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RAPPONT SÛR LÀ STruMICÑ ETNA¡¡CIEnE DE SAINTE.æTRO!¡TLTE

Y aure-trLl augæutation de taxes à Sai¡te-Pétro'nLlle en 1983? Cfest Ia ques-

tion que se pose Ie consell ¡rr:nicipal eu noneat dréteblfu son budget pour lran¡rée

ç1 vient.

Ic budget que nous avions adopté à parerlle date lrannée dernlère porrr 1982

sréIeveit à læ8r9h5.00. Lorsqrre lrar¡¡rée f1¡rancière sera tÆrd.r¡ée dans un peu

pJ,us drun nols, nous eurons dépensé $21¡Or00O.OO.

t{ais rassür€z-vous, 11 ne staglt pas dfr¡n déficit. Ce sont des subveatione

de touüe nature qui nous mt pernis de dépenser plus que nous nravioas prérnr. Et

pour une agtre année, nous ter:nÍnons notre cycle budgétaire avec un léger surplus.

Voici Ia llste des principales dépenses de cette a¡née:

- þ¡gìn de belle 1381625.00

- DÉ¡eigerent et sable f25r800.00

- htretlen des cherd_ns $Z5¡3OO.OO

- &rrèveme¡rt des ordrnes 123r728'oo

- Ecl¿iræe des rr¡es $æro0O.OO

- Servlce des lncendÍes iær000.00

- secrétarlat $2l.r5oo'oo

- Ëctretien des édifiees 1281500.00

- Ioisl¡s t 7r50o.oo

- Mnnicipellté régionale de conté $ bTOOO.OO

- Rémunération deg eonselllers I 5ræO.0t¡

- Electloas I I¡Oû).OO
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Sl nous excluons Ie terral¡r ¿¿ þallle qul ne revlendra pas dans ì.e budget de

Ita¡rnée prochaiae, déJà plus de 8?p du budget est dépensé, prrlsque ces dépenses

vont reveni¡ fndexées. Avee des tarn dri¡flation de 10 à LS h notre narge de

Danoeuvre por:r l ra¡née 1983 ¿evient presqrre nulle.

Bb pourtant¡ LI resùe beaucoup de choses à réatisen sur le plan des i¡fra-

sùructures à Sel¡te-Pétronllle. lontes les rues ne sont pas bj.er¡ entretenues,

les fossés ntont pas été nettoyés degris longtelps, Ies trottol¡s sont dangereu¡.

Sæ le plan des loisirs, or¡ stest vite rendu coryte que le tg¡'¡¡{n de baìle

répondait à r¡n vérltable besol¡ de Ia population qui souhalteralt quron o-éücE

eneor€ les éçlpe¡mnts sportlfs et les faclLltés de loisl¡s.
Bt sur Ie plan des serriceE, de nonbreuses lnitiatlves ¡rourreient être ¡rises:

6t1'ls¡¡' éclalrage des rues, plus grande prlse en charge par )a nunlcipallté de

certaLns flais qua Les lndivldus dolvent payer...

lfals porr réaLlser tous ceg nouveaux pojets, J-L faut de I targenù (on réallse

ces ¡rrojets rapf.denent et on nt€n pârle plus,l; ou de lrfrnagi-nation (on ráalise ces

pnoJets ea essryant de tl¡er 16 ¡s{ì16r¡r bénéflee des snbventlons, de Ia participa-

tion bénévole des gens de Sal¡te-Pétrorille)i otr du terys (on en fatt un peu cha-

qpe année, nals plus on retarde, plus ça coûte cber¡.

Coryte tenu de Ia corqjonctu¡e éconøique dtfflclle porrr tout Ie rcade, le con-

seLl nunleipal a l,rÍ¡tentloa de ne pas augnenter les taxes pour lrannée 1983.

Ce qr1 veut dl¡e que les dépenses devront être rédultes eu ninínr:nr qurun effort

de rationalisation devra êtrr poursulyl dans les choi¡ qnê Dous eurons â falre.

tlals eecl veut aussl d,j¡e que les cltoyens dewont couprendre que Ia mnicipelité

ne pourra pas offrt¡ tous les se¡rlees arxquels on peut râver, nl prendre À sa charge

das travars qui devront être effectués dans certains secteurs dæ¡tés de la nunLcipa-

rLté.

