
!api ¡¿
úuitaof /,

Bulletin d'i4formatioris munícípc les

Décembre 2003 ISSN 0823-7662
Dépôt légal

M poun2004

eÁøfl,r cilßgpra et cnþ,@o citngnnneø,

J(. me lon pWrín, au. twm du. caueil ,Múcipql dc, uou¿ oou.ftailou un

,øqru'e JVaëL eI. une ÍJanne ef,8&rucu¿e CInná¿,.

&rc teøp,úf dpÃ lât- qrtt nørt/r animeta. &ienrâr, aaiÍ, wæ occn¿ion,ænnueltp
ûoppo¿"¡u, nßÍtc, qualité dp uio ef de pafltaqptr,tßlt@ tonfteun aut, pøtøúa eI,

arniâ !

Aile b,t lnstittitÍrl qui a'annuæení, puiøoent au.6oí o'øccamgagnou de geatø do

aolidaúfé, do oaulien d dp cam,pq"oíßn ù Cqaú de pe,øonneo møh,J

cnßgiþJ, cÅc'z nau¿ ou ailleufl,l !

&& tMúß 2004 wu/t q.ppatúp b oéuénitá, b'¡aie, b oMÍ¿ eL b oenlimenL

dp ,ríalirrqlißn danr tßuh's ao¿ ætfuiÍéo pe,øoruæIlot, pwþoíomdlno et,

tffiIiafor "t 
qlf 

"1.¿" 
aail Uqmßtße dlun iltenitctßu,iouttr pha oaÍia(dr"rlt !

þ pwlitte éqãlrnstf de ce moment prAtif;érgié poutt.,tmw,æiet. cfralww¿ernpnt,
b nnmbøn &fufuotø qai oetutaent gérúflu,retnilt qu oein doa di'ffArmu
camitéo drl uillaqe qh,rí qrrc me/r cßIfþgrrr" dn conaeil runi{i/pql Wi
cnnþúßtrcnÍ, pan kuø e44ß41,r catatanla, au maintien dp' aeruiceo de gtffide

ryaIiI¿.

tngruøeo 
gêIeô !

Iaqilcâ çtúrré, maitte,

\'-

Le Beau Lieu - 7 Sainte-flé,twnille Décembre 2003



Budget 10CI{
Revenus

Revenus de sources locales
o Taxes foncières (2)
o Vidanges

Compensation tenant lieu de taxes
o Gouvernement du Québec
. Organismes communautaires

Autres revenus de sources locales
e Mutations, permis, intérêts, etc.
o Loyers
o Appropriation,surplus

Transferts conditionnels
. Subvention (Fête nationale, etc.)
o Remboursement du surplus de la CARRA
o Subvention à recevoirprévue

Dêpenses

Administration générale
o Législation(conseil)
. Application de la loi (cour municipale)
o Gestion financière et administrative
. Greffe (élection)

Sécurité publique
o lncendie, citernes
o Polices (loi la5)

l -.. -- .-.- .. i

Transport
o Voirie, déneigement et projets spéciaux, etc.
. Hygiène du milieu

Urbanisme et zonage

Loisirs et culture
(Ten. jeux d'été, électricité, balle-molle,
bibliothèque, piste de ski, réparation patinoire, etc.)

Équipements, entretien et rénovation
Édifices
Machineries
Équipements de bureau

Autres activités
o M.R.C. (quote-part et CLD)
r Vidanges
o Évaluation
o Réserve
o Communauté métropolitaine de Québeco Autres (frais bancaires, etc.)

a

a

o

22,860
3,000

96,040
5,000

32,400
129,500

121,040

7,940

75,695

25,000

10,500

47,860
55,535
15,500

8,140
ss0

656,550

20,447
50

85,404
428

28,507
129,339

98,398
r,292

47,548
82,000
23,000

5,237
100

643,L14

28,390
3,000

102,352
5,000

33,200
130,500

146,707
3,000

52,800
85,436
15,000

6,300
50,00

700,000

5,404 8,390

61,290 67,875

45,000 7,000

9,680 5,000

(1) Montants estimatifs au 3l décembre 2003
(2) Le taux de la taxe foncière est de 0,65 du cent dollars d'évaluation incluant le service de la S.Q. (0.18 du cent)

2o,o,4
BudgetDêpenses (U

2003
Budget
2003

530,145
85,436
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8,640
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8,170

12,504
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75,077
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22,607

513,966
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513,966
55,535
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8,544
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EN\TRAC

Pas de neige ni d'auto dans la rue!

