
:

8(//ßfch d'e:

ñrr\1 r.Qî
U ç !-i L ) ),

LA PRCTSCTICN CONTRE i.8S I!.ÏCET{ÐIES A SATì,TTE-P¡,'TRONTII,E

Ilous avons bénéficié au cours cles d.ernières années clrune excellente orotection
contre l-es incendies à Sainte-Pétronille.
Et au cor.:¡'s de 1a dernière année, grâce aìrx mesures de ¡révention nises'.Je iravant:
ranonage des cheminées, extincter:r, détecteur d.e funée et in',erdiction d.e faire
des fe¿x à ltextérieur sans protection adéquate, nous avons de beaucoup dirainué
les foye:s Crincendie. û: fa.i.t, nous ne rì.éplorons aucun j-ncenrJie naje'r sr:r 1e

territcire de l-a municilnlité de Sainte-PétronilLe au cours des dor-rze dernier.s

mois.

Pour avoir cette qualité de protectlon, nos ponpiers volontaires on¿\, oeuvré avec

1a ccl-la.boration très actlve et essentiel-le des pornpiers volon',a.iTes de S¡^int-
Fierre e+, åe Saint-Laurent puisque, 1es trois nunici-r-ralités font pa.rt,ie du nêne

service in+.ernunicipal des incendies.
Le ccntrat qui nous liait à ce serviee se terrnine en octobre prochain et 1a nunici-
palité de Sainte-Pétrcni1le d.ésire resigner une entente avec 1e service internunici-
!al-, poL.lr renpl-acer ce11e que nous avons signée il- y a cino ans, La nuni:l-pa.1it,á

est toutefois soucieuse d.u coût d-e plus en plus éLevé de ce service. En effet, nor-:s

avons réal-isé que nous payons à Sainte-Pétroni1le rl.e d.er:x à cinq fois ol.r:s cher ¡orr
notre protection contre les incendies que d.es vill-ages de mêine dinension au Québec.

A titre drexenple, iI en a coûté en \)82, pour leur protection ecntre 1-rincencì.ie, à
saint-François z $z t75, à saint-.lean $7 6oo et à sainte-Fa.ni11e, $l-c ll8, Salnte-
Pétroni11e payait alcrs $L9 334.
Le coût Ces incendies à Sainte-?étroniiLe est passé .iu J ième raa¿ de nos dé¡enses eÌÌ

1!/8 au 2 ièree rang en 1982. Alors que 1es t¿.res nront ras augnenté eri 198:,, l-e ccû¡,

<Le ia protection eontre 1es incendies augmen'bait ð.e T5%. Nous payons ?3% d.u coû-t, Cu

service intermunicipal des incend"ies, alors que notre population ne représente qufun

peu plus 'a'e 2V". Sril- est ræai que 1a crual-ité de Ia protection contre 1es incenrlies
va:tie d.run village à lrautre et que lrexceilence du ser¡ice ne peut se nesìlrer à coup

de statistique, i1 est aussi rrai quril est sage au noment c1e renégocier.fes ententes,
d.e srintérroger sur toutes 1es facettes d'un service que nous clési-rons avoi-r, et celui
du coût, lrest pas négiigeabì-e. Crest tlcnc clans eet esprit que nous discutons a.¡ec l-es

représentants du se:¡¡i-ce internr¡¡ici¡u"l des incenCi-es, ies nod"alités rlrune nouvel-1e

entente.
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IA SAT}IT-JEAN :

Cette année, Le ?4 juin sera -La journée Crr PAPTACE dans ]a CREATIVTTE e'v le
DTVERTÉSEì'EI{T

Voiei Ie prograÍì¡ne oue lton vous Þropose:

12h00 -les enfants (et les parentsl) ont rendez-vous avee Antoine (qui- est

Antoine ??) d.evant, 1e 14 d.e la rue du Quai. De 1à, ils se rendront

rue d.e lrEglise jrrsqu'à Ia ¡rairi-e.
Pour cette promena,Ce, nous avons besoin d.rune ou dfun Saj-nt Jean-

Baptiste. Ce'Jx et cel-1es qui sont intéressés se ren,C:ont au i28
chenin d.u Bout de 1'Ile te lundi 1l ,iuin à l?h03, Le ou l-a candidate

sera tiré(e) au hasard.

fl serait souhaitable que l-es enfan+.s arrivent au rendez-vo'ts rue

Cu Quai avec ¡uanlrcurin, t::iangle, petit tanbour, flûte à bec etc...
sri-is en ont o',1 sf ils peuvent sren procurer.

