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Afin de souligner avec brio les 20 ans d'existence de Musique de chambre
à sainte-Pétronille, ses administrateurs et leur directeur artistique,
Monsieur György Terebesi, désirent offrir à leur fidèle auditoire, une
saison de rnusique des plus mémorables.
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MERCREDT, 18 .rUnv 2003

Quatuor St-Lawrence

Le Quatuor canadien St-Lawrence s'est
produit en concert plus de i 500 fois au
cours des douze dernières années, partout
dans le monde. Il est reconnu pour ses
interprétations imaginatives et spontanées.
Nous avons le plaisir de I'accueiliir pour
une seconde fois.

JEUDI, 3 ¡Un lnr 2003
Lysianne Tremblay, mezzo-soprano
Louise Pelletier, piano
Jimmy Brière, piano

Fidèles à notre tradition, nous invitons des
jeunes artistes prometteurs, lauréats de
différents concours.

Jnuor, 17 .run lrr 2003
Karina Gauvin, soprano
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Chambristes de Ville-Marie

Des cantates de Vivaldi et le Stabat Mater
de Pergolèse seront au prograrnme de ces
deux grandes cantatrices, accompagnées
par les chambristes de Ville-Marie.

Jnulr, 31 ¡un lrr 2003
Marc-André Hamelin, piano

< Super virtuose >>, < géant du piano >>,

< légendaire >>, tels sont les qualificatifs
utilisés par les journalistes du New York
Times pour parler de Marc-André
Hamelin. Ce sera sa troisième venue à
Sainte-Pétronille.

Jnuu,7 troûr2002
Canadian Brass

Par sa virftrosité, l'ensemble de cuiwes
(fondé en 1920) nous ravira dans son
espace sonore avec des ceuvres d'un
répertoire allant de Bach aux ( blues >.

Jruol,2l aoûr 2003
György Terebesi, violon
Jutta Puchhammer-Sédillot, alto
Yegor Dyachkov, violoncelle
Zbigniew Borowicz, contrebassse
Dale Bartlett, piano

En souvenir d'un concert de gala donné
lors de la fondation de musique de
chambre à Sainte-Pétronille, les artistes
interpréteront sensìblement le même
programme.

Tous les concerts sont présentés à l'église de Sainte-Pétronille.
Pour informations ou réservations vous pouvez communiquer avec madame Chantale Cormier au
828-1410, madame Hélène St-Cyr au828-9344 et monsieur Jacques Grisé au 828-9830.

Le Beau Líeu Satnte-&íoø¡ti//e Juín 2003



EN VRAC

Interdiction de stationner

Veuillez prendre note qu'il sera interdit de
stationner son véhicule sur la rue Horatio-
Walker à I'occasion des activités des Grands
Feux Loto-Québec les 19, 23,26 et 30 juillet
ainsi que les 2 et 6 août et de I'Ultra
rnarathon de nage les 27 et 28 juin.
Merci de votre collaboration!

Horaire d'été de la mairie

Nous vous avisons que notre bureau sera
fermé les mercredis 16, 23 et3}juillet ainsi
que les 6, 13 et 20 août.

Feux à dêcouvert

Nous vous rappelons que les feux à
découvert dans un endroit privé sans
autorisation sont prohibés, sauf s'il s'agit
d'un feu de bois allumé dans un foyer
spécialement conçu à cet effet. De plus,
assurez-vous de ne pas déranger vos voisins
avec votre fumée.

Tennis et pétanque

La municipalité vous invite à venir vous
divertir sur les terrains de tennis et de
pétanques. Cette année encore, vous avez
accès gratuitement aux instailations de
tennis. Bonne saison!

Sincères condoléances

Nous offrons nos sympathies à Marcel
Laflamme jr., conseiller municipal, et à
Dany Laflamme, employé de la municipalité,
suite au décès de leur père Marcel
Laflamme.

Chiens

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

Contrat de déneigement

Nous vous informons que la municipalité a
demandé des soumissions concemant le
ramassage de la neige pour I'hiver prochain.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez obtenir
les documents au bureau de la municipaiité
au 3 chemin de l'Église.
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- Ignorance, de Milan Kundera (version originale anglaise et version française)
- Onze minutes, de Paulo Coelho
- Deuxfilles le mercredí soir, de Diane Burard et Martine Turenne
- Du coeur au pied, de Jean-François Casabonne
- Une seconde cltance, de Mary Higgins Clark
- Dieu?, de Albert Jacquard

&nlalion

11 y aura une nouvelle rotation des collections le 7 juillet. Vous aurez donc l'occasion de faire de
belles découvertes pour agrémenter vos lectures de vacances. Passez donc faire un tour à la
bibliothèque.
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Vos bénévoles de la bibliothèque feront relâche à I'occasion de 1a fête nationale du Québec, le
mardi 24 juin et le jour de la fête du Canada le mardi 1" juillet.

