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Le conseil municipaì de Sainte-Pétron'iìle vous transmet ses me'ilìeurs voeux ã l'occa-

sion de Noël et ta Nouvelle Année.

Qu'il nous soit perm'is au cours de cette Nouvelle Année de poursuivre ensemble des

démarches qu1 nous permettront de conserver ã notre viìlage son orìginalitã et de

déveìopper davantage le sentiment d'appartenance ã 1a collect'ivité dans laquelle nous

vivons toute l'année.

D'une année ã 1'autre, Sainte-Pétronille grandit et accueille de nouveaux citoyens.

Les rés'idences d'été se transforment une ã une en résidences permanentes. Chacun

vient retrouver dans notre vìllage ce pourquoi nous y sommes tous. Maìs, de p'lus en

plus, il faut être vig'iìant pour conserver ã ì'endroit où nous avons choisì de v'ivre

ce caractère d'excellence et de qualité de vie.

Que la Nouvelle Annêe nous apporte tous ioie et prospérité.

Bernard Dagena'is, mai re
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Période des fêtes

Chaque année, ìe temps des fêtes est assombri par de tragiques incendies qui auraient
pu être év'ités s'i on avait observé les mesures que commande le simpìe bon sens. Un

'incendie est une chose terrible et effrayante. Il ne rapporte rien ã qu'i que ce soit
et ne respecte ni ìa personne ni la propriété. Ne ìaissez pas le feu prendre votre
pl ace.

Quelques conseiìs sur ìes sapins

Sapins naturels : Les sapins ã moins qu'on ne s'en serve avec précaution, peuvent
présenter de grands risques. Le degré d'humid'ité doit constamment êtne surveillê.
Ne vous servez iamais d'un anbre desséché; vérifiez si ìes brindilìes et les aiguiì-
les sont flexibles. Gardez l'arbre ã l'extérieur jusqu'ã son installation. Lorsque
l'arbre doit être instalìé, coupez le bout du tronc en diagonale, p'lacez ì'arbre dans

un seau d'eau et assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le seau tant et auss'i longtemps
que l'arbre sera dans la maison. Tout arbre dont I'humid'ité est rendue ã un point
critique avant qu'il ne soit même placé dans ì'eau,ne reprendra pas son état normal

mais continuera ã se déssécher, vér'ifiez toujouns s'i les brinclilles et ìes a'igu'i'lìes
sont flex'ibles, dans le cas contraire, l'arbre doit être immédiatement enlevê.

Sapìns de plastique (arbres artificiels): Les arbres en matière plastique sont tous
fa'its de matériaux combustibles. Lorsque vous en achetez un, vous devez vous assurer
que l'arbre est fait de matériaux qui se consument ìentement.

0ù mettre le sapin: Le sap'in doit être instalìê b'ien et être situé ã

comme les rad'ia-l'endroit le pìus frais de la pièce, loin de tout foyer
teurs, ìes calorifÈres, les radios et les téléviseurs.

Sa décoration: Ne vous servez QUE d'ampoules électriques portant ì'étiquette de

I'Associat'ion canadienne de normal'isation (ACNOR). Faites ì'inspection de chaque
doui I ì es et de chaque f i ì avant de vous en serv'ir. Assurez-vous que I es ci rcu'its ne

sont pas surchargés ou qu'iì n'y a pas de fusibles d'un calibre trop élevé. Les am-

pou'les ne doivent pas être branchées ã une prise de courant ni débranchées de celle-
ci si ìa prise est située sous l'arbre. Si certaines aiguiì'les près des ampouìes

commencent ã- roussir, changez ì'empìacement de chacune des ampouìes. Le coton et le
papier prennent facilement feu, pnoduisent une chaleur intense et ne doivent donc pas

être emp'loyés en aucun cas comme décorations sur l'arbre ou autour de celui-c'i. 0n

do'it se servi r seul ement de d6corat'ions i gni f uge en métaì , en verre ou en nei ge de

mica ou d'am'iante ã 'l 'épreuve du feu.

VIVEZ UNE JOYEUSE FÊTT DE NOEL EN FAMILLT EN TOUTE SECURITT.

sol i dement

de chal eur
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sÉcuRITE (surrE)

Gare au feu

La prévent'ion des 'incendies n'est pas I'affaìre d'une seule journée, eìle dojt
toute l'année. Nous vous rappe'llons que chaque rés'idence doit être munie d'un
teur de fumée et nous vous suggérons de vous procurer un ext'incteur chimique.
quelques dollars vous sauverez peut-être votre vie.

