
:

&cl/rfrrc d'ó

NOVEMBRE I 983

SITUATION FINANCIERE A SAINTE-PÉTRONILLE

La fin d'année approche ã grands pas et nous pouvons

bilan de la situatìon financièr'e ã Sainte-Pétronìììe,
1983 ã 232 313 $.

Nos principales dêpenses furent:

donc vous prãsenter un bref
dont le budget s'élevait en

- Enl èvement des ordures :

- Protection contre I ''incendie:
- Les 'inf nastructures :

- Le déneigement :

- L'écl ai rage des rues :

- Loisirs :

?7 206 $
23 000 $

22 400 S

?1 000 $

21 000 $

7500$

Malgré 'l 'augmentation du coût de la v'ie, il n'y a pas eu d'augrnentat'ion de taxes en
.l983. 

Nous avons pu bénéficier cette année encore de nombreuses subventìons des gou-

vernements fédénal et provìncial dans diffãrents secteurs d'act'ivitãs. Nous devons

également souligner ì'apport ìmportant de tous nos bénévoles et la ténac'ité de notr^e

ex-"mi n'istre des f i nances" , M. Tommy 0'Donne'l I .

S'i nos prév'isi ons s'avèrent exactes , ce que nous saurons d'i ci un moì s, nous termì ne-

rons l'année avec un surpìus et pour la deux'ième annãe consécutive N0US N'AURONS

PAS D.AUGMENTATION DE TAXES A SAINTE.PETRONILLE EN I984.

Dunant I'annãe 1984, nous poursuìvrons et conjuguerons nos efforts ã maintenir et/ou
amél i orer 'la qual ité de vì e de Sa i nte-Pétroni I I e tout en rnaì ntenant au pl us bas

n'iveau poss'i bl e I es taxes.
Be rna rd Da gena i s , ma.i re



LES ÉLECTIONS : TROIS NOUVEAUX CONSEILLERS

Comme nous l'avons mentìonné dans le Beaulieu d'octobre'1983, la mojtié des membres

du conseil est revenue en élection.

Je voudra'is tnansmettre, encone une fois, mes plus vifs remerciements aux conse'illers
sortants, messieurs Tommy 0'Donnell et Luc Pelletier et madame N'icole Gingras, pour

I eur contr''ibuti on au dõvel oppement de Sai nte-Pãtroni'l I e.

Trois postes de conseillers et le poste de maire éta'ient ouverts et tous ont été com-

b'lés pan acclamation.

Trojs nouveaux conse'illers siãgeront au conseiì pour les deux prochaines annães soìt,
mess'ieurs Pìerre Deschamps et Claude Routhier et madame Ljse Rodrigue. Monsieur

Bernand Dagenaìs sera ma'ire pour un tro'isìème mandat.

Je félicite ces nouveaux conse'illers et les remercie d'avoir accepter de consacrer
leur temps et leuns ãnergìes ã l'admìnìstration munic'ipaìe.

Je veux éga'lement transmettre ma reconnai ssance à toute I a popul at'ion pour ì a con-
fiance qu'eìle m'a témoignée encore une fois.

J'essaiera'i au cours de mon nouveau mandat d'appìiquer les mêmes principes d'équité
et de défendre la même phìlosophie d'approche pour solut'ionner les prob'lèmes qu'i sont

soumis ã notre attention en conc'iliant les dnoits et devoirs des'individus face aux

beso'ins de la collectiv'ité tout en présenvant la quaìitã de vie ã Sainte-Pétronille.

Au cours de ce mandat, nous aurons ã poursui vre et/ou termi ner d'if férentes act'ions
déiã entreprises. Avec la panticipation act'ive des c'itoyens et c'itoyennes de Sainte-
Pãtronille nous sommes assurõs de maintenir dans notre vì11age, ìe même caractère
d'excellence que nous y connaìssons déjã.

Bernand Dagenai s, mai re

DÉNE IGEMENT

Su'ite ã l'ouverture des soum'iss'ions du 06 septembre 1983, monsìeur Gilles tmond était
le seul soumissionnaire. Le contrat a donc été adjugé ã mons'ieur Gilles tmond, ã la
séance du 03 octobre 1983; ìl aura une durée de cinq saisons h'ivennales soìt, du l5
octobre 1983 au l5 mai 1988.
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LES TACHES DE CHACUN DES CONSEILLERS

Chaque consei'lìer(ère) s'occupe d'un secteur précis d'act'ivitãs. Si vous avez un

blème qui concerne l'un ou l'autre de ces secteurs, n'hésitez pas ã commun'iquen

ìe (la) conse'iìler(ère) quì en est responsable. Ils sont lã pour vous aiden.

