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Dans le cadre des fêtes du 450e anniversa'ire de la découverte de la Nouvelìe-France,
p'lusieurs d'entre nous recevront parents et amis pour la période des festivités qui
marqueront l'été pnochain la venue des grands voiliers.

L'Ile d'0rléans sera également un lieu privilégié où des centaines de Québécois et
de touristes auront décidé de venir assister aux fêtes de la mer.

Drentre tous, le lieu le pìus priviìégié de l'I1e pour assister aux activités qui se

dérouleront sur le fleuve devant Québec, ã cette pér'iode, sera sans doute Sainte-
Pétronille. Ainsì, non seulement rés'idants, parents et amis auront envie de s'appro-
cher du bord du fleuve pour voir les voiliers, les voiles filantes et ìes compéti-
tions, mais 6galement les autres résiclants de l'Ile de même que tous les touristes.
cela fa'it beaucoup de monde qui afflueront sur ìa pointe de l,Ile.

S'il est vrai que ì'lle est grande et qu'elle peut accueillir des milliers de vis'i-
teurs chaque fin de semaine, il nten demeure pas moìns, comme vous le savez, qut'il
n'y a pas de p'lace de stationnement ã Sainte-Pétronìlle. En outre, on nous a prévenu
que les autorités provinciales ne permettront pas le stationnement sur rue pendant
'l es p6ri odes de grandes acti vi tés.
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De plus, les expériences passées nous ont appris qu'on peut facilement b'loquer des

rues ã Sainte-Pétron'ille lorsqu'un événement part'iculier rassemble les gens. A preu-

ve, trois événements que nous avons vécus au cours des derniers mois ont compìètement

bloqué certaines rues de la pointe de l'Ile: il s'agit de l'éclipse de la lune qu'i a

attiré pì'usieurs amateurs d'astronomie, du dêpart du Reine Elizabeth et du passage de

la navette spatia'le, Columbia. 0r, ces tro'is événements sont trãs secondaires par

rapport ã ce que nous allons vivre cet été et pourtant'ils ont étê une source d'en-
nuis pour p'lusieurs résidants.

Alors que faire? Il nous apparaît évident que nous allons devoir restreindre au

maximum la circulation automobìle sur ìa po'inte de Sainte-Pétron'iìle. Car, il faut
se le rappeìer, il n'y a même pas sur la pointe de l'Ile assez de place de stationne-
ment pour accueillir les seuls résidants de Sa'inte-Pétroniìle. Encore moins ceux des

autres vi ì I ages et ceux de I 'extéri eur de I ' Iì e.

Il faut donc trouver une solution pour que ces gens puissent ven'ir sur la pointe,
sans pour autant bìoquer la circulation automobile. C'est pourquoi, nous étudions
avec les responsables de la circuìation ã ì'Ile,'les endroits où les voitures pour-

raient se garer et ìes services de navettes qui permettront ã ces gens d'avoir accès

ã la pointe de l'Ile.

Pour les résidants de Sainte-Pétronilìe, il
disposit'ion des vignettes qu'ils pourraient
permettre d'avoi r accès ã 'leur rési dence.

est possible que nous mettions ã

mettre dans leur pare-brise pour

I eur

I eur

Mais il nous faudra limiter la venue des véhicules des non résidants ã Sa'inte-Pétro-
nille. Il faudra donc que chacun prévienne ses vis'iteurs qu''iìs ne pourront
peut-êtne pas amener leurs voitures jusqu'ã votre rêsidence; ce qui ne les empêche

pas de venir ã l'Ile et de laisser leur voiture dans les stationnements prêvus ã cet
effet quitte ã ce que vous alliez vous-même les chercher pour les ðmener à votre
rési dence

Autre détail, qu'il vous faudra dire ã vos am'is qui veulent venir passer une journée

ã l'Ile: ìes spécialistes estiment que ìe pont de l'I'le peut accue'ilìir .l500 voitu-
res ã l'heure. Si entre neuf heures du matin et midi ìl entre 6000 voitures ã'l'Iìe,
sans compter celles qu'i peuvent entrer après,'il faut aussì penser que si 2000 de ces

voitures veulent sort'ir de l'Ile ã la fin de l'après-midi, soit entre cinq et sjx
heures, certains devront attendre jusqu'ã une heure et dem'i pour traverser le pont.

Il faut donc penser maintenant ã cette quest'ion de circulation automobile sur la
po'inte de I'Ile.

La munic'ipalité vous tiendra au courant des développemments qui seront entrepris sur
cette quest'i on.