I¿ ral¡e

Bernard Dagenais

IIÌ|iE ATFÀINE @I CONCE.BT{E TOUT T.E MG¡ÐE

Les réunlons du consell nrnlcipal sE tienneaù le preuier lundl de chaçe oois.

Bta¡rt d,on¡ré le peu de partlcipallon des citoyens à ees réunions, je tenals à vous en

reno'uveller la nérci¡e car e tesb tà que se prennent les décisions cor¡cerna¡rt notre

mrnlsip¿[!$. I[ est à noter qu tà la fl¡ de Ia réunloa, il y a une période de

qrrestf.ons per:nettant à cer¡x qui Le d'êsirent dréc1al¡ci¡ ler:¡s poÍnts dtl¡üe¡rogatfons

srrr des sujets qul les préocetrpent di¡ecternent. Væs êtes tous les bienvenus.
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I.ES EIRCTTONS I{TNICTPAI,ES

trois postes de cøseLllers develent être renouvelés en octobre dernler conæ

Ie veut Ia réglernentatlon qut stlp:le qutà ohaque année, à Sd¡te-Pétronflle, la

noitié du consell nunieipal dolt aller en électlon.

IÞs trols conseilLers sortants, seule l{lcole Dr¡bé so:ltlcltalt rD nourêâu !Éul-

dat.

Les trois postes ont été conblés par acclanatlon par les personnes sulvãntes:

NlcoLe Dubé de Ia Hlace Cap de Condé pour un second na¡dati Jacques lenleuc, de Ia

rue des Plns Sud¡ et Sobert lla¡tel de La rue du Qpal, pour un ¡renier ne¡dat.

Â ces trois personnes nous youlons of.È1r toutes nos fêlicltations porr leur

éLection et nos reaerclæents pour ler¡r volorté de bien vculoÍ¡ æuvrer por le
d.ew-âtre des cllcyens et cito¡renne{s de Safnte-Pétronille.

Ar¡r dera consealLers sorta¡rts Plerre Desc]ræps et lbançois &ète, nous vqrlons

leur téeor€ner toute notre reconnalsse¡ce pour Ìes efforts qutils oat déplqrlÉq'Fç¡-

da¡t der¡¡ ¡urs pot l¿ uunicipatlté. Ern-aêæs et leu¡ fanllle cænalssent toute Ia

dlspørtbÏLité qutÏLs ont cousecrê à Ia réaIísatlon de proJets qul pofitent ¡aj¡te-

aeat à toute Ia collectivité.

Ire ual¡e

Bernard Dagenals

gE-scHEt{a D|A},fE¡¡AGEHENÎ DE L trr,E

I¿ loi 125 obf€e toutes les nrnlcþalltes régionates de comté à se doter drun

plan dranéurageueit. Ce plaa derrra être constitué au cotrrs des trnocbal¡¡es années.

loutefois¡ la Loi prévoit que dès Ie nois de déce¡ùre, chaque nunlclpalité régio-

nale de cøbé dewa avol¡ adopté un råglenent de contrôIe lntérl¡raire en attenda¡¡t

I f adogtlon du plan d raurénagenent, et ce règlenenb denra eontenl¡ certaines noræs

ni¡ln¿l-es.

Ces no¡neE nin{n¡les stlpulent qurancun peruis de lotlssenent et de construction

ne pourra âtre donné à ¡olns dtavolr r¡n terral¡ dtune superficiE ninip¡le de 3ooo

nètres carrés \321289 pieds carrés¡ et dravol¡ une l,argeur d.ni¡oale de façade de 50

nètres t16b piedsr.

a rr3git 1å des noræs du ni¡1stère des Àffai¡es nunlcipales' La runlclpaÌ1té

réglonale de conté étudie actuell,enent ces nornes.

Dans Le pnochal¡¡ Beaul:leu, nous vous laisserons connaitre ltévolution de ce dossier.
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LOI ST'R LA QTâLIIE DE L'E}TVIR6NNE.I'IENI

Ia gowemeænt du Québec a adopté Ie 9 Juillet I98I ø règlenent relatlf à

Irévacuatioa et au traiteænt des eaux usées des résldence¡r non intégrées à un

systèæ d taqrreduc ct d tégout.

IIn des a¡ticles de ce règleænt stþu1e qurà coryter du I er Janvter 1983,

chaque nunlclpallté ar¡ra le n¡¡rdet et Ie devoi¡ drappllquer et de fal¡e res¡lecter

ce rdlenent.

