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sPæÎ. ..IOrSIB.. .SPlffiÎ. . ..SPGI. .. IOISIB...SPORI. ..
Avez-vous essey€ir vot¡¡e belle pttå.aoire? Elusl,errs dfentre-rvìorlt sry sont reudr¡s et
nrq¡t que des féIlcttatlos å f,ai¡c srr lrentretlen de leglace et ss le bo na{nüieu

ds le salle comuætal,r€. Pour perættre rn eotretie¡ adéçat dc Ia salle et de Ia

surface glacécr lbnsLeur &a¡ Þtlt ne peut se peruettre de srneLller Ia patl.nol.re

en dehæs des her¡¡es d,rouverture. Un hqafre ro¡¡s e été fourai da¡s le Bear¡Il.eu de

déceúre et nous vous denandons de le raspccten. 
. 
Pour cerr qui rb lsont pes conservÉ¡

i.t y en er¡re quelques-tus de diçolbletæ Cent¡e eomr¡n¡¡rtaùre.

Ia nelge qrrt est toÉé€ en fl¡ de senaire dernière Dous ¡nrnettra depratlqner u¡ eutre

de nos sports favorís so1t, le s¡ct ds fond. I¿ gfEte est aussi belle qus per les amées

passées. fuur peræùtre 
1u 

cod.t6 dec lolsl¡s de bler¡ entretenl¡ et draÐ6llorer les

éqnipenents déJà en placc, nøs d€üe¡¡dons votre collaboretlon. h effetr des nacarons

au prir de 2.Oot ænù en vents d':ra" oo" b ¿épôtg habltudls soielrt¡ à Ia toucherle rlos

Bot¡sseeu¡ 8rr êpicerlee BX,al.s et Rouss€eu et an Centre cøuautalt".
Prenez lraû, uettez-en pileJ.n \¡os pouæns tout en arbca¡t le nacaræ.

IÊ Cod,té dea Ipisl¡e

cAlfP aal-Etts

Ic cæp dtéüé nleu¡a pas Ianê¡¡e fornule cettE a¡¡¡åe ptrlsque Ia ¡oi.trice en ebeft

lfa¡ie-LJrae languåy t¡e Il¡n{nera plus. Dlautres oectpàtions lra¡¡pel.lent en Europe et

nous la re¡¡ersiæs grandenent pour le bon travo{I qurelle a falt-chez-nous. SttL y

avalt quelques personDeE i¡téressées à prendre l¿ reLève cøne rcrriteur ou di¡ecteu¡

drun catp dtété et qui avalent des ldées pour une nouvelle orientatLon, veulllez co¡n:

nuriquen avec Nlcole Dubé 828-9671r.
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JTDO ORI.EAI¡S EI{R.

I€ CIub rtUm ùléans vol¡s off¡¡e une nouvelle sesEion de courg débuùant Ie 3I Janvier.
Ce elubr à la fois Jeune et {ynanlque, vous offre les serrlees suivants¡

.iUDo: SeLqr¡es nots Eur ce sport de conbat nal con¡ru du public. hrar¡t des siècles

cette nowelle fære de coúatr coast€ment anéll,or€e, fut Ia base .êrlç de lrentrai-
nene¡t des guerrlens Japonais: les sanouaíE. Puis Ie Judo devi¿t vite, et ¡este encore,

Ie sport de conbet qul e le plus de patlqga¡rts au &nd,e. Donc, si' vous voulez pratiquer

u sport aussi intéressar¡t anr niveau æntal qurau poÍ-nt de rruE pþalgue, venez rejoindre

lrexcellente équipe de nos qrrelques 80 ¡udokas.

PBIX B1 HOB&Tffi: Four r¡ne sessloa de 15 semaines, do 31 Janvie¡l au Il¡ naL¡ óO.(ltt pr
Persûier 1OO.0OI poul 2 persoures de ta nâæ faul.Ile, 135100Ð ¡rour I ¡=rsoanes d€ La

trê¡¡e f¡n{tle. Four les babitants ds SaLute-pét¡or¡[J.e, une réductlon sera eccordée da¡¡s

Ies terues sulvants¡ 55.OOt pour une trÞrsoane, 9O.OOS por¡r Z el J25.(Df potr 3 de l¿
nêæ f¡nlrle. I,es coùisetlons smt pryùIes les de lfinscription.
Tous les cours se do¡nc¡¡t an Cent¡¡E cou¡nautaire et auront lieu¡

&¡fants de ? à IO ons le SAüEDf de I3hþ å Ift3O

&fants dÊ It à 1l¡ a¡s Ie I{,ÄRDI de 19h à æh3O
b s¡¡{Ðr de rÊ30 à 17b

ådultes (15 a¡s et plus) LINDII de 19h I rr¡

AIIIIÞDEFHSE¡ lhs actlvlté qu5. plal.ra à de ndreuses feæe, vivgnent, intéressées per

Ie judo, nais qui ne s?estLËÉ pes asser for{etpü¡¡siqucnent ponr patiquer ce slrofr.

