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I,A SITUATION FINANCIEP.E A SAIME-PETRONILLE

La municípalíté de Sainte-Pétronil1e n'a pas augmenÈé ses taxes depuis deux ans.

A quelques semaines dtun nouveau budget, nous vous présentons r¡n bilan des dépen-

ses de cette année et une prêvision pour ltannée qui stannonce.

Quoique nrayant pas bénéficié dtune augmenÈation de taxes, la municipalité sroriente
encore rsre fois vers un budget équilibré pour ltannée en cours, c'est-ã-dire que nous

escomptons terminer ltannée avec un 1éger surplus.

Cet équilíbre budgétaire,dans r¡ne conjoncËure où tout augmente srexplique de deux

façons: dtune part nous avons réussi encore cette année ã obtenir des subventíons

pour les principaux projets que nous voulions mettre de lravant. D'autre part, nous

avons réussí ã trouver des moyens de dirninuer les coûts des principaux services.

Ainsi, pour lrannée 1984, le service des incendies nous a coûtê un peu moins cher

quten 1983 et nous nous sonmes rapprochées du coût moyen payé par les rnunicipalités

de notre taiLle au Ouébec.

De p1us, nous avons pu bénéfícier de 1a conËríbuËion du groupe KatÍ¡ravik et des pro-

granmes gouvernementaux dtaide ã ltemp1oi, qui nous ont pernis de réaliser certaines

aetivités à un coût très avantageux pour notre municipalíté.

Pour l-tannée 1985, nous prévoyons déjà une dírnínution du coût de l'enlèvement des ordures

ménagères et' une réduction de près de 502 du coût de l-récl-airage des rues. Ces deux

éléments constiÈuent deux des postes budgétaires les plus élevés de la municipalité.
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Par aílleurs, nous devons faire face à l'augmentation des autres coûts: chauffage,
assurance, main-dtoeuvre, contrats etc. et, nous souhaiterions accêlérer les travaux
drínfrastructures dans l-a rnunicipalité.

Après deux années de gestion très serrée et bien quríLs nous sembl-ent normal de pen-

ser quten 1985, nous pourrions avoir r:ne 1êgère augmentation de taxes, nous nten pré-

voyons pas pour l-e uoment.

Une réuníon spéciale sur le budget sera tenue le 3 déceurbre.

Nous vous rappel-ons que 1e budget de la nunicípalíté est près de 250 000 $

Bernard Dagenais, maire

I'N CONSEIL MUNICIPAI RENOIIVELE

Trois nouveaux conseillers sont entrés au conseil municipal en novembre: i1 sragit
de madame Pauline Jobidon et messieurs Côme Drolet et Pierre Proulx. A tous les trois,
nous voulons leur soutraiter la meilleure chance dans les tâches quí les attendent.

Nous tenons à transmettre nos plus profonds remerciements aux trois conseillers sortants
qui, au cours des dernières années, ont oeuvré, au sein de la municipalité, sans compter

leurs énergies. 11 stagit de ¡nadame Nicole Dubé quí srest occupée des loisirs et des

ínfrastructures, de monsieur Jacques Lemieux quÍ srest occupé de Ëoute 1a législation
et de monsieur Robert Martel quí srest occupé de 1a Cornrnission d'urbanisme.

Grâceau travail gntont accomplí ces trois personnes, grâce à ltexpertise qurils ont pu

apporter dans les secteurs quriJ-s couvraient, la rnunícípalité a pu se dãvelopper de façon

dynamique sans pour autant avoir ã augmenter le fardeau fiscal des citoyens.

Au cours de la prochaine année, chaque conseiller aura la responsabilité dtune tâche

partícuLière:

Pierre Deschamps Les finances et la protectíon contre 1es
incendies;

La commission drurbanísme;

Les sporÈs;

La législation;
Les loisirs et le Beaul-ieu;

Les infrastructures.

Côme Drolet
Pauline Jobidon

Pierre Proulx

Líse Rodrigue

Cl-aude Routhier
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LES ELECTIONS A SAIME-PETRONILLE

Diuanche, Le 4 novembre l-984, í1 y avait des él-ectíons ã Sainte-pétronille. Comme

deux des trois postes de conseillers avaient été cornbl-és par acclamation, í1 y avait
é1ectÍon à un seul poste.

Le conseiller sortant Robert Martel eÈ côme Drolet étaient en lice pour ce poste de
consei.11er. Les résultats des é1ectíons furent res suivants:

Côu¡e Drolet :

Robert Martel:
Votes rejetés:

260

233

2

495 votants sur une possj.bilité de 907 ont exercé
soit une proportion de 552.

