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I€TSRS CI'Ï,TUREI.S DE SAilTE.TETRONTLTE

Dinanche Ie 24 a:rril der:rier en 1ré.glise de Sainte-Pét¡oniller sf est déror¡1é 1e

grenierJ8ånce¡'l¡que votre co¡nité d.es l¡isirs Cult:¡re1s a lfintention de vcus offrir
¡rendant ltannée 1983-8+.

lous ceuc qui ont assisté à ce rassenblement musical fi:¡ent her:rer¡< dtentendre 1e

choeur Les Rha¡nodes 1er:r offrir un coneerb d.tune aussi grande virtuosité. Le co-
nité d.es loisirs C¡¡l-¿"urels a lrintention drlnviter tout au long de lrannée drautres
artistes de grand.e qr:alité, d.ont 1es styles seront assez va¡iés por¡r plaire à vos

gotts. Continuez à venir en grand nomtre à ces rassemblements ¡opulaires. Ce sera

Iþur nous un encour:a€enent à continuer notre oeulæe et pour vous un délassenent a¡-
gréciabie.

BIBLTOTHEQTIE

Iors de son "Baza¡d. Cultr.rrel" en ar¡?i1 d.ernier, Ie conité d.e 1a bibliothèque a amas-

sé 125.00$. Por¡r la nodique sonne de 0.10 cents à 1.50$ par volune, Ies gens cnt _ru

acheter une grande variété d.e livres pour eafa¡rts, d.ocunentaires et policiers. Les

nentnres du comité ¡enerci.ent toutes 1es persorures qui ont contribué t¿.nt par ler:rs
d.ons que ¡nr ler.nrs achats à cette réussite. I¿s bénéflces de cette vente se:¡¡iront
à lrautofinancenent d.rune ¡nrtie des coûts d.ropération de 1a bibliothèque.

LA CIE DES CNAYTS

iå C1é des etrants a connu ¿¡¡re très bonne saison d.e chant choral. Les jeunes ont
participé à 4 concerbs d.ans 1es éco1es de 1tIle de nême qutà I autres dans d.es Ceni,res

d.rAccueil dont celui d.e St-Pierre. Ils ont d.e plus participé à 2 choralies: une'à

Ste-Foy et lrautre à longueuil à la fin dfarnrlI. Grâce à ee dernier rassenblernent,
les enfants ont pu être les anbassader:¡s de la popr:lation d.e Sainte-PétroniLle et ðe

lfÏle d.t0ìrléans. Ils nous ont fait honner¡r tant par 1er:rs chants que par leur bonne

participation. Sur¡eiilez ehez nos ¡narelpnrl.s la d.ate d.e leur prochain concerL.
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tA TUBTIJTTE

lnavo et Merci! Ce sont d.e sinples nots, ¡nais i1s résunent bien 1e fond de 1a pensée

de tous 1es spectater¡rs qui assisté au "Concert cinquième anniversaire" du p arril
der¡ier. Fa¡ vos ehants roma^ntiques, folkloriques ou rétro, vous avez su faire vibrer
1e coer¡¡ d.es gens qui vor:s écout¿,ient. No'Js avons bien senti que 1e bonheur d.e vivre
vous aninait et nous avons été transp,orté de joie grãee à vous. Nous sormnes rrainent
fiers que Sainte-Pétronille soit représent¿Eî5rêbirnes aussi éloquentes que vous. A

ceu< et celles qu5- ntarraient pas eu la chance d.rentendre ce choeur, je Cis sinplement:

"ne manquez pas 1a ¡rochaine occasi-on".

&:core une fois Bravo!...êt Merci!

KIOSOUE DI E{FOR},IATTOII

Ltinaugrration offlcielle du kiosque drinformati-on à lrentrée de 1ffle se fera 1e J

þin. Le Erblic y est invité d.e 9:00 à 16:00. Une exposition aSrant eonme thème: "tres

visages historiques d.e ltI1e drorláans" sera comnentée per Diane Bélanger eth:rologue.

