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De3:uis o-uelc-ues a¡rées, k nr.mici¡aiité åe 3ai.::ze-?étrcn:iie s'3sr:.ê?gée dens des

t¡ia'¿aux Ce réfection des nres et Ces t¡cttoi-. Chaoue année, tous essa:rc:s:e reicnrei
aux =Jes et t¡eito!¡s,:_,ri en ont 1e ¡:J-r:s besoi..n, ':r1 ::ouveeu'risage.

Ia pcli.iioue quta aCofié La nr¡nicipal.i-,á en ce qui concerzre les n,ês åS-u 1a suir¡an'-e:
'i f aa*-ai'icn al l: :.dfc.^4inn áa ¡h¡arra -rtâ rt^ñ *rnri,^.i¡:"1 i<ia å¿:æ:âF¿ â+-â '':, -ã<¡-.ñ€:'^ì-

i!i.é d.es Fograát¿i¡es d.es fond.s d.e:rrer our à d.éfeut, d.es;rrcgriátai¡es:i'¡a:=ias. Cec:.

c¿ns lres-:ri', cirune cer,¿ine éo_Eité; l¿ coiìectivl'-é ie Sa:nze-?áËcniLle::e ae'aa:r :as

?ayer ?orr 1¿ réf ecticn des nres qui ne lui ¿?F.t'"i.=nnenå" ¡ps.
A-orès discussioÍ! avec Les ¡rrincila'¡< in'i&essás, acus at¡ons pu,lans chae_ue cas =ár:ssi:

ì. äcuver Ces nrodalités porrr entre¡:iendre des 'l::ar¡aux ,la¿s ies rres en quest:cn. 3t ':¡re
--¡iq ìâq it'â€ -e¡tises a¡ átai, ì'rnt¡1icip,i.it-é stest engagáe à:as rr:nlcl;a:i.se=:: à -es-J¿i --- --

¡al-a*aai:-

Lteni=atiea Ces æutes cornporbe aussi le Cánej.genent. Sf, cet-"e ¿nnée sf es*, posá ia
¡robJ.ène Ca savoi¡ si i¿ m:nicip.lièé all¿it ent¡eteni¡ Lors de scn ¡reci=.1:l c¡n*at :e
d,ánei6enreni, Les rues loa nr:nj.ci¡¿li á5s5.

Le ccnseil 4:ns r:u ¡rrenier tenr¡:s ¿ eu ï,tintentioa de sten tenir l sa::cIì:i.c-ue Ce ne

?as i'aiie ce +-¡a'.¡au< d,'esäetien sur 1es nres aoa m:nici¡a15.sées.

lÊ.is agès réf1exion, con¡ne les ¡ro¡riét¿ires de ces ltJes se sont Ci.t intåessés à

chercher les noyens de régr:J.aliser ]¿ siü.¡atioa de leurs t:t:es, le ccnseil e donc déciäé

d,taccegber -.our 1a ôr.sée d.u proclrain cont::at d.e d.éneigeneatr soi¡', ¡ott .ræe ?ériode d.e i,rois

a,as, Ce conti¡uer à eni:reteai¡ ces r¿es -cendaat Lrhi.ver.

Le ccnseil est dr¿vls outau cor.Es des ¡rrois 
-u"rocàaines années, chacun aura iout !e te¡r-ls

eequis ¡rcrrr. átudier le -roblànre <ie réfecticn et de l'eatretien de ces =:es.
De plus, les obligtions êe 1¿ ¡ru¡icipaLilé slr ces t:ues n'ét¿nt 9as ""cujo'.::-;;ès

61ai'r.ss, il senblait p}:s logique d.e reporler d.e t¡oij'¿ns, toute cette cuestion d.reni=etien.

11 est bien évident ¡- ailler:¡s que 1e conseil encou::a€et:a tor¡les ies C.iscussicns ei
les -to1rgarlet.s lour réguJ-a.riser 1e st¿.tut d.e ces :r:es d.e façon å gouroi: a.cpLlquer ir¡é-
graleneet 1a poli'rique de réfection et d.rentretien que 1e conseiL sresi dor¡:é.
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Il- y a naintenant'-:r ca.banon:olr:era.-qser ie vere. Il ?*qt::itué s;:ll 1e t-erai.n,l':
æ¡:a€e Îerla¡d. d.a.rs La côte du !ont. Yous po,:,vez 7, i!:çasar ies boca.u-x et bou¿,ei1l-es Ce

toutes ccu,'etrs s'l Ce ¿uoìft'ês fones. ?!e.cez-l-es d.ans '1ee sacs ou ie.ns i2s 'n3i+,-ac p:

laissez-les ians cs c:-bancn ï-land vous algez Ltocczsi-on de :rasset: par 1à. l.ircubiiez g¿:

que 1a cueiLlette d.u -"rapier contin'¡e et que le cabanor. por= ie :ecueillir est situé à c3tí
d.e cel-ui d.u vere.

