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,,DErINE QUI rEffiT CHAIIÎER'' AVEC lA TURI,UTTE

Potr une einquiène année eonséeut,i-ve, le ci:oeur La Tr-:riutlr,e olÌvre granC ses

bras pcur accueil U-r toutes personnes intéressées à vj-l¡r'e une expérience musi-

caj.e des -clu-s er,richissa¡tes.

Drun grouoe social quril était à lforieine, Ie choeur La Îr:rlutte est ier'-enu

un qliouDe ot). ie chant, la da¡se, ltanima'ricn sont aujourCthui ia na¡que Ce con-

nerce. lüsani sur lrhabile <ij¡ection de inonsier CIauCe Bégin de nê¡r,e que sur

'rn :'épe:"t,oi-re étendu (chants populaires, foiklori:ues,. rétro e'"c... ) La Î',:riutte

entr,:pren<ì cet¡e année sa calnp€ne ile recrutement da¡rs ie vif espoir de coubler

ses eifeetifs qui sont actuellen,ent ae h5 choristes.

Dcnc, pour iorrtes oersonnes â4ées de 18:ns et plus et désireuses de faie parti-e

du gr.o¡pe, La Îu:.Iutte vous attend. Voici qualques coæd"onnées suppiénentai¡es.

Sièse sccial: Cenire cormrutRau+.aire Ce Sainte-Pé-broniEe
!-e dtOrléans t 5 mi¡utes du pont de lrIle )

Répétitions: Tous les mercredis soir
de19h30à22'n30

3espcnsable du l"l¡re llw*-uette Turgeon
reciutenent: 828-2752

Iùcbert Chevretie
828-9-ñlr
872-5\?5
Res.ponsabie d.es rel atiotr's exr:é:'ieures
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C0äC0-,,?S 'tiItrLAS, VfLt.4.cnS IT Crti'lPAGñ¡S FLSljROt t9Br"

Concernant le concor:rs ttVilles, Villagas et carnpagnes fleuries 1982,t, le nom des

rnunicipalités ¡agnantes est connu. Au niveau prorrincial, Ies gag.nants soni Sher-

brooke et ¡íanrick. -{u nj-veau rérional, soit la rélion de iuébec (01,¡ excluant

Ia eonnunauté r:rbai-ne, Il villes et 9i+ viltages se sont inserits.

' t â. \Je sul-s tres rlere de vous infcr¡ner que grâce à lteffort de nomb:'er:x citclrens cie

Sainte-Pétronille, Ia ¡nr:nicipalité srest classée 5 iène sur 9l+ villa8es.

"le tiens à rernereier les rembres du conrité de ee ge¡soìlrs soi-t l'¡ne Viviane torê,

i,í'ne Linda Routhi-er et i"lme Cétine Royer ainsi que Bernard Daqenais, itiicole Gingras

et Tor.r"ry 0tDonnelL ainsi que les eitcyens qui ont travailté au nettcyage cies

erèves }ors d.es semai¡es d¡errbellissement.

Un gros nerci anssi à tous les gens qui ont entretenu et flIeuri leur ierrain con-

tri-buant ai¡rsi à faire Ce Sainte-Pétronille la plus bel1e paroisse cie IrT.ìe.

oè r¡ous donne la liste des gens qui ont gagné les prix concernant Ie concours

ìtl,jaisons flLeuries'r patronné po Ia rauticipalité ¡par ordre alphabétique,l

1- ì.bnsi-e,g et nai.an:e Î,4-',':nond Duchesneau du 32 ar¡e ùléans se voient atrribuer

1 raquarelle drAnne Beaucherni-n.

2- l¡:onsi-eur et madane Benoit Þaser du 23 des Fins ì'lord se sont vus reme',,ire

l,taquarelle d t0livier Toupin.

3- ì,lonsier:r et raadarne Jos lloel du 23ó ave ioyale ont ¡'eÇu le châle en batjt lde-'-La

boutique Vio (Violette Goulet,¡

Ll- Ì'bnsieur et nad.ame Smierka du 2 des Pins Sud sont }es he'.ireu:'- gagnânls oe Ia

figurine signée Dupéré-Ferla¡rd.