Lrexplication se fera sur: 1- Occupatlon amérindienne

2- Lt évolution du patrinoine bâtit

Bienvenue à tous . 
t- Ies monu¡nents historiques '

CAIG AR1S-E1E

Ê est encore temtrn d.rinscrire vos enfants porrr 1es 2 sessions du Carnp Arts-Eté. La

lrenière session srétend d.u 4 au 22 þi11e+- el la d.ersiène est dr¡ L au 19 août. Ne

nanqueu pas 1a chance de faire participer vos enfants ar¡c d.lverses activités qui sry
d.érouleront. Ce sera pour eux une bonne occasion d.e développer leurs t¿,1ents tout en

sra¡nusant sa,inement. Des détåils relatifs ar¡< cotts de ces sessi.ons vous seront eo:n-

mrniqués dans le tseaulieu d.e juin. Vous ¡nuvez faire les denandes dfinscri¡,tion pa.r

téIéphone en corum,rniqr:a^nt avec Clrlstine l¿f1èche au nun&o 828-9752

IERTODE D' EI,IEET,LISSEI,IÐ{:T

Conne lran d.err:ier, 1e conseil rm:nicipal grolþse une période d.rembellissement. Vous

vous souvenez sans d.oute que toutes 1es grèves avaient été assujetties à une séance d.e

prop¡reté. Les ¡nentres d.u conseil m:nicip.l acconpa€nés d.e plusieurs eitoyens avaient
entrelnis le netto¡rage des grèves. Eh bien! "cette année on remet ça". loutes 1es per-
sonnes intéressées à ce que les berges de Sainte-?étronil1e soient propres peuvent

anasser en t¿,s tor:s 1es d.étritus qui encomtrent 1es pla.ges. Pour ce qui est des objets
plus petits ou plrrs légers, vorJrs lþuvez 1es ¡nettre dans des sacs à poubelle. Anenez vos

râteaurc, vos pe11es et vos balais à feuilles por¡i volrs pernettre de bien nettoyer ces

endroits. I€s 2 persorures que 1a nunicipalité a engagé se ctrargeront de ranasser ces

tas et de 1es tra^nsporter dans un end.roit apgroprié. Nous vous proposons 1es d.ates sui-
vantes pour effectuer ces travar¡<: du 1J au 26 nai, Vous pouvez vous y rend.re en senaine

et drra¡rt Ies 2 fins de se¡naine rése:¡¡ées à lte¡nbellissenent d.es grèves, 1es 2 préposés

à cet effet pourront r:anasser ce que vous aurez entasser. l'lelei d.e votre collaboration.





VTTTES. VTTIAGES ET CATæAG¡TË F'I,EIJR-IS.

Ðepuis quelr¿ues an¡rées, de plus en plus d.e gens se préoccupent rltembellir et dranénager

1es abords de leur demeure. Aussi, d.evant lrintérôt grandissant des citoyens et dans

1e br¡t d.e favoriser 1es initiatives privées lþur lfenbellissement, cette année encore

1a m:nicipalité d.e Sainte-Pétronille s|est inscrite au concours "Villes' Villages et

Campa¿nes îler.¡ries du Québec 1983.

Iprs d.u jugernent régional concernant les vi11ages, notre rmrnicipalité sfest classée

5 iène sur 94 tot¿,Iisant ?3 points. Nous étions de:rière St-Nicolas $& points, St-

Jacques-d.e-Leeds 8O.J poiats, Notre-Ðanedu-Portage ?6.5 points et St-Bernar^ri (parois-

se) n.J points.
Au jugernent, Ies ctitè¡es suiva¡rts sont eonsid.érés:

1- Propreté d.u village 10 Points
2- Le choix d.es plantes da¡rs ltensemble du territoire de 1a nunicipalité

10 points

3- La santé d.es plantes 10 lnints
tr ta" beauté des pelouses et courre-sols végéta:::< 10 points

5- Utilisation ha¡nonieuse des dj.vers natériaux inertes 10 points

6- fngéni.osité de 1a eoncegbion-d.e 1a d.écoratj.on fLorale 10 points

7- I-a. beauté des alrénagenents paysagers i0 poini,s

8- Lteffet visuel d.rensenble 10 points
y L' irnplication de 1a mrnicipalité 20 Fints

loute personne désireuse de faire partie d.u conité créé à eet effet est ¡rié d'e eon-

rn¡niouer avec NicoLe Dr:bé à 828..Ç6?4 (soi:).