3Aì{â1iE ÐE C¡¡D19ïS Eî CA3¡IE}î;ES

!or:s 1es g:rd.ierts et gardiennes qui sont intéressés à ce que leur non api:a.raisse 1e noi-s

grochain d.ans le Beaulieu, sont ¡riés {e eo¡un'¿niquer au nunéro d.e t,é-l-élhone suivan¿r,:

828-2321. Crest un bon:noyen por:r info:rrrer Ia;rcpu1a*-.ion Ce r¡os disponibilités ;o'a La

garde des enfants. lle ta:rlez pas à té1éphoner car ie ¡rochain jo'-:rnal sortira au nilieu
d.u nois droctobre.

Nicol-e Sinsas consailler

GRoSS.'E 1¡DAi,IGES

Crest vendtali 1e L4 octotæe 1!8J que les ébouerrs rarnassercn', l-es g:osses.¡j-dang:es.

llon, ce nrest pas une e:te'rr, ctgst bien au nois rLtoct,.'l}re et ncn en sapte,lb:e c_ue ce fera
cette cueii"leitê.o¡rr€ vous y tronpez ¡ns. Ce sera 1e tenps ri.e ,ieter vos Cétri¿,.us ie ocns-
+*ructicn car iors des cueillettes hetri.omadaires, i1s:isqueni, fcrt d.e raster si:r ia boad

C.e 1a rou',e.

BAiqc}TA.CE

ltaut,cnne sten vient a.¡ec ses jorrnées et ses nuits froi'3as. ii faud.raj-t êt=e'l:ès ¡r:i.ent
q:and '¡ous aLlez reccmnencer à char:ffer vos fournaises et fo;re1s. ie ranonage ,les chenj-nées

á.¡ite bien d.es pertes de vie et des dorunages natériels ccnsidérabLes. ?enez l-e rznone'¡r ,i-e

vo'bre choix; faltes narctrer vos rloigts ou cons,¡ltez vos voisins et, anís cæ l-e bouche à

oreilie est, r-nr irès bon noyen de pubi-icité.

PRE:.119 ?RT(.--PRE:'!'IE.I !BIK-.-?RN{ISR ?RIX

Au concorrs Viiles, Villages, Canpagnes fleuries du qr:6¡"" L*3, Sainte-Pé'i;roniile s'es',
classée IREMTERE por.rr la Carnpagne fletaie section régionaIe. Ltan pa.ssé, nous nous é',ions

cl-assés 5iè¡ne à ce conco',¡s. Cres+- gzáce à'¡os efforts indlviduels et à ceux du ccnseil
mr.rnici¡n1 porr fLeurir, nettoyer et ar,réLiorer les enCroi'us _rublics cue nous nous sorllnes

nérités cette PREIEERE FL.q,Ct. le preinier prix d.e cette catégorie consiste en,.lne pl-acuet'L,e

gravée au non d.e 1a nr:nicipalité e', en un chèque d.e L0C0.00$. Bi.avo à.'tout 1e nond"a e'"

continuons à a¡réLiorer notre coin de ¡nys.

RE}ERCJEi'MTîS

Le conseil rnr:nicipal- de Sainte-?é-tronille offre ses :enetei-eilents sineères au gou''rernenent

;nowincial e''. aìl gouvexnement f édér:ai pour letr ap¡rr:i financier e-'J camp art-éi,é. Ce canp

fut couronné d"r'¡n franc succès et nous vous d.i.sons à irannée prochaine.
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i'fusic.:-rt est d.e noul'eau ¡:résent, su= 1a scàne nusicaie de Sain¿,,e-Pétrcniile ?n .;cus.

offrr,t ¡:iusie':rs cou:s :

licl{ Du ccfJRs Df-R!':g i.ir?
i- R1'thnic-ue (en gro':¡'e :ror:r enjan',-s se¡'i,entr: à Cécerbre l3,ll,/""'.=

de ¿¿ à 12 ans ) r herre/senaine

2- Guii;.le d.racccmpa.gnernent ( er gror-lpe se¡i,entre à Céee¡bre l8,Cff /.c'r.
o¡f :-*e o* :¡lrrl *ac \ I hor,¡o,/<¡n= i no'.LJa.LqÈ vU qs'¡-vYù/ 

- 
L¿\-4.¿/

2O.lOt,/ir,oist./\j- r'!ü-r,e a oec \en grcuPe a Parï.lr
,4o Á onel

\ r,se¡ten-ore à oécelbre
l- ie,:nei'senaine

¿¡ ¡''l-ûie à bec (cc'-rs -orivé à part"ir sep!',e$bre à ;-'rin
de 6 ans) å hre ot¡ t hetre/sen.

