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Ï'J.ECTIONS BI{ I{OVEMBNE

Con¡e tout Ie nord,e Ie salt, à ehaque autonne 1l y a renouvellenent du n¿ndat

de Ia noitlé des '¡enbres d¡r conseil nnnicipal. Lâ nise en ca¡¡didaù¡¡re se fera

dlne¡rcbe Ie 2l+ octobre, entre 12.00 heures et 1l¡.6 heures. (þtte année, nes-

síeurs lbançois Crête et Plene Desche¡ts ne de¡¡andent pas le reaouvellerent

de leur ruandat, tandls que nadane l{lco1e C. ù¡bé en solLicite un nouveau. tels

déJà deur aanveaux vol-øtaj¡es se sont proposés pour occuper les postes vacants.

51 par òlfgation nous devons déclencher des électlons, 11 y a¡ra une journée

de vo,üe par anticþation dl¡a¡rche Ie I er nove¡ibre de ¡{ beures å lå heures.

Dlnenche ].e ? aovelùre sera Ia Journée deE êIectlons d,e g heures à ) I inevres.

BAilOUE DE GAND]ET{S GANDIEI¡¡TEs

IIne nouceauté pour Ie nBeaulieutr. ![ous ayons pensé reùtre zur pied une banque

de gardleas et gardlerures. lous ceux et, celles qrrl ont i¡téressée å ce que

leur nom soit pubtié dans Ie prochain trBeaulleutt, peweot comtrnlquer avec

l{Lcole Glngras 828-232L evant }e ? nonrenbre. Une vérlflcatjon de Ia disponlblllté

de ctracun des nons sera faite à tor¡s les 6 nois.

DE6EE1S

À coryter du I er novenbre, J.¿ s¿sll'lette des ordures nénagères ne se fera

gurune fols Ia semai¡e solt Ie rnardl.
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CCI.ÍMISSIO}¡ D'URBA}¡IS}ÍE DE LÀ I,IÛilTSIPAI,TTE ÐE SÀINTE-PETRONÎ.T.TI

Vobre consell nuni,cLpal a entérlné les noûLnatlons sulvantes à sa réunlon ré-

9u.11ère du 7 sepbenbre 1982 solt;

hésldent: l{onsierr .Iean-l{a¡c h4eau

Vlce-hésidentr Hongieur Plerre Borê

Secrétaire: lllada¡,- Ipuise LrEeureux

lÍrúres¡ Monsleur JsE¡ lgsslin
lladane !{icole C. Dubé, coaseillère
l5nsLeur FtriJ.þpe Gagné
l{cnsierr¡ Cléænt Iatontagre
Monsleur Ea¡old NoeI
Èbnsleu Luc Pelletler, coneel¡Ier
Monsleur llarlo Roy

F6llcltet1ons et bonne chance à tous le s nouvear¡x ænbres de cette coøtlssion.

[.8. Ias réunlons de cette comission auront lleu le troisiène (3 iènel Jeudi-

de chaque nols à 19.30 heu¡es au Centre l&nicipaì. de Sal¡te-Fét'ronille.

PEE{IS Dts COI¡STRUCIIOI{

Sæ Ie terrltol¡e de Ia nuniclpalité de Sainte-Pétronille, qulconque désj¡e

édlfier, reconsbrulre, agrandir, rnodlfler, réparer, dénoli¡ ou déplacer une

constructlon, d,oit au préalable obteni¡ un þernls de constnrctlonn'

Référence: .åriicle L.5.2. du RègLeænt de z6age de Salnte-p$t¡e¡{lle, I'0'

lü.8. For:r toute l¡fo¡uatíon addltionnelle, veullLez comunlquer avec Ie se-

cr$talre de la nuníc1pallté Ie nard.f, et Jeudl de chaque semaine de

It.æ beures i 22.00 herrres, au n¡néro 828-2270

llerCl à I rar¡¡¡ce pour votre trås grande collaborati.on.

TE}IPORÀINES

C rest à partfr du 15 octobre que la pose des abris teryoralres est autorisée.

ILs dolvent être l¡statltås à I.5 nètres (5 pleds) ou plus å lti¡térieur de vos

lLuites de terrai¡.

¡NN0!itE

Ctest tort en couleurs que Ie 3 novernbre prochain, en La saIle de bal du

Château hontenacr guê Ylolette Goulet et Ëllzabeth Paquet vous présenteront

Ieur plus récente collectlon de vêtenent de Batik et de Ùissage' Crest avec

enthqrElasæ et des créations pleln ]es bras qure}les Yous y attendent'

Blllets en vente chez Vlolette Goulet, 828-92h! au prix de 8.00

-
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I,E IERRÀIU DE BAI¡,8 UOIIE A SER\E

Depuls Ie teurps quton en parlait, Ie terraia de balle-nolle a êtê lnauguré

da¡rs toute sa splendeur, å ltoccaslon de La fête de le St-,Ieen. Àu cours

de ltété, nous avons áté en æsure de constat€r que oous ntayons pas falt

un Í¡vestissernent l¡utlle. h affet, Ia réponse de Ia populatioa à ltinvl-

tatlon qui Iul étslt faite draller njouer deborsr a ê+,ê tout å fait trenthou-

sias¡na¡tte r.

