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LE STATIOI{NEÌ.IETIT PENDANT LES TES 1534 - 1984

La municipaìité a poursuivi ses dêmarches pour permettre au pìus grand nombre de per-

sonnes d'avo'ir accès au fleuve pendant ìes fêtes du 450e anniversaire sans pour au-

tant bloquer toute la circul ation dans Sa'inte-Pêtronille.

Voici donc un certrain nombre de dispositions que ìa munic'ipalitê entend prendre pour

l'étê prochain:

Iì semble ma'intenant dêterminé qu'iì n'y aura que cinq (5) ou s'ix (6) jours dans

l'été où la circulation devra être contrôlêe ã Sainte-PÉtronì11e, soit:

ã l'arrivêe des grands voiliers (samedi et dimanche ìes 23 et 24 juin);
ã la course Challenge Labatt (lund'i le 02 juillet);
au dêpart du convoi Challenge Labatt vers Rimouski (mardi le 03 juillet);
au dêpart de la Transat TAG Quãbec - Saint-Malo (dimanche le ì9 août).

Ce qu'i veut dire que toutes les mesures de sêcuritê envìsagêes ne seront utilisées
que ces seules journêes lã, êt, que le reste du temps, la c'irculation sera comme

d' habitude ã Sainte-Pêtronille.

Les maines de l'I'le ont décidÉ de faire des vignettes pour'l'ensemble des rêsidents
de l'Ile au cas où des problãmes innattendus obligera'ient la Sûreté du Quêbec ã lim'i-
ter ì'accès de l'Ile. Mais ã l'heure actuelìe, il a êtã dêcidê que'le pont de l'ile
serait ouvert tout l'été.
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Le stationnement sur rue sera interdit pendant ces journées de grande affìuence sur

le chemin du bout de l'Ile de même que sur ìes rues qui longent le fleuve soit, les
rues du Quai, Laflamme, Gagnon et Horatit ,lalker. Un contrôle rès strict de lr cir-
culation automobile sera fait sur ces rues. Le but de ce contrõle est le suivant:
d'abord permettre aux résidents d'avoir accès ã leur propriêtê. Ensuite, empêcher

que les premières dizaines de voitures qui arrivent ã Sainte-Pêtronille bìoquent

l'accès au fleuve pour les milliers de visiteurs qui arriveront par la suite voir les

bâteaux. Des solutions pratiques pour ìes clients du manoir de ltAnse seront mises

sur pied pour leur faciliter l'accès.

Des stationnements sont prêvus ã l'entrÉe de Sainte-Pêtronille de même qu'au coeur du

village pour les visiteurs. En effet, deux particuliers ont acceptê jusqu'ã ma'inte-

nant de louer des espaces de stationnement, ces stationnemens seront occupês par ìes

premiers arrivés, ma'is ils comptent plusieurs centaines de pìaces, assez pour ac-

cueuillir tous les visiteurs qui viendront. Toutefois, nous n'avons pas encore réglê

le problème de la navette entre ces stat'ionnements et le bord du fìeuve.

Les stationnements de l'école seront rêservês aux rêsidents de Sainte-Pétronille qu'i

habitent loin du fleuve et qui voudraient s'approcher du fleuve ces journées lã.
Nous demandons donc aux rêsidents de Sainte-PÉtronille qui auront de la v'isite les
jours de grande affìuence de faire en sorte de n'utiliser qu'une voìture pour venir

au fl euve.

Nous n'avons pas encore rêglê la façon dont les vignettes seront distribuées ã

Sainte-Pétronille. Nous êtudions la possibilitê d'en donner autant qu'il y a de pla-

ce de stationnement sur chaque terrain de façon ã ce que chacun puisse accueillir
famìlle et amis.

Nous étudions êgalement la possibilitê de n'en donner qu'aux seu'ls rêsidents qui

pourront aller chencher leurs amis dans les stationnements prêvus ã cet effet.

Ceci aurait pour avantage de lim'iter au maximum le fìot des voitures ã Sainte-Pêtro-

nille ces journêes lã.