Bernard Dagenai s, mai re
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QUELQUES C0NSETLS AU SUJET DES P0STES

Nous vous rappelons qu'i1 appart'ient ã chacun d'entre nous de libérer les boîtes pos-
tales communes ou privées de la neige qu'i les entourent,'les ìendemains de tempête.
Certains se dévouent davantage que d'autres pour libérer les boîtes vertes communes.

Il faudra'it qu'au moins ã queìques reprises durant l'hiver, chaque propriéta.ire de
case s'assure qu'iì a contribué au déneigement de ìa boîte commune.

Par a'ilìeurs' vous savez que le volume de transactions effectuées au bureau de poste
est important pour ìa mun'icipaììté. En effet, les bureaux sont cìassés en fonct'ion
de leurs transactions. si vous pouvez acheter timbres et mandats ã la munic.ipa'lité,
n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez laisser un petit mot dans vos casiers ã

l'intention de ìa postière. Le lendemain vous aurez vos timbres ou mandats. A con-
dition bien sûr que vous n'oublìez pas d'y mettne de l,argent.

I,IESSAGE DE LA COOPÉRAT IVE FUNERAIRE

Depuis le 09 octobre 1982, la coopérative funéraire La Seigneurie de Beauport et la
coopérative funéraire de l'Ile d'0rléans forment maintenant une seule et même coopé-
rative connue sous 1e nom de "La Coopérative funéraire de la Seigneurie',. par consé-
quent' nous informons tous nos membnes de l'Ile d'0rléans qu'i'ls peuvent, depuis la
fusion, bénéfic'ier de tous les serv'ices de leur Coopérat'ive, ã savoir: embaumement,
exposì ti on, f unérai l 'l es , crÉmat'ion, spaci eux sal ons , sal l es de repos , grand stat.i on-
nement, diminution du coût des fnais funéraires etc.

Nous sol'l'icitons de la part de nos coopérateurs leur collaboration afin de recruter
de nouveaux membres dans leur m'ilieu en ìeur parlant des différents avantages ã être
membre de la Coopératìve.

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Messieurs:

Jean-Victor Lachance de Sainte-Famille au 829-2985

Paul-Henri Bouffard de Saint-Laurent au 828-2780
Hervé Proulx de Sa'inte-Pétroniìle au 828-2049

ou directement avec La Coopérative funéra'ine de la Se'igneurie au 2ì50, Deblois, Beau-
port (Giffard), GIE 3V7, au 663-4735.

La Coopérative
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CALENDRIER SCOUT-GUIDE I984

Le comité de gestion des scout-gu'ide tient ã informer ìa popuìation que ìa vente des

calendriers scout-guide'1984 fut une réussite. Grâce ã ìa coìlaboration de'la popu-

ì ati on de ì ' Il e d'0rl éans , 973 cal endri ers ont été vendus.

Merci ã tous
Le com'ité de gestion scout-9uide

LOISIRS

Pi ste de Ski de fond:

Après quelques délais occasionnés par l'abondante accumulation de neige en forêt la
piste de ski de fond et maintenant en très bon état. Grâce ã l'absence de plu'ie,

toutes les catégorìes de skieurs pourront facilement emprunter le parcours au com-

plet. Le comité des ìoisirs tient ã remercier les personnes ayant aidé ã l'ouverture

de cette année soit, Monsieur Jos Brandl, guì grâce ã son expérience, nous a aidés ã

retrouver 1a piste dans toute cette neige et ã poser les pancartes, Messieurs

Jean-Yves Gauìin, Yvan Létourneau et Marc Routhier qui ont prêté les motoneiges sup-

plémentaires. Nous tenons aussi ã souligner la participation de Monsieur Jean

Assel'in qui a courageusement entrepris 1a recherche d'un tracé de piste qui pourraìt

emprunter les rives du fleuve et ainsi nous faire profiter d'un des plus beaux points

de vue de ].IIe. MERCI DONC A TOUS CES BÉNTVOLES.

N.B.: A cause de ìa hauteur de la ne'ige nous vous demandons une attention spéc'iaìe

afin de ne pas abîmer les branches des pommiers ìors de la traversée du verger

de la ferme Plante.

Saìle de eu:

Suite ã des demandes formulões par certa'ins c'itoyens de Saìnte-Pétronil'le, ìa salle

de jeu sera ouverte les samedis et dimanches soirs aux heures d'ouverture de ìa pati-

noire. Si la fréquentation s'avérait insuffisante, cette prat'ique pounraÍt être

remise en question la saison prochaine. Pour tout commentaire ã ce suiet vous pouvez

communiquer avec llonsieur Claude Routhier au 828-2564.