Vous êtes invités à respecter la
réglementation municipale qui interdit le
stationnement pendant les opérations de
déneigement. Votre compréhension et votre
collaboration pourraient vous éviter un
remorquage. De plus, nous vous rappelons
qu'il est interdit de repandre sa neige sur la
chaussée après que les opérations de
déneigement ont été effectuées.

Les responsables du déneigement sont
monsieur Yvon Cauchon (cel. : 575-7637) et
monsieur Denis Chatigny (828-9564).

Horaire des fêtes de la mairie
Veuillez prendre note que le secrétariat de la
municipalité sera fermé du24 décembre au 5
j anvier inclusivement.

Première réunion du conseil
La prochaine assemblée mensuelle se tiendra
le lundi 5 janvier 2004. Vous êtes les
bienvenus à venir échanger les væux de la
nouvelle année.

Comité consultatif de I'urbanisme

désirons remercier monsieur Sergio H.
Avellan por¡r son travail auprès du comité.

Nouveau mandat au CLD de I'ile
d'Orléans

Depuis septembre 2002, un comité de
transition, formé d'administrateurs de la
Chambre de commerce et du CLD, travaille
à la réorganisation du développement et de la
promotion touristique sur l'Île d'Orléans.
Suite aux conclusions de ce comité, la
responsabilité de gérer I'accueil des
touristes, le développement et la promotion
sur l'Île, qui était assurée auparavant par la
Chambre de Commerce, a été confiée par la
MRC au CLD de l'Île d'Orléans. Cette
décision a été prise en concertation avec les
intervenants économiques et politiques de
1'Î1e qui ont signifié leur volonté de
transférer la gestion du développement et de
la promotion touristique de 1'Î1e d'Orléans
de la Chambre de Commerce au CLD de
l'Île d'Orléans. De plus, la MRC de 1'Î1e

d'Orléans se portera acquéreur du terrain et
du bureau d'accueil touristique situés à

l'entrée de l'Île. Elle prendra en charge les
dépenses reliées à l'entretien du terrain et du
bureau d' accueil touristique.

Il nous fait plaisir d'accueillir monsieur
David Poiré qui agira comme personne
ressource auprès du comité consultatif de
l'urbanisme. Par cette occasion, nous

îusnøpotrf, trypain,

Lors de sa dernière assemblée mensuelle, le conseil a accepté de renouveler son aide financière à
Transport Adapté inc. afrn que soit préservé le service de transport adapté sur l'Île. Une quote-
part de 1 100 $ sera versée à la M.R.C. de l'Île pour l'année 2004. Nous vous rappelons que tous
peuvent bénéficier de ce seruice en défrayant des frais minimes de 3.50 $ pour un aller simple et
7 $ pour un aller retour et ce, du lundi au vendredi. Ce transport vient vous chercher à la maison
et vous y reconduit. Vous vefiez plus bas les destinations où il est possible de vous rendre. Pour
réserver une place, vous devez appeler au82l-9821 entre t h 00 et 1l h 00 ou entre 13 h 00 et
15 h 00.

Destinations

Hôpitaux: Hôtel-Dieu, Saint-François d'Assise, Enfant-Jésus, Saint-Sacrement, CHUL (avec

billet du médecin), Centre François-Charron.

Clinique médicale : Clinique Mailloux (près d'Estimauville)

Centres commerciaux : Place Fleur de Lys, Promenades Beauport, Galeries de la Canardière,

Terminus de Beauport, Carré d'Youville, Parcours Métrobec.
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Formation

Après l'obtention d'un baccalauréat en sciences diététiques et en nutrition de I'Université Laval,
elle poursuivit un internat en diététique au centre hospitalier Royal Victoria à Montréal. Au cours
de sa carrière, elle continua des études de perfectionnement en nutrition et en administration
notamment à I'Université Laval et à I'ENAP, et au sein de l'Ordre professionnel des diététistes
du Québec.

Activités professionnelles

Elle oeuwa à I'Ottawa Carlton Regional Health Center en tant que nutritionniste pendant
qrrelques années, puis dans différents centres hospitaliers de la région de Québec à titre de
diététiste-therapeute et chef de la production alimentaire. Pendant plus de 25 ans, elle fut
coordonnatrice du Service de Diététique de I'Hôpital Général de Québec et directrice des
Services d'Hôtellerie. Au cours de sa carrière, elle siégea sur différents comités administratifs
tant au sein du Centre hospitalier que du CRSSS de euébec.