SABLE DAI{S I,ES RUES

Crest 1e grintenps, ctest 1e tenps du grand nénage. 0n met tout en branle lþur que ce

soit propæe partout, même dans nos l:ues. Les gens deneu¡ant clans 1es r:.les (autre o-ue

la route de ceinture d.e 1tl1e) sont invités à balayer 1e devant d.e 1er¡r terain d.e nêne

que 1a route devant 1er:r propriété et à ranasser Le sable en tas. Une fois cette acti-
vité de propreté t,errninée, vous pouvez téléphoner à monsieu¡ Jean ?etit au numéro 828-2131

qui se chargera d.e faire rarnasser ce sabLe , Lâ. m.rnicipal il-é a embauché 2 oersonnes qui
per:rront se charger d.e cette tâehe.

CRSATTON ÐIEMPLOIS

Dans 1e cadre d.u pnogranrne de créa+-ion d.f emplois tenporaires sutventionnée par ie gou-

ver.:ne¡nent provincial, nous avons reçu 1a sonure d.e 8000,00$. Grâce à ce mont¿nt nous

avons créé deux emplois por:r d.eu:< personnes d.e S¿inte-Pétronille pendanl 20 senaines.

Ces enployés d.irigés par Jean Petit, responsable m¡nicipal, ve:ront à anéliorer et en-

tretenir ies bâtinents et 1es terrains d.e la municife.lité. I1s feront aussi une '¡isi-
te chez tous 1es citoyens d.e 1a nrr:nici¡alité porrr une '¡érification d.e divers items ' ex :

ra¡nona€e, déteci,err d.e funée ect.
Nous tenons à renercier 1e gouvernernent lrovincial pour cette aide dont 1a nunicipalité

sera bénéfici-aire.
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OFIBE GRAÎUIIE DE REStr'TE"u1-J(

Le Club 4ît ¿u Qu&ec, suite à une d.e¡nande d.e 1a part de 1a nrunicipalité, donnera gra-

tuitenent envlron 1J00 résiner¡< soit 1000 épinettes rorrges et J00 pins gris. L'âge

des plans est de I à 4 ans. Sw¡¡eillez chrez 1es marchands habituels 1a d.ate et lrhetre
où ces plants seront d.istribr¡és.

'.rRrlfE, lRocRAlr,{E D 
| tr{TTIATIT4 MJI{TCI?ALE

Ðans ie cadre drun autre prograrune intitulé "lRfl¡F:" soit prrogramne dfini.tiatives pn¡ni-

cip.les por:r 1tenp1oi, le gouvetne¡nent provincial offre r.tne fois d.e pJ-us aux organisnes

uunïcipar.r,x lroccasion d.raid.er d.es travailler¡rs sans enploi.
Un ou des grojets doivent être sor¡.nis au plus ta¡d. 1e 1J juin 1983. Si des personnes

veulent sounettre des id.ées, Inière de conmr¡niquer avec Nicole Dubé à 828-ú?4 (soir).

ICATTTAI/TK

I(atimavik, Ie progralnrne national- d.e bénévolat, est à la reciTerche d.e pronoteurs de

projets com¡n¡naut¿ires qui souhaitent fai¡e appel aur< jer:nes participants por:r réaliser
d.es tranran¡c.

Un projet regtoupe 11 parbicipants qui vivent et travaillent augrès d.rune cem-'m-uauté.

Voici quelques exenples d.e pojets déjà réalisés.
Beauprt¡ Rénovation des bâtisses servant ar¡c handicapés du Centre t{ospitali.er Roberü

Giffa¡d..
Iouiseville: Construstion drr:n village ¡riniatr¡re se:¡¡ant a:¡c arüisa:rs d.u nilieu.
Roulm-¡16".r"a: Remettre en ét¿.t 1es rése:¡¡oirs-filtre d.es eau< d.e 1a ville.
Lyster: Rénovation d.rune clôtr¡re artisanale.
St-Canille: Ré¡or¡ation du ¡resþ¡tèrerde 1réglise et drun monunent historique dans ie

cinetière.
Tout prornoter¡r de projet est prié de coninuniquer avec Nieole Dubé à 828-96?4 (soir).