pr0-
avec

P'ierre Deschamps

828-9456

Nicole C. Dubé

828-9674

Jacques Lemi eux

828-9835

Robent I'la rte'l
828-?285

Li se Rodri gue

Claude Routhier

828-2564

Bernard Dagenai s

828-?842

Gaston Lebel

828-2270

Le budget;

Le serv'ice des

Les impacts de

'incendi es ;
.l534-.1984 ã Ste-Pétroniìle;

Les 'i n f ra st ructu res et I a voi ri e ;

La rãgl ementat'ion ;

Le serv'ice des i ncendi es ;

La Comm'i ss'ion d' urban'i sme ;

La refonte des règlements de zonage, de lotissement et de

constructi on;

Le Beauì 'ieu 
;

Les I oi si ns soc'io-cul tureì s;

Les I oi s'irs sporti f s;

Ma'i ne ;

Secrêtaì re-t résori er ;
(les mardìs et jeudis ã compten de l9 heures)

3



I - REMERCIEMENTS

Si vous avez profité des derniers beaux jours de I'automne pour pousser une pointe
vers le quaì, vous avez pu constater qu'iì avaìt changé d'allure! Il faut en remer-
cìer notre député, monsieur Louis Duclos, qui a su mener ã terme un projet que nous

avìons tous ã coeur. Il reste maìntenant ã aménager ìes l'ieux de manière ã ce qu''i1s
so'ient de nouveau accessi b'les, pour ì e pl us grand pì ai si n de nos pì étons.

Le pri ntemps prochai n, des bancs y seront 'instal I ês aìnsi que des bacs ã f I eurs. Une

a'ire de stat'ionnement est prévue ã proximité pour un certain nombre de voitures et de

b'icyclettes. Ainsì, tous pounnont en toute quiétude profiten de cette magnifique
fenêtre ã nouveau offente sur le Saint-Laurent et sur la capitale. La qualitó de la
vie en sera d'autant améliorãe, au profìt de nos concitoyens.

DE LA LUMIERE SUR CAP DE CONDÉ?

Les propriétaires et rés'idents de la nue Cap de Condé ont demandé ã la Corporation
municipaìe que cette rue soit ãcìa'irée. Le conseiì en prend bonne note. La question
d'éclairage en est une qui se pose pour toute ìa municìpalité. Des démarches ont
déiã 6té entreprises par ìe passé, entre autres avec Hydro-Québec, pour étudier ìes
coûts 'impì'iquant par exemple I'achat de systèmes d'éclairage. Les études se poursui-
vent. Une des personnes engagées dans le cadre du programme PRIME a d'ailleurs pour

mandat d'étud'i er cette questì on d'écl ai rage. Les ci toyens i ntéressés seront cl'ai I -
leurs convoqués ã une réunion future par avis pubì'ic.

HUILE A CHAUFFAGE QUESTION DE $$$

Le conseil, par l''interméd'ia'ire de monsieur Luc Pel'let'ier, a obtenu pour tous ìes
citoyens de Sainte-Pétronìlle, un prix de 0.295 $ te ìitre, de la compagnie pêtr-o

Cap'itale l98l . Toute personne 'intéressée ã faire par^tie de cette coopérative d'huile
ã chauffage peut communiquer directement avec mons'ieur Pierre Garìépy de Pétro Capi-
tale l98l au numêro (418) 659-6565.

LA TURLUTTE

La Tunlutte, chorale pour aduìtes, a vécu une expér'ience enrichissante les 5 et 6

novembre dernier ã la Cité-Joie du Lac Beaupont. La Turlutte se rõunit maintenant au

sous-sol de 1'Egììse de Saint-Pierre les mercred'is de l9:30 ã 22:30. Son conseil
d ' adm'i ni strati on se compose de neuf membres soi t: Huguette Tu rgeon , pnês'idente ;

Carole Boungau'lt, trésorìère; Denyse Bonneì'li, secrêtaìre; Claude Bégìn, directeur
musical; Lynda Garneau, Jacqueì ìne Drou'in, Michel Banon, Fernand Cloutier et Marcel
Audy, rel ati onnì ste.

Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec Mancel Audy au 828-2122 (nãs'i-
dence) ou 694-5534 (buneau).
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HOCKEY - ADULTES

La prochaìne réunion de hockey - adu'ltes aura lieu lundi, le ì2 décembre. 0n en pro-

fìtera pour faire la distribution des gilets et des bas, des listes d'équipes, ainsj
que ìa perception de la cotisation pour ìa saison 1983-1984 (20 $ pour les résidents)
(25 $ pour'les autres).

