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SABLAGE ET DÐ{EIGEMEN¡T

Des cltoyens \nes) qrt nar¡ifesté leur néconte¡sì$tent sr¡r ltétat des routes de Sai¡te-

rétronille, à certalnes occasions au cours de ¡rhlver.

¡e eonseil nunlcipal a étê saisi lors de sør asseùlée de février de cet état de falt

et a adressé à I rentnepreneur cbargé du dÉrneigenent les recme¡¡cations appropriées.

iL a été eonvenu entre tortes Ìes partfes qurà uoins de forces najeures, Itentretien

des routes doit perrettre arx résid,er¡ts de SaLnte-Pétronllle de se rendre Ie nati¡ à

Ìeur travaÍI.

N.B, II est cependant à scrllgner quril nrest pas d,ans Ie contrat de notre entrepre-

neur en dénelgenent lÍonsier¡r GiILes Enond drentretenir Ie tour de ltégllser de la gar-

derie et Ia nontée du golf'

ATItsNÎION AUX VOLEURS DIE$SEI{CE

IÞs citoyens se sont faJ.t siphørner llessence de ler¡r réservoi¡ de voiture. Et ce à

plusieurs reprises au cours des dernlàres semaines. Si vous réalisez que votre réser-

voir srest vidé au cqrrs de Ia nuit, nrhésitez pas à pcter pJ.aiate anprès de Ia police

mê¡ne si .trous ne connaissez pes lrldentité du volenr. Drar¡tres peuvent Ia connaitre.

IL faut enpêcber ces vol-eurs dtopérer.

LES INCH.IDIES

La municipa}ité de Salnte-Pétr"onille étudie Ia possibilité de renégocier Ie contrat

i¡tern:¡¡iclpal drj¡cendle. h effet, la protectlon contre ltincendie coûte å Sai¡te-

Pétronille de der¡x à eilq fols plus eher que les autres murricipalités de r¡êne di¡¡en-

slon à travers le Q¡ébec.
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FECÏCLAGE OUEBEC

llrotSllez pas draller pøter vos vleux journaux au kJ,osque de récupération qui se

trouve str Ie tenain du garage Ferla¡rd. Sewegardons notre prerd.ère richesse natu-

relle en lroccu¡rence nos fo¡€ts. lI e¡¡ va de notre aveni¡.

CAI.TP ARÎS¡.EIE

Le canp drété a retrouvé r¡n chef de fLle¡Christl¡e Lafltèct¡e a été nom¡rée dj¡ectrice.

Ie Beaulleu du nois dernier parlait drr:r¡e for¡n¡le dlfférente, drune nouvelle orienta-

tion; il y a eu un petit problèrne de comrnlcatlon å ce suJet. hécisons donc que la

forur¡Ie du camp reste la ¡rêne que p¿rr les années passées, crest à ¿ire un ca¡rp d¡art

et c f est le dési¡ ¡nêne de Ia nwriclpelité qui veut développer ce donal¡re plus parti-

culièrenent. Dtautre pæùr pou¡ assurer eu cary une structure solide et durabler un

comlté di¡ecteur a étê nomé. IL ar¡ra porrr ùâches:

de passer les entnevues av€c leg poetutantsttêc, avant leur engageænt

dtêtre u¡€ ressouree-consell en cas de besorn

de velller, syec l¿ dl¡ectrice, au reslÞct de Ia vocation du camp.

Iæ prenien cery aura 1J.eu du 4 au 22 Juillet et Ie deuxlèæ du I er au 19 aott. Four

cer¡x et celles ç1 voudralent y partlciper, Les tnscriptlons sont possibles dès naJ-n-

tenant en téIépbonant à CÙ¡rtsttne Laflèehe au Sz8.g?.52

DTI Nq¡TEAU Pq'R LA OJLTURE

IIn cor¡Lté forué de ? personnes e été ctrargé de faire co¡r¡aitre Et al.ner Ia nuslque

au pLus grand noúre de gens posslble par Ìtentremise de concerts qui auraient lieu

prcbablenent å Itéglise de Salnte-P&ronllle.

Nous nren sonmes qurà nos pred.ers pas nais leg dén¿rcÌ¡es vont.bon traÍ¡ et dans Ie

prochaÍ¡ Beaulleu nous pourrons vous l¡forner davantage ítr à" suJet. Nous pouvons

slrylenent vous dJ.re qurune canpagne d,rauto-flnancement est lancée et qutune ¡rersorute

du grorpe e¡r lroccur.rence Monsieur Gllles Galichan recueillerra les donE de quelques

conmandltal-res. Si nos dénarches aboutissent corrue nous Ie souhaitons, iI est fort

posslble que nous soyons en nesu¡¡e de vous présenter nne chorale de très grande qua-

Ilté da¡¡s Ie cadre du ilCLra¡rt Choraltt å la fin drar¡ril; r¡ Etaglt des nBrapsodes[.

C test uu proJet å zuivre da¡rs Ìe prochaf.n nu¡néro.

Nlcole Gi-ngras Présidente
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BAZARD CI'IÎURE,

Com¡e nous vous l rannonclons en Janvler dernler, votr"e bibllothèque

Bazard Culturelr. Pour qurAl soit r$:pern nous avþns besoLn de vos

¡revueq, ou dÍsques. Jusqutà anJourdrhul, nous nrayons reçu que peu

attendons dqrc vos dons avec iryatÍence. Vous pouvez les déposer à

à votre pochain passag6.

llerei

prépare un rrS¡per.

dons de iivres,

de répøses. llous

Ia blbliothèqræ

Cod.té de Ia Bi.bllothêque

AEMENCIEMENÎS

À cause de llardenr du solell, Ia vie de La patlnoire üÍ¡e à sa fl¡. l'lonsieur Jean

Petit tient à renercl.er publiqucr¡ent tous les bénévoles qui Lr¡-i ont aidé å I rer¡treti.en

de Ia patlnolre ceù hlver.

