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LTS ET,¡CIIOI{S Á SA INTE-PETNOIiIIIE

Chaque année au nols de novenbrer la no1t1é des nembres au Consell te-
vlent en é1ect1on. la date des mlses en candld.ature est flxée au dlnan-
che ?3 octobre entre 12:OO et 14¡OO heures et les électlons, st11 y a

l-leu' "T dlnanche 6 novenble 1983. Trols conselllers et le nalre revl-
ennent done cette année en réélect1on.

Je voudrals transnettre mes plus vlfs r€merclements aux conselllers sor-
tants pour leur contrlbutlon au développenent de Salnte-pétronlIle.
Chacun dreux a donné oe son tenps, de son énerg1e, de ses Io1s1rs et de

ses connalssances pour développer dans notre vlllage ce carectère dtexcel-
lence et de qua11té de v1e que nous partageons.

I'ionsleurs lonmy O 
tDonne1l, depuls s1x ans , s I est occupé tantôt du servlce

lnternunlclpal des lncendles, tantôt des lnfrastructures et tantôt du budget.
11 a su apporter à Ia gestlon de ces actlvltés toute 1a rlgu€ur, Ia ténac1té,
1a f ougue et parf o1s même 1a déternlnatlon qu I on lu1 reconnalt. l,ionsleur

0 tDonnell a utanlf esté Ie dés1r de se retlrer cie la v1e publlque et nous

voulons I u1 transnettre toute notre reconnalssance pour 1es nonbreuses

heures qurlÌ a consaerées à 1a munlc1pa1lté.

M adame N1cole Glngras a assumé penCant toute Ia durée de son nandat la
préparatlon et la rédactlo¡ du Beaulleu. Chaque no1s, e11e a su co1119er

les lnfornetlons pertlnentes et nous tenlr au courant des développements
q.u1 touchalent 1a connunauté. Je veux 1a rerüercler <i tavolr patlenment

refalt chaque nols ses devclrs et complété habtlenent son bu11et1n. Iladane

Glngras a égalenent énls le dés1r de qultter ]a munlclpallté.
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I{onsleur Luc Pellet1er a rernls sur pled 1a commlsslon drurbanlsne et a

règ1em,ents, traval] q,u1 reste à conpléter.contrlbué à Ia refonte Ce nos

Je veux 1e reulercter d tavolr

urbanlstlque à cette tâche.

prêté ses Iongues connalssances en matlère

11 est donc assuré qut11 y aura de nouvelles flgures le mols proehaln

au Consell rnun1e1pal.

Q uant à non travall à eette nunlc1pallté, Jraurals envle après s1x an-

née consacrées aux affalres munlclpal-es dren dresser un bref bl1an.
Jral parfols lrlmpresslon quton a falt un grand pas au cours de ces

années. Nous avons essayé de poursulvre la lancée de ltéqu1pe qul nous

a précédér et drêtre f1dè1es à tous 1es conselllers q.u1 nous ont accon-
pagnés au cours de ces années.

o Sur 1e plen s oc1 o-cu Iture1
Nous avons vu naftre La Turl-utte et 1a CÌé des Chants et nous leur
avons fac111té Ithébergement.

Nous avons a1d.é à 1a nalssance de Ia garderle.

Nous avons parralnj Ia b1bl1othèque.

Nous avons n1s sur pled un terraln de ba1le et une plste de sk1.

Nous avons organlsé Ces cours de toute nature

Nous avons développé notre partlclpatlon aux concours de. v111es, v11-

lages et canpagnes fleurls et nous avons attelnt 1e premler rang de Ia
rég1on Ol, cette année.

o Sur Ie plau des lnfrastructures
Nous avons trava111é à la rédactlon de nouveaux règlernents dans tous

les secteurs de 1a v1e roun1c1pale.

Nous avons refalt des rues et des trottolrs
Nous avons enfln rég1é 1e cas du qual.

Nous étudlons Ia nlse sur pled drun servlce nouveau et nolns coûteux

d | éc1a1rage.