IÞ plus, 11 y e des femes qpf se seutent de npl¡s e¡r rcl¡s tranqulllee dens eette so-

ctété de plus eu plus violente et hostLls. Iþ noå jours, rn¡ fcæ doit Eavol¡ Ee défe¡r-

d¡e aussl bien et nêæ deur qurun houþ. Avec la ¡ratlqne de lreuüodéfensc, ¡Sqt{ss¿

tous vog espoirs en d,evenant ¡îres de yous.

IRXI BT HORÀIHE¡ Sesslon de 15 s€¡¡el.aes du 3 férrrrter Eu 12 nef. I€ pni: est de 55.æl

par persomer 90.6Í pCIt 2 perso¡Des de la nêue faqllLe. Four les gens de Saj¡te-

Pêtronitte, ee sera 5O.OOS par persþn¡re et 85.00S pdr¡ 2 de nêne fa¡,ni]-le. Cd,s cours

sont réserrén aux feueg de 15 ans et plus et se d,onne:nont Ie Jeudi de 19 ber¡¡es å

2Oh3O au Cer¡tre comunautal¡e.

¡{ATERIEt ilEgESSÀTm: bur Ie Judo lL est néeesEal¡e de posséder un .Iodogl et r¡ae ceinttre.

Ie tout pouvant être coma¡dê et payé l.e joe de lri¡scrf.ptlon et Le pri¡ varie ent're

22.Oú eü 32.00$ suivant la t¡ille désirée.

TNSCRIPIIO{ EÎ HENSEIGI{tr{E}I15 : þrès la rér¡n5'on dri¡fornatiø du 29 ianvier å I3h30

GIIJ.ES DECA¡{ 828-2365

(Ceintnre nol¡e ler Darr, 3 tèæ CouPe dc trÞance I.Z.

au Centne c6@¡eutaite.
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BÄZARD CÛtTURg[

Votre gl¡nd nénage sten vieat et la bibliothèque a besoi¡ de fond pour anéIiorer son

senrice. Ðonc si en é¡roussettent vous trouvez da¡s votre blblJothèque ou d,iscothèque

des vo}¡¡¡es, disques ou revues i¡téressants, soit pcrr adultes ou pour enfants, uoug

aimerions que vous nous eD fassiez don.

Àu début d,tavrf.J., soiú:,. Ies 9 et lO avrll, Dons org¡niserolrs un narché auc puces cul-
turel. Vous porrrrez Pour quelques sous achetæ Ie disqre de votre cha¡tenr preféré ø
Ie bou ronan gtr€ vouÉt núevez pes en le terys de llre et que votre ad. rous a va¡¡ùé

lftntnigue. IÞ pJls sl væs evez des étagères qul, vous aulsent et gi pourraient s¡ar-
nonlser avee ce1les déJà en place å 1å blbll-othèq¡e vþus pornrez contacter Violetto
GæIet â 8e8-9Zl¡5. SL vous trouvez de eeg trésors, ne Les Jetez pas, feites-€B don à

vstre btbtlottÊquÊ. (bands et petlts efneront venl¡ bøquiner å notre profit.
Þéparez-tþus¡

Iê Coü,té de Ia bibliottrèque

avls pE tA BI3LIüEEQUE

DepuLs octobre derrrien, nous lÐoeédor¡c à la rél¡scrlptiø de tous nos Deôr€s lectæurs.

