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Revenus

Revenus de sources locales
o Ta¡res foncières (2)
o Vidanges

Compensation tenant lieu de taxes
o Gouvernement du Québec
. Organismescornmunautaires

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

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

Dêpensos

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

Sécurité publique
o Incendie, citernes
. Polices (loi 1a5)

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

Urb¡nisme et zonage

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

Équipements, entretien et rénovation
Édifices
Machineries
Équipements de br¡reau

Autres activités
o M.R.C. (quote-part et CLD)
o Vidanges
. Évaluation
. Projets
¡ Commrurauté métropolitaine de Québec
o Autes (frais bancaires, etc.)
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Pas de neige nl d'auto danç la nrel

Vous êtes invités à respecter la
réglementation municipale qui interdit le
stationnement pendant les opérations de
déneigement. Vote 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 malrle
Veuillez prendre note que le secrétariat de la
municipalité sera fermé du 24 décembre au
3 janvier inclusivement.

Première réunlon du consell

La prochaine assemblée mensuelle se tiendra
le lundi l0 janvier 2005. Vous êtes les
bienvenus à venir échanger les væux de la
nouvelle année.

Fêllcltatlons

Nous tenons à féliciter madame Madeleine
Parent Couture et monsieur André Couture
pour avoir remporté le lo prix dans la
catégorie < Rénovation et agrandissement >>

du < Prix de l'Île 2003-2004 >. Bravo!

Wton conßoçuunrrl, î lngßmprrí, ouppMmenlnbæ

À la suite de demandes de plusieurs citoyens, le conseil a adopté des règlements permettant
I'aménagement d'un logement supplémentaire à I'intérieur d'une habitation unifamiliale ou d'un
bâtiment commercial.

Pour aménager un logement supplémentaire, il faut obligatoirement demander un permis
(certificat d'autorisation) au coût de 40 $ et fournir les documents suivants :

- Un plan à l'échelle de l'aménagement intérieur existant;
- Un plan à l'échelle de I'aménagement intérieur proposé;
- Un plan montant I'emplacement des cases de stationnement;
- Un plan montant l'emplacement et la capacité des installations septiques.

Le nouveau logement doit respecter certaines nonnes :

- Avoir une porte d'entée distincte et une adresse distincte;
- Respecter I'apparence extérieure et le caractère unifamiliale;
- La superficie ne doit pas excéder plus de 75 % de l'implantation au sol du bâtiment sauf pour

le bâtiment commercial;
- Le nombre d'espace de stationnement pour I'ensemble du bâtiment est de quatre;
- L'un ou l'autre des logements ne peut être aménagé uniquement à l'étage sauf pour le

logement aménagé à I'intérieur d'un bâtiment commercial;
- Toute chambre à coucher doit êne munie d'au moins une fenêtre donnant accès à I'extérieur

dont la superficie minimale représente 5 Yo de la superficie de la pièce;
- Lorsque l'trn des deux logements d'une habit¿tion est aménagé au sous-sol, la hauteur

minimale du plancher fini au plafond fini doit ête de 2,3 mèhes minimum. Au moins le tiers
de cette hauteur minimale doit être au-dessus du niveau du sol nivelé adjacent;

- Ventilation adéquate dans la cuisine et la salle de bain.

Ces modifications ont pour but de :

- Conserver une faible densification du domaine bâti;
- Répondre à de nouveaux besoins en matière de logement afin de mieux desservir une

population vieillissante et faciliter l'établissement de jeunes familles.

Ce texte n'est fourni qu'à titre informatif. Pour en savoir plus, veuillez consulter le règlement et
ou communiquez avec monsieur Harold NoëI, conseiller responsable du comité consultatif de
I'urbanisme.
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Nous vous rappelons que tous peuvent bénéficier de ce service en défrayant des frais minimes de

3.50 $ po* * aller simple et 7 S pour un aller retour et ce, du lundi au vendredi. Ce transport

vient vous chercher à la maison et vous y reconduit. Vous verrez ci-bas les destinations où il est

possible de vous rendre. Pour réserver une place, vous deveztéléphoner au82l-9821 entre t h 00

et ll 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), Cente François-Cha¡ron.