Depuis au-delà de 25 ans, elle s'intéresse aux diverses approches alternatives en santé. Elle
devient therapeute en polarité, diplômée de l'école Véga de Béatrice Élouard à Montréal. Elle
étudie le Yoga et obtient son diplôme de professeur du Centre Canadien de yoga. Depuis 10 ans,
elle travaille auprès de monsieur Claude Maréchal, professeur de réputation internãtionale, en
Belgique, en France et au Canada. Elle perfectionne alors ses connaissances en yoga selon
l'approche Viniyoga et obtient de cette école ÉTY, un diplôme international d;aptitude à
l'enseignement du yoga et obtient le statut de formatrice de professeurs en yoga.

Elle enseigne maintenant le yoga, organise des séminaires et stages de yoga, prépare des sessions
thématiques et voit à l'organisation et à la formation de professeurs. Elle assiste également
monsieur Maréchal lors de séjours de travail au Québec.

Engagement social

Tout au long de sa carrière, elle prit une part active à différents projets. Ainsi, elle travailla
également activement à la mise sur pied de la Fondation de l'Hôpital Général et organisa
différentes activités de financement. Elle s'implique aussi auprès des jeunes par le biais du projet
Cap-Espoir lequel a pour vocation d'organiser des stages de formation et de réinsertion pour des
jeunes en difüculté et également des stages d'initiation à la mer, ouverts à tous. Elle æuwe depuis
quelques années au cenfre de jour de la maison Michel Sarrazin.

Les membres du conseil municipal lui souhaitent un fructueux mandat au service de la
collectivité de Sainte-Pétronille.

ßø gaignßt,óe 2003

C'est au cours de la fin de semaine du 6 et 7 décembre que les bénévoles de la Guignolée ont
encore une fois bravé I'hiver et parcouru les rues du Village de Sainte-Pétronille afin de recueilllir
les dons des citoyens. Grâce à eux et à la population, la somme de 2 265 $ a pu être amassée cette
année. Chaque année, la Conference Sainte-Pétronille redistribue cet argent en répondant
régulièrement aux diverses dernandes qui proviennent de gens de notre milieu et ensuite partage
les surplus annuels avec une ou deux conferences plus défavorisées de la région. Nous
rernercions sincerement la population qui par sa génerosité démontre ainsi solidarité à cette cause.

Pour devenir membre bénévole de la Société Saint-Vincent de Paul ou encore pour toute
dernande d'assistance, veuillez composer le 828-2656.

Nous souhaitons à tous un très joyeux temps des fêtes 2003 !

Les membres de La Confárence Sainte-Pétronílle

lr
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Responsable de l'équipe du journal Le Beau Lieu.
Représentante de la municipalité au conseil d'administration du Journal Autour de l'Île.

Ðen¡ø eftaügru!
Conseiller responsable du déneigement des rues municipalisées.
Représentant auprès de Transport Adapté Orléans inc.

úlwßel ßflfÃmmp irL.
Conseiller responsable de la gestion des infrastructures municipales et de la réfection des rues
Conseiller responsable du comité d'embellissement.

úbæ¡lln Jlúßucnßt!
Conseillère responsable de la protection civile et des services d'incendie.
Conseillère responsable du comité de la bibliothèque La Ressource

JVíßalß SénÍßsL
Conseillère responsable du comité des loisirs (activités sociales, culturelles, sportives et
éducatives, fêtes populaires et terrain dejeux coopératifs).

ghnßU Atoil
Conseiller responsable au comité consultatif de I'urbanisme.
Responsable de la gestion informatisée de la municipalité.

,ar4ilp,s çili,ré
Tâches de gestion et de coordination liées à la fonction de maire.
Tâches reliées au rôle de préfet adjoint à la MRC de l'Île d'Orléans.
Président du comité de la sécurité publique.
Mernbre du conseil exécutif du CLD de l'Île d'Orléans.

fifuø¡¡te dp,,s møóeo drl tnmpo dzrJ tâferJ

24 décembre
Sainte-Pétronille :

20h00et22h00

1e' janvier
Sainte-Pétronille :

10h00

lu' janvier
Saint-Pierre :

10h00

24 dêcembre
Saint-Pierre :

16 h 00, 19 h 30 et2lh3C

25 décembre
Saint-Pierre :

10h00
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Le l1 décembre demier, le comité des loisirs de Sainte-Pétronille s'est réuni pour se pencher sur
la planification des activités de I'année 2004.

