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}fEfLtEI]R.9 VOEIJX PûJR LA NCEVEI,IE ÅI{NEE

Ie consell nr:nJ.clpa} de Sainte-Pétronill€ vous tra¡¡snet ses æíLleurs roeux

por:r la nouvelle année. Que cette nouvelle anr¡ée apporte à chaque cltoyens et

cJ.toyennes de notre nunicipalité I racconplissenent de leurs souh.aits Ies plus

persorurels.

' Ensenrble prenons Ia dÊcislon de ccntl¡uer à construi¡e un uilieu cù la qua-

}1té de vie deneure Ia principale préoccupation. Retrouvons da¡rs aotre collecti-

v1ùé te sens de lrappartena¡ce à un lleu et à rur groupe donnês.

ï1 est vrai que nous so¡B¡nes flers dtafflclrer que nor¡s habítons à Saiate-Pêtro-

n111ê. lf. faut que cette fierté se traduise aussl en participation à Ia rrie col-

Lective

Déjà, 1e centre comunautei¡e à eonnu un développernent lnportant par Ia nise

sr:r pied. d,réquipernenùs nouveaux, dractlvités cultr¡re1Ies et sportives addiiioru¡e1les.

Dlune année à Llautre¡ des citoyens et citoyennes apprennent à rniet¡x coruraitre les

services ud.s å letrr dlsposition par Ia nrniclpal.ité et epprennent å ¡atre connaitre

leurs besoi¡s.

Qne cette a¡¡nêe qui srannonce dlfflcj-Le sr¡r Ie plan écøronique pour lrense¡nble

des @ébécois et des Québécoises solt l roceasioa de réaliser que nous avo¡:s Ia cban-

ce de vlvre dans une petí.te coLlectivité où }rapport de chacun peut rendre pJ-us

agréable Ia vie de tous.

I,e neire

Bernard Dagenars
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AtsPANTITTü D&5 SACHES EI{ÎRE LES Cü{SEILI,EBS

Four nl.er¡r essurer une plus grande efficacité da¡s La gestlon des activités

nnniclpales, cbaque conselller a reçu u¡r na¡dat partlcuL:ler qutoa peut résumr

a{nsi¡

llLcole Ðubé¡

Itleole Gingrasr

Jacques Lemieu¡

Robert llartel¡

lom¡r OrDon¡eLI¡

Luc Pelletler¡

loLsLrs

lnfornatioa

réglenentation et incendle

affalres cultorelles et lnceadíe

f,lnances et i¡frastructu¡e

affaires nunlcipales

B['DGET.. ....BttDoEÎ. . . . ..E0EEÎ. . .. ..BIIDGEÎ... . . .B[]DGEÎ. . .. . .BUrcET. .. . BUDGEl

À se séence spécÍa1e du 6 décembre, Ie consell mrniclpaÌ adoptait pour lfex€r-

cice fl¡sr¡c1er 1-983 rrr bndget de 222r626,o0f. Ce budget représeute une auguenta-

tlon de 13r68l.@t soit un,-pourcentage cle ó.91¡Í sur Ite¡née ¡récédente.

Ualgré cette auguentatLon Ie taur de Ia taxe fonclère deæurera, e¡rcore pour

ceùte ¡nn!g, de Q,72 centg du 100.00 dolla¡e drévaluation.

Ias taxes nrangpenteront donc pas cette ar¡née à Sal¡te-Fétronille¡ et pourtant

des efforts seront de nouvear¡¡ Cæsentts à l tarÉll.oration des lnfrastructures

comê des activltés socLo-eul,tr¡relles dans notre nunlclpa.ì:lté.

l{l¡rtstre des ffura¡rces

BÀr{QtE DE OARDIEI{S(NES )

Dlarrtres nons sørt qioutés à ta ltst€ ea ce qui concerne La catégorle adoles-

cents ttes) pour notre banque de gardiens (nes). I1 sragit de:

l{Ln1 lavasseur I? eng 155 ched.n du Bout de I tILe 828-913f

Yalérle NoeI 13 eri¡t 5? gh€nln du Bout de lfIle 828-2358

Lucle Flnond 12 ans IL2 Cherü.n du Bout de lttle 828-9531t

hance Ibsl¿rrlers I8 æs 161, Chenir¡ du Bout de lrlLe 628-2891t

I¿ nols procha{n sera aJouté le nom des Jeunes qui ont suivl le cours de

¡Oardlens(nes) avertisles)r eet auùonne et une conpllation de tous les nous déjå

reçug sera faite pour gue voìrs qyez une liste cmplète sur une nôæ feu{lle. þê s

cette proehaine interventJ.on, lJ. nry aura une nlse å ¡our de la }lste quren juil-let

proehairt.
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Àt10S.. .. . .DEI\IEIGEI,ÍENI. . . .. .tr|üES. . . . . .

À venl¡ Jusqurà ¡¡elntenant, Ia nelge ne nous e pes causé beaucorp drennui.