RAT4OIÍAGE ÐES CIüMIÎ.TEES

Por¡r éviter des dégats tant h'¡nains qurinnobiliers, i1 serait t¡ès à propos de faire
r:amoner les chemi¡ées. Contrairement au printemps dernier, 1e ccnseil nunicipal ne

Iropose pas de ra;¡noneur spécifiquec,Vous lþuvez prendre celui que vous voulez. De-

nandez à vos parents ou a¡ais de vous en prolþser un si vous nren connaissez ¡as.

FEU DE BROUSSATLI$

Nous vous rappelons quril est lnte¡dit de faire des fer¡c de tnroussailles en plein air
à moins que ces fer¡c ne soient faits d.ans un foyer ou dans un poê1e ou poubelle de má-

tal. I¿ rn¡nicipalité ne stengage pas à aéfrayer le cott des pornpiers si des incendies

se déclarent par nangue d.e ¡mrdence. Soyons vigila^nts et tenons nous-en au règlement

en viguerrr afin dtéviter les g¿"oblènes,
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CoI¡STBUCIIoN - R5NOVAIIoN

Un règlenent oblige toute personne qui a lrintention de constn¡ire ou rénover une

Lrabit¿tion à de¡nand.er un perrnis aupnès du secrétaire de Ia rmrnicipalité. Vous pou-

lez en faire 1a d.e:na¡rde aux heutes drouverture d.u tnlreau du secrét¿.ire soit 1e ¡nardi

et Ie jeudi de 19:00 à 21:00.

25 A}INEES DE SMVTCE ASSIDU

Crest Le 26 nai 1983 que l'la.d.ame Roseline Gor¡rdeau ¡nettra fin à son travail de r¿aître-

d.e-p,oste. Après 25 années au serr¡ice de 1a ¡npulation, l4a¡iane Gourdeau prend::a un

repos bien nérité. Le conseil rmrnieipal tient a remereier gubliquement cette person-

ne pour le bon travail qurelle a effectué drrant un quarb de siècle auprès des gens

de Sainte-Pétronille.

RBMPTTSSAGE DES ?ECTÍES

Comrne par Ies années passées iI sera encore possible, p,or:r les gens qui 1e d.ésirentt

de faire effectuer le remplissage d.e 1er¡r pisci.ne par le Se:¡¡ice Ces fncendies. Voici
1es t¿,r¡< d.e location de lréquipement tels qurétab1is IE¡ les mentres rl.u conseil rlrad-

ministration d.u sen¡ice inter:m¡nicipal des incendies. .

-Rernp1issa6e effectué avec 1e canion-citerne: ca¡nion-citerne fac+,uré à

25.00$,fher:re, mininun I heures, plus 1e teraps de 2 pompiers au t¿-r¡c horai-
re en viguer:r, soit 8.00$/herre.

-Remplissage effectué avec Ia pompe de se:¡¡ice: ?onpe facturée à ?.O)f,flneÌ::re'

plus le tenps du ou d.es pornpiers au ta',:x en vigueirr scit,8.CO$/het:le, ¡1us

1es fÞais d.e déplace¡nent. FacLuration drune her:re additionnelle pour re-
placer Iréquipenent après 1e rernpllssage.

8U4.1

Les d.émrches sont faites et ltappel d.roffle est la¡rcé ?our que Ies ráparations du

quai de Sainte-Pétronil1e d&r¡tent, au-i-¡Lu"È. rtôt.

BAIT,E-I,IOLLE PflA ffiS JET'NES

Conne l,a¡ùéd¿tìbíË' prévoyons faire jouer les jeunes à la balle-molIe cet été. Cornme

nous ntavons pas encore recn¡té tous les responsables qui sroccuperont d.reuxr nous ne

pouvons vous donner toutes les ¡récisions appropriéss. Çependant nous ferons notre pos-

sibie pour qutils puissent sranuser. Id.éa1enent, nous ainerions 1es faire jouer pendant

ie jorrr au eours des vacances. Cependantr pou ce faire iI nous faudrait avoir quelques

personnes qui Iþl¡=aj-ent sren occuper à ce nonent. Si vor¡s vous sentez d.ratt¿.que Four

