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MOT DTT MATRE

Nous avons inaugr:rá il y a déjà un ¡acis le noureau terrain d.e jeu de

Sainte-tsétronil1e. Depuis, des dizaj¡es de ,ier:nes gens et dradultes,

hcar¡nes et fer¡nes, se sont donnés rendez-vous pour jouer à ra uaue-

nroll-e ou pour voir participer les autres.

Lors ce l rinauguration de ce terrajn, å raquerJ-e participaj-ent nos

Ce'¡c <iécutés fédéraL et proviacial, Louis Duclos et ãlóment .11chari,

Ces centaines de personnes étaient venues participer aux activités ce

Ia journée. Ctétait alors les Fêtes de Ia Saint-iean, fâtes a¡rirées

pr€sque entièrerent par des gens de Sai¡te-Pétronille.

?ous ceux qui ont assisté à ces fôtes se sont rend.u conpte de Ia vita-

rité ce notre virlage. Ðu prêtre qui a cérébré ra ¡nesse au début de

I tapràs-nridi, au:c doyens de Sainte-Pétronille qui ont aLluné le feu d,e

la Sai.nt-Jear¡ Ie soir, en passant par les musj-eiens, chanter:rs, choeur

et artisar¡s, ces gens étaient presque tous des résidents de Sainte-Pé-

tronille.

Crest donc un nouveau climat de participati-on qurani-rne notre viJJ-qe.

No:.s somnes iei. quelque 350 fa¡n:-Ues, solt à peine mi]-le habita¡rts. Nous

polwons fai¡e i.e notre viJ.i4e non seulenent un lieu où j.I fait bon de-

ElSgI, :nais aussi où iI fait bon 5@. Nous pouvons créer ici Ie cli-

nat de vie auquel nous pouvons rêver Þour nousr poü nos enfa¡ris, pour

nos a¡nis.
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Ì'íei¡ ee el-i:ä¡"t, ì: :¡ie r-ì-te vor:s Cásirezr e rest par l_a ca¡.lieipar,ion cie

to¡rs lue ncr:s all-ons Irobtenir. Dé.ià, rou,s ayons eonnu pt usieurs na_

nifesta¿icns de eollabora'ùicn: Itenlèvement du sable devant les résicen-

ees aìl prinf,enps, la nettqra€ie ies ryrèves, la ¡articipaiion à Iter¿bellis-

sement rles rásÍdenees, lranirnaticn Ces loisirs, Ia mi-se sur pieci cirune

bibliothèque, la eho:'ale, ia aari.erie, les ac*,ir¡i'Lés de 1râ;:e d ror., ra

sociéié des eonee:'ts de 1rlle, les nurtipres ar.+.isans ie eiez-nous et

j ren oasse.

Chaeu¡e de ees activités a eu uír animar.eu:'qui bénévole¡nent a ionné de

son temps et Ce ses énergies lour fai¡e paria.cier ses besoi-ns ei ses rêves.

Je veux iei les remerci-er tous.

Ì'¿.is il y a encore ies ehoses à Íaire. it il :¡ a encore cie la ;crace pour

Ces ieris qui veulent travaitler à faire ie Sainte-Péi:roni11e, un vill-a-

ge actif et fier.

Þe ce soit au nj-veau de lrariimation de comi-tés, de ¡äise s'.r pied de prc-

.iets spéeifiques, ou cie narricipation direete à Ia yie municipale, on nra

qu t.à se faire connaître.

Sí '¡cus voulez voi¡ à quel rythme fcncticnne à ltheure actuelle notre

l:i-llage, iI faui un soir assister aux natches de baLle-molle...

BerrnarC Da¿enais

Ie nai-re

VEIJX JÛTFiTAIIX

ûe parle souvent à Sainte-Pétronille, Ce cualiié de vie. ùr reeherche

quelqutt¡l .:ui auraj-t envie de sroceuper du recyclage des journaux. Cha-

que ncis des tonnes Ce journaux sont jetés alors qutils pcurai-ent être

rec¡¡clés...

LES Ch3}ÍTNEES

Lors de la dernière publication durrBeaulieurr, nous vous avolts fail con-

nal-tre Ie norn du plus bas sou¡nissionnaire en ra.nonget en lroccurrence

Ia Firme Rodarie. 11 a été porté à notz'e a',ien'bion ce:'i"aj¡es plaintes

sr:r Ie travail éxácuté. n est oocortun de derneu¡er sur place pcur vé-

riÍier Ie travail efiecr:ué. 11 esi bien enteniu cue le prix sugSér'é

cians Irau.lre bulletj¡r est pour u.ne chenj¡ée. Sl vous avez ies plaintes

à fornuler.. eo:l:r1u-niqt:ez a-rec la mr:::icipal-iié qu nunéro 826'227A.
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)epui-s iruelques.3nnées, de plus en ¡lus de aens se Ðréoecìtpent dtenrbellir

et cranrénaaer les abords de leurs cener.res. åussi, devant lrin-r,,r.êt gra¡-

Cissant Ces citoyens l;ou¡ lrhcrticultu:'e orneriental-e, Ies ccneoru.s: nViIIes,

t/iIl-ages fleuris'r rBlaisons ileuries du .luóbecrr ont élé or'¡anisés. Ainsi,

sainte-iétronille en stinserlva¡t à ces c:ncours, avait oou¡ but:

1- Dévelo¡cer chez ncs cens ie g,oût atenbellir Ie'.:r nil_ieu;

2- Enecurager les rens qui ont amánaser ler:r le:.r.aj¡r.

