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SEPTEHBRE I984

REI,IERC ¡EMENTS - FETE DE LA SAINT-JEAN

Encore une fois cette année,

nos be I I es fêtes popu I a i res :

notre village fut le cadre d'une de

la Sa i nt-Jean.

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui en ont permis la
réal isation:

Le ministère du

Pêche: pour sa

Loisir, de la Chasse et de la
subvent i on;

Le comité de la Saint-Jean: Bruno Châtigny,

Paule Choquette, Paule Lasnier-Laperrière,
Den i s Pel I et i er, Denyse Rondeau-Choquette,

Mimi L. Rondeau et Syìvain Simard;

Tous ìes bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin;

Tous I es pa rt i c i pants .

Cela fait chaud êu coeur de constater que le bénévolat est toujours vivant
à Sainte-Pétronille.

lferc i à tous

Lise F"odrígue, conseil lère municipaìe
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GROS I'iONSTRES - GROSSES POUBELLES

La cueillette spéciale des grosses vidanges se fera le 28 septembre 1984.

Nous vous prions de prendre note que les carcasses de voiture et
danges de rrconstruction - démol ition" ne seront pas ramassées.

les v i-

COMITE DES LOISIRS

Malheureusement suite à nos derniers appels à tous pour trouver des gens

qu¡ seraient prêts à se joindre aux membres du comité des Loisirs nous

nravons toujours pas eu de volontaires parmi les résidents de notre muni-

cipalité. Pourtant, ¡l nry a pas lieu de s¡inquiéter. lì n'y a pas de

cérémonie drinitiation et nous nous réunissons à peu près I fois par mois.

Les volontaires ne seront pas requis de faire des travaux manuels comme

enlever les mauvaises herbes et boucher les trous du champ extérieur du ter-
rain de balle mais ils se devront de donner leur opinion sur les projets de

développement et aider â organiser les différents formes de loisirs de notre
municipalité. Plusieurs projets importants cornme le tennis et le ski de

fond scnt présentement å lrétude et nous aimerions être soutenus dans notre
tâche afin de la mener â bien.

Si cela vous intéresse (nous vous assurons que le défi est intéressant)
veu il lez cornmun iquer avec I run des membres du corn ité:

C laude Routhier 828-256\

C laude Buss i ères 828 -9527

Guy Royer 828-9675

Daniel Barerte 828-9288

A bientôt....

SKI DE FOND

Le ccrnité des Loisirs étudieprésentement différentes façons draméliorer notre
piste de ski de fond. Des recherches de parcours ont été faites I'hiver passé

et des projets dramélioration de la piste actuelle ont été proposés. Les jeunes

de Katimavik seront disponibìes à I'autcrnne afin de réal iser ces projets. Nous

devons cependant obtenir la col laboration des uti I isateurs afin de bien préparer

ces Projets. Crest pourquoi i I faudrait que dès maintenant les uti I isateurs
sentent quriìs ont au moins ltobligation morale de proposer leur aide au respon-

sable, Monsieur Guy Royer. Une personne seule ne pourra faire démarrer ces pro-
jets, il faut absoìument Itaide des utilisateurs, aussi sriì vous plaît, cornmu-

niquer avec Guy Royer au 828-9675. MERCI I



3

LA BIBLIOTHEQUE : 5 ANS DEJA

ll y a cinq ans, la bìbl iothèque de Sainte-Pétronille ouvrait ses portes et

formait son premier comité de bénévoles. De ce premier cornité, trois (3)

bénévoles sont encore actives, mais quelques unes ont dû nous quitter pour

d iverses ra i sons.

Nous sonrnes donc à la recherche de bénévoles. Le travail est agréable, pês

trop lourd, et nous donne Itoccasion de connaître nos concitcyens (yennes)

et dranimer notre viìlage.

Si vous avez 2 soirées de libres par mois et que les livres vous intéressent,

donner votre norn å ìa bibliothèque ou téléphoner å Violette Gouìet au 828-92\5.

La bibliothèque vous offre un service de prêt des romans, des documentaires pour

adultes et enfants, des disques et des revues, un service de dem¡nd:ìs spéciales

très efficace et dernièrement, nous y avons ajouté une collection de romans

angìais.