1e faire, nthésiteø _Das à comrm:niquer avec nous. Si vous nrêtes disponibiesque 1e soir
nous sonnes intéressés à vous connaitre tout d.e nêne. Si vous voulez que vos enfants

participent à la balle-nolle cet été veuillez con¡m¡niquer leur non, âge, adresse et nu-

mero de té1éphone alD( personnes suivantes: Pierre Casg::ain 828-921ß
l{icole Gingras 828-232t
Guy Royer 828-*25

l'lerci d.e votre collaboration.
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TIGIIE DE SA],LE-MOITE ADUT1E ¡,IASCXJTIIÍE

Cette a¡rnée encore, nor:js espérons'pouvoir aligner six équipes d.ans l-a ligue ria
balle-mo11e adulte masculine, llotre céd.ule comporüera un total de quarante-cinq

parties, soit quinze pa.r equipe, plus les élininatoires qri implioueront 1es qua-

tre ineilleures éguipes.

Parni les innovations que nous avons cette a¡urée, nous pouvons relrarquer 1a présence

drun com¡nanditaí¡e (ta tnasserie Labatt) et ltachat de gilets porrr tous Ies jouerrs.
Nous voulons vous fai¡e renarquer que notre ligue deneure une ligue d.e prticipation
et que d.ans notre esprit, lrirnportant ntest.oas d.e gagner mais bien rLe ¡articiper et
de sramJser.

Les personnes qui ont accepté d.e stoccuper drue équipe en tant que capitai-ne sont

les suivantes: ¡nessieurs Serge Côté 828-9760

Andrlé F ala¡deau 688-L208

Jean-Tves Gauiin 828-9132

Richari Lebel 828-9928

Pierre Leclerc 828-2630

l,larcel l,falouin 828-95tß

I1s nous ont tous assrr¡é que ies équipes seraient d.irigées de façon à ce q':s 16¿9

1es rnentres parbicipent.
Nous ¡rrévoyons forrner six équipes d.e d.ouze joueurs clacune et 1a saison d.ál¡:tera

1e d.ina¡rche ?9 nai pour se terni¡er 1e J septernbre au plus tårå. Les reneontres au-

ront lieu 1es lund.i et nercredi soir à quelques exceptions g,rès.

Le cot+, pour la participation à 1a ligue sera d.e 20.00$ pour 1es résid.ents de Saint,e-

Pétroni.11e (inc}:ant les résid.ents d.f été) et de 25.0Xfi pour Ies autres.
Nous espérons lþuvoir accepber tous cerlc qui srinscriront nais si jarnais 1e nonbre

d.rinscription éta,it trop éievé, nous tìerureront iriorité ar¡< résid.en¡.s Ce Sai.n',e-

Pétronille.
Afin de per:nettre à tous cerrx qui 1e désirent de srinscrire à 1a'Iigue de bal-ie-

no11e, i1 y ar.rra réunion à La sal1e corunwraut¿i:re mercredi 1e 11 ¡rai à I)rJC,
Pour nous permettre de tout nettre en bnanle pour que 1a saison d.ábr¡te corune prérn:,

nous ne poì.rrrons aecepter des inscriptions par téléphone que jusqurau ''¡endredi 13

nrai (poto ceux qui ntont pu se ¡nésenter le 11 mai).Ces inscriptlons par té1éphone

gor:rront se fai¡e auprès d.e 1t'¡n ou ltautre d.es capita,ines.

Nous espérons vous voir en gra¡d nontrre nercredi et vous souhaitons ,.ule bonne sai-
son.

tTGt'E DE BAilA-!IOTJ,E FE},IINIITE

Nous avons reçu sr:ffisannent d.rappels d.e persorules intéressées à jouer dans cette
ligue pour qutil y alt une rér¡nion pour toutes celles oui rl.ésirent jouer à 1a bal-le-
mol1e cet été, r"ardi 1e 17 nai prochain à 20 heures à 1a saLle eonnunãutaire.

Selon ltévaluatlon qui a êLé faite à la suite de vos téléphones, nous pouvons vous

coafirrner qutil y aur€. trois équipes qui évolueron'u sr.u ie terrn,in cet été.

La. cálu1e qui a été préparée eornporle quatorze parbies en ce qui a trait à Ia saison

régulière en plus des éli¡rir¡atoires. Conne pour 1es hommes, le conni-té des loisirs
for¡rni::a à chacr¡ne un gilet p'or:r rnontrer son apparüenance à lréquipe.