Ñous rotoag qurencore þ a¡onéa pard.s ves ne Ee sont pas ¡€l¡scrltò, et ot'en leur
posscssf,ør des pr'âüg de le blbliotbèque. CEct vcut dlre qgremi¡on h à ?5 volunes s@,t

en reta¡d...cl€st beanaotrp. Pâtr ces retsrde rous pnlvez ¡os lecteurs régullens, grands

et petite, de volues qui strenent pouralent les Lntéressés. S.V.P. Jetaz uB conp droeÏL

dans vos bibliothèques Iþur vofr gi vouc nc poseédez pa,s u¡ de nos vqluæs¡ un retour

s tf-oose ei serait granÞnent rypr€c1é. üencl.

aouÂffE[,LE

IeE cours d taqparelle geroat de notrvrgau of,fstg par OL[uLen torptn å conpüer d¡ fnndt

2l¡ Ja¡rrler 83 e¡ apnès-gü.dl ou en soiJÉe au Centre cmnartaire. Ces cours stadresssrf

aussl blen arx débutants qufatc plus ava¡cég. Ponrr renseigaenents veuf.llez co-ñur¡lquer

avec u:Llvier loupla 828-2ùOh oB Ìho Ïvænc t{eJ.ançø 828-2852

socrÈgtEÏIEEI,

A causo de Ia grande dena¡rde drautrcs cours soelo-culturels sout offerts..Il staglt de:

lusaoE avA¡¡68
COIII,EIIB
COIIB1E-FOItrIts

Inscrf'ptl.on ¡ oó.qlt pour Ie touü
corflrnE flilf,lIsl
lRICOl A tÀ BBOCHE: ce corDr.s est de lr5.OOl

Ces cours aurøt ILeu tout Ie rnois de fénrien, ¡na¡s et début dravral.les¡

¡¿¡.¡t{ pono eü soi.r
¡¡ercredf. p.n. et sofl
Jeuül grll y arralt tenpête

ìfoe Noella lþblois reeev:re vos l¡Ecrlptlørs vendredl soÍ¡ le Z8 Ja¡¡vier an Centre cør
nruautaire ou par téléphone à 828-ZlL9



GÂRDEÊIE I.ES LTCIüISS

LrassenbLée généra1e de la garder{,e se tiendra nædl Ie 6 fév¡.j.er à 20 her¡rcs à Ia
n¡lrie de Sal-utc-Péü'onrlre. Lrl¡wltatlø est lencée å touE les parents i¡téressés.

BANQT'8 DE CARDIENS(NBSI

Coæ prod.s e¡r décenbre, voici l¿ ligte corplète des garrdiens et gard.ienues.

AÐÛLlES GANDERÀIENT tA }IAISON

IÍne Uarie-Llse ilsiÈilFqllle¡r
Nancy Fou¡ln

mnsoilttE oHER0H.âNÎ ut{E GANDIENIIE

Vl.olette Blouin

aDoLESCENIS(mS)

tlûúXlê-Claude ânry
!ffi.aæ Audy
NathaËe BusgLère
ÌE¡l læesseur
Valérie lfoel
Þace IÞslaraiers

828-9?2L ã5 q¡eø-n du Bout de lrIle

15 a¡s
13 a¡g
15 ane
l7 æg
1l¡ as
IE ar..

828-2596
828-¡9flû

828-2r&
828-ã,?2
828-¡9æl0
828-tt31
82U2352
828-2E9b

9OE Chsrd.n du Bout de ltlle
63 Oreuf¡ du Bout de LrII6

æ2 Cb€ul¡ du Bouù de lrlle
292 Cbed.n du Bout de lrlle
8L .Àve Gléa¡s
I55 Che¡d¡ du Bout de I tILe
57 Cle¡:¡ du BouÈ de ]'rlle
161 Chenfn du Bq¡t de ItILe

¡IETIXBS VET{ANÎ DE TER}ÍINEN I'l{ 6ITN5I DE GÂRD:TEÌ{Sf uEs I ESr

nfuol¡s Gaené
Ursriüef,lc Geg¡¡é
Benol.t Gagnon
l{at'helle GagDø
üartt¡e îrgeø
Hêlåæ üoel
Véroni.que l[oel
Caroll¡¡e Rousseau
Lt¡cl¡ hød
latåalte gleûte
Julle Vézi¡a
Jea¡r-Plerre He¡rgier
Carolf¡e Ferl¡¡d
å¡¡e-Clende Glrgras
Caroll¡e Ibbé
IsabelLe lÞIelre
Vêroolque IÞleire
Cfrar¡taLe Roussee¡t
Fabie¡¡p Rondeo
solUe Rousseau
Harl.e-A¡drÉe lbrgeo
Eve lÞsrochens
Lydia Assoili¡