Gagnanb des 9 mierosillons:

1- i,lonsieur et madane Jean-Pierre .A.ilard 6l ave l"iarie-Anne

2- Monsie'¡r et naCame Pierre Brassard 22 des Pins Sud

l- l,lonsieur et nadame Pierre Casgrain ff a"" Pi¡s ìiorC

lr- i.ionsieur et nada¡ne Couture l+2 ave R'oya1e

5- Ì'lonsieur et nadame Conrad Falardeau 55 ave kléans

6- ì'icmsieur et nadame Jean-Faur P'ousseau 39 a're Royale

7- Fionsieur et mad.a¡ne René Rousseau 5ó ave iüarie--'lff¡e

t- Honsieur et ¡iraiame F.Sauva"qeau I29 ave I'oya1e

7- ìtonsie'¿r et rnaiarne Alain Tr:rgeon 2!6 ave R'o¡ale

l,ferei- encore et à }ran proehain.

ì'TicoIe C. Dubé

*ttsTet-:J.Jllie l: :-r:l?ouÌ's -filles, Vlllages et

Carpagnes fle':ries Cu ìuébec-
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LA FANÎIffiPAÎTON A LA VTE MT]NICTPAI,E

Chao::e année, en novenbre, Ie conseil nn:nicipal renouvelle la r'roitié ie ses ccn-

seillers. Et chaque année, certains des ne¡rbres d,on'r, Ie na¡Cat vient å éci:éance

acceptent d.e consacrer, cie nouveau, de ler:r disponibiliié pour le bien-être ce

Sainie-Pétroni 1Ie.

l{ais nous sommes toujrurs i-ntéressés à connai.tre les nqns de ceux qui airreraient

srassoci-er à ncus et à participer de facon active à Ia vie municipale.

Iæ maire,

BernarC ÐaEenais

I,ES HORRISLES HORTEURS

Ctest vendredi Ie 17 sepienùre que sercnt ramassés les grosses vidan;es. ilofi-

tez d.e l toccasion pour vous d.ébarrasser des horrer:rs o-ui enconbreni vos sous-sols

et vos greni-ers. II est à noter que Ia cueillette des orCures ménar;ères se pour-

suit 2 iois Ia senraine, solt ie:lardj- et l-e ver.icLi'edj- jusqutau nrenier novembre.

â,ÈSOC IåIf OüS SOC I È CI;T,TIIFELI,ES

?or.r faire suite à }a dema¡id.e ie plusieurs personnes, des cou-rs sous Ia respon-

saol-rl-re ce l,t¡lre Noella Deblois seront ionnés au Centre eo¡r¡nunautaire de Sai¡ie-

Pétronille encore cette ar¡née.

ACTIv¡I'IE ÐItiæ (heures.¡ C0Ü1

Tissage I 2\ l+5.00

lissage avaneé zlJ l+5. æ

Ateliers:
-ooçées 12 25.00

-revêtetent d'e naiériet de L2 25'co
cuisine ¡piqués,¡

-autres 1sáIon lâ denra¡rde ¡ L2 25.c'o

Four inforrnations supclér,en*uaires et inscripti on: rejoindre la responsable:

i,ine lioella Deblois 828-25L9
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AqIiAiìET,T,¡:

Ï1 y a'.ra reprise des cours cie clessin et draquarelle eet autør¡re à Sain¿e-Pétro-

nille.

Ces cours auront li-eu tcus les ma:'dls soir entre 19 heures e'u Zl.3Oheures à como-

ter du 1l+ septembre prochaln.

Pour de plus anples renseigner,-ents, pr1ère i.e con:unic-uer avec Olivier Toucj¡r au

numéro t28-21+oh.

Ces cours sont offerts aussi bien aux <iébuta¡ts c-uraux plus ava¡rcás.

ûlivier Toupin

G'ìÃ,DENì.IE G.{rÐE}l ATERTI (3,

Cbjectifs:1- préparer les jeunes à ievenir des gariiens lnes) d tenfant consci-

encieuc (ses) et conr¡étents (tes;.