I¿s ¡rles sont blea dégagées et nons nravons pas de difficultée à ci¡suler, Cepen-

dant lrhiver nten, est qutà son débuü et iL faut srattendre à quelques borures bor-

dées. Four f¿clllter le déaelgement de¡s nos-rues, 1I est forte¡¡ent reconna¡dé

de ne pas Lalsser vos voitures otr celles de vos invitás sur Ie bord des rues¡ st¡r-

tout lorsqu ri¡ y a eu une chute de neJge. De plus, nous vous de¡¡ar¡dons de ne pas

jeter de nefge darrs les rues à cause du danger draccident. Ìibrçl de votre grande

collaboration.

ÀVJS PTBTIC

La prochaiae asseublée régul1ère dn consell uunlcipal se tiendra nardi Ie l¡

Jaavier. l{ors serlons heureux de rencontre de nouveaux vlsages ea ce début drannée.

BIBTIOTI{EQUE

Ic conité de la blbtlothèque offre å toute.: Ia population ler¡rs ællleurs

yoeux pcner la iloeL et le l{o¡vel I¡¡. 11 vous i¡fo¡æ anssi qrre Ia blbliothèque

sera fernée dr¡rant la période des fâtes. Les locaux seront donc fernés à conpter

de nardL Le L décenbre jusqutà uerdL te l+ Jar¡vler inclusivenent.

DAI¡SE ¡ENOtsIAgE

Ie cercle À tr'E A S offre pour une de'-lèæ sesslon consécutive, un cours de

danse aéroblque pour tortes ceJ^les qui désirent rester ea foræ ou Ia retrouver

sl eLLe est déjà perdue.

I}¡SCEIPTICT{: lhrsredi le 12 Janvier 1983 à 19.00 he¡¡res

EIIDROIT¡ Sous-EoI de ltégllse Saint-Plerre

DtlRßE: 15 Eensi-nes

IEBIÍI¡ ÉûÈciiËI 12 janvier 1983 à I9.3o herrres

COIIT¡ 3O.ü¡

BRIÐIÀNIES¡ 15.00$

INT'oRI,IÀlto¡¡ ¡ 828-2196

tEngLE A 5'E A S de LtlLe drGléans
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NECTCI¡ßE DU PASIEA JüIA¡¡ÁL

Ie cmseil mrnlclpaL en tar¡t que représentant de Ia population de Sal¡¡te-

Pêtron{}Ie sfest peaché sur Le problère de ressou¡ces récupérables tel que le

papler Journal. Easerble rtouÉr pouvons pogêr des gesteg eørcrets pour d{rninus¡

ce gasplllage.

Ia génératlø dtaprès guernB fut chqyée et gâtée per lrexplosion de rlchesses

vrgnaat de partouü. I¿s cboses ont chengé depuis et évoluent encore pLus raplde-

ment. Al¡sl on se retrouve face à trne uentalité de gaspiJlage éhontée qui peut

âtre rééduquée et orientée autrenent en devena¡t rRecyclage et Récupérationn.

llJ-nsi, les ænta}ltés changent, c tEst Ia foruetlon par l raction.

Pour recycler les Jonrnaux iI faut avoi¡ ea prernÍer IÍeu un dépôt. En second

Lleu, le grand désl¡ de la populatioa ndra¡r'êter de Jeter du papler réutiLisabler.

l{ous avørs Ie plaisl¡ de votrs i¡forær que grâce au bon travall de l,llæ e¡erntair¡e

Brassard-Dunas de Sainù-Laurent, Irll,e dt0rléa¡rs a n¡{ntenent son dép6t central.

lL est sítué sur Ie terrain du garage Ferla¡¡d dans La Câüe du Pont. Tous Les

habltsntg de I tlf.e sont obl-igatol¡erent appeJ"és à passer par cet anci¡oit pour sor-

tlr de lrlle. [ous en amlvons done naintene¡t au deuxlèæ pofnt, crest å afre

nLe désir de la popuLation à collaborer å ee projettt. Quand on pense qurAl fauù

couper nn arbre à toutes les fois quton veut ótenl¡ une plIe de journauc drune

hauter¡r de 3 Þleds, on se rend vlte conpte que des forêts entières Eont détruites

¡nur Ia parution drrn seul quoti.dlen à LtécheU,e du Q¡rébec. IL est donc urgent

de ættre rn frcln à cet état ¿e chose.

IÞ plus, í1 y a des avantages écononJ.ques à notre actlon écologique. Tous les

vleux Journaux que les ¡fdang€urs n€ ra¡uåsseront plus feront dink¡uer drautant }e

débit des déchets ramasség et !L s tensuirrra sa¡¡s dor¡te r¡ne balsse de la texe d,es

ordures lÉnagères. IL faut signaler aussi que les recycleurs en plus de refabrlquer

de nouveaux journaux, payent pour les '¡ieur journarrx que nous dépoærons da¡s le

dépôt eoutrur¡. I! slaglt pour cela dteryller nos vieux Journaur da¡¡s des sacs de

nagasinage en p4ier et draller leg déposer à lrendroit déià clté- I¿ nrniclpalité

rleque fort de sortl¡ gagnante avec un tel projet et noE enfants ntauront pas à

pây€r un trop grand prix parr le gaspillage de 1e¡¡rs parents si nous ttglssons pen-

dant quril est encore terys. Ensenble posoÌls dong ce geEte concret et habltuons -

nous à ne plus Jeter ce qui pent être réutilisé.
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EORAIRË DB IA PAITNqINE