Il me fait plaisir de vous présenter les membres du comité qui ont accepté de continuer le beau
travail entrepris depuis plusieurs années et de me seconder dans I'organisation des divers projets
dont nous aurons le plaisir de vous faire part au cours de I'année.

* Carl Bussière
å Guylaine Laflamme
* Lucien Lévesque
* Denise Rondeau

* Caroline Rousseau
t!. Hélène St-Cyr
* Nicole Sénécal

Déjà, nous pouvons vous parler de quelques activités; n'hésitez surtout pas à nous faire part de
vos suggestions et, si vous avez aussi le goût de vous impliquer, les portes sont grandes ouvertes!

S afuúc,- 9 ét:tnnille o cintilln,

Le village a déjà commencé à scintiller. Le jury qui circulera dans les rues dans le temps des fêtes
n'aura pas la tâche facile encore cette année. Les membres du jury décerneront des prix dans trois
catégories différentes soit classique, féérique et originale. Les gagnants seront rejoints par
télephone et obtiendront un prix lors de la première assemblée de l'année du conseil.

ehlt de moxrfrp : b entJ/t
Vous les voyez déjà passer sur le chemin du bout-de-l'Île; ils font le tour (environ 6 km.) et
passent par la rue Orléans. Ils partent à 8 heures 45 minutes près du centre communautaire Raoul-
Dandurand et reviennent vers les 10 heures et ce, du lundi au vendredi, beau temps mauvais
ternps. On dit que ce sont des jeunes retraités actiß et en forme! Mais tous sont les bienvenus,
jeunes et moins jeunes. La personne ressource et présidente fondatrice du club est madame
Lucille Pettigrew (82 8-9404).

gfurtæy diouuufue út centæ Mit&
filÃMl-Ðandtnand.

Semaine :

13 h 00 à 17 h 00 G- au bas de l'escalier
18 h 30 à22h gg e grande salle

Jours de congé et fin de semaine :

10 h 00 à12h 00 e bas de I'escalier
13 h 00 à17 h gg e grande salle
lg h 30 à22hgg e g.ande salle

Prenez note que le centre sera fermé les 24 et 3l décembre à partir de 16 heures ainsi que le 25
décembre et le 1"' janvier toute la journée. À compter du 13 janvier, le centre fermera à 21 h 00 à
tous les soirs. Pour ce qui est de la grande patinoire, veuillez noter que la priorité sera donnée aux
jeunes hockeyeurs de 6 à 12 ans et leurs familles de 18 h 30 à 19 h 30 et ce, du lundi au jeudi. Le
comité des loisirs vous invite à venir vous divertir en utilisant nos différents jeux de table. Et si
vous avez une fringale, le coin des gâteries vous proposera de quoi vous mettre sous la dent.

Bienvenue à tous!
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Les jeunes auront la possibilité d'améliorer leurs coups de patins avant et arrière, apprendre à
pivoter, à faire des virages et à freiner. On y enseigne quelques notions sur le maniement du
hockey, le tir, la passe, la réception et le transport de la rondelle. Les équipements obligatoires
sont : les patins, le hockey et un casque protecteur avec une grille ou une visière. Le but premier
est d'amuser les enfants tout en leur enseignant quelques notions de patinage et de hockey.

Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30
Samedi de 12 h 30 à 13 h 30

Le coût d'inscription est de 30 $
Pour deux enfants 55 $

Pour informations : Carl Bussière
Té1. : 828-9527 et cell. :955-9527 ))

Qrplipt{ etúßolÃgp

Pour les enfants d'âge préscolaire et primaire, il y aura des ateliers thématiques de bricolage à
chaque mois, précédés d'un conte. Le premier atelier aura lieu le samedi 7 février ou le
dimanche I février, selon la demande, de 10 h 00 à 11 h 30 sous le thème de la Saint-Valentin.
Pour informations : Caroline Rousseau (828-1217)

e!ilIL de et@
Brassez vos cartes le jeudi à 13 h 30 au centre Raoul-Dandurand dès le 8 janvier. Nous songeons
à organiser un cours pour les débutants.
Personnes ressources : Hélène St-Cyr 828-9344