Clinique médicale : Clinique Mailloux (près d'Estimauville)

Centres commerciaux: Place Fleur de Lys, Promenades Beauport, Galeries de la Cana¡dière,

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

ßø guignßlfp 2004

C'est au cours de la fin de semaine du 4 et 5 décembre qu'une tentaine de bénévoles de la
Guignolée ont encore wre 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 2 315 $ a pu

être amassée cette année. Chaque année, la Conférence Sainte-Pétonille redistribue cet argent en

repondant régulièrement aux diverses demandes qui proviennent de gens de notre milieu et

ensuite partage les surplus annuels avec une ou deux conferences plus défavorisées de la région.
Nous remercions sincèrement la population qui par sa générosité démontre ainsi sa solida¡ité à

cette cause.

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

Nous souhaitons à tous un très joyeux temps des fêtes!

Les metnbres de La Con/ërence Sainte-Pétronille

AVIS PUBLIC
Village de Sainte-Pétronille

Est par les présentes donné par le soussigné que :

Une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures a été formulée par monsieur
Jérôme Turgeon (lots # 19P,42-65 et42-66) 31, rue Genest Sainte-Pétonille. Ces lots sont situés
dans la zone R-13.

Cette demande a pour but d'autoriser la construction d'un avant-toit à 2.25 mètres alors que la
nonne est de 1.5 mètres de profondeur.

Cette dema¡rde sera étudiée lors de la prochaine session du cönseil qui se tiendra le l0 janvier
2005 à 20 heures à la mairie, 3 chemin de l'Ég[se, Sainte-Pétonille.

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 sà décision.

Donné à Sainte-Pétronille ce l6iè"¡our de décembre deux mille quatre.

Gas ton Leb el, s e cr é taíre-tr é s orier
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Comité des loisirs de Sainte'Péffinille

S q¡4he- 9 étxsni0lp a cinÍillp

Déjà, le village a pris des allures de ftte scintillant de mille feux sur la neige. Le jury circulera
très bientôt dans les rues et aura:une fois de plus une tâche très agréable, mais aussi un brin
difficile. Les membres du jury'décerneront des prix selon frois catégories différentes soit
classique, féerique et originale. Les gagnants seront rejoints par téléphone et obtiendront leur prix
lors de la première assemblée du conseil de I'année.

eourtô dp ßßúpg poun kÃ ierntpa do 6 ù 12 qnô

poun Hfna et gatpnø

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

Coût de I
Résidants de Ste-

Pétronille
Non-résidants de Ste-

Pétronille

Pour informations : Simon Barrette
Té1. :828-9065

Inscription le plus tôt possible

g&rrrteô t aruoultpto dn cenOæ Mþæ
ßnßuL-Ðqnduønd,

Semaine :
13 h 00 à 17 h 00 ø au bas de l'escalier
l8 h 30 à21b00 G grande salle (lundi aujeudi)
18 h 30 à22h00 G grande salle (vendredi)

Jours de congé et fins de semalne :
l0 h 00 à 12 h 00 q bas de l'escalier
13 h 00 à 17 h 00 ø grande salle
18 h 30 à22h00 e grande 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 l" janvier toute la joumée. 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. Bienvenue à
tous!

3'enfantPour 1 enfant

3s$
Pour 2 enfants

60$

40$ 70$

Gratuit

Gratuit
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Inauguration de la piste
Amatetrs de ski de fond, soyez des nôües pour I'inauguration de la piste

de Sainte-Pétronille le mercredi 5 janvier prochain. L'événement débutera

par une randonnée à 13 h 30, laquelle sera suivie du partage de la galette

des rois au centre communautaire. Le point de renconhe sera dans le
stationnement de l'église.

Sorties hebdomadaires
Les activités du groupe de ski de fond se poursuiwont par la suite tous les lundis après-midi. Le
rendez-vous de départ pour les excursions aura lieu sur le stationnement de l'église de Sainte-

Pétronilleà13h15.

