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SKI DE FO}ID

La saison de ski de fond étant maintenant terminêe, le comitê des Loisirs tient ä

remercier M. yves Gaulin pour l'excellent travail qu'il a effectuê sur ìa piste lors

de la seconde moitiê de la saison.

pour l,an prochain, la venue d'un groupe de Katimavik devrait nous permettre d'amé-

liorer l'êtat de'la piste existante et probablement d'ouvrir une nouvelle piste vers

la rive sud du fleuve. Les gens qui sont intêressês ã participer ã 1'êlaboration de

ce projet peuvent s'adresser ã l,lonsÍeur Guy Royer ã 828-9675'

TOUYEAUX IIEI{BRES IIU COI{ITÉ DES LOISIRS

Les membres actuels du comitê des loisirs aimeraient bien que d'autres citoyens de 1a

rnunicipalité se joignent ã eux. suite ã notre dernier appel, ên ianvier, seulement

des gens de d'autres paroísses pratiquant des sports ã Sainte-Pêtronil'le se sont mon-

três intêressés. Ce n'êtait pas exactement le but visê et, avant de procêder ã des

changements nous vous demandons ã nouveau si certains seraient prêts à relever ce

dêfi et offrir un peu de leur temps pour l'organisation des toisirs dans notre muni-

cipa'lité. Toute personne intéressêe peut communiquer avec Ì'lonsieur Cl aude Routhier

au 828-?564.
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BATLE.IIOLLE rlrscRIPTlolls

Ceux qui sont intê.ressês ã faire partie de la ligne intermunicipale de balle-molle

sont priés de cormuniquer avec monsieur Claude Bussières au 828-9527.

Lundi, le 7 mai 1984 ã 19 heures 30, au Centre cormunautaire, aura lieu une rêunion

pour la ligne adulte - homes.

l,lardi, le I rnai 1984 ã 19 heures 30, au Centre cormunautaire, aura lieu celle de la

ligne adulte - fermes.

RAPPELS ET RAIIASSAGE DU SABLE

Le printemps est arrivê; nous vous rappelons qu'iì vous faut un,permis pour construi-

re toute chose (êvitez donc les ennuis et la dêtêrioration du patrÍmoine); une

autorisatÍon du chef pornpier Richard Enond (828-9496) pour faire un feu d'herbe;

Le printemps est aussi une bonne occasion pour nettoyer vos fossês, vêrifier la che-

minêe, dêchaumer et aêrer votre gazon. I1 reste souvent des accumulations importan-

tes de sable et de feuitles mortes sur leAfaçades de terrains. Cette annêe au cours

du mois de mai, la municipalitê pourra vous dêbarasser de ces dêchets ã condition

qu'iìs soient dêposês en un seul tas près de la rue et que vous soyez prêsents pour

1es charger dans la remorque. Si 1'offre vous intéresse cormuniquez avec Monsieur

Jean Petit au 828-2131 et indiquez lui votre adresse, le iour et l'heure où il est

possible de procêder au chargement.

En ce qui a trait aux rues et trottoirs, les prêposês ã l'enlèvement du sable

devraient terminer le nettoyage dans les premières senaines de mai.

CAT'IP ARTS-ÉTÉ

Cette annêe encore, le camp arts-êtê offre aux jeunes de Sainte-Pêtronille un été

rempli de belles réalisations. Comme par les annêes passêes le camp offre deux (2)

sessions de trois (3) semaines.

I re session:

2e session :

2 au 20 juil'let;
30 juillet au 17 août;

La deuxièrne session n'offre plus que quelques places maìs Ia première a encore de la

disponibilité. Inscrivez vos enfants le plus tôt possible. Pour tout renseignement,

conrnuniquez avec Mesdames Christyne Laflèche 1828-975?) et Hêlène Lebel (828-9928).
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Cette rnaison, d'architecture québécoise, est sjtuée au 147' c

(chemi. ñ;i;i).- son orig'ine_remonte ã p'lus 9g.125 ans. Le prernier p

È;;ü.ït nÉgié Simon dit Lafleur, maltre meublier, époux de Charlotte

En.lg5g, la maison est habitêe par Félix P'lante, meublier, marié ã Zoé Simon dit
Lafleur le 20 janvier lg52 ã saini-noch'de Québec. t-e ig iu'in 1885, Fél'ix Plante s'associe

ã deux de ses fils et fonde la sociÈté "F. ilante et fils.'i ces derniers exercent a'lors les

métiers de menuisier et meublier'

ce n,est que te l4 mars lggg que Félix-Pìante acqujert cette ma'ison de veuve

charlotte Fournier et en lg90 on'v-r.dãñr.t Félix Plante, son êpouse et trois de leurs

enfants ainsi qrã ¿ã leur fils Emile plante veuf de l4arie Elizabeth Noël et ses quatre

enfants.

ï cette époque, Sainte-Pétronille de Beaulieu êtant un centre de vi11é9'iature très

achalandê par l.i'nrjiãóles de la-viil. o. Qufbeg, une partie de'la ma'ison est ìouée pour
.la saison estivale. c,est ainsi öu;å-l;etè-iaéi, enträ autres, oñ Y retrouve la famille

de Alphonse Pouliot, avocat de Québec'

Entre 1876 et 1904' Félix Plante a occu

au sein du conseil de la fabrique de cette paro

cãs de mobi'l ì ers pour 1 'égf i se paroi ssi al e '

pé ã diverses reprises un poste de syndic--'itr". Ce cternier confectionna diverses piè-

En 1919, cinq garçons de Fêl'ix Plante exercent les mét'iers de menuisier et meublier'

Le 9 avril de ceti. nicñl. ånnee la ma'ison est vendue ã Joseph. Prudent Bla'is, marchand-épic'ier'

ce dernier s,en sert alors por" ãniieposer des marchandises servant pour son commerce' Après

õr.iõrär-unñé.r, la ma'ison est rénovée et m'ise en location.

Aux alentours de 1935, une partie de la maison sert d'école supplêmentaire' C'est

ainsi que pendant deux années conictutives l'enseignement 9!! pro¿igué aux plus âgés des

eiãu.t'tanäis qré les p'lus jeunes fréquentent l'êcole du village.

Depuis 1949, la maison est hab'itée successivement par Jean-Robert Blais et son

fils Rogái'gluis, Cpicier de père en fils depuis cinq générations.

Avril 1984, # l9 Dan'iel B' Guillot

hemin du Bout de I'Ile
roprìétaire connu est

Fourni er.