LOISIRS D.HIVER

Pour la prochaìne saison d'utilisation de la patinoire, des

disponibìes pour des gens de tout âge qui veulent organiser
bal I on bal ai e ou ri nguette etc. Pour p'l us de rensei gnements,

a vec M. Cl aude Routh'ier au 828-2564.

pérì odes de temps sont

des équi pes teì I es que

vous pouvez communiquer

EXP0STTT0N - CÉRAMTQUE

La bi b'l i othèque accuei I I e "Les Fantai si es Dupéré Ferl and" présentées par Loui sette
Gagnon. Cette expos'ition de belles p'ièces aura lieu aux dates et heures suivantes:

"B'ienvenue ã tous"

AS-TU TON MACARON ?

Pour subvent'ionner l'achat de nouveaux t'itres ("Best Sellers") la b'ibliothèque vous

offre un très jo'li macaron ä l'effigie du "Petit Prince" au prix de I $. Venez chen-

cher le vôtre et vous aurez le pìa'is'ir d'enrichir la col'lection de livres de votre
bi bì i othèque.

LA BIBLIOTHEQUE

Veu'il'lez prendre note que durant I a pér'iode des fêtes, 'la bi b'l i othãque sera fermée du

20 décembre 1983 au 08 janvier 1984.

CONCERT DE NOËL

Un concert de Noël sera offert ã 1'égìise de Sainte-Pétron'il'le le l8 décembre 1983 ã

20 heures par 1a Chorale de Saìnt-Charles-de-Limoilou. Ce choeur nous présentera un

magnifique programme où I'on neconnaîtra Ies ajrs b'ien connus de Noäl, des pièces de

Bach, Händel, des extra'its de la très belle messe d'Omer Létourneau et des Noëls

anciens de Louis-Claude Daquin.

Les billets sont au prìx de 4 $ et seront en vente ã pantir du 29 novembre aux ép'ice-

ries J.-P. Blais et A. Rousseau, ã'la pharmacìe H. Carmichael et, le soir du concert,
ã 1'église de Sainte-Pétronille.

04 dãcembre I 983

06 décembre I 983

ll décembre 1983

l3 décembre 1983

l0:00 ã l2:00;
l9:00 ã 2l:30;
l0:00 ã l2:00;
l9:00 ã 2l:30.
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Sarzn-?ëtæt¿Øe, ?,O,
Cette maison drarchitecture québécoise est située au 46, chemin du Bout de I'lle (chemin
Royal) à ì'angle de I'avenue 0rléans. Son origine remonte à au moins 130 ans.

Le premier occupant connu est
l'égl ise de Saint-Pierre, 1.0

Bouffard, ouvr ier,
jui I let 1852.

marié à Marie-Esther Gouìet enEdouard
,\e 27

La maison est acquíse en 1878 par François BoutÏn, cultivateur, et sera habitée par veuve
Sara Asselin-Marcoux pendant plusieurs années. Le ler mai .l886, la maison est achetée par
Laurent Boutin, frère du précédent.

Ce dernier, exerçant le métíer de meublier était marié à Marie-Elodie Lemieux, le / sep-
tembre 1886 en l'égl ise paroíssiale. Mais, ce n'est qurau mois de mai 'l889, en provenance
de Québec, guê ce couple habitera la maison. De par son métier, celui-ci fabriquera des
meubles et quelquefois des jouets en bois pour les enfants. L'hiver venu il confectionnera
des traîneaux pour les enfants et aussi des traîneaux pourvus de ménoires servant à

atteler un cheval.

Son atelier est alors à ì'intérieur de la maison, mais par la suite devenu menuisier, il
aura sa propre boutique à bois, aujourdrhtli démol ie, qui était située à l'arrière de la
maison. Son métier de menuisier lramènera à construire pour des particul iers plusieurs
résidences de Sainte-Pétronille de Beaulieu. La plupart de ses outils sont fabrîqués ên
bois et fait main, sauf pour ìes parties métalliques qui doivent être achetées tels les
fers à rabot et à varlope.

'A cette époque, ìorsgue survenait un décès dans une famille de la paroisse, on sraoressait
au menuisier pour la fabrication du cercuei l.

C'est en 1923 gue Laurent BoutÎn transforme sa maison en y ajoutant
tuelles, ce qui permít de récupérer I'espace devenu nécessaire pour
enfants.

les deux lucarnes ac-
une famille de cinq

Avant lrouverture des routes pêr la voirie provinciale au début des années 1950, il n'é-
tait pas råre, I¡hiver venu, de voir la maison enfouie sous la neige. Les portes et les
fenêtres du premier étage disparaissaient à la vue des passants. Crest ainsi que pour
avoir accès au chemin, il faìlait escalader un escalier drune dizaine de marches tailìées
à même le banc de neige. La maison est encore habítée aujourdrhui pêr ìes descendants
de Ia fami I le de Laurent Boutin.

i'iovembre 1983, #14. Daniel B. Guillot
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