LISTE DE C.ARDIENS - GARDIENNES

leur droit de vote,

828-2j.22

828-2640

828-2766

828-2352

828-2352

828-2352

828-9407

Mélanie Audy, 292 avenue Royale,
Nathalie Cantín, 94 Royale,
Fernand Côté, 43 chernin de 1'Eg1ise,
Hélène NoEl, 57 Royale,

Valérie Noël, 57 Royale

Véronique Noë1, 57 Royale

Josée Pil-ote, 151 Royale

lL ans å
15 ans

l-5 ans

14 ans

15 ans

13 ans

12 ans

Cette liste apparaÎtra de nouveau dans 1e Beaulieu du mois de déceurbre, tous
ceux et celles non encore inscrits quí sont inËéressés ã faire partíe de ceÈte
liste sont priés de cournuniquer avec madame Lise Rodrigue après 17 heures au

828-2L29 jusqurau 10 décembre L984.

COI]RS DIANGTAIS GRATUITS

KatÍnavik offre des cours gratuits à t.ous ceux et celles qui sont intéressés à

apprendre lranglaís. Ces cours débuteront au début janvier, ã tous les mercredis.
Yenez rencontrer 1es participanËs quí viennenÈ de dífférentes provinces du Canada.

Nous vous attendons.

Le Groupe Kati¡navik

33, avenue Royale, Ste-pétroni11e
Téléphone: 828-2668
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KÀT IMAVIK

Le troisième groupe de bénêvoles de Katinavik est arrivé. Ces 8 canadíens

habiteront à SaÍnte-Pétronille jusqu'en février prochain. Ils vont travaíll-er
au Centre draccueil Bonenfant à Saint-Pierre, sur 1a piste de ski de fond de

Sainte-PétronilLe et pour les loisírs à Saint-Laurent.

Pour pouvoir jouf.r pleinement de lrhiver à lrIle dtOrléans, ils auraient besoin

de patins et de skis de fons. Voicí 1es grandeurs recherchés :

2 paires de 9å - homme

J- paire de 8å ou 9 - homme

1- paíre de 5 - fe¡uue

2 paíres de 7L ou I - femme

1 paire de 12 - fem¡ne

Vous pouvez conmuniquer avec 1e groupe Katimavik au: 33 Royale, Sainte-Pétronille

828-2668.

Merci dtavancel

KAT IMAVIK

Voicf r:n bilan cumulatÍf (en date du 6 novembre 1984) des jours de travail du

groupe de bénévoles Katimavík.

Garderíe Les Lucioles

Mr:nicípa1ité de Saint-Laurent

Fabríque de Saint-Laurent

Fabrique de Sainte-Pétroni11e

Mr:nicipalité de Sainte-Pétronille
Munícipalíté Saínt-Pierre

25 jours
5 jours

32 jours
30 jours
4 j ours

62 jours

3å jours

travail
travaí1
travail
travail
Èravail
travail
travail

physÍque

non physique (Hal-loween)

physique

physique

phys ique

physique

physique

TOTAL 15 8 j ours./hornme/ f ernrne./t ravai l-
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SEJOUR CULTIIREL EN FRANCE - VOYAGE - ECHANGE - TLE D'ORLEANS - ILE DE RE

SEPTEMBRE 1985

1-5 j ours

Québec - Paris - chartres - châteaux de la Loire - poítiers - Niort - rle de Ré -
La Rochelle - rle de Ré - Brouage - rle d'oleron - rle de Ré - NanËes - Rennes _
saint-MaLo - Mont-saint-Michel - Tourouvre - Montigny-sur-Avre - versail-les -
Paris - Québec

Le prograume comprend : Le transport aéríen Québec - parís - Québec en Boeing 747;
le transport terrestre en autocar de luxe durant tout 1e séjour; lrhébergement en
hôtellerie de qualité (3 étoiles N.N.) à París et à Rennes et en fa¡ní11-e sous la
responsabilitê de lrassociation France-Québec; 4 peÈits déjeuners servis ã 1rhôter;
les services professionnels drun guide francophone durant tout
et excursions prévus au progranme.

le séjour; 1es visires

Le ro antrne ne c rend as: Tous les repas sauf les 4 petits déjer:ners; 1es assu_
rances personnelles;1a taxe canadienne draéroport (I2,50$);1es dépenses personnelles;
certaines optíons offertes sur p1ace,

PRIX: Base 30 personnes- L 149,00 $ par personne
Base 40 personnes: 1 099,00 $ par personne
Supplément chambre simple 90 $ par personne

OPTTON: Hébergement en hôte1 ã Tours
(2 nuirs)

Occcupation double:
Chambre sinple :

60,00$ / personn
50,00$ / personn

PROLONGEMENT D'UNE SEI'ÍAINE EN FRANCE : 7 JOUTS - LA COTE D'AZUR

París - Marseí11e - Nice - Príncipauté de Monaco - Nice - saint-pau1-de-vence - Grasse -
Cannes - Nice - Marseí11es - paris - Québec

Comprend: L'hébergement en hôte11erie de qualité à Peris et à Nice; tous 1es petits
déjeuners continentaux; le trajet en Èrain rapide reliant paris et NÍce;
terrestre en autocar de luxerles jours dfescursions sur 1a Côte drAzur;
professionnels drun guide, les jours d'excursions.

le transport
les services

Ne comprend pas: 2 repas par jour; les boissons et al-cools; les dépenses personnelles;
certaínes optíons offertes sur p1ace.