Dénei gement

Il y a malheureusement encore des gens qui souff'lent la neige des accès de leur
dence dans la rue. Nous vous rappellons qu'il est interdit de mettre la ne'ige
la rue et ce, en vertu des règìements municipaux.

duner

dêtec-

Pour

rési -
dan s

Pensez-y, c'est une question de sécurité et de respect d,autruj.

AVIS POUR LA PÉRI ODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que les bureaux de la municipa]ité seront fermés du l3 dêcembre

au l0 ianvier .l984. La bibliothèque pour sa part sera fermée du 20 décembre au 08
janvier ì984.

PATINAGE

L'acquisition par la municipaìité d'équipement de dãneigement pìus efficace nous per-
met d'offrir pour la première fois cette année, un anneau de gìace réservé unìquement
aux patineurs. Ceìui-ci sera situé entre le terrain de balle-molìe et le chem'in de

l'Eglise, c'est-ã-dire sur 'l 
'empìacement asphaìté ut'ilisé pour le balìon pan'ier.

Les pat'ineurs pourront uti I i ser I e

normales dtouverture pour chausser

tallés près de l'anneau de glace.

vest'iaire du Centre communauta'ire lors des heures

leurs patins ou encore les bancs qu'i seront ins-

PRÉPARER VOS PATINS, AFFUTER VOS LAMES ET AMUSEZ-VOUS BIENT

PATII{OIRE

L'horaire définitif d'utilisation de la patino'ire (hockey adulte, hockey enfant,
ballon-ba1ai, patinage etc.) paraîtra dans ìe prochain "Beaulieu". Entre temps,
j'invite ceux qui voudraient organiser des équipes de ballon-balai ou de ringuette ã

communiquer avec Claude Routhier (8?8-2564) pour réserver leur temps de g'lace et pré-

ciser ìeurs besoins (équipements).
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PTSTE DE SKI FOND

L'entnetien de 1a p'iste de sk'i qui débute officiel'lement le l7 dêcembne sera assuré
par Messieurs Jean Pet'it et Mario Châtìgny. Ces derniers sont ã I'empìoi de la mun.i-
cìpa'lité. Les remarques quant ã I 'état des pistes et les suggestions pour amél'iorer
le tracé ou l'aménagement devront âtne adressées au responsable des loisirs, Monsieur
Claude Routhier (828-2564). Avec ìes préc'ip'itatìons abondantes déjã au sol, nul dou-
te que cette saison s'annonce comme une des pìus propìces ã la pratìque de ce sport
si popuì ai re sur notre territo.ire.

RECUPERATION POUR REcYCLAGE

Depuis un an dêiã, vous avez entendu parìer de recyc'lage par une voìsine, un am1 , par
le Beaulìeu ou le feui'lìet paro'iss'ial. Avez-vous remarqué les dépôts p'lacés au gara-
ge Ferìand (côte du pont) et ã la caserne des pompiers ã Saint-Laurent?

Après plusieurs ajustements, djscussions et recherches, nous avons
tion quj nous semble être la meilleure: une collaboration assunée
Reed. Maintenant, nous avons besoin de votre collaborat.ion.

t rouvé

avec I a

une sol u-

compagnì e

Quels sont ìes avantages et les habitudes ã prendre pour étaol'ir le recyclage?

Avantaqes

- Recycìer diminue le tonnage des vidanges. Donc, moins d'enfouissement ou
d ' i nci nénat.ion et ECONOMI E D,ENERGI t;

- Recycìer pour refaire de la pâte ã papier ou du verne donc PROTECTI0N DE NOs

RESSOURCES NATURELLES, telles nos forêts;
- Recycìer signif.ie ã la longue ECO¡lOmlE D,ARGENT;

- Enfin, avec VOTRE COLLABORATI0N peut-être éviterons-nous des hausses de taxes
pour ìa cue'il lette des ondures.

Que contient chacune de nos poubelles?

**Poubelle de ilonsieur Tout le l¡londe

* Si nous col laborons
au recyclage qui se
fait å l'Iìe d'0rléans
nous diminuerons de 48%
I es v j danges annue'l I es .

Ça vaut la peine d'y
penser et d'agir.

** référence: Recycìage -
0uébec

*
42% papier, carton, journaux,

revues etc.

297- déchets cuisine

* 6% veme et bocaux

6% métal

57" p'la sti que

)

^

12% autres: aluminium, hu'iles etc.



