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LEs YIGITETTES A S¿,INIU-TETRONILI.E

0n a beaucoup parlê ces jours dernters des vignettes que devront avoir les résidents

de Sainte-Pétronille 1tété prochain pour faclllter lraccès à leur rêsidence pendanÈ

les fêtes du 450e anniversaire de la découverte de la Nouvelle-France.

Nous étudions actuellement la façon dont ces vignettes seront distribuéesr combien

chacun pourra en obtenir et quels droits ces vignetÈes donneronE à leur détenÈeur.

Comrne ces vignetÈes ne seronÈ pas disponibles avant le mois de mal, ceci nous laisse

le tenps dtétudier plus à fond cetÈe questl'on.

Nous tiendrons les résidents au courant de tout, dêveloppement e cet effet dans le

BeaulÍeu. lbis déjâ, nous avons prévu tenir une séance drinformation pour lrensernble

de la populatlon de Salnte-Pétronille au mois de mai lorsque nous connaitrons de

façon définitive toutes les implications des fêt.es sur Lraffluence autonobile à

Sainte-Pétronille.
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T"a nuniclpalité de Sainte-Pétronille avec les autres nunlcipalitês de ltlle ont,

présenté des projets qui onÈ êté acceptés par les auÈorit,és du programme Katinavik.

13 personnes de L7 à 2L ans viendront vlvre parmi nous un proJet. Un proJet est une

expérience formaÈrice et un servlce bênévole drune durée de 9 nois ayant conme objec-
¡ifs de:

Servir La cornmunauté canadÍenne au moyen de projets élaborés localernent de concerÈ

avec les organismes communautaires;

Favorl-ser le développeúent personnel des participants en leur donnant ltoccasion
de connaltre un rnode de vle slmple, physiquernent exfgeant, et créateur, fondé sur
une vie de groupe et la malÈrlse de soi;

Développer le sens de lrenvironnement des parËicipanÈs par un mode de vie orientê
vers l-a conservation des ressources naturelles et la protection de lrenvironnement
et Par ltapprentissage dIrxre meilLeure uÈilisatlon dfoutl.ls approprlês à lfenvi-
ronneDent.

Aider les participants â mleux connaltre leur pays par le voyager lrapprentissage
drune langue seconde, la partleipation ar¡r activit,és cornmunautaires, lthêbergemenÈ

auprès de fanilles de lrendroit et la vie partagée avec un groupe de Jeunes cana-
diens issus de touÈes les rêglons du pays.

Nous avons besofn pour la durêe de ce projeË drune maison pouvant accueillir 12 â 13

participants vivant et travaillant auprès de notre comrnunauté.

Tout,e personne intéressée à louer sa maison pour un bail drun an est priée de co"*u-
niquer le plus tôt possible avec Nicole D¡bê au 828-9674 (soir)

Le choix du logement esÈ varié: ferme, chal-et, salle parolssLale, dortoir, gare

ferrovière innoccupée, magasin, écol€ êtc.

I-e choix se falt selon les circonstances locales et la naÈure du proJet,.

Être cornpatible avec un node de vie slnple et aut.onone;

Offrir la possibilité dry cuisiner pour une douzalne de personnes;

Avolr des chanbres distinctes pour les garçons et pour les fllles;
Être situé sur lrlle drOrléans et pernettre lraccès faclle au lieu de traval.l.