Nous evons refalt 1e statlonnement de Irécole.

o Þur Ie plan des budgets

Nous avons malntenu les taxes à'un bas nlveau.

Nous avons so1l1clté et o'otenu des subventlons énornes: des dlzalnes
de m1111ers de dollars chaque année.

Nous avons l1m1té au naxlmun 1es dépenses.





lvials c I est surtout au nlveau de 1a qualltó de 1a v1e, de 1a partlclpa-
tlon des cltoyens aux actlvltés soc1ales, sportlves et conmunautalres

et de cette tranqul]11té soclale que nous avons ¡nalntenuesr gue nous

avons ltfunpresslon dravolr donné à Salnte-PétronllLe un nouveau mode de

gestlon.

Nous avons réa11sé tout ça grâce au soutlen des conltés dlvers qu1 ont
as.slsté bénévolenent les conse111ers. Et Je voudrals 1es renercler tous

lcl pour 1e travall efflcace et contlnu qutlls ont réa1lsé pour Ia ¡nun1-

c1paIlté.

11 reste encore beaucoup de choses à falre pourtant. Et nous falsons
nalntenant face à des problèmes quton ne soupçonnalt pas 1I y a quelqu.es

années.

Mals 11 nous reste .encore des énergles et Ia notlvatlon nécessalre pour
contlnuer à oeuvrer pour 1e mleux-être d.e salnte-pétron1l1e.

Beraard Dageuals, nalre

Rg{ERCIET,:XNlS

Je tlens à remercler tous ceux et celles qul ont préparé et asslsté à

la fâte orgenlsée en mon honneur 1e 24 septenbre dernler pour soullgner
nes 25 années passées au servlce des postes d.ans notre nunlclpali-té. 

.,

Ça falt chaud au coeur de se sentlr autant appréclée. Jral été très
touchée par tous les présents et les bons voeux q.ue vous E'avez pro¿lgués.

Encore une fols nercl beaucoup.

Rosellne Gourdeau

ABRI POUR .{UÎO

Tous ceur et ceIles q.u1 déslrent lnstaller leur abrl drauto pour lrhlver
dolvent se conformer au règ1en:ent en vlgueur qu1 spéc1f1e que 1rabrl dolt
âtre ér1gé au-Celà de 1.50 mètres (5 pleds) de la l1gne de chacun d.es

terralns concernés.

VIEUX BOUTNS TELSPHOI{ICUES

Je vous rappelle que 1e cabanon situé sur

dans 1a côte du pont est toujours présent

naux de mâne que les botD-ns té1éphonlques

11 en va de la sauvegarde de nos forêts.

1es terralns du garage Ferland

pour recue11l1r vos vleux Jour-
qu1 ne servent pIus. Pens€Z-Ir
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IES CONC¡RÎS Á SAINIT-PIIFONIILE

Ça y est, nous sonrnes prâts à vous annonc€r Ia date de notre prochaln

concert. 11 est f1xé au dlmanche 13 nov embre à 20:OO heures à 1tégIlse
de Salnte-Pétronll-Ie. Cette fols nous vous proposons de Ia nuslque

rythmée et mêne très rythnée. Crest un groupe de 19 nuslclens et de 25

volx de lfUnlverslté laval q.ul vous fera revlvre 1es belles époques du

Dlxleland, du swlng de Glenn M11lerr' du Beebop, dr¡ Funky et des sanbas.