HuguetteBeaudoin 828-2468

Sfti dp,mdnnnt*. er chrlt

Dès lundi le 5 janvier, sortez vos planches! Les lundis à 13 h 15, départ
du centre Raoul-Dandurand. Nous songeons à organiser une sortie pleine
lune en féwier, une activité de sortie avec pique-nique, leçon de fartage
et d'autres sorties surprises. Personne ressource : Denis Rondeau (té1. :

828-9164). Cette année encore ce sera monsieur Simon Noel qui aura la
responsabilité de I'entretien du circuit. L'entretien de la piste nécessite
beaucoup de temps et d'énergie. Collaborons tous ensemble afin que la
piste ne soit utilisée que par les skieurs.

dP

AtËnlf hyaþ

Fai¡rt Pierre

Sâ¡nf'Leurcnt

3Km

i¡re-ftr¡unille

DéFrt
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YOGA
Spr,ou L'APPRocrrp Vr¡rryoce

En collaboration avec le comité des loisirs de Sainte-Pétronille

Goûtez au bien-être intéríeur à I'aide :
des postures, de la relaxation, de la respiratíon, de la méditation

Après les fêtes, souvent fatigue et stress sont présents. Le yoga nous permet alors de retrouver
notre équilibre. Apprenons à :

L'approche Viniyoga 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 bien-être.

où Centre communautaire Raoul-Dandurand
Dès les 14 et 15 janvier 2004
Cours pour initiés et débutants
A compter du lundi 5 janvier 2004
Nicole Sénécal, formatrice d'enseignants de Yoga et
diplômée du C.T.Y. et É.t.y. (Té1. : 328-9565)

"@-þ"'

Quand

Inscription:
Professeure

)
Æ
{,ffi
ÍT

Wiw- t "ffi* rrrr..,¡Æ* ^Æ$&-<-
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et ustt¿ comßIs* pkhæmenf,!

I
.llÍißotß Sénécal, con¿eíllþre qu/r hi,rittt

e-'W*t¡-" *"t* "L
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Comme nous vous I'avions annoncé il y a quelques temps, le coût de la
cueillette des ordures ménagères pour I'année 2004 augmentera. Ainsi, il
vous coûtera 58 $ de plus soit 169 $ par année pour cette cueillette. Cette
augmentation est due à une nouvelle politique de la Communauté
métropolitaine de Québec, dont nous faisons partie, qui calcule le prix de
cette cueillette au poids. Cette nouvelle méthode engendre donc des coûts
beaucoup plus élevés que par les années antérieures. Nous vous invitons
donc à recycler davantage et à être plus vigilants afin de réduire le poids
de vos sacs lors de la cueillette des ordures. Nous vous présentons donc
une liste de matériel récupérable et une autre non-récupérable afin de vous
aider à recycler davantage.

0n ,úrapþ)rß...

Le papier Le carton

téléphoniques

d'imprimante

Le verre

alcoolisées

les aliments

(9n np,úrupùe,pq/J,..

souillés

enlever le papier ciré à I'intérieur)

Le plastique

(2) en dessous

Le métal

aluminium

plats, etc.)

ou en

(assiettes,

0 p éxafion. p íáp qtushißn

velÏe.
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Notre catalogue en ligne

Bonne nouvelle pour les internautes de Sainte-Pétronille! Vous pouvez
désormais consulter de chez vous le catalogue de la bibliothèque La
Ressource ainsi que le catalogue collectif du CRSBP.

L'adresse est la suivante : www.crsbp-qca.qc.ca

- Cliquez sur << Bienvenue >
- Au menu, choisissez : << La recherche >>

- Et : << Connexion au catalogue >

Tout un monde de lectures, d'aventures et de découvertes vous attend.

Nouveautês et suggestions de lecture du mois de décembre

Un corbeau au presbytère (suspense), de Caroline Graham
Secrets d'outre-tomóe (suspense), de Kathy Reichs
L'alibi ímpossible (suspense), Sandra Brown
L'abandon de la mésange (troisième tome des Filles de Caleb), de Arlette Cousture
Françoís e Giroud, une ambition française (biographie), Christian Ockrent

Merci

Remerciements à madame Drouin pour le don de très beaux documentaires.

Concours de Noël

Les noms des gagnants du concours de Noël seront dévoilés dans le journal Autour de l'Île de
janvier. Rappelons qu'à l'occasion des fêtes, un certificat cadeau pour I'achat de liwes et des
cadeaux en chocolat seront offerts au hasard parmi nos usagers du mois de décembre.