En cas Ce lluie, cett.e acti'¡ité nratra uas lieu.
Li\în -Q¿r¡ssfrse du Salon d-es A¡tisans à l'arrière de ia nairie. Soyez à.

lfheute, on aura quelqr¡s chose à vous direl et,... du nouveau en arti-
sanat et en artisans :

Les enfants sont invités à faire Ces d.essins qui seront ex;:,osés J.ors

d.u Sal-on. Les faire parvenir au I28 chesrin d"u Sout d.e l-'fle ou au

16, rue d.u Quai a.¡ant Le 20 juin. Un prix sera tiré au hasarrC. le
24 après-nidi, parmi tous les eniants participants.

13h00 -Messe à 1tEglise. f1 y ar:ra un aninaterr et de la très betle musique

avec violonceile, fltte et orgue.

14h00 -Partie d.e ba11e-molle por:r 1es pl-us vieux de 1a ligr:e.
En cas d.e pluie cette activité ntaura évide¡nnent nas lier:.

1¿rhC0 -Création collective: Lrartiste peini,re ifarius Ðubois in',¡ite tous ies
intéressés, grands et petits, à venir le rencontrer mardi ie 21 jr:in
à 7h30 p.m. au cen¿lre conrnunautaire, salle des ehora]es (à eôté ae la
bibliothèeue), p,or:r discuter avec eux d'un projet de nr:ra1e collec',i.¡e
qui sera ré¿.lisée dans la sa11e du conseil d.e Sainte-?étrcniÌle, durant

tout 1'après-midi du 24 juin. Le natériel nécessaire sera disponible
sur place et le sujet d.e la création collec+-ive sera déeid.é conjointernent

avec l&.rius et 1es trnrticipants.

14h00

19h00

-Le nonde d.es petits¡ il y aura un magicien ri.ès Ie début de lfaprèsrridi,
des clovms et ... 1â be11e visite de Chicotée de 15 à 17h00. Le naquil-
lage d.es enfants se fera au sous-sol d.u centre comrnunautaire à partir
de .13.@..

L5h3O -hésentation Ce vêtenents créés par quelques -uns de nos arti.sans.

16h00 -On chante, on d.anse avec Cloutier, Ruel et Cie. I1s nront pJ'rs besoin
à

fqñiO d.e irrésentation; toujours en pleine forme, i1s sont très cont,ents c1'ât:re

encore inrrni nous cette année.

16h3C -Dén:onstration du jud.o par deux "ceint'ures" quril- '¡aut rnieux ne IlaS serrei
d.e trop près... !

Nous signalons à ceux qui ar:raient lrintention,le venir à 1a Fête seulement à

l-fheure Cu souper que le Sa-'l-on d.es Artisans fer¡nera à t7¡OO.





l-7h00 -Dans lfherbe chaude.¡. ou fYaîche!... on sou?e en nusioue. Ce peut
à

fçtOO ê+-re un moment idéa1 pour les demandes spécialesl

19h30 -I1 y aura un concert mais de nê¡re quton d.oit savoir attendre un bon pia.t,
on vous d.ena.nd.e d.rattendre u"n peu et... vous entend.rezl Dans quelques
jours, vous saurez Loult

I9h3O -Pendant ce tenps, pour les jeunes de 14 à 18 ans, uÍle pu.rLie de bal1e-
mo1le sera organisée.
En cas d.e p1uie, 1es jeunes se retrcuveront au sous-so1 Cu eentre conmu-

nautaire poilr rrre ì-igr:e drinprc'visation.