Gilles Gallichan

Le Beau Lieu Saán*-9tí¿roni//e Juitt 2003



îouxnni de N4 de b murißipqlifá
ù Sqtufp-9éþuni.(In

.8,e uendnedi l* aßût 2003

C'est le vendredi l" août prochain que se tiendra la 14" édition du tournoi de golf de la
municipalité au Club de Golf Orléans à Sainte-Pétronille. L'événement aruruel comprend
la partie de golf (9 ou 18 trous) suivie d'un souper et de la remise des prix. Le tournoi aura
lieu même si le temps n'est pas de la partie. Les profits permettront des sorties spéciales
visant I'initiation des jeunes à certains sports.

résidents de l'île;

Non-membre : 27 S I lStrous
22$l9trous

Souper 16 $ (taxes et services inclus)
(au menu : salade, potage, brochette de poulet, dessert, thé ou cafe)

Faites parvenir votre inscription à Ia mairie de Sainte-Pétronille ou
au Pro shop de monsieur Raymond Bédard, professionnel du Club
de Golf Orléans, accompagnée d'un chèque à I'ordre du Comité des
loisirs de Sainte-Pétronille - le montant couvrant I'inscription pour
le golf et le souper, s'il y a lieu. D'autres formulaires d'inscriptions
sont disponibles à la mairie ou au Pro shop du club de golf.
Renseignements additionnels : Harold Noël (828-9983) ou au pro
shop du club (828-2269).

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
l4"tournoi de gotf de la municipalité à Sainte-Pétronille

Vendredi l" août 2003

No. de téléphone du Capitaine
de l'équipe :

Membre
du Club

Non-
membre

9
trous

18
trous

Souper - Nombre
de personnes

Coût

$

$

s

$
N.B. Voiturettes louées à 4 $ chacune au Pro Shop

(encerclezlenombrerequis): 1 2 3 4
Grand Total :

$
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Vous aurez sans doute noté comment, au cours des dernières années, les espaces publics de notre
municipalité ont reçu un traitement de beauté qui les met davantage en valeur : l'enseigne nord de
I'entrée du village, les plates-bandes de la mairie et du centre communautaire, les abords de
l'église, I'anse-aux-canots avec ses bancs, ses fleurs et sa table d'orientation, sans oublier
I'ornementation florale des supports des noms de rues et celle de la croix de chemin.

Ajoutons I'accent mis, I'an dernier, sur ce que I'on pourrait appeler I'entretien de la mémoire
collective, grâce à la création d'un circuit pédestre panoramique et culturel jalonné de dix
panneaux d'interprétation qui rappellent les caractéristiques et le développement historique du
bout de l'île. Le tout prend son départ devant le monument commémoratif en I'honneur
d'Éléonore de Grandmaison, première Européenne à s'établir à l'île d'Orléans au milieu du XVII'
siècle, et dont le mariage avec Jacques Gourdeau de Beaulieu amorce l'établissement qui
deviendra, deux siècles plus tard, le village de Beaulieu, c'est-à-dire Sainte-Pétronille.

Votre comité d'embellissement, qui a présidé à toutes ces transformations, poursuiwa cette saison
I'aménagement des espaces publics de notre municipalité. Il veillera notamment à la réalisation
des projets suivants:

plates-bandes du Centre Raoul-Dandurand.

certains panneaux d'interprétation.

S'ajoutant aux efforts déployés par chacune et chacun d'entre nous, ces travaux d'embellissement
contribueront à I'amélioration d'une qualité de vie que bien des gens nous envient. Bon été!

Robert Martel
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La maison Laprise

Dès le premier quart du XIX" siècle du Village de Beaulieu, y vivaient déjà trois personnes
exerçant le métier de pilote. On y trouvait aussi un chaloupier et un traversier. Au fil des ans, le
nombre de ces gens de mer continue à progresser et au moment de la fondation de la paroisse de
Sainte-Pétronilie de Beaulieu, en 1871, le nombre de pilotes passera à dix-huit dont cinq
apprentis pilotes et ce, sans tenir compte aussi des capitaines et navigateurs qui y résident.

