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coNcouRs nuÀrsoNs FLEURTBS' 1988

Gens de sainte-pétronirre, Ie comité ',maisons freuries,,vous dit bonjour !

- .!? neige est disparuer on nettoie res parterres, onplanif ie¡ oft veut embellir, et natpre}lement, il- faut que cesoit fleuri à Sainte-pétronilIe.
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Les trois ¡nints forts évidents :

_ 1- rl y a beaucoup de diversité au niveau des arbres.Ceux-ci- sont très beaux.
2- Les bacs à fleurs du parc fédéral près de r,hôtet LaGoéliche rehaussent beaucoup ia beauté du stationnement.3- certains citoyens ont des aménagements 

-de. 
hautequal ité.

Les trois points évidents à améliorer 3

s publics auraient avantage àde route devraient être fauchés.
toyens embel l issent peu. llous
rues Des Chênes nord et sud, ainsi

1- Les édifice
embellis. Les abords

2- Certains ci
remarqué surtout les
Place Cap de Condé.

3- Les commerces der¡raient faire un efforts'embellir. --i-

Ensemble,
Sainte-pétronil
provincial.
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Léandre Hamann
I président

Merci et à la prochaine !



DEI{ANDES EN VERTT' DU REGLEITENT
SUR LES DEROGÀTIONS üTNEURBS

tlme Sylvie Gossel in, 7 2 Chemin
Sainte-Pétronille a formulé une demande
une piscine hors-terre sur son terrain.

du bout
a I ettet

ps, 88 avenue
é une demande à
terrain.

de I 'Ile,
d 'instal Ier

o une
0.90

Le but de cette demanCe est de permettre I'installation
piscine hors-terre à 0.60 mètre de Ia ligne arrière et à

mètre de Ia limite latérale.
**************

M. Charles Descham
Sainte-Pétronille, a formul
construire un garage sur son

orléans,
1'effet de

d
Le but de

un garage à
cette demande
t deux pieds

est de permettre la construction
des lignes de son terrain.

**************

Le comité consultatif de 1'urbanisme recommande
deux demandes soient prises en considération en
règlement sur les dérogations mineures.

que
vertu

ces
du

Ces demandes seront donc étudiées lors de la prochaine
séance du Conseil qui se tiendra lundi le 6 juin 1988 à 20
heures à la Mairie, 3 rue de l'Eglise, Sainte pétronille.

A cette séance, toutes les personnes intéressées peuvent
se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes.

IL Y À DECEEIS ...8T DECEETS

C'est le temps du grand
greniers, sous-sols, remises,
sortes de choses aux vidangies,
s'étonne qu'i1 ne ramasse pas
et déchets.

ménage de printemps. On vide
garage. Parfois, on met toutes
mais quand le camion passer on

tout. C'est qu'il y a déchets...

Lorsque 1'on parle de déchets ordinaires (ramassés chaque
semaine),on inclut: les ordures ménagères, Ies cendres, Ies
débris ménagers, les balayures, les journaux, les papiers de
rebut, Ies rebuts de garage ou de station service, Ies arbres
de Noë1, les branches d'arbres de petite dimension, les
coupures de gazon, les arbustes, res feuilles d'arbres et res
rebuts en généra}.

Mais, on n-inclut pas: les déchets produits en quantité
industrielle, de même que Ie fumier, la terre, le gravier, le
sable, 1e béton, 1'asphalte, les tuyaux, les matériaux de
construction, res débris de chantiers de construct,ion, res
débris d'incendie, les explosifs, les pièces d'autos de grande
dimension et les liquides.

Les grosses vidanges ou monstres signifient les vieux
meubles et articles de ménage, les poêIes, les réfrigérateurs,
les fournaises, Ies sommiers et matelas, etc...

Les carrosseries d'automobiles,
"carcasses d'autos" sont exclues.

communément appelées

La cueillette spéciale des grosses vidanges aura Iieu
ieudi le 26 mai.

MÀrs s.v.P. PÀs SUR LE TERRAIN
DE I.A MT'NICIPAI.ITB

Puisque nous
ne soit déposé
municipalité. Il
propres rebus.

parlons vidangesr oD demande qu'aucun déchet
intentionnellement sur 1e terrain Ce Ia

est facile à chacun de se débarasser de ses



La municipalité est
Ia période du 13 juin au

OFFRES D.E¡{PLOIS POUR ETUDIANT(E)S

à Ia recherche
19 août 1988 à

de 2 étudiant,(e)s pour
savoir:

1- un ou une technicien ne en loisirs.
Description des t ches: e tab I r un programme de loisirs
sportifs (pour les 15 ans et moins) ainsi que les horaires et
veiller à 1a réalisation des programmes établis. La personne
recherchée devra maintenir I'équipement en bon ordre et faire
Ies réparations qui s'imposent. D'autres tâches pourront
égalenent lui être confiées, comme 1'organisation de la fête
de la Saint-Jean, etc...

