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I.IEILLEURS VOEUX FOUR NOEL ET LA NOUVELLE ANNEE

Le conseil municipal vous tr-ansrnet seg rneilleurs
voeux de bonne année pour 19Ê}El. Oue cette nouvelre annèe qur
s'annonce soit poun nous tous l'occasion de r.éaliser- nos
voeux les plus cherg.

A Sainte-Pétroni I leo nr¡us formons maintenant Lrne
gt'ande famille. La municipalité se dévelopee å un rythrne
ralenti. Si cltelgues constr-uctions voient Ie jour chagr_re
annêe, Ei de nouveaux propriétaires choisissent de venrr-
s'y installer, iI n'en demenre, pes fliÐis gue le noyau du
village change peLr.

Que 1'annÉe 19BB nous Fermette de cultiver ce
vouloir vivre cor lecti{ gui fait gue nous vor-rlons continuer-
å vivne dans cet envir-onnement exceptionnel. I1 faut
ensemble le pt'otéger et le mett¡.e en valeur.

Je souhaite à chacun d'entre noug de croir-e qLre
Ia gr-ralitÉ de vle que noLrs partageons est f inalement Ie
dÉpart de la réalisation de nos r-Èves.

Eernat'd Dagenars
Hai re

LE SCHEHA D 'AI,IENAGEHENT DE L ' ILE D 'ORLEANS

La municÍpaI itê t-égionale de 1 'I1e d'Drléans
touts les maires de 1'IIe a adoptÉ å sa sÉance
le schéma d'aménagement de I'Ile d'Orléans gui
la consultation pr-rbI igue dès le rnois pt-ochain.
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Ce schérna dÉf init les gr-andes orientations gue
comptent suivr-e les rnaires de 1'Ire d'orrêans. Aur cours des
pr'ochaines semaines un r'Ésurné de ce schÉma serr-e distrrbuÉ
dans chaque {oyer de 1'Ile.

A la mi-fÉvrier., Lrn comité de la l,tRC viendra à
sarnte-FÉtronille pnésenter de façon plus pr-Écise ce schéma
et t'épondre å touteg les questions des r-Ésidents de la
rnunicipal ité.



Je peux déjå vÐus dire que le schémå ne propose
guêr-e d'option origrnale. I I est f ait de nature å ne pas
nuire à tous les déveroppements qui ge dessinent dans l'une
Ðrr I'ar¡tre municiparité de I' r le. Et i r est f ait de f açon å
ce gu'åucune contnainte ne vienne entraver- res di{férentsplans de dÉveloppement des uns ou'des autr-es.

Le schérnå ne changera r-ien åLlx r-ègles actuerres
d'ur'banisme de sainte-Pétronr I le. tre qui est doremage, c .est
cu'ir ne conrpor-te åucune vue d'ensernble de protection de
1'IIe et qu'eu contraire. it est {ait pour- perrnettre la plus
grande mår'ge de rnanoeLtvr€] de chacune des rnçnicipalités. Cegui vent d i re gue nÐus al lons cont inlrer- de voi r- I ' I re =edévelopeer såns véritable Íntention de protÉger- les acguis
du passÉ- Hais plutot evec I'intention de dÉveropper-
davantage la constt'uction et Ies cornrnet ces de tor-tte natlrr.epantout où ce ser-å possible.

er-éc isés
j anv i er.

Les
dans

dates et les I ieux de la congul tat ion ser.ont
Ie résumé du schÉma que vous recev?.€lz erì

Bernard Dagenais
fla i ne

NOUVELLES DU trONSEIL FIUNICIFAL

de dÉcembre la rnunici.palitÉ a pris lesA
initiatives

sa géance
suivantes:

Le budqet: Ia municipalitÉ a,adopté son budget
polr' 1'année 198E}. Le budget s'élèver-a à 2721731*r, soit Lrne
Iégère augmentation par rappor't à L987. Le taux de taxe å
été f ixé å E}l cents Ie 1ü()tã d'évaluation comparativement
å 7B cents en 1987. Cette augmentation de 3 cents donner'a å
Ia municipalité à peine åO(Jt)t5 de plus de revenus, ce gui est
tr'ès peu lorsque l'on songe Èrux dizaines de milliers de
dsllal's gu'iI noug faut pour r'åparer un seul ponceau de la
nue Orléans pår' e:<ernple.