Parmi ceux-ci, il y a Piene Laprise dit Dagneau, pilote, originaire de Saint-Henri de Lévis, marié
en l'église de Saint-Pierre, Î.O. le 16 féwier i841 à Hermélende Martel (Antoine et Marguerite
Noël) de la paroisse de Saint-Pierre. Pierre Laprise fit construire cette maison, sise au 176,
chemin du Bout-de-l'Île, entre les années 1861 à 1865 puisqu'elle est recensée au cours de cette
dernière année. La maison est dite d'architecture québécoise avec un carré en bois dont la façade
est lambrissée de briques. Afin d'assurer un meilleur confort à ses occupants, on a construit deux
cheminées se retrouvant aux extrémités de cette demeure. Ce n'est qu'au début du XX' siècle que
sera érigée la véranda vitrée.

Pierre Laprise senior, maître-pilote, vend le 8 novembre 1865 à son fils, Pierre-Siméon Laprise
aussi maître-pilote, la moitié nord-ouest de cette maison ainsi que la moitié du terrain nord-ouest.
Cette résidence unifamiliale devenait ainsi une habitation en copropriété. Cette façon de faire
n'était pas de pratique courante pour l'époque puisqu'il était coutume pour 1es parents de faire
don de leurs biens à un de leurs enfants pour y terminer leur jour à i'abri des soucis quotidiens.
En conservant la moitié de la propriété, les parents se protégeaient ainsi de tout malentendu qui
pourrait survenir entre eux. Leur fils célibataire ne devait se marier que I'année suivante, soit le
24 júllet 1866 à Marie Belzemire Genest, la fille d'Édouard Genest, maître-pilote et de Brigitte
Noël demeurant en cette paroisse.
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Comme la bonne entente régnait dans la famille,
les parents font donation de leurs biens, le 7
septembre 1870 à leur fils déjà propriétaire de la
moitié de la maison, à condition < de.loger les
donateurs pendant leur vie dans le logement
qu'ils habitent maintenant dans les mansardes de
la maison et le droit aux donateurs à I'escalier
qui communique à la porte de dehors, et à icelle
porte, et à la juste moitié de la cave de ladite
maison., (t) Au moment de la donation, la
maison ne devait posséder au rez-de-chaussée
qu'une seule porte d'entrée située sur le devant
de la maison et donnant ainsi accès à I'intérieur à
l'escalier principal de la maison.

Vu le nombre grandissant de visiteurs en cette paroisse, une route partant du chemin de la Reine,
aujourd'hui le chemin du Bout-de-l'Île, pour se continuer jusqu'à l'église de Sainte-Pétronille
était devenue nécessaire en raison de l'affluence des pèlerins durant la saison estivale. Le conseil
municipal vote alors une résolution en ce sens le 8 octobre 1884. Pierre Laprise junior consent le
2 mars suivant à vendre une lisière de terrain pour constituer le début du nouveau tronçon nord-
ouest de la rue de l'Église.

En effet, en 1878 avait eu lieu dans la paroisse I'introduction du culte de Sainte-philomène dans
l'église de Sainte-Pétronille par le curé A.C.H. Paquet. À compter de ce moment, l'on verra le
nombre de visiteurs dans le village prendre de plus grandes proportions étant donné la ïenue des
nouveaux pèlerins qui se chiffrera alors entre trois et quatre mille au cours de I'année 1886.
Notons que les bateaux pouvaient en certaines circonstances amener lors d'un seul voyage
jusqu'à 450 et même 900 pèlerins à la fois. Cependant, cette nouvelle route s'avèrera aussi biãn
utile aux résidents de la pointe du bout de l'Île mais il semble qu'elle n'est devenue praticable
qu'au cours de I'année 1887.

Au tout début du XX' siècle, cette résidence deviendra une maison de villégiature. L'Honorable
Richard Turner de Québec s'en portait acquéreur le 6 mai 1902 et par la suite elle passera aux
mains des familles Lemoine et Rémillard qui y résideront pendant la période estivale.

La paroisse a connu vers le début des années 1970 une période de construction domiciliaire
engendrée en grande partie par des descendants des vieilles familles de Sainte-Pétronille. La
vieille maison centenaire reprenait au début de I'année 1974 sa vocation première avec l'arrivée
de la famille de M. et Mme Jean-Marc Huot en cette paroisse et qui y réside depuis bientôt trente
ans.

Daniel B. Guillot

Bibliographie sommaire:
- << Le propagateur de- la dévotion à Ste-Philomène au Canada. > 1880-1889 par I'abbé A.C.H. paquet, curé
de Sainte-Pétronille, Î.O.
(r) 

: Greffe du notaire P. Gosselin, 7 septembre 1870.

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 (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 l'édition dejuillet est le 9 juillet 2003.

Equipe de rédaction
- Lucie Lemieux, conseillère responsable
- Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
- Jacques Grisé, maire

Collaborateurs Daniel B. Guillot
Gilles Gallichan
Carl Bussière
Robert Martel
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