Tous ces services sont gratuits aux résidents de Sainte-Pétroni I le.
Profitez-en, venez vous y inscrire et y pu¡ser de merveilleux moments de

détente.

Le ccrnité de la bibliothèque: Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Lou i set te Gag non

Jeann i ne Drapeau

Michelle Laperrière

Thérèse Lachance

Denise Lavoie

Violette Gouìet

AQUARELLE

Les cours draquarelle d'0livier Toupin - pour débutants et avancés -

reprendront dès le mardi l8 septembre (durée de 3 heures), soit lraprès-

midi, de l3 heures à l6 heures, soit le soir, de l9 heures à 22 heures.

lls srétendront du l8 septembre au 20 nove¡nbre.

lnformatïon et inscription: Yvonne Melançon au 828-2852

responsable du cours

Prix: .l20 
$
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cOuRs DE pEtNTURE A LTHUtLE, DE DESSTN ET DE BANDE DESSTNEE

Professeur: Jean Daumas, B,A.P

Peinture å lrhuile - adultes
36 heures en l2 semaines débutant le lundi l7 septembre

Prix: 120 $

Dessin - adultes

36 heures en l2 semaines débutant mercredi ìe l9 septembre
Prix: 120 $

Bande dessinée - jeunes

3 cours de 3 heures le samedi matin
22 septembre - 20 octobre - 24 novembre

Prix: 30 $

Les inscript ions se prennent dès ma intenant en téléphonant à

Jean Daumas au 828-2305 et le règlement se fera êu premier cours.
si les jours de cours ne conviennent pas à la majorité, iìs seront
négociabìes par le groupe.

AMlS DU MOUVEMENT SCOUTS ET GUIDES DE L' ILE

Nous sonrnes heureux de constater qu'un très grand nombre de nos enfants
nous encouragent à poursu ivre pour une troisième année consécutive, les
act¡v¡tés du mouvement scout et guide de ì'l le, sous <tifférents regroupe-
ments, tels les louvetaux, les jeannettes, les guides et les éclaireurs.

Tous ces jeunes ont fait un bout de che¡nin pour se développer sainement
à lr¡ntérieur du mouvement.

Afin de poursuivre leur cheminement dans le scoutisne, ces enfants ont
besoin d'un peu de votre temps cornme animateur, animatrice.

Vous, jeunes gens et parents donnez leur la possibilité de vivre encore une

beììe expérience de vie, en ccmmuniquant avec les membres du comité de

gest¡on: Michel Blouin 828-9306, Monique G ingras 828-2317 .

Les enfants vous remercient.

Le comité de gestion
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...MUSICART ...MUSICART ...MUSICART. .MUSICART .MUSICART

Pour la saison 84 - 85, Musicart est heureux de vous offrir les cours

su ivants:

Rythm i que ("n groupe, pour les enfants de 4 e 6 ans)

Durée: l5 cours de 3/\ heures - de septembre å décembre

Coût: 60 $ payable à lrinscription.

9gigere-Ë.leggglpeglgEgl!, ("n sroupe, de t0 à 70 ans)

Durée: 15 cours de I heure - de septembre à décembre

Coût: 75$ pour la session, payable å lrinscription

El:glÞIg_dg_llÊges__è_Þgg: (pré-requ i s: conna i ssence de base de la f lûte)
Durée: 15 cours de ì heure - de septembre à décembre

Cott : selon le nombre drinscriptions, payable à I'inscription

Fltte à bec (cou rs

Du rée:

LOUT :

privés à partir de 6 ans)

septembre à mai (34 semaines) å heure, î heure ou I heure

32 5, 48 $ ou 64 $ par mois

: (seul ou en groupe jusqu'à 3)

septembre à décønbre, l5 cours, l/2. heure par semaine

32 $ seul ou 24 $ en groupe

lnitiation au clavier
Du rée:

Coût :

Biele (cours privés)

Durée: septembre å mai (34 semaines) ] heure, å heure ou ì heure

Coût : 32 5, 48 S o, 64 $ par mois

N.B.: Les cours privés sont payables au ler cours de chaque mois.