La rnunicipal ité a égalernent dêposé r-rn evi= de
motion poLrn pr-éparer urn rèqlernent sur les eerrnis et
certificats. Ce r'èglement qr-ri sera adopté en janvier
pr'éciser'a dang guelle circongtance un perrnrs est
obligatoir'e, quelle sena sa durÉe et quels serront les
ÍnconvÉnients encour us pËrr treux quri n'ont pas de perrnis.

La rnunicipalitÉ a adoptÉ un règlement sur les
abris temporaires. tre règlement stipulGr qu'Lrn abri
tempot*aire peut Ètre érigÉ du t5 octobre eu 15 avril
suivant, qu'i1 doit Étre fait du mÉme rnatériau et qu'i1 doit
Étre posé à 5 pieds de la limite du terrain (et non du bord
de la t'ue).

Un règlement a également adoptÉ pour fixer le taux
de compensation que les institutions teligienses devront
payer corrme Ern lieu de ta:<e. Ce taux a été fixé å gr) cents
dt-t 1Çö !3 d'évaluation des terrains cornme nous Ie petrnet Ia
Ioi.



NOUVELLES BREVES:

Le déneiqement: A chaque année evec la venue de l,hiven seposent nécessairement les inconvénients de ra neige dans lesrues. Gluelgues r.emårques rnéritent d,Être nÉpétÉes.
Lorsque nous circulons dans les rues de euébec etdes autres villes avoisinantes le lendemain d'unG! tempÈte

nclus réalisons gue le déneigement se fait napidement et
ef f icacement à Sainte-pÉtroni I le.

Pour continuer d,avoi'^ un service efficace, iIfaut se souv€rnir d'un certain nombre de choses: àsainte-Pétronille, on ne met pas de sel dans les Fucrs. rlest donc normal qu'eln certaines occasions les rue=¡ soientgl issantes.
Il faut se souvelnir aussi que lorsgue vous jetez

la neige de votre entrée dans Ia rltet, ou lorsgue desvéhicules sont laissés dans la ru€r les jours de ternpÊte, ouclncore lorsque les clôtures d'hiver ou res abris telnporairessont trop près de la ruc!, le déneigeur ne peut pas soufflerla neige de façon adéguate.

Enfin, il faut comprendrÊ! que le déneigeur ne peut
Pas toujours savoir s'ir y e un coup de vent ou un coup defroid qui fait que ra neige =''eccu,nule ou la glace s. ioim,en certains endroits de ra municipalitê. rl suffit alors dele prÉvenir et celui-ci verra dans les limites raisonnableså donner suite à votre appel.

Une collaboration positive de
de mieux affronter 1es inconvénients de

tous nclus permettra
I'hiver.

La piste de ski de fond

Nous voulons vous rapperer gue de gr.'s effortssont faits chague année pour faire ra piste de ski de fondet pour 1'entreÈenir. Nous demandons donc aux propriétaires
de arotoneige ou de véhicule tout terrain de-respecter notrepiste de ski de fond. on demande aussi aux gen=' de ne pas
emener leur chien dans Ia piste.

Centre de santé
Conditionnement
Physique et Loisirs

Pour Ia sai-son df hiver f9B8 plusieure activités sont
offertes par le Centre. Ces activités se dérouleront à
1fécole la Passerelle 2 ième cvcre d.e st-Pierre. Les cours
débuteront Ia semaine du lundi 1I janvler, êt la durée des
prograrunes est de 14 semaines.