Sortie pleine lune
La date prévue pour cette activité est le 23 fewier 2005 à 19 heures.

Cette année, ce sera de nouveau monsieur Simon Noäl 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.

Information : Denyse Rondeau 828-9164

sP

öitl

llrenrn hyaÞ

gêIß uL aillÃgß

Sortez vos tuques, il y aura fête.au village pour souligner la fin des vacances des fêtes. Au
progftimme, une promenade en tr¡îneau dans notre village et une rencontre amicale au centre
communautaire.

Date : Dimanche 9 janvier 2005
Heure:14h00à17h00

Coût : 5 $ 12 ans et plus et gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation requise : Caroline Rousseau 828-1218

AtuIien dp dpøoin Aútre

Nous vous rappelons que ces ateliers se poursuivront après ies fêtes tous les mardis soirs de
19 heures à 20 heures 30. Information : Hubert Beaudry 828-20ß2

R¡trcn¡llc

3Km

Eaint'Launent
Ke

Saint Phn¡e /i
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ehr& de e'údgp

Quelques tables sont déjà forméps; d'autes vous attendent! Tous les lundis soirs au centre
communaut¿ire. l

Information : Hélène St-Cyr 828-9344
Huguette Beaudoin 828-2468

ehrß dp rnntæftp : k, eßf^fYl

Chaque jour, ces jeunes gais lurons sont au rendez-vous parcourant leurs 6 kilomètes! Pour vous
joindre au groupe : Lucille Pettigrew 828-9404.

veeA
SpT,oT L'APPRocHE VINTYoGA

En collaboratlon avec le comlté des lolslrs de Salnte-Pêtronllle

Goûtez au bien-être íntérieur
à I'aide

de postures, de relæation, de respiration, de médítation

Après les fêtes, souvent fatigue et stess sont présents. Le yoga nous pennet alors de retrouver
notre équilibre, de repartir du bon pied et d'être de plus en plus présent à chaque instant de notre
vie.

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

Quand : Dès les 19 et 20 janvier 2005
Cours pour initiós et début¡nts

Inscription : À compter du lundi l0 janvier 2005
Professeure : Nicole Sénécal, formatice d'enseignants de Yoga et

diplômée du c.T.Y. et É.t.v. (Té1. : s28-9565)

.-^-^ee
ßet memfuø úL cantil¿ dtÃ h¡ôíttô tuttrt oou.ftailenl uno

ttùó ûeIIp pûÍode dEô lâfea en lmúllo e, enltæ anúô.

fluiaoíPtz-tttw ôaußuttQrc oeÃ mßmgrúÃ ,nagfqrßA où dn u
nßIfle ma$ttliqilp uí¿hgp b tnmpo oenuûln, o'aflflâIt r. pout,
:tßuô pert tpftio de cßnfnrnphtú dpâ ûluô mp,t, dø cfrmryo

ocinlillanb e, drâ qilûileâ phÌn dp frrrrr,!
Que gamßun et b paia, oaisú, aa,ænde'z-uß&6 d, aout

cnmúlnl pbtuæmenl!

^líßolz 
Sénécal, corueilføo aun hÍ¿itø

II
I

)
¡-'ft1{t>*a-L
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Nouveautês et suggestions de lecture du mois décembre

Petite, de Maxime Mongeon
Otivia Joules ou I'imaginatíon hyperactive, de Helen Fielding
Les morts solitaires,de Michael Marshall
Cahier rouge, de Michel Tremblay
Charles le téméraire, de Yves Beauchemin
Scrapbook, de Nancy Bismuth
Les bateatn des Coulombe,ruconté par Roger Coulombe
Histoire du livre et de l'imprimé au Canada, des débuts à
Gilles Gallichan et Yvan Lamonde

840, dingé par Patricia Fleming,

Bienvenue à deux nouveaux bênêvoles de It

Votre équipe de bénévoles de la bibliothèque compte deur
et Jean-Alexandre Bernier. Pour Jean-Alexandre, c'
communautaire et pour Violette, il s'agit doun retour
Goulet fut l'initianice de la bibliothèque La Ressource et
lecture publique à Sainte-Pétronille. Si vous souhaitez joindre
de la bibliothèque, n'hésitez pas à contacter Lise Paquet au 82

de La Ressource

membres : Violette Goulet
un début dans I'engagement

On se souvient que Violette
pionnière de notre service de

rangs de l'équipe des bénévoles
-263t.