Aucune dêcision n'a encore étê prise ã ce sujet.

Au fur et ã mesure que d'autres dêcisions seront prises, nous vous les ferons connaî-

tre.

Be nna rd Da gena'i s ,

mai re
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C0NFIRl,lATIOil

Un comité a êté formê pour la préparation des jeunes ã la récept'ion du sacrement de

confirmation. Il sragit de mesdames Nicole Bédard, Nicoìe Gingnas, Diane Labbê,

Claudette Plante, Francine Rousseau et Nicole Vêzina. Des personnes ressources vien-
dront se joindre a ce comité.

Dates ã retenir:

0l et 02 mars:

18 mars :

ler avril :

15 avril :

29 avril :

09 mai

Inscriptions (.l9h00 ã 20h00) ã la Sacristie de Ste-Pétronille;
lre rencontre: "Sens du Baptême" (19h30) ã l'Eglise de St-Pierre
2e rencontre: "Jêsus et Ies Apôtres" "Pentecôte" (lth30) St-pierre;
3e rencontre: "Drautres chrêtiens avec moi" (t9:30) St-Pierre;
4e rencontre: BRUNCH ã compter de th30; Rites - "Je Rãponds ã mon

êvêque"; Saint-Pierre.
Confirmation; les enfants de Sainte-Pêtronille seront confirmés ã

Sainte-Pêtronille.

Les parents D0IVENT accompagner l'enfant au moins pour la lre et la 4e rencontre.
Plus drinformations seront communiquées aux parent,s et aux jeunes d'ici que'lques

jours.

AQUARELLE

Les cours d'aquareìle se poursuivent ã Sainte-Pétronille. Une nouvelle session aura

lieu au mois d'avril avec l'aquarelliste 0livier Toupin. I'l faut remercier le con-

seil municipaì de mettre un local du Centre des ìoisirs ã la disposition des appren-

ti(e)s aquarellistes. Je lui dois, personnellement, une fière chandelìe, pour avoìr
pu exposer mes aquareìles les ll et l3 dêcembre. Je suis reconna'issante au conse'il

municipaì et ã tous ceux quì sont yenus visiter l'expos'ition pour leur apprêciation
et leur encouragement.

Yvonne Me'l ançon,

responsabl e du cour s d'aquareì ì e
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COUR DE BAI{DE DESSINIE

Un cour de bande dessinêe est offert ã ceux qu'i ont p'lus de l0 ans. Il sera donné ã

la mairie de Saint-Pierre, 5.l5, route des Prêtres, les samed'is de 14h00 ã .l6h00 du 03

mars au 15 mai. Coût: 40 $, plus 2 ou 3 $ pour ìe matériel. Inscription avant le

25 février: Louise Ferland Paquet (828-2398). Professeur: Jean Daumas (828-2503).

LE CA YOUS INTÊRESSE ?

Parents et..enfants sont nequis. Nous avons besoin de toutes les mains et de toutes

ìes idées. Si cela vous intéresse de devenir acteur, rêg'isseur, technicien, costu-

mier, maquilleur etc.. appelez Louise au 828-2398.

LE CHOEUR LA TURLUTTE

Nous avons le plaisir d'annoncer ã nos concitoyens de l'Ile que la Turlutte commence

ã avoir une rêputation dtexceìlence.

Suite ã un concert conjoint avec l'Harmonie de l'Association des Musiciens de Québec,

donnê l'étê passê au Vieux-Port devant une foule d'environ 6 000 personnes' nous

avons reçu une invitation toute partìcu'lière, soit ceìle de chorale invitêe ã parti-
ciper ã un concert au Grand-Théâtre de Québec dans le cadre d'une sêrie de concerts

donnês par l'harmonie des Mus'iciens de Québec, groupe de 40 musiciens.

Nous participerons donc au premier de cette sÉrie, les gens intêressês sont priês

d'être ã l'écoute du poste de radio C.I.T.F. FM qui offrira rêgulièrement sur ces on-

des des billets au public.