Principaux crit.ères de sélection:
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EOU}TAGE A FÉLIX

Le conité de votre blbllothèque municipale en collaboration
avec Le conlté des lolsirs culturels vous offre, le dfunanche

15 avrll â ¡¡idf, une fête farnlllale qui soulignera dans La

musique de Félix Lecl-erc, lrarrivée du printemps. I1 y aura
pour les aduLtes un concert des chants et poènes de Félix eË

pour les enfants des activités ayant pour thème un de ses

contes. Nous aurons pour la circonstance, la particlpatton
de l'fessieurs Paul Hébert, Luc Beauchemin, Mesdames Johanne

Blouin, Christine Laflèche, Lucie Vézlna, Gisèle Csllichan
(m.c.) et plusieurs autres ê¡rcore. I€ tout sera suivi drun
brunch (café, la1t, crolssants et pâtisseries) et la biblio-
thèque sera ouverte pour vous peroettre dtemprunt,er romans,

contes, poêsies, disques et musiques de Félfx leclerc. Vous

pourrez aussi profLter de tous les autres services offerts
par la bibllothèque.

Date: 15 avriL L984 à nidi

Ll.eu: Centre conmunaut,alre de Salnte-Pétronille

EnLrée: adulÈes:

enfants:
4$
graÈuit

B1l1ets en vente â partir du ler avril â l-a pharmacie

Carroichael, ã la blbllothèque de Sainte-Pétronllle et chez

les épiciers eÈ boucher de SaLnte-Pétronflle.
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2r, chemin de 'Esrise. 
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Au début du mois d'aoät 1875, le curé Pâquet de la paroisse de Sainte-Pétronijle de Beau-
líeu achetait le terrain situé ã ì'arrière de la sacristie. Ses buts êtaient, pour le futur,
1'agrand'issement de ìa sacristie et d'assurer une p'lace convenab'le pour un couvent, ã proxi-
mité de ì'église. Le terrain mesurant 246 pieds de largeur sur deux arpents de profondeur
était acheté de François Gourdeau, au nom de ìa fabrique de cette paroisse pour ìa baga-
telle soÍrne de 350,00 $. L'acte de vente fut signé ìe 23 août ì875.

Les projets du curé Pâquet ne se rëalisèrent pas mais ìe terrain servira ã la construc-
tion d'un presbytère. Malgré que'la paroisse ne comptait que 43 familles résidentes ã I'a-
née en 1890 et que les revenus de ìa fabrique étaient restreints pour entreprendre seule
une telle construction, l'on se tourna donc vers'la population du diocèse de Quêbec avec la
collaboration des résidents drété du bout de l'1.le,

Afin de rentabiliser ce projet, on organisa au cours de l'année 1890 des soirées et un

bazar ã cet effet. Le 2l juillet de cette même année, ã l'occasion de l'ouverture de ce
bazar, le curé Corriveau inaugura un système de cartes au moyen desque'lles on achetait
pour'10 cents une brique ou une planche du futur presbytère.

Les plans du presbytère furent préparês et donnês gratuitement par'l'architecte David
Ouellet qui, dans la rëgion de Quêbec, était devenu un spécialiste des presbytères. Celuj-
ci avait sa résidence d'été au bout de l'11e. Grâce aux argents ramassés, la soumission
fut donnêe ã M1.1. David Roy et Frères de Notre-Dame de Lêvis qui en .l89'l entreprenait la
construction du futur presbytère avec un toit mansard ã quatre versants avec brisjs.

Le premier ã I'avoir habité fut le curé Corriveau qui y demeura iusqu'en 1906.

Dejã en l89l on parlait d'avoir le téléphone au bout de l'île, mais ce n'est qu'en 1904
que ce projet sera réalisé grâce aux efforts du curé Corriveau. Le presbytère sera relié
au réseau té'léphonique'le 29 octobre 1904. L'on comptera alors deux autres résidences
sans compter le bureau pubìic loca'lisé dans la maison de Joseph Pìante de cette paroisse.
Le curé bernard Larose sera le dernier curê ã habiter le presbytère en 1972 alors qu'il
sera nommé curé pour'les paroisses de Saint-Pierre et de Sajnte-Pétronjlle, I1e d'0rléans.
En septembre 1974, le presbytère servira de salon funéraire ã La Coopérative des Frais
Funéraires de I'Ile d'0rìéans et sera remplacé en septembre'1980 par la garderie Les

Luciol es .
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