Site Internet

Nous vous invitons à visiter le site lnternet du réseau des du Québec dont fait partie
La Ressource. Faites le www.reseaubiblioduquebec.qc.cq
section < capitale nationale > et repérez dans la liste la page

sur ( Liste des membres >,

Sainte-Pétronille. Avec le temps,
de nouvelles informations s'ajouteront à cette page, le
réservés.

en ligne et la liste des titres

Alaln Turgeon, n décorateur l

Merci à Alain Turgeon qui réalise toujours avec beaucoup de goût et d'ingéniosité les décorations
saisonnières à la bibliothèque. Le décor de I'Halloween a été tès apprécié de nos visiteurs et ne
manquez pas de venir voir aussi celui du temps des Fêtes.

Sondage sur les confêrences et activités culturelles

Vous êtes invités à repondre à un sondage sr¡r un choix de conférences offertes par le Réseau des

bibliothèques publiques du Québec. Informez-vous au comptoir du prêt. Si vous avez de bonnes
idées à suggérer à ce chapitre, elles seront également les bienvenues.

Remerciements

Merci à la famille Tougas-Lévesque pour le don de liwes, d'une machine à écrire électronique et
d'un lecteur de disques compacts ainsi que plusieurs disques compacts éducatifs que les abonnés
pourront consulter sur place. Merci également à MM. Gilles Gallichan et Pierre Cloutier pour le
don de liwes.

Horaire des fêtes

N'oubliez pas que la bibliothèque sera fermée les dimanches 26 décembre et 2 janvier.

Joyeuses Fêtest

Votre équipe de la bibliothèque vous sotrhaite le plus joyeux des Noels et une année 2005 riche
de chaleur humaine et de merveilleuses lectures.

Gilles Gallichan
Pour I'équipe des bénévoles de la bibliothèque La Ressource
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La semaine qui précéda le grand départ, l'usine de fabrication des jouets de Père Noël
fonctionnait à plein rendement. Les nains, qui depuis des années accomplissaient ce travail, se

sentaient tous febriles. Père Noël, tout en supervisant leur tavail, les encourageait :

- < Vous êtes les meilleurs fabricants de jouets au monde. >

Mais de son æil discret et averti, il vérifiait la qualité des jouets, car il lui était impossible de

donner des cadeaux défectueux aux enfants. Pour ne pris¡ gêner davantage ses nains, il passait

d'un département à I'autre en fredonnant des chants de Noël que tous connaissaient.

Depuis quelques temps, il préparait sa liste d'adresses des maisons qu'il dewait visiter, ne

prenant que quelques heures de repos, afin d'être prêt pour le 24 décembre.
Enfin, le jour tant attendu a¡riva. Mais au moment du départ, son nain préféré Jérémie dit <

Cacahuète > à cause de son nez, vint le prévenir qu'un des rennes de son attelage donnait des

signes de faiblesse.

< Je suppose qu'il s'agit de Cannelle, de répondre Père NoëI. Elle simule une certaine

nonchalance, j'en suis certain, car elle sait très bien tout le trajet qu'elle devra parcourir. >

Entouré de ses nains pour le voir partir, le plus vieux se faisant I'interprète de tous, lui souhaita
un bon voyage et un joyeux Noël aux petits enfants qu'il visitera.