21h00 -(ou 21hlO selon 1a longuerrr du ccncert): Feu de La Sairt-Jean. Tous

ceux qui gratouillent ou qui soufflottent drun instrunent sont invités
à lrapporter pour aniner 1e feu.
En cas de pluie, apporter vos instru¡nents quand nêne: nous ani¡nerons

notre flamrne intérie'¡re dans Ie eentre conmunautaìre. Bt si 1e eoeur
voiLs en r'lit, on poi::rait partir une ligue d.rimprovisat,ion pour les grand.s.

iI{ CAS ÐE PLUIE: Pour toutes ies activités oìr rien nfest spécifié, ell-es auront
lieu dans l-e centre con¡nunautaire.

*¿rents! Nous vous invitons à apporter pornmes cu autres fraits pour
d.onner à vos enfants dans ltaprès-nid.i et, si possible quelques ballons
porg partieiper à la coloration de 1a Fête. Merci de votre eollaboration,

Bonne Fête à tousI

CAMP ABTS.ETE

L'4té sren vient à grands pas, d.u moins espérons-Ie; 1e eamp Arts-Eté se:répare
à coÍtnencer sa 6 iènre année Cropé-ration, et ce, grâce à une subvention d.rEté-Canada.
Dans 1e ead.re de ce Irogrîanne, 4 étuaiants p,ounont travailler au ccnp.

Je vous rappelle donc 1es dates z 4 au 22 juillet
1 au 1! aott

Les frais seront pour les enfants de Sainte-Pétronille, d.e:

ZJ.OO$/ senainer pour le premier enfant df une fam.i11e.

20.CO$/semainer pour l-es autres.
Pour les enfants à lrextérier:r C.e Sainte-pétronille:

3C.OO$/semaine por:r 1e prenier enfant drene familie
2J.OO$/semaine pour les autres.

fl faut ajouter à cela 1C.00$ d'inscription par enfant.
?or¡r renseignenents et inscri.ption: Christyne Laflèche 828-9752

tA Ï]BTIJNE

la îrlutte donnera un spectacS-e jeudi l-e 30 juin à lrEglise de Saint-Laurent en

soirée. lous les "fans" d.e ce groupg seront heureux de 1es revoir en aussi grande
forne. Ceux et celles qui nront pas encore eu lfopportunité de 1es entendre auront
la chance de l-e faire à cette oceasion.





tA CiE DES CI{ANTS

Dinanche 1e J juin dernier avait lieu en ltEglise dê Sainte-pétroni-l1e 1e coneert
annuel de la C1é d.es Cha.lts. Les enfa.nts et 1er:r directrice Chrietyne Laflèche
étaient fiers de montrer ieur savoir-faire à feurs parents et a¡nis. Les nemkes
Ce cette chorale ainsi que Ie conseil d.taCministration rernereient tous ceux oui
sont venus les encourager en si grand. nomtre, Plusierrs in.¡ités se sont renCus
t-à ia mairie de Sainte-Pétronille porr déguster un léger goûter ap,rès 1e eoncert.
Je vouCrais remercier nonsie'.r Jacoues Gosselin d.es uroduits Anco de nous a..,.,oj_r

offert ses fronages.

i{ous ¡rrofitons d.e Ia circcnstance porr in'¡iter les r,ersonnes intéressóes à ap-
porter l-eur aide en septe:ntre à ccnrnuniorrer avec nous pour la nor-l.vel_ie saison.

l.Ticole Gingras présiden',. e 8?.8-23?-t

BLçEAU DE FOSTE

Un nouve'l horaire est, en viguetr au bu¡ea'l de poste de¡uis qrrel-q.ues jor:rs:
lundi au vendredi: th00 à 11h30

14h00 à r7¡rc
samedit ÇhCO à 11ho0

}lCNSTRE

Cfest lu¡d.i \e 27 juin oue les monstres po'Jrront quitter votre naison. Vous

lourrez vid.er vos eaves et greniers des gros objets et, rebus qui 1es encornbrent

et 1es ébouer-rs passeront vous en libérer.