Comme ce concert n'est que pour les personnes invitêes et les heureux gagnants des

billets offerts par C.I.T.F. FM, il n'y aura aucun bilìet en vente.

Marcel Audy,

rel at'ionn'i ste 828-21?2
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21, chenin de lrEglise S aa* - ?ë.rooeceM¿, i, O,
'- -tcristie-de ltéglise de Sainte-Pétronille de Beaulieu fut co¡.r.nencée en même
l-.d. lic

tempg que la construction de itegii". i;-l-à;ì 1971. te premien étage de t-a sacnistiesenvit de logement^arx tr"ois pndiers cunés de cette pa.roièse, soient"Ml'I. pascal- Josephverbist' A'c.-H. Pâquet et E.ö. corriveau. ciest a.rTÇæã;-å. ce dernier, en J-891, que1e presbytère sera construit à proxfuritéì. i"-sacnistie.
tA compte: de 1892 et ce pendant près de soixante ans, le loge.nrent de la sacris-tie sera loué à de nouveau< a:r::ivants áans-cãit.-p"t"iî*: ï'rez-de-chaussée de r-a sa-cnistie se¡rvait à y tenir 1es assenrblé;" ã.;-p-r.oissiens et iiniver venu c'est en ce l_ieuque 1es rnesses sur sernaine se djront.
Au mois dtoctobne J.872'- les syndics fi¡ent construire au no¡d de lrég1ise uninnga:r avec écu:rie st¡r Ie vensa¡t de Ia-col]ine, ¿estinã-i-Àrit." eheval, vaches, bois,for::nrages et voitu¡re du cr¡¡é -----) ¿uu¿ urçvqr' vo\-¡

l€ 16 féurier 1874, ltabbé André Charles-Herr::i Pâquet est no¡:rné cuné de 1a des-serte de cette partie de la paroi-sse de Saint-pierrre de 1ri"'iã-¿tOr"Iéa:rs connue sous lencnr de sainte-Pétronille de 
-Beaul-ieu. 

Au mois de mars 
",r:.r-ni, lons df r:ne assemblée despa¡oissiens, le nouveau cru€ u. Pâquet dema¡rde qurune poot" 

"oit in"taflée dans l-a sacris-tie dans Ia oartie du nord-est. De- p1us, i1 áen'rande 1å construction dru¡e allånge en bois
ì^¿1to- étageè sous forme de Ìnngar . - cette construction mesr:re 10 pieds de longueur sur28 de Ia:rgeur et doit ser-vir- pornr agrandi::Ie logement du curé.

Au mois diainril 1875' afin dtavoir une entr.ée pnivée, il fait élever. u¡re cloisonavec 1rcrte pnès de I?escalier montant au logement de ce àer-.nier. Dr:ra¡t ce mêne mois, loui-qFen]and, meublie:, confectionna gratuitemer.,îl-" grande armoire pã" ã"-;-;;. du sud po,ur.y renriser les sr:r'pIis des chantnes et des enfants de choer¡::. un confessionnal ;;-#;-ll-äda¡rs l-a sacristie le 12 août 1875. rt fut confectiorurã f-l.-r¿ii* prante, meublier, aidá deses enfants.

Au mois Oþ9ût l-878, Jg-"*é Pâquet f¡isait lrinaugr:ration drune statue de l_atlqyotlt-ee sainte-Philomène. L'église ¿evient à 
"À ",ã*urlt:it.- vénitable sanctuaire oùaffl-uaient du fuébec et des Etats-ü.,i.= ¿"" pèrã":r," ,",-,,r"--"r,Jar""inage.

Ce dernien stoccupait aussi de ses affaires pensorrnelles. Ctest ainsi quril fitconstruine à son Propne compte des maisons drhabitatioå-[uiiJ-io1r-it pou¡ 1a saison esti-vale.
En 1882' i1 fit construi¡e u1 long et magnifique quai en plein centre du vil1age.11 était situé en anriène du 181, chernin núÌ" 'Ã "-,r=. ¿e s. situation géographicue, lavj-e de ce quai ne fut que de couïte dr:rée.
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