<< Je vous remercie tous ainsi qu'au nom des enfants, car il sera très diffrcile de transmettre
vos værrt( à I'heure où je passerai, étant donné qu'ils dormiront tous ou feront semblant. >

Enfin, Père Noël se dirigea à son haîneau chargé à pleine capacité de jouets de toutes sortes. Les
rennes, piaffant, secouant la tête, attendaient le signe de départ. Quand Père Noël fut installé,
emmitouflé dans sa lourde peau d'ours blanc, il fit claquer son long fouet dans les airs et le lourd
traîneau s'ébranla. Après quelques foulées des rennes, il s'élança dans les airs. Un grand silence
se produisit, nul bruit si ce n'est le son agréable des grelots posés sur la sellette que les rennes
portaient sur le dos. À cefie période de I'année, I'air était sec et piquant. Père Noël était habitué à
ce climat, mais ce qui le fascisait le plus, c'était le ciel lorsqu'il levait les yeux. Pour cette nuit de
NoëI, le firmament s'était paré de ses plus beaux joyaux. Des myriades d'étoiles s'étaient
illuminées pour célébrer la naissance de Jésus, mais aussi pour donner la lumière au passage du
Père Noël. De temps à auhe, il franchissait de gros nuages blancs placés ça et là comme de gros
flocons de coton. Enfin, il approcha lentement de la terre, c'est-à-dire de chez nous. Il regardait
nos montagnes, nos forêts de sapins et d'épinettes. De sa voix profonde et puissante, il
encourageait ses rennes à garder la cadence.

< Allez mes belles bêtes, il ne faut pas désappointer nos petits enfants. La nuit est venue, il
faut commencer notre ronde. >>

Père Noël avait commencé sa tournée de distribution de cadeaux lorsqu'il crut voir Cannelle
trébucher.

< Tiens bon ma brave fille, nous arrêterons à l'Île d'Orléans. >

Après une longue descente, il se posa enfin devant une grande maison à quatre pignons et dont la
galerie était décorée d'un splendide sapin illuminé d'ampoules multicolores. Décidément, I'esprit
des fêtes devait régner dans cette maison, on attendait sûrement la visite de Père NoëI. La porte
s'ouwit et un homme tès grand, aux larges épaules, descendit I'escalier et vint à sa rencontre.
Des enfants sur le pas de la porte criaient :

< Père Noël! Père Noël! >

< Entrez vite dans la maison mes petits, de dire celui-ci, vous prendrez froid, allez plutôt
aux fenêtres,je vous rejoindrai à I'instant. >
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Après une solide poignée de mains, il emplit son traditionnel sac de jouets et se dirigea avec le

cultivateur vers la maison. Après être entré et avoir reçu les honneurs de la famille, Père Noël

distribua les cadeaux aux petits, qui le regardaient tous ébatris, n'en croyant pas leurs yeux.

S'adressant au père de famille :

- ( Si je ne fais pas erreur, vous êtes cultivateur, donc vous avez sûrement une étable pour y

loger votre bétail. Je vous serais très recoruraissant si vous pouviez abriter un de mes

rennes que ce long voyage a exténué. I1 est le plus vieux de mon attelage et je devrais dire

la plus vieille, que je reprendrai à mon départ. Le traîneau étant démuni de son

chargement, il lui sera plus facile de regagner le Pôle Nord. >
- < Je ferai mieux que cela, lui dit le cultivateur. Venez à mon étable et je vous ferai voir

quelque chose. >>

Les deux hommes se dirigèrent vers l'étable et quand ils y firent entrés, Père Noël fut sidéré à la
vue de deux gros chevreuils couchés dans un enclos qui leur avait été destiné. Le cultivateur entra

et caressa celui qui venait de se lever.

< Je vous prêterai bien celui-ci à une condition toutefois, que vous me le rameniez lors de

vote prochain voyage, et pendant ce temps, je rétablirai vote renne épuisé. Vous savez,

ces deux bêtes ont une histoire. En bref, leur mère a été abattue à la chasse il y a deux ans.

