notre
<< Concert des lauréats > trois jeunes musiciennes
de tès grand talent qui ont bénéficié de plusieurs

bourses, qui ont gagné de nombreux prix et ont
été lauréates de plusieurs concours autant au

Canada qu'à l'étranger.

Au programme:
Ravel, Prévost Sarasate, Paganini,
Miyake, Espel, Piazzoll4 Bach,
Zivkovic

É

Sai¡it-Saëns,

Tous les concerts sont présentés à l'église de

Sainte-Pétronille. Abonnement pour la
saison (6 concerts + un laissez-passer pour
un concert de vote choix d'une valeur de
210 $ pour 140 $)

Informations et réselvations :

Chantale Cormier: 828-1410
Jacques Grisé : 828-9830
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Une jewre fille de la paroisse, Blanche Gourdeaq en

devint liinstitutice en 1908. Comme ses parents habitent

tout près de l'école, elle ira coucher chez elle le soir venu.

Touiefois, elle s'engage volontairement à chauffer la
classe d'école avant son ouverture et ce, sans autre

rémunération. L'année suivante, les commissaires ne

pouvant lui offiir un salaire plus élevé que 120 $ par

année, elle leur propose une solution afur qu'ils ne

déboursent aucun montant. La maison d'école étant

toujours inhabitée au cours de l'été, il fut entendu que

celle-ci serait louée à une famille respectable de Québec
pour les deux mois d'été. La location comprenait son

logement à l'école, soit la moitié du bas de la maison,
le salon, la chanrbre à coucher à l'ouest et tout le haut de la maison.

Toutefois, les conseillers et les directeurs du Cercle agricole se réservent la classe pour en faire

leur assemblée de délibération. Le revenu du loyer perçu des locataires avait été laissé à Blanche

pour ainsi augmenter son salaire annuel. L'année suivante, une nouvelle institutrice venait la

remplacer et la maison ne fut plus mise en location.

Comme la vieille maison d'école prend de l'âge, en 1910, I'inspecteur d'école relève plusieurs

travaux à effectuer. Les commissaires sont alors arx prises avec une école qui est trop basse,

insuffrsamment éclairée et mal ventilée. Il faut que le plafond soit haussé, que des fenêtres soient

percées et de toute nécessité, il faut y établir avant I'hiver un bon système de ventilation. Les

commissaires donnèrent suite aux recommandations du rapport de I'inspecteur et les réparations

fur9nt effectuées dans les petites vacances de Noël.

Au cours de ces années, I'institutice doit s'occuper d'une cinquantaine d'élèves dans sa classe. À
I'ouverture de l'école, au mois de septembre 1919, tous les élèves devront être vaccinés

obligatoirement avant d'entrer en classe suivant une directive du bu¡eau d'hygiène.

Au tout début de l'année 1927,1'on soulève la question d'une nouvelle école dans le haut de la
paroisse, le nombre d'enfants étant trop élevé. La Commission scolaire décide en même temps de

séparer la municipalité scolaire en deur a¡rondissements distincts. Dès le début du mois de juin
suivant, on louera une maison dans le bas de la paroisse qui servira de maison d'école. Il faut
savoir que le bas de la paroisse est aussi appelé la partie haute de la paroisse ou I'a¡rondissement
numéro 2.

Avec la création de la Commission scolaire du village de Beaulieu, les commissaires sortant
étaient élus par les contibuables de la municipalité qui se rencontaient à la porte de l'église
paroissiale. Cet exercice avait lieu une fois par année au cours du mois de juillet et ce, à dix
heures de I'avant-midi le lundi. Par la suite, le président était choisi parmi les commissaires élus.
À compter de 1933, les lettres de nomination des commissaires seront annoncées par le Ministère
de I'Instruction publique et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Au cours de cette

même année, lors de I'engagement de I'institutrice au salaire annuel de 300 $, on y avait ajouté
une condition afin qu'elle puisse enseigner I'anglais de façon satisfaisante. L'année suivante, on
ajoutera deux autres conditions au conûat d'engagement. L'institutice dewa demeurer à l'école
afin que le matin, les portes soient ouvertes une demi-heure avant le commencement de la classe.

Le nombre d'enfants à l'école numéro I est alors de quarante-six élèves. Ce nombre ne comprend
pas les élèves à l'école numéro 2 du bas de la paroisse.

Depuis quelques années déjà" les inspecteurs d'école réclament de la Commission scolaire de
fermer les derur écoles qui ne satisfont pas aruc besoins des élèves. La suggestion qui leur est
soumise est de construire une seule école placée au centre de la municipalité. Finalement, le
6 féwier 1935, il est résolu unanimement par les commissaires de consûr¡ire une école centrale.
Celle-ci ouvrira ses portes vers le début de féwier 1936.
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Au mois de novembre suivant, les commissaires adoptaient la résolution de vendre I'ancienne

maison d'école à monsieur C.W.S. Dunn pour le prix de 850 $. Vendue par la suite à maintes

reprises, on peut encore aujourd'hui apercevoir la vieille maison d'école plus que centenaire dans

un détour du chemin de l'Église.

Dantel B. Guillot

Bibliographie sommaire:

1 < L'Île d'Orléans à Saint-Pierre > Henri Aubin, 1985.

2 <<Livre des délibérations. Municipalité du Viliage de Beaulieu, Sainte-Pétronille, Île d'Orléans )) 1899-

1935.

Cocktail bênéfice
Fondation François-LamY

La Fondation François-Lamy a" depuis plus de vingt ans, pour vocation principale de sauvegarder

et de methe en valeur le panimoine naiurel, archiiectural et culturel ¿e Saintã-famille et de l'Île
d'Orléans. Les sommes recueillies lors de ce cocktail bénéfice serviront à la réalisation de projets

visant à poursuivre la mise en valeur de sites patrimoniaux et à enrichir les activités d'animation

et d'interprétation pour les prochaines saisons.

Samedi 30 avril2005 à 20 heures
Gymnase de Sainte-Famille

3894rchemin Royal

Les cartons de participation sont mis en vente au coût de 50 $ (un reçu de 25 $ vous sera émis).

Vous pouvez vous procurer des cartons en communiquant avec la Fondation François-Lamy au

numéro de téléphone suivant : 829-0330 ou par télécopieur au 829-0440.

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 I'envoyer par courriel (stÈ
petronille@qc.aira.com) ou tout simplement le faire parvenir au bureau de la mairie.
La prochaine date de tombée pour nous remethe vos
articles pour le journal Autour de I'Ile est le 4 mai 2005.

Rédaction et infographie : Patricia Couture
patriciacouture@videotron.ca
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