e¡9
æ8
eg
a¡¡g
e¡9
¡ñg
a¡g
ens
eng
æs
ast
g¡a
a¡¡9
aDs
eDs
ens
EDE

¡tDl¡
eDft
e!¡9
æs
:Ð9
e¡9

f¡¡
L2
L5
L2
L2
13
L2
I2
L2
L2
t2
L2
L2
Ltu
UL
Lt
1T
L].
LLu
II
Lt

82&¡9576
828-9576
Ûz8-¡æ29
828-¡æ.29
828-2TA3
82b2352
82b2352
828-?rlg
82U953b
828-91¡h3
8a8-alú2
828-zlú
828-25Íß
828-?3,?5.
828-9ó?h
82Èafll¡
828-eî.J¡
828-237b
828-1131¡
82&¡227b
828-2t18

1O rue de lrEgllgc
lO rug de l mgl 1æ
30ó Chetn du Bout de lrlle
30ô Cheui¡ du Bout de ].rlle
3E A Ch€Dfn du Bout de ItILe
57 trenl¡ du Bout de lrlle
57 er€uf.n du Bout de I rlle
lg Ch€ui¡ du Bout dE IrIIe
LLZ Cbed-u du Bout de I rlle
8ó ¡rrg G1éa¡s
2ü Aoyale St-llerre
9O3 Eoyaf€ St.lLe¡:re
1-1191¡ Boyale Sù-Plerre
b9 lve ÈIéa¡s
32 CeÐ de C@dé
13 Åve ùiláans
13 ¡ve &Iéans
l¡1 lve ùIéans
th A Cbeü¡ du Botrt de lflLe
lr2 tar.l'e-.0¡ne
ãó Chernin du Bout de l rILe
I8 ù üei
St-Plerrc

828-955i
828-Zæ8

l{erci à tous csux et aeIles qrl ont blea vor¡lu eolLabcer et on se d@¡e rendez-vouE

en JuÍllet potr r&e nouvelle cmpllation.

ASSEDÍSI,EE HTINIqIPAIE

Vous êtes cordiale¡nent f¡vltés à veni¡ assister ar¡x assæblées m¡¡icþates tous les

premiens lr¡ndis du noig. Pour que nous répondlons à vos besoi¡s vous Yous devez de nous

Ies feire connaiüre. Venez done en grand noúre.
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S a*t¿e - ?ë.ræeoa(k, i, O.
Cette maison sise au 201 chemin du Bout de I'lle (chemin Royal) fait partie

du haut de la paroisse. Construite êvec un carré de bois, elle est drarchiteature
québécoise. Son origine remonte à plus de l15 ans, et ce nrest que depuis guelques
années que la galerie recouverte drun toit qui était située å Itavant de la maison
a été dérnol ie.

Sainte-Pétronille de Beaulieu a toujours été reconnue comme étant un endroit
de villégiature des plus recherché des environs de Québec. Crest grãce au notaire
N.H. Bouren qu'un quai fut érigé en 1855. Nous voyons dès lors apparaître des hôtels
et des maisons de pensions pour ìes nombreux tourïstes de la saison estiva¡e.

De par sa situation géographique, à très peu de distance du quai de Sainie-
Pétronille, cette maison, å lrorigine aura¡t été un hôtel. 0n peut penser que la
proximité du quai la destinait à cette vocation.

Parmi les propriétaires de cette maison on y a recenser en 1874, Louis
Trudelle, et en l89l on y retrouve Octave-Elzê,ar Cantin.

La maison appartiendra ensuite à Joseph Malenfant, contremaître å la com-
pagnie Ritcher fabricant de cha'ussures å Québec, époux de Delphïne Chet¡gny native
de cette paroisse.

La famille Malenfant avait deux filles et un garçon. Ce dernier, Robert,
construira un garage pour la réparation mécanique des autorpbíles, qui ne servira
que pendant une dizaine drannées.

En 1944, madame Malenfant vend la maison à son neveu André Chât¡gny marié
à Annette Rousseau le ìer octobre 1935 en lréglise de cette paroisse. Ce couple a
eu six garçons et deux f il'les, dont quelques uns résident à Sainte-Pétronil le. En 1944,
le sous-sol de cette maison fut aménagé pour y servir de lieu de travaíl à André
Châtigny, lequel y a exercé le métier drentrepreneur plombier-électr¡cien pendant
vi ngt ans.

Le propriétaire actueì est son fils Marc. Ce dernier a pris la relève de
son père en 1964, et y poursuit depuis le même travail.

Janvier ì983 , #7. Daniel B. Gui I lot
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