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JANVI ER I985

ATTENTION I ATTENTION JOURNEE SPORT-BENEFICE - DIMANCHE LE 20 JANVIEN 35

VENEZ JOUER DEHORS J SKI -O.TON E PATI NETON au profit des loisirs

Fai tes-vous commandi ter :

Ski de fond :

Annceg-de-gLe

Pat inoi re

pour ! ou l0 k¡lomètres (la piste sera marquée en conséquence).

gg : (les / ans et moins) pour 25 tours:k

t (8 ans à 88 ans) pour 50 tours;l

* nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider à compter les tours.

0ù vous procurer vos feuilles de commandites?

A lrépicerie J.P. Blais Enr.

A lrépicerie Adélard Rousseau Enr.

A la boucherie Jos Rousseau Enr.

A la sal le paroissiale (centre communautai re)

P rog ramme

midi (lZ:OO) lnscription à la sal le (apporter sa feui I le de commandi te);
Remise d¡un carton numéroté.

I I heures I

I 5 heures 30 :

Dépa rt

A la sal le: jus, café, gâteaux, ti rages pour les participants,
maqui I lage, surprises.

VOS AHIS PEUVENT VENIR AUSSI: DONNONS.NOUS UN COUP DE POUCE....
Crest pour améliorer la qualité de la vie å Sa¡nte-Pétronille après tout:

LACHEZ PAS VOS LO I S I RS
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SUPER F¡N DE SEMAINE DE HOCKEY .. 26 ê 27 JANVIER 1985

Sainte-Pétronille reçoit toutes les équipes de I'lle autant au niveau Pee-wee

que Bantam.

- Samedi

Le tournoi débute le 26 janvier Par quatre (4) part¡es (niveau pee-wee)

Hora i re

Sa i nt-Laurent

Sainte-Fami I le
Sai nt-Laurent
Sa i n t-Jean

Sa i nt-Laurent
Sainte-Fami I le

Sai nt-Laurent

Sa i n t-Jean

Sainte-Famille
Sainte-Pétroni I le

Saint-Pierre
Sai nte-Pétroni I le

Sai nte-Fami I le

Sai nte-Pétroni I le

Saint-Pierre
Sa¡ nte-Pétroni I le

VS

VS

VS

VS

D i manche

Le 27 janvier : 4 parties (niveau Bantam)

VS

VS

VS

vs

La lre part¡e de la journée commence à t heures

Venez encourager nos jeunes en grand nombre....
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LE 'ICABLE A SAINTE-PETRONILLE'I

Voilà maintenant trois (3) ans que le conseíl municipal fait des pressions
pour obtenir que Sainte-Pétronille soit desservie par un réseau de cablovision,
mais les grandes compagnies n'ont jamais manifesté un intérêt quelconque vue
que la rentab¡lité n'y éta¡t tout simplement pas. Récemment, certaines munici-
palités ont décidé elles-mêmes drinstaller leur propre réseau et grâce à cette

expérience, QUêlques citoyens, intéressés à la chose, ont vérifié si cette forme
d'installation était applicable à notre municipal¡té. Grâce à eux, on sait que

Sainte-Pétronille peut se doter drun tel réseau et ce, å un cott plus qu'intéres-
sant.

Sachant cela, nous avons besoin de gens intéressés à nous donner un coup de ñain
pour entreprendre la phase sérieuse du projet; c'est-à-di re, formation drun
comité administratif, étude de rentabilité, appels droffre etc. afin de définir
le meilleur plan d¡action possible compte tenu des moyens que nous avons.

Grâce à ceux-ci et si les gens intéressés sont en assez grand nombre, le câble
pourrait être notre cadeau de Noël 1985.

S¡ ce projet vous intéresse, veuillez contacter Pierre Deschamps au 828-9456

ARCH I TECTE

ll nous fa¡t plaisir de vous informer que la municipalité régionale de comté

lle dr0rléans a retenu les services de Monsieur Jacques Harvey à t¡tre d'archi-
tecte Pour tout le territoire de lrJle d'0rléans. Celui-ci agit à titre de con-
sei I ler technique dans les matières suivantes: construction, rénovation et implan-
tation de bâtiments ou ouvrages connexes, affichage, aménagement paysager, conser-
vation et mise en valeur de bâtiments historiques, de sites naturels et h¡storiques,
de lrlle dr0rléans.

Vous pouvez rejoindre M. Harvey à 828-2692 ou au 1286 chemin Royal, Saint-Laurent.