5- fnitiation au clavier (ser-:i orj en septemtrre à d.écern'ore
g3oi:!e à .carbir ce j ans I neure/senalne

i.a . Ur-')) Olj
j,6.aC*,/ v.o¡=
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¡¡A l.a 
^^Àé- äano (cours .crivé,) çeptent're à juin 28.0'i$, /rz.îCS

ã nre, 3f 4 hre, i Ìre/sen. cü 56,îCif nois
?ors renseiglement et inseription (à partir d.u.< se¡temirre) :tu"vstine Lafiècnr 32.]-ctj2
les corss détruteront Cens 1a senaine d.u i2 se¡rlgrnbre et auront lieu au ceni,re cc=riu-

nautaire d.e Sainte-Pétronil1e.

îÂ, Cté d.es Chants entreprend r:rìe sixième saison de cþ,ant choral et en profite ¡':c,rr'

inviter i.ous l-es jeunes intéressésà sfinscrire à ce',te activité. ?org torrs cer:x et,

eeIles qui aiment cl',ant,er tous en se retrouvant entre anis, La CLé des Chants vctls

attend.. Les régétitions auront lieu 1e nercredi de l-8.30 heures à.2C.45 he':res:olir
]-es je':nes rie 8 ans et plus (3:.è¡ae année et pLus), f1 est à noter qu'i1 :rr;r ¿s'¡il.

¡u.s i.e ;or-rrnées intensives lors oes joumées gédagogio-ues. f.rinscription 3" L'a.ccrreil

se feron'u nercrdi le 14 septenbre à 18.30 heures, Ie tout suivi dr':rre té¡étitions.
les frais åf inscrip'uion sont d.e 1-O.CO$ non renbor:rsab1es. ia cctisation es'u de J'Î'.CCS

lrayable 1e 30 septent're et ne sera Fa,s re¡nbot¡rsabie si I'enfant quitte ia ci:oraie en

cours dtannée à noins d.e raisons najeures.

flN T L]'ITE- - - REC RLTfEi'Eî{T-. REERTTIEÌ€-Ifl

?orr les ad.ultes o-ui aiment cira-¡rter e¿r, voudraient faire lartie d.rune chorale, ia
T.iBIiiTTE est Là Iþìr vous accueillir à tnr¿s ouverts, Les rápéticns ont, lieu 1e

mercredi de 19.30 heures à Z?.)O heures. Four de plus arnples renseig:::Eent-< veuiliez
comr,.r¡xiquer avec Huguette lrgeon au nl¡réro 828'2752,

DANSE A¡RCBTâIJE

LrA.F.E.A.S, organise encore cet+.e année sa d.anse aérobique. Début des cours:

Sainte - Famille: lturd.i Ie 12 septenbre--'829-3!L3

Saint-Piene: nerc?edi le i4 septemtre

lour plus d.e renseignements, veuillez co¡ir-"¿uniquer après le I se¡:tenbre à 828-93ú
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Cf est avec T?glgf ,1ue nous al,'ots 1¡l se t.erniner no+,re sai-son Ce balie-nol-Ie cei,t,e

a.nnée. ûíÌ eff,ot, 1a ternpéraiure a étá iel-l-ement clénente que 1-es pa-r'"ies céiul-íes

;þ18 1¡os ilg":es se sont',,er:ninées à la Cat=;lré'rue. Ðncore une fois cet'L,e a.nnée, tilte
grande ::rolcrtion ¡Ie 1a popula+,,ion ce Sain¿,€-?é¿..rori11e a ¡u bénéfici--r Cu ter:ain
de baLl-e soit en tan+- que joueu:s ou en t¿.nt que spectateurs. D:co:: ce*.Lue année,
pi-us de cc¿< cents ::ersolines cnt par*ricipé a.ur d.iverses ligues e¿- ac'ui','ilJs ,1:'- se

soni dé=ou1ées âi.: ¿r,el=ain de ba1Ie.

Notre équi¡e intern'-ì:rici¡a1e ad.ulte a bien fig'¡1.5 cla,ns Ia ligue de lfI1a se faisa.nl
éiinine¡ en de¡ri-fi::al-e. i'io*.re éa_uipe tee-liee inter¡rrmi-ci.pa1e .:'es', cLaso{e qrl."il:i-
ène à sa ;:retrière part,ici.¡a',-ion dans l-a iigue inte:nunieipa'ie.

kr ce eui a +:ait à nos iigues nr'¡nici1rales, d-ans notre ligue féi¡inine, l-es":C?S" cnt
ren¡nrbé 1a saison régulière et Les "C¡.:C?ES" ont renpor',é l-es Élini.natci.res. Cher,

1es hom:ites, les "AIICEP.ES" ont remporbé la saison régulière e'u les ":ACCiLiS" ont ren-
por+,é ies élirninatoires.