2- un ou une technicien(ne) en foresterie.
Description des tâches: poursuivre I 'étude
arbres et soumettre des solutions pour les
d'autres tâches pourront Iui être confiées
Ia chênaie boréale, etc...

sur ia santé des
conserver. De pIus,
tel Ie dossier sur

Les personnes intéressées soumettre Ieurs
inclusivement au

doivent
'ieudi 2 'iuin

a
b

candiclatures par écrit avant Ie
bureau de la municipalité,
Sainte-Pétronille, cOA 4C0.

3 rue de 1 'Eglise,

Pour être admissible à ces emplois, il faut :
) être étudiant à temps plein;
) être inscrit comme étudiant pour septembre 1988.

DU COTE DE I.À B IBLICI[EEQUB

Amis lecteurs !

contrairement à ce qui a été annoncé, ra bibriothèque
ouvrira ses portes tous les mardis soirs. l4me Violette Gouletrejoint notre équipe, de sorte que nous pourrons vous offrirvotre service habituel. Nous sommes toujours à Ia recherche de
personnes qui donneraient quelques heures de leur temps par
mois. Toutetpersonnet ai.mant les livres et les rencontres
amicales sont bienvenues au comité.

Michè1e Laperrière
pour Ie comité de la bibliothèque

GARDERIE LES LUCIOLAS 3

OBJECTIF ATTBIIÜT

L'opération "Ievée de fonds" de Ia garderie Les 1ucioles
a remporté le succès escompté avec une récolte de $10r055.

La réussite sans précédent de 1a rot,o-garclerie auprès de
ra population de r'rre s'est vue bonifiée par une subvention
du Gouvernement du Québec, présentée par le député de
trlontmorency et l4inistre du Revenu, ¡1. yves seguin. Les so¡nmesrecueilries auprès de la popuration, des commerçants et dedifférents organismes ont ainsi été doublées.

Le but de cette levée de fonds visait à agrandir quelque
peg I"g Iocaux utilisables et acquérir du matériel récréatif.
Grâce à ra générosité des donateurs, ceci pourra être fait.

. soulignons égarement Ia liste des gagnants oes quatre
prix offerts dans ce cadre de cette activité de financement 3

$500 à ttme Ginette poulin de sainte-pétronirre; une radio
AM-FM à Mme Guylaine Deblois, également de sainte-pétroniÌle;
une bicycletter graciêuseté de Ferplus de I 'IIe d'Orléans, àtl. Armand teblond de Boischatel et enfinr ün repas pour deux
personnes au restaurant La Goéliche à Mme Marie pelchat de
Montréa1.
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LE COIN DE I.A PRE\TENTÏON

Le printemps est arrivé, apportant avec lui Ie soleil, la
chaleur et les oies blanches. Sur les terrains, i1 reste
encore des feuilles de Ia récolte de I'automne dernier.
L'herbe séchée au bord de la rue ou en haut du talus ne
denande qu'à brûIer.

¡{AIS ÀTTENTION ! Le rèqlement ¡nunicipal #131 défend
un f eu, en plein air, sLlr Ie

territoire de Ia municipalité, à moins gue ce feu ne soit fait
qans un foyer ou une cheminée ou dans un poê1e en métal
communiquant avec une cheminée ou autre appareil
spécifiguement aménaqé à cette fin. "

5 du règlement permet cependant certaines
pour des raisons spéciales, mais avec
écrite préalable du chef de ponrpiers de la
en 1'occurence llonsieur Richard Emond

L'article
dérogations,
I'autorisation
municipal ité ,
( tel :828-9496 ) .

Tel que mentionné dans Ia note parue dans le numéro
précédent du Beaulieu, ce règlement vise à protéger les
résidents de la fumée, des odeurs et des cendres produits par
les feux d'herbes, de feuilles ou de détritus de tous genres.
I1 vise également à prévenir les incendies qui pourraient être
provoqués par un feu d'herbe incontrôlabler par les étincelles
transportées par le vent.

Si, malgré ces reconmandations, vous allumez un feu et
gue vous voyez qu'iI risque de s'étendre, N'ATTEIüDEZ PAS.
ÀPPELEZ LES POMPIERS AU l{uilERO : 648-2606.