Les cours offerts sont les suivants:
- Karaté po_ur adultes, enfants (débutants et avancés) et bout-

choux( J à 5 ans );
conditionnement physique dirigé pour res 16 à 64 ans;

- Gymnastique sportive;
Samedi jeunesse pour les 5 å 12 ans (activités sportives,
de plein-alr, jeux coopératifs, bricolag€..o) -

* ?our lfhoraire des cours consurtez La t Grilre-äoraire rr.



Les inscriptions auront lieu au
des Prêtres å st-pieme, entre 12:oo et 14:oo heures, di-
nanche le 10 janvier I9Bg. Si toutefols vous d.ésirez as6u_
rer votre pIace, il vous suffira dreffectuer votre inscrip-
tion en connuniquant au nunéro d.e téléphone indiqué plus bas.

Lrencad.renent des activités est réaLisé par un profes-
sionnel de ltactivité nhysique.

Pour de plus araples lnformations et pour les inscrip-
tions, conmunj.quez avec :

Denis Boucher
66L-8370

Débu
Fin
Duré

*i* GRJLLT-HORAT.?E ***
t des activités: senaine du lundi 11 janvler 19gg.des activités: semaine du lundi ff ãviif fg8g-----e des activités: 14 senaines

COUIS JOUR HSUR: DURf: ?AR
SEAì{C¡

-karaté enfants ma¡di et vend.red.i 1g:oo à r9:r5 1:00 à r:15( débutants )

-karaté enfants lundi et ¡nercred,i lg:00 å r9:r5 1:00 à r:15
( avancés )

-karaté adultes nercredl et v€rr-
dredl

L9 z3o à Zt:3O lz 45 à 2 : OO

-karaté bout-
choux

-gyrnnastique
sportj.ve

-conditionnernent lundi et jeudi
physique L9t30 à 2Oz3O 1:00

-6anedi jeunesse sa¡redi

I8:J0 à 19:15 45 à !0 min.

P.E. (à déterni- (à détermi-ner) ner)

9:0o à t¿:oO 3¿OO

aaaaaa

aaaoaa

50.006/sesslon
35.OOfi/eession
70.00$/session
5Q.QO$/ session
I rrra o,elernt-ner
55.Oo{/ session

jeudi

sanedi

COUTS:
Karaté enfants (débutant
Karaté bout-choux:......
Karaté adultes!.........
Conditionnenent physique
Gynnastique sportive:...
Sanedi jeunesse!........

s et avancés)
aaaaaaaaaaaao

aaaaaaaaaaaaa

oaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

r05 , rue Diane, Beauport Qué. GIE 5N3 Té1.: 6ól-t370



LE HOCKEY

t Hockey sdulte: 3O ¡ns et plus

Nous vous rappelons que
dês qu€ la nature nous perrattra
auront lleu le vendredl solr-

Tous ceur qul dô¡irent
lnforratlons p€uy.nt tllÖphoner
Claude Eussiêres : E2fJ-9527
Danlel Barette: 828-SO95

hocke¡, Ces plua do 3C reprenúrir
ch¡usser nos petinc. Le¡ ratchcs

!a
de

st inscrire ou
aur Per6onn€E

obtenir des
su i ventc¡ :

2 Hockey NOVICE:

Cor¡e Par les ¡nnêes passâes, nou5 souhaitons pouvoir ¡ettnc
sur pied cette annèe du hockey novice. Et co¡re p.r le¡ annàes
prsrèes, il f¡ut dee bÒnôvolee pour r'€n occuper.

Ceur qut 3Den occupent depuls de no¡breuses annèea
ai¡eraient bien cetts annèe que d'autres parents profitent de cette
rlche erPêrience et trouvent du terps pour prendre la relôve.

Aménagement du deuxième étage de la garderie

La garderie "Les Lucioles" a été crée il y a déjã
organj-sme ã but non-lucratif dont les locaux sont
cien presbytère de Ste-Pétronille. Notre garderie
Ia compétence de son personnel et surtout pour la
vie offerte à nos enfants.