La détonation a fait fuir les deux petits qui ne savaient où aller. À l'aide de mon gros chien
de chasse, nous avons réussi à les conduire à l'étable, et c'est là que ma femme et moi
avons remplacé leur mère et les avons apprivoisés.
<< C'est promis, de repondre Père Noël, je ramènerai votre cheweuil, allons faire l'échange
de nos bêtes. >

Ce demier était émerveillé de voir, de toucher ce magnifique animal à la tête fine et au
magnifique panache. Le cultivateur entra le rerure dans I'enclos du cheweuil qui I'accueillit avec
douceur. On attela donc le chevreuil au üaîneau avec les rennes qui I'attendaient, surpris de voir
ariver cet étranger si élégant et d'une beauté à couper le soufïle.
L'ouvrage terminé, après avoir remercié le cultivateur, s'être serré la main et avoir salué les
enfants serrés les uns contre les autres dans la fenêtre du salon, Père Noël embarqua sur le devant
de son traîneau et donna le signal du départ afin de continuer la ronde.
Deux années se passèrent avant que Père Noël revienne chercher son renne.

< J'aurais dû me manifester plus tôt dans la soirée, I'an passé, au lieu d'attendre que tous
soient endormis. Je ne voulais pas me départir de mon cheweuil. Je m'étais attaché à cet
animal et je savais très bien que Cannelle ne pouvait plus faire un si long voyage. )

Aussi, plein de remords, il se dirigea lentement vers l'Île d'Orléans tès tôt dans la soirée pour
négocier avec le cultivateur au sujet du cheweuil. Anêtant au même endroit, il débarqua de son
traîneau, très mal à I'aise, et vient à la rencontre du cultivateur sorti de la maison pour venir
l'accueillir. Celui-ci contrairement à ce que Père Noël croyait, la mine joyeuse, le mena à l'étable.
Quelle ne fut pas la surprise de Père Noël de voir dans I'enclos déjà vu deux rennes et un gros
chevreuil.

< Père Noël, dit le cultivateur, mon cheweuil est tombé amor¡reux de Cannelle, devant un
si beau congénère, Cannelle a succombé. Yoyez le résultat, un renne au panache de
cheweuil. >

Donc, il fut entendu de donner à Père Noël le rejeton de Cannelle et du chevreuil.

< Je garde sa mère, dit le cultivateur, elle est peut-ête top vieille pour voyager mais peut-
êÍe pas trop vieille pour nous faire une surprise àNoëlI'an prochain ....

André Bérubë
Résidant de l'Île d'Orléans
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Dès les débuts du XVIIIe siècle, on ne compte dans I'arière-fief Beaulieu que cinq chefs de

famille y pratiquant I'agricultue. Le tout nous est confirmé par les < Procès-verbaux sur la
commodité et incommoãité dt sés dans chacune des paroiss"r de la Nouvelle-France >l le 9
mars l72l.I1y avait à ce moment-là cinquante-quatre cheß de familles en la paroisse de Saint-

Pierre qui comprend alors l'arière-fief Beaulieu. On y apprend < qu'au bout d'en haut de I'isle il
y a environ trn quart de lieue d'étendue qui n'est point établi qui se fouve sur le dit a¡rière-fief
des héritiers du feu sieur Gourdeatr, que sur la pointe d'en haut de la dite isle est une concession

appartenante à Pierre NoëI, habitant de cette paroisse, qui la fait valoir sans y résider, que le dit
arière-fief appartenant aux héritiers du dit feu sieur Gourdeau traverse toute la largeur de la dite
isle, et que sur le dit fief sont trois des dits chefs de famille dont les concessions ont la même
profondeur que le dit fief>. I1 faut dire que ces derniers habitent alors sur le territoire de la
paroisse de Saint-Pierre.

Quelques années plus tard, soit au mois d'août l725,lors de I'aveu et dénombrement du fief de

I'Isle et Comté St-Laurent nommé l'Île d'Orléans2 I'on y mentionne alors que I'arrière-fief
Beaulieu ne contient que deux maisons, detx granges, deux étables ainsi que deux hangars. Les

habitants y sont François Gausselin, Adrien Leclerc, Charles LeClerc, Michel Noël et Pierre
NoëI. Mais comme nous l'avons vu précédemment, ils n'y résident pas à l'année. Si I'on n'y
mentionne pas le nom Gourdeau à cette date, c'est qu'ils sont partis à I'extérieur du Québec et ce,

depuis l'année 1703. La famille Gourdeau ne reviendra s'y établir qu'en 1767.3

L'arivée des nouveaux habitants au Bout de l'Île semble se produire dans les années suivant la
prise de Québec en 1759. Ce lieu de verdure et d'air pur attire alors les riches citadins de la ville
de Québec à venir s'y installer pour la belle saison. Ces premières familles d'origine anglaise
vont alors permethentle développement du Bout de l'Île.