UITDI

I{ARDI

TßRCNEDI

.¡EItUt

TEüNreDI

Så}TEDI

DIMA}TCI{E

I.0O hrê
3.00
6.30

O bres
30
3o

00 l¡reg
3o
30
.@

6.30 hreg à 7.30 hres
7.3o à 8.þ8.3o à lo.oo

6.30 breg à ?.3o bres7.n å 9.æ
9.00 I Ì0.00

ó.3o bres
7.30
8.30

hres å 8.oo bres
à lo.ü)

6.30 bres à 8.3o bres8.þ å ro,oo

Patfilage
'f, Lfbre

Eockey ednltes L{gu€ bckey

Patlnage
Ibckøy Bente!

.* tfbrre

Patlnage
¡ ttbre

Eoekey adultee ll€ue Eockey

Eockey Þe'&e
PatLnage

Fatiaage
Eockey adultes Llgue Hockey

Patinage
Eockey FeetËe

'fr Lihre
Hattnage

bresà 7.30
à 8.30
à 10.æ

ó.30
8.oo

8.30 à ro.oo

I.O0 bra
3.@
6.þ
8.30

à3.
àh.
à9.

ll5.
àh.
à8.
lro

Eockey aovLce
Patl.nage
Paùfnage

,f, Lfbre

il.8.

/h

loutes les activités à le salJ.e comunautal¡e se tersiaeronù à 10.30 h€ures.

Lfbre. Ces pérlodes pørront servlr å des réservations pour différentæg

activltés.

Då.¡a¡cbe lê 9 Janvler ea apnès-nJ.dl sera disputé un fogteme double de hockey

qul opposera les équtpes de la llgue de hockey adultes de Satnte-Pétron{Lle.

La patl¡ol¡E ssra fernée les les 2lr¡ 25, t, 31 décenbre eJnsl qrre les 1, et 2

Janvler

EOCIEf, POÛB IES DAIÍES¡ une équlpe de hoekey féd.nj-É esù dégl¡"o* agl*"ætrer

drautres éqd.pcs. Sl quelgues feræs désireralent se réunJr, elles ¡lourront con-

pléter une }[ste qul sera dlspmlble à Ia salle connrnautal¡e.
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IILA BOULANGERI EII ?,
Ce bâtiment datant drune centaine drannées est situé à lrarrière du 148 chemin du Bout
de lrlle. Elle est la première boulangerie commerciale de lrlle dr0rléans. Sa construc-
tion remonte au temps de Godefroy Prudent Blais, f¡ls de Prudent Blais qui fut le premier
de ce nom à venir srétablir au village de Beaulieu. Godefroy Prudent Blais marié à
Adélaide Gourdeau le 7 fêvrier 1860 en l'église de Saint-Pierre, 1.0., a exercé le métier
de cultivateur et vers 1889 on le dira marchand. ll fut le premier maire de la nouvelle
municipal íté de Beaul ieu, poste quri I occupera pendant quinze années consécutives.

Le premier boulanger connu à avoir exploité en location la boulangerie de monsieur Blaís
est Adélard Cinq-Mars avec qui une des fiIles de nonsieur Blais (Corine) convola en juste
noce le ler octobre 1906 en l'église de Sainte-Pétronille de Beaulieu.

ll exercera ce métier jusque vers 1940, et par ìa suite i.e., jusqu'au printemps 1944,
¡l achètera son pain d'une boulangerie de Sainte-Famille, afin de continuer à desservir
la populat¡on de Sa¡nte-Pétroni I le et de Saint-Pierre.

Le pétrin mécanique fonctionnant avec un moteur à gazoline est la seule relique de la
boulangerie à avoir survécu. Ce pétrin manufacturé par larrFonderie du peuplerrremonte
au temps de monsieur Cinq-Mars.

Au moís de mai 1944, monsieur Adrien Giguère, succédera à monsieur Cinq-Mars jusqu'en
l95l+. Durand cette période, les paroissiens pourront se procurer des pains de tro¡s
formats différents, soient des pains de J livres,2 livres et I lîvre l/2, en plus du
pain brun. Pendant la saison estivale on pourra se procurer des pains à salade, a ham-
burger et å hot-dog.

En 1955, nous retrouverons monsieur Giguère établi en la paroisse de Saint-Jean, 1.0.,
où il cont¡nuera à exercer son métier de boulanger jusqu'en 1980.

La boulangerie, aujourcj'hui désaffectée et amputée de son four, sert maintenant de remise.
Pour des raisons de commodîté, on en a Céplacé l'accès. Le four situé sur le côté droit
de la bouìangerie mesurait environ l4 pieds de longueur et était recouvert d'un toit å
pignon. 0n pouvait y cuire jusqu'à 150 oains dans une même fournée.

Saa'øe-?ëfooec¿(k, a,
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