PRIX: Base 30 personnes:

Base 40 personnes:

Suppléurent chambre simple:

315r00 par personne

299,00 par personne

155,00 par personne

Noël1a Deblois

Madame Ì{orin
828-2918

829 -387 7

POUR TOI.]'I RENSEIGNEMENT
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AI,fICALE ''},IARGUERITE BOURGEOYS 1685 - 1985''

AVIS DE RECEERCEE

Dans 1e but de préparer un grand rassemblement en août 1985: Anciens, Anciennes

du Couvent de Saínte-Famil-J-e, I1e drOrl-éans, é1èves ou professeurs ayant profité

de llinstruction, de 1féducation et du rayonnement des Soeurs de la Congrégation

Notre-Dame, nous vous príons de bíen voul-oir faire parvenir, dans les pLus brefs

délals, vos noms "à la naissance et -rriée", adresse et numêro de téLéphone ain-

si que les années de fréquentatíon et de promotion. Sf de vos auris(es) sont ve-

nus(es) au Couvent de SaÍnte-Famille, faites-nous connaÎtre leurs noms par 1a

même occasíon en écrivanË ou en téJ-éphonant à:

Odette Létourneau

3955, chemj-n Royal-

Sainte-Farnil-le, I . O.

GOA 3PO

Téléphone: 829-i206
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c'est en tout aêuut de I'ar¡r¡ée 1940 qtr'.Adétara Rousseau déb¡tait dans le qnnerce del'êpicerie à sainte-pétr.onitre de Beaurieu. Àvec les années, M. Rousseau se vit dansr'obligation d'agrandif sq prenrier rragasin qui était;-i;;;'situê à t,intérieur de sa¡naison' c'est *o.r" P'ir.&}g", er¡ rgs1, *r -rp.r.re"u 
bâti¡¡er¡t t nt--t tã'ãä sa derneure¡nur devenir l'épicerie actuerre sise au 6, chernin du Bout de r,rrË f"rr"tni"-n l¡url.

camirle Rousseau, fils du prêcåient, devier¡t prcpriêtaire du ocrrrerce en 1953. parIa suite, rn¡ l'accroissenent de la ¡n¡r.rlation qui ã"goort" a'u*tÀ";";¿"] r'épi".i[sera agrarràie par t¡¡ois fois ¡nr:r acsnrp<ler ra ðrientãre.

Naguère, les cr¡nmr¡des d'épicerie se prenaier¡t à la naison. Ainsi, cette façon defaire pernettaiç,à.ra nÉnagèr-e dã dor¡r¡er sa ønrar¡de a'ép:.cri" sar¡s avoir à se ã¿irü.;;de clrez-elle' L'étê, ta tournêe du Bout de I'rre par c"tnihre s'effectuait à uiq¡cLette etce dr¡rar¡t la rlati¡¡ée. r-a lirraison avait lieu en-après-miai avec le clreval et l,extr)ress,rroitr¡re à quatre roues r¡on cpt¡verLe.

- L'hiver, Ie ¡nrær:rs s'effectuait-à pied ¡nr:r prendre les cqmandes. ccrfirs cettedårarclre occu¡nit presque toute la journé", ^t" ai""i ;-;;;;i crrenrin faisant dans t,ur¡eot¡ I'autre des familles de la paroisse. La lirraisor¡ de Lä rarclrar¡dise ar¡ait lieu alors Ielenternain avec le ctrer¡al et le berlot.

Ee ce terçs 1à-, la paroissg ne carptait gu'uure quarantaine de familles et ra der-nière rmison ¿iit situee'.rGlãlri" Ie 253, cherù¡¡ du ùut de I,IIe, aujourd,hui le Foyerde Ctraritê ldotreDane d,Orléans (porteous).

À sai¡rte-Pêt-rqrirre, camille Rousseau a été le dernier ccmnerçant à utiliser ratraction anirnale ¡nr:r effectuer ses lirraisons d'épicerie.

L'ar¡r¡êe 1985 llErquera re quarantecingtriàne anniversaire de fondation du qcnrnerced'êpicerie "Adêlard RouÀseau Enr.ì'.

,

l.iove¡rbre L984, # 2L DANIEL B. q.'ILTOT