Bon printemps !

lrénée Patoine
conseiller municipal

La coopérative funéraire de ia Seiqmeurie

1'€ seul fait de devenir membre de notre Coopérative, en
achetant une part sociale de dix dollars ($10.00) vous donne
le droit de bénéficier des services suivants: de l'attention
de conseillers spécíaIisés pour un arrangement au préa1abIe de
funéraille ou de sépulture; la thanatopraxie (embaumement) t la
crémation (incinération); f inhumation (mise en terre ou
charnier); Ia vente ou location de cercueils ou urnes; le
service de voiture ou landau; I'avis de décès dans les
journaux

Le système coopératif vous fait profiter de prix très
raisonnables; Ie nombre sans cesse croissant de nos membres
permet une accessibilité plus grande à des coûts réduits. lüos
services se comparent avantageusement à ceux offerts par toute
autre entreprise de services funéraires. Notre personnel
professionnel et courtois est à votre disposition sur un
simple appel téléphonique, sans discontinuation de service.

La Coopérat,ive funéraire de Ia Seigneurie, dont le siège
social est situé au 2150 Avenue Deblois, à Beauport (Giffard,
GIB 3V7, tel: 663-4735) dispose de deux salons funéraires,
1'un au siège social et I'autre au 2425 Boulevard des Chutes à
Courvil le.

Hervé Proulx
et Paul-Henri Bouffard

directeurs
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OFFRE D,EITIPLOI

Dans Ie cadre du ',prograrrune de Travaux
Ia Municipalité offre un poste de journalier.

Pour être adnissible, i1 faut:
- être bénéficiaire du bien-être;
- être âgé de moins de 30 ans.

Ceux et celLes qui sont intéressé(e)s
leurs candidatures avan
bureau de 1a municipali

t le eudi 2 uJ-n

communautaires " ,

doivent soumettre
inclusiverrrent au

AUX RESIDENTS DEco CTE DE SANG
sous la présidence de I'r. claude picard, rnaire deSt-Laurent, une collecte de sang aura lieu:

AL T I.AURENT
le lundi u n 1988

heures: 15 a 7 30 et

OBJECTIF: 100 donneurs

Si vous voulez sensibiliser vos parents etgeste humanj-taire, tous seront bienvenus,

Merci de votre

amis pour ce

générosité.

Parrainé par Ies pompiers de St-Laurent

PARUTION DU LIVRE PTERRE VI

llonsieur Pierre villemure, un de nos concitoyens deSainte-Pétronille, vient de publier un livre int.itulé :TQUAND LB DIABLE S,EN IIIELETédité aux Presses Laurentiennes. rr s'agit de contesfantaisistes, fantastiques et fantasmágoriques dontI'inspiration tire sa source en grande pártie de t'rled'Orléans.

Nous remerzcions
offert un exemplaire de
de Sainte-Pétronille.

chaleureusement I{. Villemure d'avoir
son livre à ta bibliothèque municipale

GRAND IIIÀRCHB ÀUX PUCES

DTüANCEE 12 JUIN

de llh à 18h

dans le stationnement de l' ept cer ie Blais
Il y aura meubles, objets, antiquit,és, etc..
Ceux et celles qui désirent avoir une tabler s,adresser àclaudette Blais (B2a-923L ou g2g-2043) ou à Francine Dubois
( 828-9870 ) .

Emplacement: S3 .00

En cas de pluie, remis au dimanche 19 juin.
Date limite pour réserver: 30 mai.

Venez tous en grand nombre.



DU ICAT UP
L ILB D ORLE,ANS

Le Syndtcat de base est consclent gue la foruation est importante pour connaltre
Itenvironneuent adninistratlf de la professlon en agriculture.

La réallté est que dans les années futures, les gens formés auronc plus davantages
par les projets des gouvernements.

Sulte à cette conscatatlon, une invitation est lancée à tous les gens en agrlculture
(producteurs, femmes en agrLculture, emoloyés, la relève) ã sulvre des sessions
de formatl-on.

Dans une premlère dé¡narche,le Syndicat de base propose un prograrmie adopté pour
et par des gens de lrlte afOrléans en collaboratÍon avec le CECEP Lévls-Lauzon.
Ces sesslons se donneront ã lflle dr0rléans avec une allocatlon entre $50. et
$¡OO. pour les cours de 24 heures/semaine.