Bn plus drune uùlllsatlon prérnre par un horai¡e très cha¡gé, nous a\tons eu

Irhon¡eur de recevob, à derrx reprtses, les équipes de la'tigu€ i¡ter¡nunlclpale

ta¡¡t chez les honmes que chez les fILIes. SlaJoutant arr qnelque 200 Joueurs

qul utillsalent le te¡raj¡ å lrbtérleur des cIôtures, nous avoas été entière-

ænt heureu de recevoir m noùre iryressloru¡ant de speetater¡rs à chacune des

partleo. Ces gens nous ont pemis de consbater que nous avlons fait u¡¡ très

bon investi,ssenent en constnrisant des estrades.

Si les actlvltés sur Ie terai¡ ds þ¡ll e ont pu se dérouler tout au long de I rété

sans enicroehes, crest grâce au dévouerent drr¡¡e foule de bánévoles qui ont bien

vor:lu donner uD coup de nai¡. l{ous voulons profiter de lroCcasion pour re¡¡er-

cler de façon spécla-te, les capltai¡es des êquipes et tous cerx qul mt donnê

de leur terys porrr fa5re jouer les plus petLts.

Nous ne pouvons pe¡Ier d.u terraj¡ de balle sans parler de lrexceLlent t'ravail

effectué par Jean Petit tort eu long de ttété. sa présence peru¡anente sur Ie

terrain a certai¡¡e¡rent été ltêl,ånent le plus Lnportant dans Ie succès reryorté

pour toutes les activités.

Næ.s voulcns féIlclter Iréqulpe d.e Danny Dlonne qui a rerçorté Ie charyionnat

de Ia saison régullère et ltéquipe de Blcbard lebel qui e gagné les éIlninatoi-

r9S¡ Nous espérons que vous evez passé u¡e æ¡éeble saison áu ter¡in de balle

et ncus voug dønø¡s rendez-Yous lran¡ée prochaSle.

I.e conité des lolsi¡s.
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I.ES IIICENDIES

Cheque année, ondéplore à Sal-ate-Pétroaille, des j.ncendias qul sans être

tragiques Jusgulà n¡intena¡t, causent des dormages Í-uportants.

Ces l¡cendies sont dues à deu¡ causes prllclpalesc Les feÌE de che¡d.née et

les feuf de broussallle.

Pour polóvenl¡ ces l¡cendies, nous arons adqüá des rfulements que nous volls

rappelons, à savolr:

1- Vous avez Jusqurau 3O nove¡nbre pour régula¡iser vot're sltuation face à }ri¡s-

üa]-latíoa de détecteurs de fu¡¡ée et au rarþnage de votre ou vos chenLnées. þrès

cette date, un représentant de Ia u"nic{.pa.Lité passera cbez-vous Pour en faire

la vé¡{.flcation et les contrevenants sermt passible dtune anåDde nrexcéda¡rt

pes l3o).oo et les fraLs.

Z- Íß règleænt nunéro/Jl concemant les fer¡¡ Eur Ie tærrLtoire de Saf¡rte-Pétronille

défend dralluær etlou dtentretenir un feu en plefn-eir, à rclns que ce feu ae

solt feit dans un foyer orr une chenl¡áe ou dans un poêle en nétal cøuniquant

avee une chenÍ¡ée ou autre apparell çéclflçeneat arnénagé à cette f1n. @lconque

ponr des raisons spéclalea veut allr¡¡ner et/ota entretenl¡ un feu contra.ire¡ent

à ees dlspositfons, doit en obtenl¡ une per:alssion 6crite préalable du chef de

ponpler de Ia nunicipelltér l¡dlte lÞrü.ssion ne valant que pour Ia période

spéciflée. Quicooque contrevie¡¡t arrx disposltlons du pnósent règlenent, est

passibLe drr¡ne amande ntexc,ådant pas 10rJ.00 doIlars.

BIBTIO1EEWE

-

Pær a¡néliorer l ref*lcacité de son ærvice, Ia blbliothèque nunicipals procède

féseatement å Ia réinscription de ses srenbrês. IIn noxrvoau numéro vous sera at-

t¡ibué lors de votre prochaln eryrunt de linre. Cett€ rélnscrlptloo cause tm

peu de lenter:r lc.s du pr€t, nsis ce nlest que temPfalre et por:r nieux vous se¡rl¡.

I¿ blbliothèque s ri.qllque aussl auprès de vos jeunes, le 12 octobre avec Ie col-

Iabøaùlon de lréco1e St-Pletre, nous avons organisé rne rencontre ltttéraire

avec Ìladelei¡e Gaudreault lebrecque écrivain pour jeunes. lib Labrecque est venue

rencont¡Er ¡¡¡ groqpe de Jeunes pnéparés et ayant lu ses I1wes, pour échr¡ger LL-

bremt Er¡: son travall drécrlvain et sur lti¡trl€ue de ses aventures. Nous 8ou-

haltons af¡¡s1 fatre dêcouvrl¡ à nos jeunes toutes IeE facettes du liure et de sqt

écrivatn.
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BISLIg$ItsQtlE (sulte)

Ia 9 novenbre proch¡inr Ia blbllothèque ar¡ra Le plalsir de vous ¡réaenter dans

son local, une erpositlon gqlvernenentale sur Ia région de Ia Oôte ¿e Bearyré.