2- enseiqner des notions de base en natiè:'e d.e sen',,é, Ce préven'iion ei

de sécuri*,ê.

l- déveloEper chez les éIèves des qualités qui'ìes aidercnt à ass'¡¡rer

Ier:r rôIe ie citcyens (nes,¡ resoonsables.

l+-Hausser le niveau de ccnnéience du cal'dien ei Ce Ia ¡;ariier¡re citen-

fant da¡ls Ia société.

À qui ce cours stadresse-t-il?

At¡c aareons et aux filles Ce 12 à ló e¡rs. Le cours corn:r or'ue 15 he'-ires minimu-'a

d f enseicne nent et se donne à cies qroupes de 1 à 20 personnes . 11 se Ci-vise en

3 parties: 1- soi¡

2- con::ortenent

3- séc'.:rité

Le cot:rs se ternrine pa¡ la re:rj-se drune a'utes'bation de la Croix-F.ouge aux étud.i---

anis (ies) o-ui auront suivi réguliårernent Ie cours ei cui auront réussi ltexamen.

Por:r j:rscriction ou rensei¡ne:rent veuiliez coru:u:niquel avec i'licote Gi-r:-gras 828-232L

I
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'rf.À cl;i Dis cHå.],trTS il

Ea Clé des Chants entreprend une nouvelle saison de chant choral et en profite

pour Ínviter tous les jeunes i¡téressés à stinscrj¡e à cet¡e aetivité. Pour ious

cewc oui ai¡rent ch':rter tout en se retrouvant e¡tre anis, la C1é ies Chants vous

attend. Les:écétitions auront lieu Ie'¡endred.j- de 18.lr5 heures à ã.00 heures

pour les enfants ie 9 ans ei, plus ( h ième a::née et plus,¡, et Ie sa¡redi ¡natin de

9.15 heures à 11.0U heures pour Ies plus jeunes: I ans \7 a¡rs en passant une au-

d.ition,¡ t 2 iêrc et 3 ièrne année,¡.

LrinscriptÍon et Iraccueil ar:ront lieu venCrecii le 10 sepienbre à I8.l+5 heures

por:r les 9 ans et plus et sasredi te 11 septenrbre à 9.L5 heures por::' les plus jeu-

nes, Ie tput sera suir,-i drune répétition. Por.:r ie plus ampres renseienennents,

con¡nuniquez alee Denise Choquette 828-91ól+ ou Christine tafl-è cne E2B'9752

NOÛ]TEÀUTE

IIUSIC.ARI: couis ie nusique porlr enfants et adultes

1- &lfa¡ts Ce 5 à 10 a.ns: - atelier drex.þression et de cráation nrhsicale 1r;,rth-

mique, chant inprovisation,¡ Ii.0O oa:' nois.

- initiation au ciavier ¡iI nrest pas nécessaire pour

ce ccurs Ctar¡oir un piano à Ia naison,¡ 20.00 par nois.

2- Enfants ce 5 à 15 ans: Eltte à bec (groure,¡ 20.00 par nois.

3- Enfants et ad.ultes : llano (seul ou en grcupe, Prix à déternj¡er selon le -

nombre.

)r- ¡.¿ultes: initiation à Ia musique (Iec''"':re et écrit':re, auciition droeurrTe, cuL-

ture Ce lroreille, æ.00 par nois.

Horaire: cours Ce groupe----jeudi soir

eours privé--------à déterni¡¡er

Endroi-t : Centre cor:munautai-re de Salnte-FÉtronille.

Debut ces cours: semaine du 13 seoternbre.

Pcrr renseig;ienents supplónentaires et inscz'ipiion, prend:'e coniact avec l'ada¡ne

Christi¡e Laflêche 828-9752





Lì SÀI,EÐI D3S AirTS A S.tf¡TA-ì)îTH,Oiriï,L¡l

A l-a vue du succes du Canp A.rts-Ete-82, ltidée nou.s est venue de créer les
ItSarneC-is Ces ^{rtsrt dans Ie but de prolonger Ie chenj¡rernent artisti-que d.es en-

fants o.ui le Crsirent sans por-tr ceLa devoir qr,¡iitrsr 1rïLe.