Un avLs a êté. envoyé dans tous les feufllets parolssiaux de lflte dforléans donnant
les tnforuations sulvantes:

Cours à tenpa plein de formatlon sur mesure, en agriculture

lere sesslon: 7 novembre au 16 décenbre 1988
2e sessfon: 9 Janvfer au 24 févrler 1989

Horalre: 10:00 ã 15:30
Lundi au vendredl
minimum 24 heures/se¡¡alne

Endroit: Île drOrléans (paroisse ã déflnlr selon le nonbre drlnscriptÍons
minimum de quinze (15) tnscrlptfons exigées)

Les avaritageis ã suLvre ces sess.lona sont:

accuuuiattcin':¿e cié¿rte'collé!ÎarË -*f -1 i
possiblllté drobtenir un DEC ou AEC

- allocaclon encre $50. et $300. DåE seualne
épargner des lntérêts sur des prêts
connafssancea en profondeur de la profession
stéviter de mauvals plans dractlon

Cholx de cours: gestl-on et exploltation
gestion flnancfère
droits ruraux et ffscallté
organLsue polltique

- culture blologlque
conservation des sols

- prévention au travail
relatLon enlre enployés et employeurs

Gratult
Aucun prérequls pour sulvre ces sesslong

Qu1 peut srinscrlre: producteurs, fenmes en agrlculture, employés, la relève

TTN

DE

Inscrlptlon:

pour tous ceur( et cellee qui voudraient stinscrl-re et qui ne lrauralent pas fal't
ã la réunlon du 24 uars dernfer' vous Pouvez voue adreeeer le plue tôt poseibLe

à M¿dane Rolande Lavole Blouln ß2g-248g) ou Madane Francine Boutln (829-3743)

ou aux admlnlstrateurs de vocre parolsse'

Le Syndlcat de base (UPA) de 1'11e dtOriéans

par Rolande Lavole Blouin, présidente (829-2489)

"t Francine Boutln, secrétafre (829-3743')

I.A FOR}IATION, CIEST PAYANT!



^

@ 1988

ø

S aa¿e - ?å,fiæçoa(¿, i, O,

À l'autore de 1885, Ies ¡nroissiens de Sainte-Pêtronille de Beat¡Iieu et
des environs virent ^[Tnraître une lueur êtrange au-dessus de Ia ville de O¡êbec. gr
effet, le sc¡ir du 29 septe[bre de cette ¡r¡le¡ne annêe et durar¡t toute Ia se¡naine qui
s'ensuivit, la Lu¡nière êLectrique briltait de tous ces êclats dans La rpirceur habi-
tuelle de la nuit.

C'est ainsi qr¡e IDur Ia prernière fois à OuéUec, La terrasse D¡fferin est
illr¡ninêe au ¡noyen de 34 trÞteaux auxquels on a sus¡rerdu des lanpes à arc for¡ctior
nant à I'êlectricitê. Cette dernière est produite au noyen d'une dynaro installêe à
I'incêrieur des n¡ctrlins à scie de ¡ncr¡sieur Paterson situêe au "Sault lûcntrÞrercy"
(aujourd'hui St<r&3oire de ltrnt-rorency) .

Ce n'est qu'en 189¡1 toutefois que sera êrigêe Ia première centrale þnCre
êlectrigr:e dans la rå3ion de Quâ¡ec. Construite par Ia !¡bntnorerrcy El.ectric-Por¡er
Cc¡npany, à proximitê ãe la chute t"lcnt¡ûcrernl¡, eILe fournira en êLectricitê, dès
1895, la vitte de Quâ¡ec.

Cependant, I'êlectricitê produite au nã!¡en d'une rmchine à vapeur êtait
d,éjà en usage depuis 1g8I dans la viLle de Quõec.

Le dirnanche 16 avril 1899, dans r¡r prône lu en chaire, ¡pnsieur Le curê
Corriveau informe ses ¡nroissiens d'un projet trþr¡r I'êclairage de Sainte-Pêtronille
de Bear¡tieu. Le pronoteur, la Slade EX.ectric .Cdçany de Quârec veut räIiser, å
partir cl'une clnr¡dière à va¡:eur, l'éclairage de tout Le village ccrnprenant Ie ¡nrc
d'amusement (près du quai), l'tôtel, Les â3tises (angf icar¡e et catlnliqræ), Ies
rêsidences d'étê ainsi que les rues. te projet êvatuê à 0 OOO $ n'eut ¡ns de suite.



L'abbê".Corriveau, trþur sa part, privilä3iait plutôt Ia construction d'un
IDnt entre la côte de Bear:prê et I'IIe d'Orléans, ce qr:i aurait ¡:ermit à la fois
d'emmener t'êLectricité par câcte et les "tramway" âectriqr:es pour desservir Les
insulaires. Ses intentions êtaient bonnes mais ce n'était pas ercore le tenps.

II far¡dra finalemer¡t atterdre encore L¡n quart de siècle pour rroir arriver
L'åIectricitê sur l'îLe eÈ dix ans plus tard, soit en 1935, la mise en service du
¡nnt actuel.