-6-





Le eoût poìE 1a participation à 1a ligue sera d.e 20.00$ por:r les résidentes de Sainte-
Pétroni1le et de 25.AO* por:r celLes.qui résident à ltextérieur de la nr:nicipalité.
Afin d.e nous lÞrnettre de diviser 1es équipes et d.e confi¡:ner notre céduIe, nous derront

à regret refuser les d.emand.es dradhésions qui nous pa:rrierd.ront après lrassernblée d.r:

1f mai.

Nor:s .¡oulons égalenent vous faire savoir que si Ie nonbre d.radhésions étaient trop é1e-

vé et que nous d.evions refuser d.es personnes, nos refus stadresseront drabord. aux ?er-
sonnes qui ne résid.ent pas à Sainte-Pétroni11e.
Nous vous attendons nonlreuses le 17 mai proclrain et nous vous souhaitons une bonne

saison de baile-moIIe.
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Sa*¿¿e-?ët'raa¿U,e 1,O,,
Cette naison dtarchitecture anglo-norrnande eou¡erie Crun'uoit en oa'rillon, si',,ué au 39
Chemin du Bou',, d.e lrI1e (Chemin Roy¿l), fait partie Cu bas Ce la paroisse. A son origine,
il y a plus d.e 106 ans, le Erits dreau potable et 1e for:r à pain se retrouvaient au sous-
sol. I¿ cherninée ér.ail localisée dans 1e centre Ce la maison,

Ðrrant Ies années 1*f9 et t)JO, on y fit lragrandissement d rune nouvelle pièce à gauche d.e

la naison et on relocalisa 1a cheninée à lrex'uåier:r à son endroit actu:l.
Les preniers occupants connus de cette raison sont Magloire Cré¡eault, neublier, marié à
l,larie-ÐéLima Trr:de11e le 15 nai ]..877 en cette paroisse.

Lors du recensenent de Ia pogulation de Sainte-Fétronil1e de BeauLieu an 1874, ¡ar nonsie'.:r
le curé A.C.H. ?âquet, on y recense Firnin Rsusseau, autrefois boucher à St-Roch cie,3-uébec,
et son ápouse Emilie Couture. tsr 1884, leurr fil-s Napoléon, jusqura'ors fe:nier Ce F. les-
sier à Qué.bec, les rejoindra.
Napoléon Rousseau a été na¡ié à t¡atie-Zéphire Fou¡nier à St-Roch en i882, à I'b.rie-ìesneiges
For:rnier en 1892 et à }brie-Ðesneiges Châtigny en l9)J. Ces detrl< rLernie::s nariages eurent
lieu à Sainte-Pétronil1e d.e Beaulieu.

Depuis lra¡:rivée d.e Fir¡in Rousseau en cette r:aroisse, cette famille exereera l-e nétier de
boucher. I¿ pæenière boucherie é+,ait localisée à lfendroit actuel de 1a renise située à
1ta¡rière de cette demeure. Crest 1à quton y abattait 1es aninau< de boucherie. La viande
é+ÃiL transportée ,p.c voiture à traver"s les villages d.e ltf1e et se vendait de port'es en

lortes à partir d.e Ia voiture d.e lir¡raison.
I¿, boucherie ouvrait ses porfes 1e printenps et la lirn:aison de viande se faisait juso-utatr.
d.étr¿t de lrhi.¡er. A 1a fin d.e lrautonne, 1es familles de lrf1e faisaient l-eur provision rle
viande pour tout lrhiver. Pendant cette saison, on pourrait toujor:rs srapprovisionner en
larri sa1é à l'ápicerie de ¡'nonsieur Blais.
Ctest en l)24 que Ia boucherie a cessé drexister à eet endroit. E?r 193L, on retrouvait à
lrint&ier:r de cette maison une épicerie tenue par liargUerite Rousseau épouse drAdrien Plante.
hl 1947, 1a maison devient 1a propriété de Jean-Iä.ul- Rousseau, boucher.

11 y ar:ra bientôt 100 ans que cette naison alnite Ies d.escendants de Firmin Rousseau.

V¿'i- ]-933 tf I0 Daniel- B. Guillot