7 ans. Crest un
situés dans 1'an-
est reconnue pour

grande qualité de

Présentement, nous voulons aménager une partie du deuxième étage et
nous sommes ã la recherche de financement, Ia garderie étant défici-
taire. Ce nouvel aménagement permettrait ltinstallation d'un ate-
Ij-er d'expression et dans un autre local d'un bac ã eau et dfun bac
ã sabIe. Ces installations serviront non seulement aux enfants pré-
sents mais aussi à ceux des générations futures.
Nous faisons appel ã votre générosité afin de pouvoir réaliser ce
projet. Soyez assuré que votre aid.e servira efficacement et qu'el1e
sera appréciée. Vos dons sont déductibles d'impôt et un reçu vous
sera émis sur demande. Faites parvenir ã lradresse suivante:

Garderie Les Lucioles
Comité du deuxième étage

2L rue de lrEglise, Ste-Pétronille GOA 4C0

avec Maurice BoivinPour
TéI:

de plus amples renseignements communiquez
828-2455 Merci ã tous.

Concours "Villes, villaqes et campagnes fleuris 1987"

Dans notre numéro du mois d'octobre 1987, nous vous ayons fait connaî-
tre Ia liste des gagnants de notre municipalité, dans Ie cadre du con-
cours "Villes, villages et campagnes fleuris 1987". Nous regrettons
et nous nous excusons, bien sincèrement, dlavoir omis de mentionner Ie
nom de monsieur Michel Bourbeau qui est également un autre gagnant de
ce concours. Toutes nos félicitations :



c.L.s.c,
Beau-Pré Orléans

. Soins et aide à domicile.

. Programme de prévention et d'intervention psycho-sociale auprès des jeunes

o Rencontres prénatales

. Santé maternelle et infantile.

. Surveillance des maladies infectieuses - vaccination - prévention en général.

. Consultations psycho-sociales.

9749 bculevard Sarnte-Anne, C.P. ?78, Sainte-Anne-de-Beaupré (Oué.! GOA 3C0

f ël . {4181827-5?41 lle d'Orléans (418) 829-2214

Cours de réanimatj-on cardio-respiratoire

Enfin un cours de réanimation cardio-respiratoire à Ste-pétronill-e.

Ce cours
ces, face

vous aidera à intervenir, par des gestes précis et effica-
à une situation d'urgence.

Arrêt respj-ratoire, arrêt cardiaque.
enfant, bébé

adulte,

étouffement.

Ce cours s'adresse ä tous ceux qui veulent apporter les premiers
secours ã une personne en difficulté. C'est aussi un atout recher-
ché chez un(e) gardien(ne) d'enfants.

Ne tardez pas

mation qui se

ã vous inscrire pour pouvoir bénéficier de cette for-
tiendra cet hiver-

formation.

maladies
cours en

Le coût est de 50,009 par candidat pour deux (2) jours de

suite ã ce cours, une carte de la "Fondation du euébec des
du coeur" vous sera remise, attestant ra réussite de votre
"Soins immédiats".

Date limite d' j-nscription: 15 j anvier 19 Bg.
S'adresser ã: Danielle Laroche, instructeur en B.C.L.S.

658-6255 jour
828-9781 soir

REMERCIEMENTS

La municipalité remercie tous ceux qui ont répondu ã la
demande de collaboration pour dactylographier des textes ou pour stoc-
cuper du "Beau Lieu". La municipalité a choisi une personne qui pour-
ra s'occuper des deux tâches proposées.
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Sa¿a¿e-?ëlooet¿//e, o,?,
La dernière terre de Sainte-Pêtrø¡ille situêe Ie plus à I'est, du côténord de I'IIe, fait aussi par,ie de Ia ¡nroisse Saint-pierie, I.O. E:t effet, laligne de division cadastrale aêtimitant ãntre elle les deux ¡:eroisses, divise raterre en deux parties dans le sens de la lorrgueur. La maison est ce¡nndant situêesur le territoire de saint-pierre où on retiouve en rgg3, ra famirle de Damasse

Godcout, cultivater¡r eÈ menuisier, ê¡nux de ltarcelline Côté. La famille compte alors
au ¡ncins 19 enfants. Danasse Godcout se départit de sa terre Ie 14 mai lB83 en fa-veur d'ELzêar Tessier dit Laplante, cordorurier. Aujourd'hui, cette terre est habitéepar la famille de paul Vézina (voir ,,Le Beaulieu,,, janvier l9g5).