Pnur I'îte d'orlêans, l'ère de I'åLectricitê a vêritablement dârutê en
1925 par I'incor¡nration de la lbnt¡ûcrency E ectric, Limited dont le bureau-chef est
à Quârec. Oès ce nsnent, on co¡nmerce Ia ¡nse des [þteaux devant suptrÐrter Les fils
âLectrÍçres le Long du chemin RoIraI dans les ¡nroisses de Saint-Pierre et cle Sainte-
Pêtronille. Le 3 dêcenbre de Ia même annêe, Ia conqngnie achète de fåmidas Gagnøt,
crùtivateur dans Ie bas de !a ¡nroisse de Saint-Pierre, un terrain de vingt pieds
par vingt pieds à proximÍtê du chemin Royal trþur êriger une sous-station devant
servir à répartÍr I'êlectricitê sur L'île. L'achat de ce terrain ccnçrrernit aussi
une servitr¡de de droit de ¡nssage pour maintenir des Lignes de trar¡smission êLectri-
que partant à ta tnuteur du fleuve Saint-I¿urent et se rerdant au che¡nin Royaf et
reliant Ia sous-station à un câcte sous-marin. Ce dernier traversait Le fleuve entre
l'Anger. Gardien et Saint-Pierre, I.O.

L'êlectricitê fait son ap¡nrition sur l'îIe en L926 et Ia lErtnorerny
Electric, Limited s'alimente en ênergie de Ia Quebec Po¡er Corg:any.

Afin de bien desservir Ia population de l'îIe et d'y assurer Ie service,
la ccunpagrnie achète un terrain à Sainte-Pêtronille le 22 rørs de ta mê¡ne annêe. I-e
verdeur est JoseptrPrrdent Elais, marchard-gê¡rêral du nrê¡ne lieu. l,lais le projet ne
se¡rble ¡ns araoir eu de suite dans l'i¡runêdiat.

L€ 31 mai 1928, la Quebec Power .Cqnpany prerd en charge Ie rêseau de dis-
tribution de I'êLectricité sur I'île et Le 6 septerbre suivant se IÐrte acquêreur de
I'entreprise de Ia I'!¡nt¡rprency Electric, Limited.

À cette é¡nque, les srnunications avec l'îIe n'êtaient pas cor¡ure elles Ie
sont aujourd'hui. Au printerq)s, lors de fa aârâcle et à l'auto¡me au rsnent, de la
for¡nation clu cguvert de gtace (et ¡rar cørsêquent du lÞnt), le translÞrt entre l'ìle
et Ie continent n'êtait ¡ns close facile. Le service aux abor¡nês se devait tout de
mêrne d'être assurê.

C'est ainsi que t'on vit s'êriger en 1929.sur le terrain æguis en 1926, å
l'angLe du cher¡in Royaf et de la rue Laflarme, cet âtifice de deux êtages avec son
toit à gr:atre verÉ¡ants (aujourd'hui au I97, che¡nin du Bout de l'Ile). Le premier
êtage est alors habitê ¡nr Ie surinterdar¡t de ta cun¡ngnie et le rezdæchaussåe
sert de bureau et de salle de rpr¡tre d'ap¡:areils äLectrorênagers. Jouxtant ta rêsi-
dence, iJ. y avait le garage et le tnngar.

À I'automne de 1942, la com¡ragnie se \þit dans l'cbligation de fermer le
bureau et la salle de r¡cntre et ce, afin de räluire Ie personnel en terq)s de guer-
re.

t
A conpter du 21 août 1951, nrcnsieur Eugène Pror¡Lx, alors à f le¡nptoi de Ia

Q¡ebec Pouer Con¡nrry s'en ¡Þrte acguêreur et l'habite ¡nr la suite.

Ce dernier, arrivê à Sainte-Pêtrørille, I.O., en 1930, prerdra sa retraite
après trentæing ans de service cþntinu sur I'île co¡une rsrteur de ligne et cþntrel-
naître pour Ladite cun¡ngnie.

t¡core aujourd'hui, la ¡naison est tnbitêe par les descerdants de ¡pr¡sieur
Proulx.

Awil 1988, # 29 Daniet B. GuiIIot
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Beau-Pné Orléans

o Soins et alde à domlcile.
. Programme de prévention et d'intervention psychosociale aupråg des leunes.
o Rencontres prénatales

o Sanló maternelle et lnfantlle

o Surveillance cles maladies lnlectieuses - yaccination - próventlon en gónóral.

o Consultatlons psychosoclales.
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