Hab'itudes ã prendre

Queìques suggestions qui facì'literont la vìe du recycìage

SELECTI0NNER dans des boîtes ou des sacs d'épicerie:

- vi eux jounnaux;

- revues;

- carton: boîtes de cérêales, de savon, de pap'ier mouchoir, gros carton brun;
0n ìe pl'ie afin de donner pìus d'espace dans le dêpôt.

- verre blanc et de couleur ensemble (rincé si possible); ne mettez pas de

vaisselle en porcelaire S.V.P.

- papier blanc (papien ã lettre, papier utilisé dans les bureaux).

Lorsque vous vous rendez au

les paniers indiqués.
dépôt, 'il est f ac'i ì e de pì acer ces sacs ou boîtes dans

Remerci ements

Nous remercions particulièrement Monsieur Lucien Ferland de Saint-P'ierre pour sa col-
laboration patiente. Menc'i aussi ã la municipa'lité de Saint-Laurent qui nous offre
l'emplacement des dépôts et ìe déneigement.

A vous tous : c'est une quest'ion d 'aven'i r

Soyez assurés que nous travaìllons ã ce projet avec enthousiasme. Nous'investissons
beaucoup de temps bênévolement car nous croyons que les résultats ne tarderont pas et
surtout, nous préparons l'avenir de nos enfants car il faut bien se le d'ire: "nous

sommes une génératì on de gasp'i'lì eurs".

Parlez entre vous de récupératìon et de recyclage.. Invitez vos amjs et voisins ã

collaborer ã ce projet coìlectif. Nous vous informerons régulièrement des quantités
ramassées dans les deux oêpôts de l'Ile.

Pour toute information, soyez ã l'aise, communìquez avec nous.

COMMENCONS A RECUPERTR POUR RTCYCLER.

La bibl iothèque de Sa'int-Laurent par Germa'ine Dumas (8?8-9442)

et N'icol e Desrochers (828-2891 )
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Cette maison datant du milieu du l9ième siècle est à toit mansard å deux versants

avec brisis. Elle est sise au 51, chemin du Bout de Itlle (chemin Royal). Bien avant la
construction du pont de lrîle qui date de 1935, on nommait ce cheminrrRoute de Saint-Pierre"
étant donné que celui-ci menait à ce dernier endroit.

Le 2 dêcembre 1869, Thomas Boissonnault vend cette maison à Edouard Bouffard et
Esther Goulet. Ces derniers la revendent le 22 octobre l88l à François Boutin, charretier
et cultivateur, marié à llérilda Crépault å Sainte-Pétronille de Beaulieu le l6 juin 1884.
A lrachat de cette maison, F. Boutin devenait propriétaire drune terre bornée par le nord
et le sud au fleuve Saint-Laurent. ll y avait aussi une grange, une étable et un fourniì.

Le ler mars 1920, veuve l'lérilda Crépaul t vend la maison à Joseph Rousseau, boucher.
La vente comprenait une part¡e de la terre allant de lravenue Royale au cap du nord avec
grange et étable aujourd'hui démolies. Ce dernier ne I'habitera pas, maîs de l93l à 1934
elle sert d'école au bas de la paroisse où ont enseigné Thérèse Gourdeau de cette paroisse
et Adrienne Chabot de Saint-Pierre, 1.0.

En 1938 elle est habitée par la famille de Arthur Leclerc et Lucia Bélanger mariés
å Saint-Louis de Lotbinière vers 1900. Ceux-ci I'habiteront pendant près de 6 ans. Le
coOt du loyer à cette époque était de 11,00 S par mois. Cependant H. Leclerc ne demandait
qufentre 0,05 S et 0,25 $ pour I'affilage des couteaux, ciseaux, haches et sc¡es. C'est
durant cette période que son fils, Armand Leclerc, construisit pour M. Rousseau, lractuelle
remise à I'arrière de la maison. Pìusieurs se rappelleront les travaux de couture gu'effec-
tuait lrène Leclerc, pour des familles de la paroisse.

De 1944 à 1950, cette maison fut habitée par Lucien Rousseau marié à Antonine
Chantal. Ce dernier exerçait le métier de boucher avec son père Joseph.

En 1948, Joseph Rousseau fit aménagé la maison en deux logements. Crest ainsi
que depuis mai 1948, le ìer étage est habité par son fils Rolland et le rez-de-chaussée
par un autre de ses fils, Henri, QUi lrhabite depuis le mois droctobre 1950.

Décembre 1983, #15. Daniel B. Gui I lot