Conpte tenu des no¡ibreux l¡convénleats qufoccasiqment les fosses septlques

avec des charys drépuration DoD confo¡:mes, la nrnicipalité a lrl¡tentiæ de fal¡e

appl:lquer de façør strict€ ce règleænt.

Ainsl toute nouvelle résldence devra se conforær aux nornes êAlctées par Ie

rd.nlstère de lrenrrlronnenent. De plus, la murlcipe,Iité étudle Ia façon dtinciùer

les gens qui étalent constmits arrant l tentrée en vigueur de ce règlenenù à se

cæfo¡ær au courE des pnochairres ann$ss à ces noræs nl¡¡l¡¡a.Les des cha¡rps dtépura-

tlon.

Votre Conité drUrbanlsæ

N.B. Four toute Í¡¡fornatlon additionnelle, veulllez coromuniguer evec Ie secrétariat

de la nrnicipalité tel t 828-2270 les Eerdl et Jeud5. de chaque se¡¡ai¡e de 19.00

heures (?.00 p,n.) à 22.æ heures (lo.oo p.D.)

LA LIq'E DE HOCÍET AÐULIES ÐE SAINIE-PEIRONTT.I.N

lous les jouerrs de hockey dtfue adul,te de Sai¡rte-Pétron{'lìe sont i¡vités à r¡ne

rencontre drinfor¡ation Lundl Ie 15 I{OVEMBRE à 19.30 heures (?.30 p.m.) à La salìe

du cer¡tre cm¡¡trnautalre de Sat¡rte-Pétronille.

I¿ bonne enteate et Ia partlcipatioa des Jouerns lorE des derx prenières ar¡nées

nous ont dénontré 1e désj¡ de chacu¡r å poursuùrre cette actlvité.

Nous vous attendons en grand lonbre.

La DLrection

BIBLIqNEQI'E MIINICIPATE

I¿ eanpa€¡re de réabonr¡enent à ta Ut¡tloùhèque va bon traLn. Depuis r:n nois, le

tiers des abomés est aIIé fãire sa réínseription. 11 est à noter que Saiate-Pétro-

nille a Ie plus hant taux drabonneneut de toute ItI[e dr0rléans. Venez donc vous

lnscrj¡e ou vous réj¡scrire gratulte¡nent dans les Jours qui viennentr vous Poulrez

bénéflcier en nêæ tenps de l re:çosition photographique sr¡r la région de la Côte de

Beaupré qui sera da¡s nos nnrs pour u¡t nois. De plus les Fa¡rtaisles Drpéré-Fer1and

seront erposées du 28 nove¡¡bre au 12 décenöre ¡nr lladarne lptrisette Gegnon.
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ffEVENTIO¡ DES IüCENDIF:S

Ie conseil nu¡iclpal a nandaté Iæs de sa dernière assenblée publlqrre Monsieur

Jear¡ Petlt pour vislter toutes les n¿lsons de Sai¡te-Pétronllle en regard avec leg

détecteurs de fumée. IL dena¡¡dera en raêne terpg un€ preuve qt u¡l reçu du ra¡nonåge

des cbeninées. Vous ar¡rez donc dricl quelques tenps la vislte de rtotre home de

eonflance. Nous avons Fnls cette décision pour prévenir les feu de chen{¡éee qui

Eq¡t Ia première cause des feu¡ à Satr¡te-Pêtron{L1e et surtout pour év1ter Ia perte

de vie hr¡¡nai¡e qrrl serait un grand ¡nalheur pour notre collectlvité.

B¡NCI'E DE GARDIENS EÎ CIRDIEITNES

Ie nois dernier, Je vous laforr¡ais qn€ nous ættions sur pied une banque de

gardiens et gardÍ-ennes pour répondre à vos besof¡s. Peut€tre nraie-je pas été

esse3 ¡réclse. IL staglt pour vouE de æ téIéphoner pour offrir ws services ou

vos denandes. Volcl la liste des appels reçus3

aDol¡rscEl¡Îs(fESl

lfarte-C1aude Àudy 15 ans 828-|]'22 292 Ctre¡d.n du Bout de l rIle

g6iaæ Audy 13 ans 828-?J22 !!! Qþsrnin du Bout de I¡ILe

Nathal{e Busslène 15 ens 828-9230 Bl ave Or}éans

åDItrTES qFT G¡BTIERÀTM¡T A tÀ !.ÍAISON

ne Uerie-Llse Ror¡r Vellleux 828-2596 90 I Chem{'' du Bouù de lrlLe

åDrIf,lES qrl G.AnDERAIEI¡1 A LrEXTtsRrEttR

Aucun

PER.9ONNE CHERCHANÎ U}tE G.âNuIE¡¡ìIE

S,olette Eloul¡ 828-972L 215 fred¡ du Bout de IrILe

l{e rrcus gênez pas et ccmonique z aaee nol pour quB nous augæntim l'e noùre

dra¡y'rrérents (tes) à eettæ banque.