Comité des Sports:

Les ìo'isirs sport'ifs, ça ne fonct'ionne pas tout seul ! Aussi, le comìté des lois'irs

est ã la recherche de personnes pouvant consacrer de leur temps ã ì'organ'isation de

différentes activités telles que ski de fond, hockey, balìe-molle etc. Les volontai-

res peuvent commun'iquer avec Monsieur Claude Bussières au 828-9527. N'ayez pas peur

ça ne "magane" pas trop, regardez Claude, ça fait des années qu'il s'en occupe!

Merci ã l'avance' 
Le Comité des Lo.isirs
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LOISIRS

Patinoire et anneau de g'lace:

L'horaire de 'la saison pour'la patinoire:

Dimanche l3:00 ã l4:30
l4:30 ã l6:30
18:30 ã 22:00

Lundi l8:30 ã 20:00

20:00 ã 22200

Itla rdi l8:30 ã l9:30
l9:30 a- 2?:00

Mercredi ì8:30 ã 20:00

20:00 ã 22200

Jeudi l8:30 ã 20:00

20:00 ã 22:00

Vendredi l8:30 ã 20:00

20:00 ã 22;00

Samedi l3:00 ã l5:00
l5:00 ã l6:30
l8:30 ã 20:00

20:00 ã 22200

-5-

novi ces

pati nage

libre (i.e. hockey non organisé, patinage etc.)

libre
hockey adultes

pati nage

hockey Bantam

nov I ces

hockey adultes

I ibre
hockey filles

pati nage

hockey adultes

Pee l,lee

I 'ibre

pat'inage

ìibre

L'anneau de gìace est touiours disponibìe en tout temps pour ìe patinage seulement.

Le comité des loìs'irs tient ã remercier ceux qui ont apporté une aìde prêc'ieuse ã

Monsieur Jean Petit pour les premiers arrosages de la saison: Messieurs M'ichel

Dionne, Gaétan Pilote, Jean Fiset et André Simard.

Sécurité:

Suite ã une demande de Monsieur Gilles Emond, il sera désormais interdit a- toutes
personnes (jeunes et moins jeunes) de rester sur la pat'inoire ou l'anneau de g'lace

lorsqu'ã la suite d'une chute de ne'ige trãs abondante, l'équ'ipement de déneigement

sera sur place. A ce sujet, la collaboratìon des parents est essentìelle afin d'évi-
ter tout 'incident regrettabl e.
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raves et courageux habitants du village de Beaulieu, lsle
e Monseigneur Charles François Bail largeon, Archevêque de
construire une égl ise dans leur magnifique vil lage, se mirent
, quoique pauvres et en très petit nombre; car ils ne comp-
amilles résidentes.rr Crest en ces termes que le Révérend
aire å Saint-Pierre, !.0, et premier desservant de l'égl ise
., nous informe sur les commencements de la succursale de
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Sai nte-Pétroni I le de Beaul ieu.
Le terrain fut donné gratui tement par Messieurs François Gourdeau, surin-

tendant des pilotes, lsaac Gourdeau, ancien pilote, Prudent Blais, cult¡vâteur, Alexis
Ferland, cultivateur et Hi I I Noël Bowen, notaire publ ic à Québec.

Lrentrepreneur de lréd¡f¡ce fut M. Ant. Pampalon, maître maçon à Lévis,
draprès le plan de M. Peachy, architecte de llArchevêché. Les travaux cornmencèrent
le 18 ma¡ 1871. l'1. Ed. Côté, menuisier de Québec a fait toute la boiserie et la
charpente de ltéglise et de la sacristie.

Les travaux furent exécutés sous la surveillance et le contrôle des trois
syndics su¡vants: Messieurs Prudent Blais et Alexis Ferland, cultívateurs et Pierre
Gourdeau, pi lote.

La bénédiction solennel le de la première pierre se f it le l6 juil let 1871.
Le même jour, la première messe fut chantée par le Révérend M. Joseph Girard, vicaíre
de Saint-Pierre, 1.0.

La première messe de minuit fut chantée le 25 décembre l87l par le Révéren
H. Pascal Joseph Verbist, prêtre belge. C'est ce dernier qui fut nommé le ler juiìl
1872, premier curé de la desserte de cette partie de la paroisse de Saint-Pierre, l.
connue sous le norn de Sainte-Pétroni I le de Beaul ieu.

En tant que curé, I',l. Verbist percevait la part des dîmes et oblations dtusage,
et de plus un supplément consistant en la dîme de pommes de terre ou patates des cul-
tivateurs, puis en une contribution de deux piastres par année de chaque famille ne
vivant pas du produit de la terre.

Le clocher de lréglise fut terminé en juin 1873. Les "chassis-doubles", oeu-
vre de H. Louis Noë1, sont installés en novembre 1874. Le parachèvement des travaux
drintérieur de cette église eurent lieu durant I'hiver 1888-1889.
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