At¡ cor-¡rs du mois de juin suivant, Ia famitle Godbout vient s'êtablir dansIa paroisse de Sainte-pêtronille (de Beaulieu) où elle ¡nssède dêjà un rerrain
acquis de François-xavier côtê, cultivateur er boucher de sáinte-pétroñitte.

La maison êrigêe sur ce terrain et localisée au 22 chemin du Etr¡ut æl'Ile, fut prtablement construite en lB83 par Damasse Godbout lui-même. Elle est àtoit mansardé à deux versants avec brisis -Ònt le style architectural d'influernea¡nêricaine reflète la ¡Ériode de rBSo à 1890. ¡,a ¡naisoã est alors pourvue en façade
d'une galerie, couverte sur toute sa longueur.

À r'arrière, se trouvait une petite grange où r'on gardait les animau<.
Une partie était anénagêe ¡nur Ia nenuiserie.

Il est intêressar¡t de rappeter ici qu'au ¡r¡ois de septembre lBB3 la ¡npula-tion cact¡clique de la paroisse se chiffre i zlg âmes rêpaities dans 53 famirlescanadierures-françaises vivant dans 46 habitations. De ces familles, 7 seulementcultivenc la terre et 7 autres sont cosunensales c'est-à-dire qu'elles demeurent dansl'r¡rte ou I'autre des.habitations existantes.

L'année suivante, soit Ie 20 août 1884, Damasse Godcout fait devant rìotai-tQ, Ònation de son bien à son fils Jean, menuisier et ¡ner¡blier. Er plus de la rnai-son, iI lui fait òn du nnbilier: "2 crcnuÞdes, 4 cot¡chettes avec lits garnis, Idouzaine de chaises, I table, 3 ¡nêles, vaisselles, batterie de cuisine, 2-b,^,ffets,I banc lit, I huche et 6 laizeè de catalogne; " les animaux: ,, 2 vaches, 2 lardsmaigres et 17 volailles;" Ies voitures de l;ê¡nque: ,,I guatr+poteaux (sic), l cha_rette à foin, I carriore, I traîneau eL i ;i;i'gh à ,*õr";:,r-rl lui taisse aussi
"60o pranches de pin, 25 madriers de nerisier, r0 cr¡lo¡rbages de 4 potrces en ¡erisieret res outiLs et outilrages de nenuiserie et de ¡rer¡brerie (sic).,'



loutefois, ce n'est que Ie t7 mai 1886, que Jean "Jotnny" Godcout se marieà Saint-pierre, I.O. et ce, Ia mê¡ne journêe q,r" 
"ori 

frère pierrà,-qui lui se narie àSainte-Pêtronille (voir "Le Beauli.r-',, juilfèt f9g2). Au ¡pis á'o.tór" lgg6, aprèsle départ de sa fanille pcr:r ûrêbec, ]ean et sa 
'nouvelle 

épor"" habitenc seulescecte de¡neure. Par la suite, le terrain original sera succeslivement, qrandi por:r
devenir ce qu'il est aujourd'hui.

, La maisor¡ est vendue le 14 octcbre lg0r à Jean Rcberge, journalier, ê¡rctrx
de Elizaþeth llarquis. Ie fq avril L925, etle èvienr Ia propriêté-A" fa famitfe Oe
LaurenE Beaudry dcrniciriêe à ottawa qui la convertit atorl en résiderre d'étér po¿r
êcre habitôe du ncis de mai au ¡ncls dã septerrbre.

Èl L986, la ¡naisqt recouvre sa for¡ction d'hðitation permanente et de
nouveautc occupants y logent depuis.

fÉce¡rbre L987, # 28 Dar¡iel B. Guillot