Horaire des fìêtes

Il n'y aura aucune fermeture pendant le temps des fêtes et la bibliothèque sera ouverte aux heures
habituelles, soit les mardis de 19 h 00 à 20 h 30 et les dimanches de 10 h 00 à midi. Au plaisir de
vous rencontrer.

Joyeuses fêtesl

Votre équipe de bénévoles de la bibliothèque vous souhaite un très joyeux Noël et une année
2004 riche de beaux moments de lecture, de musique, d'images et de rêves.

Gilles Galltchan
Pour l'équipe des bénévoles
de la bibliothèque La Ressource

Jl(ßt, dp JrLirnß!, Çuimand, déOur¿

Cette période qu'est le temps des fttes est I'occasion idéale aux retrouvailles et réjouissances. Ma
famille et les membres de mon équipe se joignent à moi pour vous souhaiter un Noël des plus
enchanteurs. Puisse le Nouvel An vous offrir amour, bonheur et santé.

Notez que mon bureau demeurera ouvert durant la période des fêtes. Joyeuses fêtes !

Votre député du Bloc Québécois Michel Guimond
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Dans la dernière édition du journal Autour de l'île, volume 7 numéro 7 novembre 2003, sous le
titre < Une entrée à I'image de l'île > apparaissait la phrase suivante en page 2: << Les
propriétaires du garage Ferland, également propriétaires du garage Fabien Pilote au sud-ouest du
feu de circulation, auraient informé le comité de leur intention de fermer un des deux
coûtmerces. >> Le nom du garage Fabien Pilote, situé dans la côte du Pont, a été mis là par ereur.
Les propriétaires n'ont aucune intention de fermer. Toutes nos excuses aux propriétaires du
garage Fabien Pilote.

Richard Boivin

.g&ol¿ d¿ Søinþ-gømill¿: d¿ö ,raitneô pou/r toule unp uie.

Soitráp potünt oute,tte,ó à CérßIp Sainlß-guni00p

Irudi b 29 ,i,qnnilen 2004

Cette année, pour faire découwir l'école de Sainte-Famille, on va jouer dehors !

En collaboration avec les loisirs de Sainte-Famille, Kino Québec, l'école te propose de venir
patiner. Il y aura un tas dejeux à faire sur la glace, en patins ou en bottes quel que soit ton âge.
Il y en aura pour toute la famille. Le complexe municipal sera ouvert pour que tu puisses
chausser tes patins. Il y aura des prix de présence.

Par la suite, tu pourras visiter l'école avec tes parents (gymnase, classes, garderie, bibliothèque).
Les enseignantes, la directrice, les parents de I'OPP et I'animatrice de la garderie seront présents
pour t'accueillir et te donner des renseignements.

Voici I'horaire de la soirêe :

18 h 30 à 19 h 30 ø Jeux loufoques sur la patinoire de la municipalité
19 h 30 à 20 h 30 e Démonstration surprise d'un nouveau jeu au gymnase, visite de l'école et

chocolat chaud

Viens nous rencontrer!

Surveillez le journal Autour de l'îIe du29janvier, qui annoncera de nouveau cette activité.
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Une vieille tradition qui a perduré jusque vers la fin du
XIXe siècle, soit encore après la venue des premiers
bateaux à vapeur à l'île d'Orléans, consistait à réciter une
prière sur le fleuve entre les deux églises de Beauport et de
Saint-Joseph de Lévis. A cet endroit, les navigateurs de
petites embarcations telles que les canots à glace et les
chaloupes, prenaient quelques instants pour s'incliner et
réciter les litanies de la Sainte Vierge. Ces voyageurs
d'autefois étaient souvent à la merci d'un naufrage qui
entraînait ainsi la perte de plusieurs vies humaines.

En 1880, un chroniqueur écrira : << Nous étions au milieu du
fleuve sur un morceau de glace entraîné par le courant. Sous
nos pieds l'abîme. À droite, à gauche, èn avant, en arrière
de nous, la Croix dominant les flèches des églises de Saint-
Joseph de Lévis, de Beauport, de Sainte-Pétronille, où le
regard se plonge avec avidité dans la grandiose beauté du
panorama qui entoure la vieille cité de Champlain, de Lévis,
de la Bas.ilique et des autres monuments religieux de
Québec. > 

(r)