NoUS '/OUS n¡f'oBttONS

A tous les propriét¿.ires oui- pouvaient et eì-¡i se sont préva1us de Irå.yer leurs
ta:<es en 2 versements, nous vous rappelons que ce 2 iène verseinent est dû Ie
l- juil1et. Ell vous conformant à la loi, vous nous évitez de vous faire Ðayelî

des intérêts à compter d"e janvier.

REMPT,ISSACE I]ES PISCINES

Porrr réduire 1es frais d.radministration, 1e Service intennunieipal d.es fncendies
suggère aux personnes qui requièrent 1er:r serr¡ice, de pa¡rer les coûts relatifs
au renplissage des piscines au pompiers qui lreffectuera. Toutefois, si ces per-

. ,Atsonnes ie préfèrent, e11es pou:ront acquitter la facture au cours Ces l0 jours
suivan'r, sans payer Crintérêt.
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Cette maison d'architecture québécoise fut construite en 1852 par Barthélémí Fournier,
sell ier. Elle est sise au 43, chemin du Bout de I 'lle (chemin Royal ). 'A I'origine, la chê-
minée étaít située à la même extrémitée, mais elle a été déplacée de l'intérieur vers I'ex-
téríeur af in de rêcupêrer lrespace occupé. 'A I'arrière, il y avait la cuisine drété avec
son toit à pignon et possédênt sa propre cheminée. Ces deux cheminées avaient comme base
une armoire. Un tel arragement permettait de récupérer un espace qui pouvait alors être
util isé à drautres fins.
En 1882, le propriétaûre est 0vide Cõté, meublier et Shériff de Québec, natif de cette pê-
roisse, et mar¡é à Adèle Paré le 29 janvier lB83 en l'église paroissiale. En 1900, elle
passe aux mains de Cérénus Ferland maiié à Philomène Ferland à Saint-Pierre, 1.0. Celui-ci
exerce les métiers de plombier et de menuisier.

'A ce sujet, nous pouvons lire dans un quotidien de Québec en date du 23 mars 1901, ce oui
suit: "Les personnes qui passent lrété en villégiature au Bout de lrlle, apprendront avec
plaisir qurun citoyen important de cette paroisse, M. Cérénus Ferland, est en frais d'y
ériger une buanderie å vapeur, pourvue de tous les accessoires les plus modernes. Ainsi
les rrúil légîateurstr ntauront plus I'ennui d'envoyer leur linge à la vi I le et drattendre
quelquefois plusjeurs jours pour le ravoir. La voiture de ìa buanderie Ferland passera à
la porte de leur villa pour y prendre et rapporter le linge."
Effectivement, lartBuanderie lnsulaire" ouvrit ses portes le 23 mai 1901, dans un édifice
à lrarrière de cette maison, mais ne semble pas avoir eu la faveur populaire tant attendue,
puisqu¡en 1903 on retrouve C. Ferland serviteur de M. Chs. E. L. Porteous de cette paroisse.

La maison a ensuite appartenue à Joseph Tessier, journalier, en lgll et en ì914 à Dame veuve
0ctave Gourdeau (¡4arie Gossel in). l'lais, crest la f il le de cette dernière, soit Bernadette
Gourdeau mariée à Joseph Rousseau le l0 octobre l!10 en cette paroïsse qui I'habìteront.
Ce dernier exercera comme son père, le métier de boucher. Vers les années 1940, il sera
propriétaíre de trois boucheries dont deux à Sainte-Pétronille et une à Québec.

Cfest en 1928, du temps de Joseph Rousseau que la maison fut agrandíe du côté ouest, telle
qufon la voit aujourdrhui.
M. et Mme Rousseau y élevèrent une famille de onze enfants. En 1950, la maison passera à

leur fils Lucien Rousseau marié ã Antonine Chantal. La maison appartient maintenant à Yves
Rousseau, descendant de cette famílle établie à Sainte-Pétronille de Beaulieu depuis plus
de cent ans.
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Juin 1983, #l l. Daniel B. Guíllot