La m'.:¡ieipali+"é en guise drindicatif, a four::i-'.ne aj.de lechurique e'L fi-
n"nciåre au conité d rembellisseinent en faisa¡ri:

1- Bénéfi-cier l-a popula+,ion Ce 1a ccn::,étence dr':n s¡céciati-ste en

horticulture oinenentale en 1¡oceurrence de js Camitl-e Pou-t-iot,

2- Ðistribuer 903 arbres, une gracieuseté des Clubs l+-ii,

3- l,iettq¡er l-es Erèves ou autres endroj-ts publ_j-cs.

La eorn¡osiiion ciu jur;r oour le concours rtl"iaisons ff-euriesrrest corulu.e.

lious y retrom¡ons l,llle Du::n, ?aul Laperrière, i.richel Gosse1in, e+, Daniel

Guillot. ûj¡ranche Le 25 juillet, ils visiteront toutes les rues cie la mu-

nicipalitê, et dans touS-Ies cas, l-ranéna3ernent ornernentaL iioit ê'i::'e visi-

ble de l-a voir publique.

Ðes prix sercnt déeernés aux ¡agnants. lious pro.fitons ae lroccasion pour

i'emereier nos géné:'eux Conateurs, Nous aurons cofine pr.ix:

l- r:n châIe en baì;jk de Violette Goulei de la boutique Vio;

2- rxre aquarelle neinte p6r. Clivier Toupi.::;

?- rr¡or- urs ,***" .rrrr¿ Ðupéré-Ferland;

h- une aquarelle drÂnne Beauchemin;

5- 9 ¡licrosillons donné par Criol-fi"i,

i'lous at"tenC.ons la confirnaiion Ce quelques autres .ÐriJC. iious scuhai-"ons

bonne eha¡rce à tous.

Conité d fembellissement

BßLIOlirijQLE

ll:re roiation de vol':rnes se fait cett,e senai¡e à noi:'e bibliotnèque ¡xu-

nicicale. Venez i.cnc |tfouinerrr et choisir les lllres ¡ui r.éponCent à

vos loûts. Por:r ceux cui De SOI-u pe.s enccre lnscriis, il est encore ternps

Ce le fai:'e....1out le nonie Ie fait...fait le donc. les bénévo1es qu:i vou-

Craient donner Ce I eur lerncs au bon fonctio::nenenl Ce Ia bibl-iotaêque peu-

vent eo:i,riru¡irrtìer avec Vicle-ur,e Goulet au n'.unéro EZt-9Zlt5'
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Durant tout Ltét6, ir ]¡ a une e:mosition ce photos ces iernières fêtes
de la saint-Jean pr*åsentée par J,i. Ðanier Guirtot å ta ¡i¡ti otìrè:iue i¡,u-

nicipale. in venant faire Itéchance Ce vos livres, vous pourrez y je¿uer

un æu¡ droeil.

I,å Tliïj,UTTE

Lia grand no¡nbre de personnes se sont renciues écouter Ie cnoeur r¡La Turlut-i,ert

lors oes fê',ês de la Saj¡t-Jean ei: Itont beaucoup arcnréci-é. !a nrêrne expé-

rience stesi répétée une se¡aai¡e apràs por.:¡ 1", fêi;es,{u Canaia alors oue

Ie gouverne¡nent fédéral, par rrentrenise d.e ¡.1. Lonis lueirs îr.re noì.1s re-

nereions, a aecordé une subvention pcur þernettre à'rla Îurlut'uert d.e se

proCuire pour votre plus grand plaisir. Tous ceux quj- nrotl'u Das et la eha:':-

ce,itentenCre ce ehoeur regrouoant en qrande partie Ces 1ærsonnes de Itlle,
pourront Ie faire lors du orochaj¡ ccneert dont Ia dai,e r¡ous sera con'irnuni-

quéa ultérj-eurement chez Ies Céposi'r,aires habituels.
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Cette maison sise au t, chemin du Bout de i'lle (ave Royale), possède untoit à mansarde à deux versants, couramment érigée en cette fin du 19ième siècle. Sa char-

pente est un carré de bois en pièce sur pièce entièrement chevillée.

L'un de ses premiers habitants, sinon le premier est Pierre Godbout. Les
registres montrent qu'il srest marié à Marie-Joséphine Fournier le 7 mai 1886 en lréglise
de Sainte-Pétroniìle de Beaulieu, et ouril exerce le métier de cordonnier à la basse-ville
de Québec.

Les plus âgés se souviennent sans'doute du jeu de croquet. La famille
Godbout en possédait un. Ce jeu consistait à faire passer des boules de bois sous des
arceêux au moyen drun maillet. Ce jeu nrest plus pratiqué à Sainte-Pétronîlle depuis
la fin des années cínquante.

Le propriétaire subséquent de cette maíson est Joseph Rousseau marié à
Bernadette Gourdeau le l0 octobre l9l0 en cette paroísse, lequel a exercé la métier de
boucher. Les quatres premíers enfants de la famille y voient le jour.

Monsieur 0dilon Chatigny, cultivateur, en fit ensuite ì'acquisitïon derrière
laquel le, i I érigea une grange aujourdrhu i démantelée.

Cette viei I le maison appartient maintenant à monsieur Pierre Pichette qui
y habite durant la saison estivale depuis 1937, année où ¡l en fit lracquisition.

Sa,cit¿e-?élræec¿(k, o,
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Daniel B. Guillot