Endroits: Centre Cornmunautaire de Sainte-Pétroni I le

Couvent de Sai nte-Fami I le
Salle paroissiale de Saint-Jean

Couvent de Saint-Laurent

Les cours débuteront le lundi l0 septembre 1984.

Lthoraire est å déterminer en fonction des inscriptions
Pour renseignenrent(s) et inscription(s) : Christyne Laflèche

828-97 52
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S a*c¿e - ?ëroorç¿//e, ì, o,
Cette malson âg6e dfenviron l14 ans est sise au 10, chemln du Bout de lrl le (avenue Royale). Son toit mansardé à

deux versanTs avec brisis est aussi appel6 rtolt à la française't. Ce type drarchllecture pernref une rneilleure
utilisation des combles par rapporf à un tol+ à deux versants.

Vers 1880, la maison est acquise par un cultlvateur de Salnt-Pierre, 1.0., soit Elie-Honorá Rousseau marlé à

Margtrerlte Lanpthe le 16 aoûf l87l à Sainte-Famille, 1.0. En oufre, il exerçait le m6tier de charretier la sai-
son estlvale venue. Crest alnsl que le dimanche à ltápoque où il nty avait qufun seul bateau à vapeur à venlr au
quai de Sainle-Pétronille de Beaulleu, celui-ci allait offrlr ses services aux louristes ef vil169iateurs venus
passer la journée sur ltfle.

Toulefols, ce nresf quren Janvier 1902 que celte famllle est recensée pour la premlàre fois en cetTe paroisse.
Le 7 m¿re 1907, par acte de donation, la propriétá passe à son fits Ad6lard Rousseau, cultivateur, marié à

Selzémire Plante te 20 juin 1910 à Salnf-Laurent, l.O. A un certaîn ñþmenf, la malson abritait jusqu'à 20 per-
sonnes dont les dix enfanfs de ces dernlers et ce, avant Itagrandissement de la malson.

En plus de cultiver la teme, de prendre soin de deux vaches laitlères et du cheval, il y avalt aussi la cabane
à sucre el un port de pêche ã Itanguille qui átal+ situ6 dans le fleuve Salnt-Laurent au bout de la terre de
Barfhélámy Noãt. Le polsson quron y prenait átait conservá dans une glaclàre à Itarrière de la maison quton
prenalt soÌn de rempllr de blocs de glace, en provenance du fleuve, au temps de glace. Le vendredi durant lt'e+'e,
le polsson 6tal+ vendu aux gens de la vllle au marchã Salnt-Roch de Quábec ef lrangullle áta¡t vendu à un ache-
teur al lemand qui I tacheminait en son pays drorigine, I rAl lemagne.

I I y avait aussi durant la saison estlvale, la 'rrun de frulfs et l6gurnesrr qul se faisait six jours par semaine
dans la paroisse. Les fruits arrlvaient par bateau où I I fal lalt al ler les quérir. Les l6gunres et les oeufs
provenaienT de la ferme. En plus, une fols la semaine, on se rendalf dans le haut de la paroisse de Sainte-
Famille chez un cultivateur de lrendrolt pour compl6ter sa provision dtoeufs.

Ctest dans le salon de cette malson à ttniver 1939, suite à la fernreture du rrRestourant Adrien Planfef'qu'Adé-
lard Rousseau or¡vrif son conrnerce dtápicerle. Ce premier hiver lron ne conserva que des bonbons à la cent (f),
du chocolat et des cigarettes que lton avalt plac6s dans lrarrnolre situ6e à la bose de la chemlnáe. Au prinlemps
1940, on amánagea la salon en 6picerle. Les commandes dtépicerle se prenaient le jour pendant la rrrun de fruits
ef légumes" et celles-ci étaient livrées dans la soiráe et ce, jusqutà Itautomne venu. Lrh¡ver, les gens pou-
vaient foujours srapprovi sionner ã t'épicerie.

En 1951, le comrnerce de lt6picerie sera localis6 dans un nouvel lmmeuble ef en 1955, Georges Rousseau, culllva-
teur, deviendra propri6taire de cefte maison ancestrale.

Sepïembre 1984, # 20 DAI,I I EL B. GU ILLOT