Le groupe vocal présentera des plèces connues eomne des chansons de Ð1ane

1e11 et autres. Nous son¡les certalns que ce genre de muslque vous p1a1ra

et les Jeunes y trouveront beaucoup de p1als1r. les blllets au prlx de

$4.00 sont en vente aux endrolts sulvants: Phãrmacle Carnlchael

Eplcerle Can11le Rousseau

Eplcerle J.R. Bla1s

vous pouvez âuss1 en obtenlr aux nunéros sulvants: B2B-gT5z

B 28-2321

le comlté des Lolslrs culturels

IA CI,E ÐTS CHANÎS

I,e consell dradmlnlstratlon Ce la C1é des Chants (chorale d.fenfants)

a été ob1lgé de suspendre les actlvltés d.e la chorale pout lrannée

à caus€ du nonbre restrelnt drlnscrlption. 11 est à espérer que cette
actlvlté reprenne en septenbre prochaln. Ctest un endrolt prévl1églé
pour ceux et ce1les qu1 alment chanter en groupe, qul veulent appren-

dre de nouvelLes chansons et a'uss1 se falre de nombreux amls (es).

N1co1e Glngras, présldente

L.A LIGU¡ DE IiOCKTT ,¿TXULÎ5 TE S Á INTS-PElF.CT;IIT,E

S.ALUT| la quatrlène année d tactlvlté de notre l1gue de hockey se met

en branle. 51 tu veux tranuser, tu es Ie blenvenue à la pr€nlère ren-
coatre drlnfornatlon et dtlnscrlptlon qu1 se tlendra ]und1 1e 14 riov€tr-

bre à 19 ¿3O heures à la sa1l e d.u Centre conr¡unautalre de Salnt e-pétro-
n111e. Nous t rattendons.

La Dlrectlon





ORDURES II1SNAGERES

Crest à

ord u res'

se fera

conpter du

ménagères

1e nardl; ,

une

er novembre que 1es éboueurs ranasseront Ies

fols 1a senalne. Cette cuelllette hebdonadalre

CROIX ROUGE

la soclété canadlenne de la Crolx-Rouge organlse des cours en premlers

solns pour adultes. Ce prograüme vlse à donner d.es connalssences gé-
néra1es sur les pren1.t.tËtåonner dans toutes sltuatlons d rurgence à

}a malson ou a11Ieu!s. Ce cours se donne en B senalnes à ralson de.f
heures par senalne et 1e coût est flxé à $a5.OO. T,e début du cours,se
fera le 25 octobre à rrhôtel-de-vlLre de salnt-pterre de 19:oo à zzzoe
heures. Pour lnserlptlon et lnformatlon: annette cara gzg-g1g7

NOUVESU NOUVEAU NOUVEAU

Une soclété d rhortlculture a été fondée 1e 12 septerobre dernler dans

notre secteur. Cette soclété a pour but de favorlser une nellleure
connalssance sur tout ce qu1 touche: plantes, fleurs, Jardlns et par-
terres. L€s réunlons ont 11eu à tous les 2.1ène 1uadl du mols et d1f-
féren.ts suJets sont traltés au rythme dês salsons . La prochalne réu-
nlon du 14 novembre conslste en une v1s1te au Centre Jarcln Hamel à

1r¡.nclenne-Lorette. Au mols de décembre, e11e portera sur 1a décoratlou
de Noêl. Pour lnscrlptlon et lnformatlon: annette cara BzB-gl9T

lucle M1lot 828-2645

VOUS ¿VTZ UN COIN DOUIIIEÎ?

!rété prochaln des centalnes de m1111ers de personnes arrlvant des 4
colns du nonde vlendront à Québec pour cé1ébrer Ie 45o lème annlversal-
re de lf arrlvée de Jacques Cartler. Un organlsne a été ¡n1s sur pled pour

fac1l1ter lraccès à un glte aux vlslteurs. 11 daglt dtHébergenent Québec

84 qu1 se chargera des nodalltés de sélectlon et de locat1on, vous fac1l1-
tant a1nsl 1a tâche. Vous evez un coln doulllet? reropllssez ce coupon.
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G¿RÐIENS GARDIENNES

Conrne convenu 1e rnols dernler, vo1c1 1a l1ste des gens qu1 offrent
leur servlce pour garder vos enfants quand vous prév oyez une sortle:
Aune-Claude Glngras 11 å ans 49 Orléans BZg-Zl.Zl-

