6 mai
La liste électorale qui a été faite dans le temps prescrit par la loi et déposée pendant 30 jours à la
disposition de tout intéressé a été approuvée par le conseil.
19 août
Exemption de la municipalité d'indemniser les petits jurés dans les affaires criminelles.
Dans une résolution, la municipalité déclare que les petits jurés iront servir dans les causes
criminelles à leurs propres frais, à condition que la municipalité soit exemptée des autres factures
des fonds des bâtisses et des jurés.
14 septembre
Monseigneur l'évêque de Chicoutimi, monsieur le curé et les marguilliers de l'œuvre résolurent que
Abel Perron, Ubald Perron, bedeau, sa femme, ses enfants et les personnes qui avaient affaire à
lui, en sa qualité de bedeau, avaient seuls la permission de passer à pied sur le terrain de l'église,
tout le temps que celui-ci serait bedeau et pas au delà de ce temps. Cette permission devait être
demandée tous les dix ans.
1er octobre
Alphonse Pelletier, 15e curé, frère du précédent curé, prend possession de la cure de l'Isle-auxCoudres.
Alphonse Pelletier (1839-1924)
Né à Saint-Roch-des-Aulnaies le 20 mai 1839, il est le fils de Jean-Baptiste Pelletier et de Céleste
Leclerc dite Francoeur. Il a été ordonné prêtre au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgr
Baillargeon, le 11 octobre 1868. C'est à ce même collège qu'il fit ses études.
Postes occupés :
Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
de 1868 à 1872.
Curé de Saint-Onézime de 1872 à 1878.
Curé de l'Isle-aux-Coudres de 1878 à 1895.
En 1885, il fit construire l'église actuelle de l'Isle-auxCoudres. Lui et son frère, l'abbé Jean-Baptiste Pelletier,
auraient payé presque entièrement de leurs deniers les
dépenses
occasionnées
par
cette
nouvelle
construction : Jean-Baptiste Pelletier contribua pour 8
000 $ et Alphonse Pelletier pour 7 000 $.
En 1895, l'abbé Alphonse Pelletier se retire à NotreDame-de-Lévis. Il est décédé dans cette dernière
paroisse le six mai 1924 complètement aveugle depuis
plusieurs années. Il fut inhumé dans un des caveaux de
la chapelle de l'hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance à
Lévis, le 9 mai.
Photo : Guy Bouchard, 1989.
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