llicole GJ-ngraa 828-2321

In¡E BOI¡I'IE OEWRE EÎ DU GAÎEÂU.....

Ie fondatiq¡ ca¡rad'ienne poul lrrléite et l¿ colLte (naì¿dfs provoquant tne

lnflamatlø de Ili¡tesùl¡r, e!¡asse présentenent des fonds afl¡ de por:rsulvre les

recherches en cours pour trouver u¡r renàde à cette n¡l adie. Pol¡¡ Ia nodique so¡@e

de T5.O0r oa vous reættra un succulent gâteau aux ftults de 26 onces (L8 tranches)

qui sera sûreroent appécié arec la période des fêtes qui approche.

Toutes personnes l¡téresséês per cette offre allécha¡te peuvent comnrniquer

avec E1aine Iefrançois au numéro 828-9h7lr.

Merci à l rava¡ce de vortre habituelle généroslté'

N.B. Þ préférence les commandes doivent êùre placées ave¡rt þ 2l¡ novenbre'
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Tfto co.c.et defu?ka

Celui-ci a exercé le métier de cuìtivateur et
I'on retrouvait à ì'arrière de cette maison u
glacière afin de mÌeux conserver la viande de
de ving ans, soit jusque vers 1905, secrétai r
de Beaul ieu qui date du ler janvier 1874. I I
où iì demeure avec sa famille. Ne demeurant
durant la saison estivale, i I abandonne la cu

L+\ u7

boucher. Crest ainsi qurautrefois
range et un bâtiment qui servait de
cherie. I I fut aussi pendant plus
ésorier du conseil de la municipalité
ient alors officier de douane à Québec
à Sainte-Pétroni ì le de Beauì ieu oue

e de ìa terre.
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\4, Chemin du bout de I I l le 2
Cette maison datant du mi I ieu du l9ième siècle est à toit rnansard à deux versants avec
brisis, construite en madriers de trois pouces en pin. Lors de la construct¡on. les
murs' les pìanchers et les plafonds étaient aussi en pin. C'est au cours des ìongs hi-
vers drautrefois que I'on se préparait en vue de ìa construction de la future maison.
C'est ainsi que lron fabrlquait entre autres les chevilìes en pin gui serviraient, le
moment venu et gue lron conservait dans une bolte en bois.

Cette maison est lroeuvre de François-Xavier Côté, ancien pilote et cultivateur, marié
vers .l845 à Marie-Christine Knapp, allemande de naíssance, dont la venue à Québec sefit dès son jeune âge. Au moment de la construction de cette maison, le soir venu,
Marie-Christine aidait son époux dans le parachèvement de leur futur logis, lréclairant
à lraide drune lampe à I'huile. Quatre enfants sont nés de ce couple, ãont François-
Xavier, fils, héritier du bien paternel. Celui-ci s'est marié le l8 juillet ì876 enlré9ìise de Saint-Pierre, 1.0., à Emilie Philomène Leclerc, et ont eu dix enfants.
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Crest à lui qu'appartena¡ent les terrains situés du côté est de lravenue 0rléans (an-
cienne route des Camps) et ceux situés à l¡ouest de ìa rue Genest. La maison a ensui-
te appartenu successivement à deux de ses fils, soit Alphonse et François-Xavier. Lors
des rénovations apportées à cette maison, vers 1970, on fit disparaîtie la galerie et
sa toiture qui parcouraient presgue les trois quarts de la naison.

Aujourdrhui, elle appartient à Guy Lavoie, dont ìes enfants, de par leur mère, consti-
tuent la sixième génération à habiter cette maison depuis ses origines. 0n dénombre
aujourdrhui plusieurs familles étabìies à Sainte-Pétronille dont I'origine remonte à
ce couple.

Novembre 1982, if 5 Daniel B. Guillot