Carollne Dubé 11 å ens 3A Cap de Ccndé 828-9674

Nathalle Busslères 16 ans 8t orréans Bzg-gz3o

Josée lalbot 14 ans 5 Or1éans g2B-gT41

rsabelle Royer 14 ans 94 F chemln d.u Bout de 1rr1e828-g675

(41":,Brandl 18 ans 106 chemln du Bout de l'rre Bzg-gr47
t(¿ I'occaslon)

l:::::::::::::::tratha11e Cantln 14 ans 94 C Chenln du Bout de I t Ile82g _2640

Dan1el1e Oagnon 18 ans tO6 Chemln du Bout de lrIle gZg_AOZg

Ulchèle Gagnon 18 ans 306 Chenln du Bout de I r fl e B2}-ZOZ9

Nathalle Gagnon 12 ans to6 Chenln du Bout de 1tIle 828-zozg
Bruno Gagnon 17 ans tO6 Chenln du Bout de I!I:-e 1AB_AOZ}

Benolt Gagnon 16 ans tO6 Chenln du Bout de f r ll_e gZg_AOZg

véronlque Delalre rz ans 13 Or1éans gz1-2514

Isabelle Ðetalre IA ans 13 Orléans BZB-A514

Anne Slnard 15 ans 25 Chemln du Bout de I'Ile g2}-g575

De plusr une dane garderalt chez-elle un enfant en bas-âge à 1a senalne

de nêne q.ue des enfants d tâge scolalre pour I theure du d1ner.. 11 staglt

de l,{adane Jeanne-DrÁrc Slmard A5 Chenln du Bout de 1t11 e BAg-9575
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Située au l4!, Chemin du Bout de I'lle (Chem¡n Royal), à lrentrée de ìa rue Horatio-
l/alker, cette maison a un toit mansard à deux versants avec brisis. Elle fut construite
du temps de Prudent Godefroy Blais vers les années 1875, fort probabìement pour servir
de résidence drété aux villégiateurs qui venaient en grand nombre passer la saison esti-
vale à Sainte-Pétroni I le de Beaul ieu.

Dans plusieurs régions du Canada, la villégíature a connu un essor grandissant à partir
de 1850. Crest vers cette même périóde que le village de Beaulieu, aujourdrhui Sainte-
Pétronille, est devenu un centre de villég¡ature très recherché par les citadins, vu la
proximité de la ville de Québec et la présence du bateau-passeur qui en a fac¡lité lrac-
cès .

Au cours des années, cette maison en vint à accueill ir des familles désirant s'y loger à
lfannée. Joseph Prudent Blais et Marie lrma Pouliot mariés le 22 mai 1905 à Saint-Jean,
1.0., habitèrent cette maison au début de leur mariage. lls y vécurent vingt ans et crest
là que leur neuf enfants y virent le jour.

Joseph Prudent Blais a exercé le métier de marchand'épícier dont
de lrautre côté de la rue. 'A la droite de sa maison se trouvait
entreposer le grain et d¡ fférents articles servant au commerce.
vers 1980.

le commerce étai t situé
le hangar qui servait à
Ce bâtiment fut démol i

lA lrarrière se trouvait la grange-étable qui a été démolie vers 1950. Elle se trouvait
exactement où se trouve aujourd'hui la maison de la famille de monsieur Willie Gosselin,
au 3, rue Horatio-VJalker. Crest vis-à-vis ce dernier endroit sur ìa grève, euê lthiver
venu, on accéda it au pont de glace soît pour se rendre à Québec ou à l,lontmorency, quel -
quefois à pied mais la plupêrt du temps en voiture à chevaux.

Le printemps venu, crest au même endroit que la famiìle Bìais
de glace quron entreposait dans la glacière pour distribution
Pétroni I le de Beaul ieu le temps venu.

al lai t découper ìes blocs
à la population de Sainte-

La maison est aujourd'hui habitée par une petite fiìle de Joseph Prudent Blais.

EfrA

Septembre 1983, #13. Danieì B. Gui I lot