ASSOCIATION LOCALE DES HANDICAPES ORLEANS

Une aide financière a été approuvée pour cet organisme lors de la dernière réunion
du conseil municipal. Cet organisme a pour but d'implanter un service de transport
adapté pour les Personnes handicapées et pour les personnes âgées ayant de la d¡ffi-
culté à se mouvoir. Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec

monsieur Yvon Talbot au 828-9741.
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DENE I GEMENT

Cette année I'horaire et le tracé pour le déneigement des rues municipales

srétabl issent comme suit:

Départ 5 heures 30 - 5 heures 45

Rue de I rEgl i se

Rue Ferland Nord

Rue Ferland Sud

Avenue 0rléans - Marie-Anne

Rue Genest

Rue des Pins Nord

Rue des Pins Sud

Rue Cap de Condée

Rue Des Chênes Sud

Rue Des Chênes Nord

Rue Des Hêtres

Rue du Quai

Rues Lafl amme-Gagnon

Rue Horatio-Walker

Fin du tracé vers 7 heures 7 heu res 30

Des conditÍons de surface glacée peuvent amener des changements au tracé en

donnant ìa priorité aux rues å fortes dénivel ìatÎons. L'entrepreneur resPon-

sable du déneigement est monsieur Gilles Emond du l16 avenue Royale, Sainte-

Pétroni I le, téléphone z 828-2835.
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LE MONDE MUNICIPAL

A la dernière séance du consei I municipal monsieur Claude Routhier
a êtê nommé maire suppléant.

Nomination des membres à la commission d,urbanisme: la commissíon
drurbanisme est composée des membres suivants: Messieurs Côme Drolet,
Jean-Marc Drapeau, Harold Noëì, Robert Martel et Jean Asselin.

Règlement no 140 abrogeant le règlement no 87: Attendu que le
conseil a adopté, à sa séance régulière du / mars 1977, le règlement
portant ìe numéro 87, relatif aux I icences et permis d,affaires;
Attendu que ce règlement nratteint pas les objectifs visés; Attendu
que lrintention du gouvernement est drabolir cette taxe à court terme;
En conséquence, il est proposé par monsieur pierre Deschamps, appuyé
par madame Pauline c. Jobídon que : a) le règlement portant le
numéro 87, adopté le 7 mars 1977 soit abrogé; b) ce règlement entrera
en vigueur conformément à la Loi.

Règlement no l4l: Autorísant une aide financière pour la mise sur
pied drun service de Transport adapté.

Attendu qurune aide financière pour la mise sur pied drun service de

transport adapté nous a été demandée; Attendu gue ce transport v¡se
les personnes handicapées et les personnes âgées ayant de la diff¡culté à

se mouvoir; Attendu qutun certain nombre de ces personnes sont résidentes
de Sainte-Pétronille; Attendu qu'un avis de motìon a été donné å la
séance du 3 décembre l!84; ll est proposé par M. côme Drolet, appuyé
par Mme Paulice c. Jobidon, gu€ le conseil autorise qurun montant de

I050 S soit accordé å I'Association locale des handicapés 0r'léans pour
lrannée 1985 donnant ainsi son appui å rtimplantation de ce projet
soci al -

Dans ìes prochains mois, nous publierons dans cette chronique les règle-
ments adoptés à la dernière session du conseil, les avis de motion et
nous tenterons de démystifier un peu le monde municipal.
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AMICALE ''MARGUERITE BOURGEOYS 1685 - 1985''

AVIS DE RECHERCEE

Dans l-e but de préparer un grand rassemblement en août 1985: Anciens, Anciennes

du Couvent de Sainte-Famílle, Il-e dtorl-éans, él-èves ou professeurs ayant profité

de ltínstruction, de ltêducatíon et du rayonnement des Soeurs de la Congrégation

Notre-Dame, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir, dans les plus brefs

dél-ais, vos noms "à la naíssance eÊ mariée", adresse et numéro de téléphone ain-

si que les annêes de fréquentation et de promotion. Si de vos amis(es) sont ve-

nus(es) au Couvent de Saínte-Famille, faiËes-nous connaÎtre leurs noms par la

même occasion en écrivant ou en téléphonant ã:

Odette LéÈourneau

3955, chemin Royal

Sainte-Faurille, I.O
GOA 3PO

Téléphone z 829-3206

LISTE DE GÀRDIENS - GARDIENNES

Mélanie Audy, 292 avenue Royale

Nathalie Cantin, 94 Royale

Fernand Côté, 43 chenin de I'Eglise
Véronique Delaire, 13 avenue Orlêa¡rs

Isabelle Delaire, 13 avenue Orléa¡rs

Hêlène Noël, 57 Royale

Valérie Noël, 57 Royale

Véronique Noël, 57 Royale

Josée Pilote, 151 Royale

Isabelle Royer, 94 Royale

Carol ine Labrie, 6 des Pins Nord

1l- ans å

15 ans

15 ans

13 ans

13 ans

14 ans

15 ans

13 ans

l-2 ans

15 ans

l2 ans

828-2L22

828-2640

828-2766

828-2sL4

828-2sL4

828-23s2

828-2352

828-2352

828-9 407

828-9675

828-9535
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Crest à ìa fin de I rété l89O que Joseph Vézina, journalier, vient s'établir à Sainte-pétroniìì
de Beauìieu. ll s'était marié en première noce à Ph¡lomène Nolin le 28 février 1876 enlléglise de Saint-Pierre, 1.0. ll avait acquis de Elzêar Tessier dit Laplante, le
23 août 1890, les deux terres contiguës å la ligne qui délimite entre elle les deux
paroisses de Sainte-Pétronille et de Saint-Pierre. Sur la terre du côté de Saint-pierre,
se trouvait au bord de la côte, une vieille maison devenue inhabitable que lron démolira
avant le début du siècle. Afin de se loger, il avait acquis simultanément un autre lot sur
ìequel était érigéeune maison soit au 10, chemin Royal où ils ont habité et qui fut vendue
par la suite à Elie Rousseau. Désirant srinstaller sur sô terre, Monsíeur Vézina fait
construire vers lBgl cette maison d'architecture québécoise, sise au l, chemin du
Bout de I'lle (chemin Royal), en nroubliant pas d'y inclure les commodités du temps: un
four å þain, lråtre avec sê crémaillère et le puits à eau, tous tro¡s localisés au sous-sol.
Avant même de construire la maison, ìton a dû s'assurer de la présence drunesourcedteau
potable que I'on désirait voir située à I rintérieur même de la maison. Ce serait donc
Pour cette raison que la maison fut érigée en plein centre de la ligne qui sépare les deuxparoisses. La chambre à coucher des maîtres se retrouvant du côté de Sainte-Pétronille,
crest donc de cette dernière paroisse quiils seront résidents selon le Droit Canon, et
cela même si Monsieur Vêzina était cultivateur à la fois de la paroisse de Sainte-Pétronille
et de Saint-Pie'rre. Dans la paroisse, c'est la seule famille qui possédait un boeuf pour
aider aux ìabours, cultiver et faire ìes foins. 0n s'en servit jusquren .|943. pour les
déplacements on utilisait le cheval. Cependant, lors des grosses tempêtes de neiges on se
rendait å ìa messe en utilisant le boeuf et la carriole. C'est pour cette raison que I'on
retrouve encore aujourdrhui un anneau en fer noir fixé sur le mur du côté est de la sacris-tie et qui servait à retenir le boeuf. Cet anneau servira jusqurà I 'été lg5|, dernière
année où on utilisera le cheval attelé à un surrey pour se rendre à la messe dominicale.

De la fin du siècle dernier, jusque vers ì950, soit å l'époque des curés Corriveault et
Paradis, la visite paroissiale débutait presgue toujours par le bas de la paroisse dansla maison de M. Vézina. Elle s'effectuait dans les premiers jours de janvìer. Le curééta¡t alors accompagné d'un ou deux syndics quron appelìe aujóurd'hui marguiìlier. Les
curés profitaient de la saison estivale pour visiter les famllles en villãgiatures et les
nouveaux arr i vants .

En 1947, le bien paternel
Paul.

passera à Joseph Vézina, fils, et en 1962 au fils de ce dernier,

Janvi er I 985, # Zz DAN I EL B. GU I LLOT
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UN CO I N DE NOTRE I LE SAI NTE-PETRONI LLE

Monsieur Daniel B. Gui I lot, auteur bien connu de I'Un coin de notre llerr,
a publié un pet¡t livre en vente å l'épicerie J.P. Blais Enr., lrépicerie
Adélard Rousseau Enr. et å la boucherie Jos Rousseau Enr. au montant de

3,00 s.

Voici sa préface et sa couverture:

Quel plaisir de découvrir la petite histoire de Sainte-Pétronîlle à

travers ses maísons anciennes. Derrière chacune des façades que

Daniel Gui I lot a choisi de nous décri re, ctest autant I'architecture
patr¡moniale ggi nous est présentée, la généalogie des viei I les fami I les
du village quron apprend à connaltre que les métiers traditionnels qui
y étaient pratiqués quron découvre. Par ce travail de recherche,
lrauteur redonne vie à tout un coin de notre lle.

Bernard Dagena i s, mai re
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Daniel B. Guillot
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Î1. d'Orléans - 1984