Cett€ três belle eqpositiæ pbotographique sera ¡J¡ns nos murs pour 1 nols. Ve-

lez adnl¡er Ie dévelo'ppeuent de cette belle région gue noufr babitons et que nous

eÍnonE.

AFEÀS ÂFEAS AFEAS AFEÂS

À ltÀféas en 8e-83s Stmi¡ pour progresser est Ie thène.

SuJet d tétude ¡ Ia fe¡me au foyer.

Que vous soyez feme an fo¡rer à tenps partlel or à tenrps Pleinr que vous tra-

va{Il1ez à ltertér1eur, que vous vlviez des sÍtuatlons senblables da¡s votre

rôle de feme, dtépouse, de ¡uère et de n6nagère, vous eurez lroccaslon cette

année, d,réchanger, de réf!échlr sur vos conditlons de vle et de prorposer des

nodlflcatioos pour a¡¡éIiorer votre situation. toute lrannêe sera consecrée à

Irétude de Ia sltuatlon des femes au foyer, nais chaque nois, à partir des

don¡¡ées de I tenquête, rlous en décourl¡ez un volet dlfférent. fll æras Ia bien-

venuÊ à une première rêr¡nion au moins dtoctobre à La salle mrnlclpaLe de Ste-

Fa,rlILe. Pour ea savoir lthanre et la date, comunlquez à 82þ2L96.

IlanEe aércbique: Voulea-vous vivre une nouvelfe forne de condltlonnenent physi-

qge avee srppcrt n¡sical en vu.e dtanéIiæer votre systè,ne de transpcrt dto:ryBè-

ne? LtAféas de ltll.e drorléa¡s offri¡a à ccrryter du rprcredi le 2O octobre 82,

des cor¡rs de dar¡se aércbique ân eous-sol de lrégllse Sü-RLerre de 19.3O heures

à 20.30 hertres. Ceg cours sont d' fune durée de 9 sem¿i¡es' Potr i¡fornetion et

lnscrlptloa: 828-219ó

hançoiseGagaon AFEÂS
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rrLa Corporation des pilotes pour le Hâvre de Québecrra été créée en 1860. Les pilotes
desservaient le bas du fleuve dans ìa partie comprise entre Québec et Pointe au Père,
près de Rimouski. Ce sont eux qui conduisaient ìes navires étrangers dans cette por-
tion du fleuve.

La période de navigation ne durait que quelques mois, soit du milieu d'avril à la fîn
du mois de novembre. Dès le début dravril ìes piìotes se rendaient à Québec pour se
préparer à lrouverture de la navigation, et gréer les goélettes qui les amèneront dans
la zone de Pointe au Père.

En 1890, sur 155 pilotes, ì

De ce nombre, !l étaient de
Pétroni I le de Beaul ieu, 1.0

26 venaient de la région comprise entre Berthier et Québec
Saint-Jean et de Saint-Laurent, et 7 habitaient à Sa¡nte-

Nous avons montré dans le dernier hulletin, la maison drun de ces pilotes soit celle
de monsieur Napoìéon Rioux. Ce mois-ci nous présentons la rêsidence secondaire dite
d'été, êrigée sur le même terrain maÌs ìocalisée à ltarrière de la précédente. Son
adresse civique est toutefois le 188, Chemín du Bout de ì'lìe (Chemin Royal). Elle est
à toit mansard à deux versants avec brisis, datant probablement du début des années .|900

Lrété, la familìe Rioux emménageâit dans cette dernière, afin de louer la résidence prin-
cipale à des gens de la vil le pour la saison estivale. Crest ainsi que de l9l0 à 1922,
la maison principale du 186 Chemìn du Bout de ltlle était habitée par ìa famille de mon-
sieur Cyprien L. Fiset, avocat. Durant les années ì916 à 1922, le prix de la location
était de ì25 S pour la saison d'été.

Comme le mentionnait un journal iste 1e 25 juiìlet .l898 : rtCrest le grand nombre de tou-
ristes qui visitent l'île et ìes québécois qui y viennent en villégiature tous ìes étés,
qu¡ ont donné à Sainte-Pétronille I'importance gurelle a aujourdrhui en construisant de
jolis cottages, et en les entourant dréìégantes palissades, et de jardins couverts de
fleurs, de fruits et de verdure, et lrargent qu'ils laissent aux habitants pour lrachat
de leurs produits agricoles et pour lrêgl ise paroissiaìe".

La présence des viìlêgiateurs dans notre paroisse se fera sentir à partir du mil ieu du
l9è siècle, et bientôt les familìes étrangères viendront durant ìa saison estiyaìe, faîre
augmenter du double les familles résïdentes à I'année à Sainte-Pétronìlle de Beaulieu.
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