BAIJ.E-TOÍ¡,B INTEE5TIIIIGIPÁtrE-

XL y a trois aûs ì¡ne éqrÉpe de Sd,nte-PétrcnLlle gregt iointe à Ia llgue de B¡lLe-rcLIe

de lrlle drorléa¡s. A nouyeau cette année cette nâne équlpe f,era partLe de cette Ilgue.

l,lencredl Le 23 nars procïr"t:r à L9,3A beures à Ia salle comunautal¡e se tiendra rne

rér¡nioa drÍnfo¡matÍon pour touteg les persønes de Sêl¡te-PétronILle désl¡euses de fa'i¡e

partle de cette êqulpe l¡tern¡nlclpale.

CONCEBÎAÎI O'¡ TOUBISÎIoITE A LIII,E DIMI,E.ûNS

Dans Le cadre des Èogra,mnes de DêvEloppcænt Gør¡nautal¡e du Canada, l¿ Cbanbre de

Connprce de lrlle dr0rléans panafu¡e un proJet de cæeertation tonristique à lrne.

Ce projet euplole troLs persa.ures pour Ia durée de vfn$ te¡¡ainee.

Ies obJectifs de lréç,lpe scnt de fou¡nl¡ ure nellleure docuæntation aur vislteurs

tout ea res¡æctant les opfnlons et suggestlons des l¡srlal¡es. h faitr I tILe est tn

des gltes culturele les plus rlches en ânérlqnc du Nord. EgJ;lses du IVIIIesÍècJ.eynq{-

ons et déper¡da¡¡ces aricestrales, payseges se cmJuguent à Ia présence de restanrar¡fs

renoroés, boutlques drartisanat et actlvités culturelles de gual;lté. Ltéqr¡lpe du pro-.

Jet entend se concentrer Eur u¡ l¡ver¡tafre cqJ.et des conrnrces et serrrlcesr une con-

certation aupràs des nunlcl¡l¡ìr¡6", clubs de lol.EÍrs et associatious. Puls, an début

de nai, on procèdera å tlanénagement du kiosgue. Nous smes présente¡rent à recueilLir

des renseignenents qui sercrt conpIlés d.ans un fndex. Ce dernier sera à Ia base de lrl¡-

fo¡natlon véhlculée au klosçe tour:lstf.que. IÞ plus, Bous comnençons à re¡¡contrer les

associetÍons. loute personne l¡tÉressée à érnettre des opl,niæs peut le falre en reJoin-

gnant I réquÍpe du proJet coryosée de Dlane BéIanger, Lise Bloul¡ et IÅsette Jalberb au

nunéro 829-2283.
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S drhcre - ?ë.roorod%e, i, O,
Cette maison, d'architecture québécoise, située au 20, chemin du Bout de I'lle

(chemin Royal) fait partie du bas de la paroisse. Son origine remonte à plus de l30 ans.
A cette époque, les puits artésiens nrexistaient pas. 0n retrouve donc au sous-sol le
puit dreau potabìe auquel on ajoutera plus tard, au niveau du rez-de-chaussée, une pompe
å eau manuel le.

sur un
l94l ,

La cheminée, de par son volume, permettra de faire chauffer un chaudron plaçé
trépied et un four à pain était adossé à la cheminée. Ce dernier, fut démoli en

pour faire place à celui ex¡stant présentement å lrextéríeur de la maison.

Sur cette terre, à lrorigine traversant l'île de part en part, se trouve un
endroit qu'on nornle rrle désertrr, et où on est à I'abri du vent. Autrefois, lrautomne
venu, on sry rendait pour une journée de corvée pour y faîre le brayage du lin. Comme
cette opération exigeait qu'on fasse du feu, crétaÌt ltendroit idéal tout désigné.

Avant I'arrivée des voitures automobiles et la modernisation de la route de
ceinture de ìrîìe, un chemin partait de lrextrémité ouest de ìa paroisse de Saint-Laurent,
à ìrendroit appelé'tLa roche à Marandarr, pour passer à travers bois et finalement aboutîr
à quelques centaines de pieds à I'est de cette maison. Ce chemin d'environ douze pieds
de large servait aux voitures à traction animale et desservait les gens de Saint-Laurent,
I .0.

Les premiers occupants connus de cette maison sont Louis Couture et Jean-
Baptiste Rousseau. En 1889, elle appartient å Pierre Rousseau époux de Marie Châtigny,
mariés à Saint-Pierre, 1.0. le 2l mai 1888. En 1930, Joseph Rousseau hérite de la
maison de son père.

En 1940, elle est vendue à Paul Brunet et en 1953 å Renault Saint-Laurent, ces
deux derniers étant de Québec.

La maison est hab¡tée depuis l94l par n¡onsieur Maurice Plante.
a explo¡té, pendant près de quarante ans, la ferme pour le compte de ses
et ce à titre de fermier-engagé selon I'appellation consacrée du temps.

Ce dern i er
propriétai res

Février 1983, #8 Daniel B. Gui I lot