Chacun ccn¡rend::a quf au,c'$e de ces 1ig':es ne pc'Fa.it foncti-onner sans 1a ;a:',i-cipat,-!on
d.e pLusieÌ¡rs pez'sonnes po-'rr voir au bon f:nc'.:,ionnenent tout au l-ong de l-a saison.
Nous vcuions profitons d.e lf occasion pour remercier to'-¡s les ca¡i.¿,ai::es et! tî?::cnsabl:s
d.rfoui1:es. ìÍor:s'¡oucirions de plus renercier Ce fa.çon spáci-al-e i,fesCa¡nes Þancine Sousseau

e+- Line llous:t,?el:. Ctes', ¿râce à eLl-es oue ncs pius ¡e¡"its o:lt:u sti:ri',ia: ai ¡:.log:osser
en balie-nrolie cette aru.ée.

llous vous sor:haitons donc un bon hiver et.¡ous d.isons à Lrannée æochalne.

¡9 CCni?9 d-es :C]-a)ifs.

iA tsBTTOi:-EC'.JE

-

Une sai.son plus reposante stanoreera bientô',, at 1es responsabl-es d.e ia blblio'-hèr1ue

nunicipa3-e se prolþsenrt -:e bÍ-en renpiir'¡os noner:ts ij-tres. A.l1ez dcnc.¡isit"er ieurs
rayons bien ga:rris d.e litues por.¡r ad.ul¿'.êS corilnê po':r er:fants. I1s vous at¿renden', 1e

narli de 19.00 herres à 2L.00 he'¡ree ou 1e dimanche. d.e lO.OOherres à nidi.

rgs coNcm'îs

Le coinité des loisirs cultu¡els de Sainte-?étroni11e se Itrolose de vous offrir un

concet à irix nrod.ique vers 1e nilieu Croctobre. Sua-r¡eillez l-es affiches que noìis

inst¿l-ierons au cor.t=s d.es ¡rrochaines senaìnes por¡r a'¡oir 1es renseignenents '¡or:lus.
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sur la rue du Quaí.
soit à queìques pas

I le est desservie

soit Jean-Paul, opère
Cette dernière fut ven-

. lh ¡v.
. .^ --r^'jhC-a.'nn,¡'*

A

S arz¿e - ?ëtzanæWø, ?, A,
Cet ensemble architectural situé à I'arrière du 43, chemin Royal, forme la boucherie Rous-
seau et est composée de deux båtiments différents.
La partie de droite, avec son toit en mansarde fut construite en l90lpar Cérénus Ferland
pour servir de buanderie à vapeur pour les vilìêgiateurs passant l'été å Sainte-Pétronille
de Beaulíeu.

Quelques années plus tard, eìle fut convertie en boucherie par Joseph Rousseau, boucher,
natif de cette paroisse. Antérieurement, la population de l'île était desservie en viande
par Napoìéon Rousseau et ses deux fíls lfilfrid et Joseph. Vers 1915, ce derníer sera ìe
seul à faíre boucherie, il s'adjoindra alors les services de Pierre Pichette qui y travêi l-
Iera envi ron l5 ans, suívit par Adrien Plante jusqu'en 1939.

Dans le but duélargir son commerce, M. Rousseau vers l93O' loue un local
Deux ans plus tard ¡l se fait construire un magasin sur la rue Laflamme,
du précédent. C'est ainsi que jusqu'en 1939 la population du Bout de lr
par Luci en Rousseau, son fi ls.
Durant cette même époque, soit de 1934 à 1939, un autre de ses fits,
pour son père une boucherie dans le quartier Saint-Roch de Québec.
due en 1939.

Vers 1945, on transporte le bâtiment du Bout de I'lle vers le bas de la paroisse Pour
I'accoler à ia gauche de la boucherie, tel qu'i1 existe présentement.

Jusgue vers le milieu des années 1950, Joseph Rousseau et ses fils Henri, Lucien et Jean-
paul y firent I'abattage des animaux de boucheries pour desservir les résidents de Sainte-
Pétroni I le et des autres paroisses de lrîle-
Autrefois la boucherie n'ouvrait ses portes qurà la fin d'avril pour ne fermer que le ler
janvier suivant et ce nrest qu'en 1940 que les premières livraisons drhiver ont commencées

avec un cheval et un traineau, Seul moyen de transport du tefnps.

La boucherie est aujourdthui exploitée par Henri et Jean-Paul Rousseau et le fils de ce

dern i er, René.

Les Rousseau ont exercés le métier de boucher de père en fils depuis cinq générations
en cette paroisse.
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