Des aieliers de danse, irarts plastioues e-t Ce théâtre ser.aient donnés par les

professeurs ciu Ca¡i¡ Arts-Eté, Ie sameCi de 13 heures à 16 heures. Chaque atelier

dure I heure.. !.as enfanis de 5 a¡rs à 13 ans po'.:ront stinscri-rent à un ou p1u-

. 41¿,,-.t 'sieurs-de leur choix. Iæ cas des enfrnts de l-r ans se:'a à l¡étude.

l,'n cours Ce danse pour aiolescentes et adultes, \qui ne se veut pas un co'.u's de

danse classique, ni de ballei jazz) nais un travail ,irécÌucation corporel en pas-

san+, pa:'la re]a:cation, Ia respìration, le travail avec objet, étude ce mouvenent

et cléation sur Ia musique, sera donné sur Cemande un soi¡ de la senaj¡e.

loutes personnes i¡rtéressées aulc Samedis des.{rts et aux corirs Ce danse, peuvent

conrnuniquer avec t,þrie-Line Îærguay à 522-?51JO

iiD 0---.1 ii'J C-- - .fir DO

11 seraii possible de Conner des cours ie judo au Centre ecm.:r:nautaire ie Sai¡:te-

?é+,ronilre, aux enfa¡ts Earçons e+, filles agés ie 7 a;:s e't plus.

Les personned intéressées po.¿rraient connrmlquer avec L:ill-es Decan (ceinture noire

I er Dan, 3 iène Chan¡ionnat ibance inter-Zone 19i0, assistant-orofesseur oe

judo C,EG3P Ste-Fo.u en L98l,r en téIéphonant au nunéro BZ8-n65 Ie soi-r.
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Cette maison sise au 186 chemin du Bout de l'lle (ghemin Royal) est située au
niveau du fleuve au "bout de lrîle'r. Un fait à noter, cette maison faisait partie du

'rhautrr de la peroisse, étant donné sa s ituat ion géographique en fonct ion cju cr¡urant du
f I euve.

Crest la maison-type du XlXe siècle de pêr son architecture québécoise, et da-
tant probablernent du début de ìa paroisse. Comme le mentionne Gérard Morissette: elle est
"très différente par sa forme et certains détails de son ornementation, des autres habita-
tions de Sainte-Pétroni ì le. Se rapproche pìutôt des maisons de Saint-Jean."

Lrun de ses premiers habitants recensés est Pauì Léon alìas Napoléon Rioux,
pilote de Québec, marié à 0lympe Rioux. Draprès un généaìogiste, ce couple viendrait du
bas du fìeuve dans ie comté de Rirnouski. Draprès les registres, ils hab¡tent cette maison
en .l874. En 1890, lors d'une visite paroissiaìeon y recense en oìus des parents, trois
fi I les et un gêrçon.

La paroisse comprend alors 258 paroissiens répartis en 43 famiìles, dont 6 cuì-
t i vateurs et 37 emp I ac i ta i res .

Le propriétaire subséquent de cette maison est Pierre Chatigny marîé à Hélène
P lourde.

Le 23 avril 1928 elle est acquise par le capitaine Edmond Plante marié le 19
décembre li22 dans notre paroisse à Philomène Chatìgny, la fille de Pierre Chatigny et
ci r Hé l ène P lourde -

Edmond Pìante a été le dernier capitaine à effectuer la navette entre Québec
et Sa¡nte-Pétronilìe à bord du bateau à vapeur "Lr lle d¡0rìéênsr', appartenênt à 'rLa Tra:
verse de lrlìe d'0rléans Ltée." La première réunion des directeurs de cette entreprìse
stest tenue à Sainte-Pétronilìe le 7 septembre 1924. Cette sociêté fut dissoute ìors de
la construction du pont de lrîle en 1935.

Cette maison a ensuite appartenue aux enfants du capitaine Plante, soit
Jeannine et Marcel. Crest dans le sous-sol de cette maison que le bureau de poste de
Sainte-Pétronille a été tenu pendant une période de 2 à 3 ans par Jeannine Pìante.

La plupart se rappelleront lr: passage dans notre paroisse du chanteur populaire
bien connu René Simard. Celui-ci a été le propriétaire de cette maison et y résida de
1972 à ì978.
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Août 1982 Daniel B. Gui I lot