Mais cela est sans compter tous les drames qui ont eu pour théâtre les parages de l'Île
d'Orléans surtout cet endroit que les navigateurs ont appelé (< entre les deux églises >>,

conrme le raconte Damase Potvin dans son livre intitulé Le Saint-Laurent et ses í/es, que
( par les vents du nord-est, en cet endroit, la mer, à cause des courants du chenal nord. de
l'île et de ceux du chenal sud qui se.renconffent, devient houleuse et très dangereuse
surtout pour les petites embarcationr. u 

(t)

C'est probablement dans I'intention de I'abbé André Charles Henri Paquet, curé de
Sainte-Pétronille de Beaulieu, de 1874 à 1889, alors propriétaire d'un lot de grève situé au
bout de l'île, juste en face de Québec, d'installer un sanctuaire de Saint-Joseph, protecteur
des marins. Une chapelle y était alors prévue qui devait supporter une grande statue de
Saint-Joseph et ce, en attendant une magnifique colonne d'une cinquantaine de pieds.

Ce premier projet ne fut pas acceptê par Monseigneur l'Archevêque de Québec, ni le
deuxième projet du curé qui consistait en une modification du clocher de l'église, à ses
frais et dépens, de manière à en faire le support d'une statue de Saint-Joseph de la Garde
que tous les marins verraient du fleuve. Toutefois, Monseigneur I'Archevêque semble
avoir accepté un dernier projet qui serait de placer la statue sur un piédestal dans les
environs immédiats de l'église.

En septembre 1880 prenait place dans le jubé de l'église une statue colossale en bois et
d'un seul morceau qui mesurait douze pieds et quatre pouces de hauteur (3 m. 76 cm.).
Celle-ci était l'æuvre de Louis Jobin (1844-1928), maître-sculpteur et statuaire demeurant
à l'époque dans le faubourg Saint-Jean de Québec.

La statue représentait le saint tenant de la main droite le bâton du voyageur sunnonté
d'une fleur de lys et de sa puissante main gauche soulevant une ancre de navire. Dès son
installation dans le jubé, afin de donner au bois le temps de sécher, le curé invite ses

paroissiens à la visiter et ils sont priés de ne pas y toucher avec les mains, encore bien
moins avec les crayons et les canifs. Il poursuit alors en disant que cette dernière réflexion
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peut sembler de prime abord assez originale, mais pour peu qu'on considère les environs
de l'église, les clôtures, les volets, les tambours, et jusqu'aux bancs de l'église, ... qu'elle
est très opportune. Pour les hommes et les jeunes gens de cette époque, les canifs sont
omniprésents dans la vie de tous les jours et ils s'en servent à plusieurs fins.

Le projet du curé Paquet n'ayant pas eu de suite, la statue demeura dans l'église encore
plusieurs années. Au cours du mois de mai 1891, le nouveau curé É.O. Corriveau recevait
la visite du Cardinal É.R. Taschereau, Archevêque de Québec, qui après avoir vu la
statue, lui suggéra de la placer en face de l'église de manière à ce qu'elle puisse être vue
des marins ou sinon placée dans le cimetière, au bout de la grande allée. Le 28 août 1893,
monsieur David Ouellet, architecte, présentait au curé un plan d'un piédestal pour la
grande statue de Saint-Joseph pour y être érigé dans le cimetière.

Mais 1à encore, la statue demeurera dans l'église jusqu'en 1896, année où elle fut achetée
par le curé de Saint-Joseph de Lauzon. Ce dernier I'a alors fait installer sur I'un des
rochers à I'entrée de l'anse Charland. Quelques années plus tard, la statue de Saint-
Joseph, ainsi exposée aux intempéries, fut détruite par le feu.

Daniel B. Guillot

Bibliographie sommaire:

- Prônes du curé A.C.H. Paquet pour les mois de mars et de septembre 1880.
- < Louis Jobin, sculpteur et son æuvre sur la rive sud. > Marc Carette. Bulletin de la Société d'Histoire
Régionale de Lévis, Hiver 1992, No.44.

(r) 
: Journal le Canadien, 14 décembre 1880. < Un incident de mon excursion électorale à Montmorency. ))

L.G. Desjardins.
(2) 

: << Le Saint-Laurent et ses îles. > Damase Potvin. Les Éditions Leméac inc., 1984.

Si vous désirez faire paraître un article dans votre journal local, vous pouvez le faire en
communiquant avec Mme Lucie Lemieux a:u828-2027 ou nous I'envoyer par courriel (stg=

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 7 janvier 2004.
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