Lors du recensement de 1825, I'on y retrouve 39 familles pour une population de 249 personnes

et en 1870, il y aura 45 familles avec un peu plus de 300 personnes. La population allant en

augmentant et compte tenu du grand nombre de villégiateurs à venir y passer la saison d'été, il
devenait alors impératif d'avoir une église en ce lieu. Pour les familles de ce tempsJi elles
devaient se rendre à Saint-Piene pour participer aux ofüces religieux. Pour plusieurs de ces
familles, elles ne possèdent pas de chevaux. Le tajet se fait alors à pied et l'été venu souvent ils
marcheront nu pied pour ne pas user leurs souliers.

Comme la population du Bout de l'Île est reconnue comme étant pauvre, c'est sur les
villégiateurs que repose I'obligation de leur venir en aide afin de voir leur rêve se réaliser. Entre-
temps, une première demande est transmise à I'Archevêché de Québec le 30 juillet 1870. Au
cours du mois d'août suivant, chacune des familles se voit dans I'obligation de verser un montant
d'argent devant servir à la constn¡ction de la futr¡re église. Le montant prescrit s'élève alors à
près de I 700 $. De ce montant, seulement quinze familles verseront un montant allant de 50 $ à
100 $.

La réponse leur sera confirmée par I'Archevêché dans l'acceptation de la construction d'une
église le 12 octobre suivant. Le 30 décembre de la même année, le Bout de l'Île devient alors une
desserte de la paroisse de Saint-Piene. Leur væu est alors exaucé et se réalisera au cours de
l'année 1871. C'est lors de la bénédiction de la première piene de la future église de Beaulieu le
16 juillet 1871, qu'il est décidé sur les lieux, au moment de la cérémonie, que cette église serait
sous l'invocation de Sainte-Pétronille. Ce choix était confirmé d'une manière offrcielle dans une
missive du Vicaire-Général C.F. Cazeau. On y mentionne qu' < Il convient que la nouvelle église
qui doit être succursale de celle de Saint-Pierre, soit mise sous la protection d'une sainte qui a eu
ce grand Apôtre lui-même pour père. >

Le premier curé résidant de cette desserte, I'abbé Verbist, fut nommé par Monseigneur
I'Archevêque E.A. Taschereau le premier juillet 1872. Dès lors, la nouvelle desserte de Sainte-
Pétronille de Beaulieu est administrée par cinq syndics, incluant le curé. Ces procureurs spéciaux
dewont alors rendre compte de leurs faits et gestes à la Corporation Archiépiscopale de la Cité de
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Québec. Il en sera ainsi jusqu'au l2janvier 1935 alors que la desserte de Sainte-Pétronille de

Beaulieu est alors érigée en paroisse canonique et civile.

Daniel B. Guillot
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Errratum:

Dans l'article du mois d'octobre dernier sur la < Première école du village, il y aurait eu lie¡ de

mentionner que la maison d'école se trouvai! lors de sa construction, au 83, chemin du Bout-de-l'Ile et

qu'elle fut transportée au 81, chemin du Bout-deJ'Île au début des années 1950.
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25 décembre
Saint-Pierre :

10h00

24 décembre
Saint-Pierre :

16hCC,i9h3Cet2lh30

1er Janvier
Saint-Piene:
10h00

1er Janvier
Sainte-Péhonille
10h00

24 dêcembre
Sainte-Pétronille :

20 h 00 et22h00

31 décembre
Saint-Pierre:16h00

26 décembre
Saint-Pierre:10h00
Sainte-Pétronille : l0 h 30

Si vous désirez faire paraître un aficle dans votre journal local, vous pouvez le faire en communiquant avec
Mme Lucie Lemieux au 828-2027 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 7 janvier 2005.
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