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Iæ domaine Porteous

À Sainte-pétroniüe, le domairp Porteous évo-
que l'époque de la villégiature. La propriété comporte
encorc aujourd'hui deux bâtiments importants: la rési-
dence principale et I'annexe. La résidence du domaine,
la maison Porteous, a été constn¡ite en 1900, d'après les
plans de I'architecte Alix Cowper Hutchison de Toron-
to. Avant ceüe construction, c.E.L. Porteous possédait
déjà une maison à l'fle d'Orléans.
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À Sainte-Pét¡onille, c'est la vue de Québec au
loin çi déærmine I'implantation de telles résidences d'été. I-e charme bucoliçe de I'lle demeurée vierge
attire aussi bon nombre d'artistes, tels Horatio Walker, tJ/illiam Brymner et Maurice Ctrllen qui laissent des
traces de leur passage dans la demeure des Porteous.

Par son flan et ses élévations, par la forme de toit omé de deux épis et de lucames, la maison Porteous
est une réplique du manoir Mauvide€enest de Saint-Jean, édifice du milieu du XVIII. siècle. Dans le détail,
les formes va¡ient cependant quelque peu. Mais, au lieu d'être distribuées régulièrement,les fenêtres sont
groupées et les lucarnes sont doubles. En plus, la maison Porteous est conçue en fonction de sa relation avec
I'environnement.. [Æ portail donnant sur la terrasse est donc en retrait et les côtés sud et ouest de la maison
sont dotés d'une large galerie, ce qui contribue au caractère monumental de I'ensemble. Ces galeries,la
forme des lucames,les bow-window de la façade témoignent de l'éclectisme de ce début du XX" siècle.

La division intérieurc et I'omementation des pièces sont par ailleurs caractéristiques de cet art
éclectique qui puise indiffércmment à différentes sources. De façon générale, les boiseries sculptées
rappellent I'art anglais des XVI' siècle et XVII" siècte où les boiseries sombres jouent un r6le dominant. Par
contle, certain modemisme apparalt avec I'omementation <art nouveau>, au foyer du salon. Là, ce sont les
éléments végétaux stylisés qui dominent sur le caractère austère ailleurs.

La résidence principale a subi des modifications importantes en 1960, immédiatement après I'ac-
quisition du domaine par la Congrégation de la Fraæmité Sacerdotale; l'édifice a été atlongé à I'est par une
aile nouvelle et au nord p¡tr une chapelle. Ces travaux ont été effectués de 196l à 1964 d'apÈs les plans de
I'architecte Jacques de Blois.

Dans l'ensemble, la maison Porteous, telle que construite peu avant 1900 et décorée par la suite, est
une résidence somptueuse comme il en exisæ encorc une centaine au Qr¡ébec. Cet édifice est cependant
fortement marçé par le lieu où il est implanté, à preuve I'emploi d'un modèle architectural existant Qe
manoir Mauvide-Genest) et la référence constante au caractère particulier de l'11e, dont témoignent les
nombreuses toiles de Brymner et de Cullen, qui oment la rÉsidence. Dans ce sens ceüe demeure, dans son
état original était semblable au livrc de Pierrc-Georges Roy: il s'agit darn les deux cas d'une présentation
luxueuse de l'île d'Orléans.
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Découverte archéologique

Au cours de la surveillance archéologique effectuée sr¡r le
siæ de l'églisede Saint-François i¡rcendiéeenjuin 89, on amis àjour,
sur une paroi ancienne, urrc inscription d'un grand intérêu *David
Clupman Augttst 26th I 759 bronghg n his Mqjcst!'s Neptunc>.
Cetæ découverte confirme qu'en 1759, un navire anglais, le Nep-
tune, était ancré en fæe de Saint-François. Durant cet été-lL une
partie das Eoupes anglaises s'était installéo à Saint-Frarçois pour
surveiller I'arrivée éventuelle de navires français venus æcourir la
colonie pendant qu'une autre partie des roupes s'était installée à
Sainte-Péronille pour surveille¡ Québec. L'église de Saint-François
servait alors d'hôpiøl pour les sol'latq du régiment de V/olfe.

Hor¡ire des messes
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Iæ 16 décembre, bravant la æmpête, rois de nos adepæs du Taek-
won-do se sont distingús løs d'une rer¡contr€ inær-club à Charles-
bourg en emportânt I médailles. Ce sonr

L'inscription qui a subsisté et que I'on a retnouvé sur le crépi d'origine était tès friable. Iæs professionr¡els du
CenredeConservationduQuébecontdûdétæherl'inrriptiondumurpourlaconserver. Présentement,lesrestauraterns
consolident le crépi. Aæune décision n'est encore prise concernant sori emplæement futu.

Ce document de grande valeur hisoriqrrc constiû¡e un élément de notre parimoine à conserver et à mettre en
valeur. Espérons que le prblic poura, dar¡s un avenir prochain, voir de plus près ce graffiti histrique!

Katlwrine Trembløy

Maire suppléant Honneur et Mérites
au Club de T¡eku¡on-do

Lors de la dernière séance du conseil, M. Irénée
Paoine a été nommé maire suppléant.

Comme yous avez pu le lire dans la dernière
édition du Bear¡ Lieu, I'hmire des messes à
Saint-Pierre età Sainte-Péronille a été modifié
depuis le 6 þvier 1990. lvlalheureusement,
nous avons par mégarde inversé le norn des
villages pour I'haaire du dimanche. Celle-ci
doit se lire ainsi:

samedi Saint-Pierre messe à 16h30
Sainæ-Péronille messe à l9hl5

dimanctre SainçPétrmille messeà th30
Sainæ-Pierre messe à llhO

Jr¡lien Boivin de Sainæ-Pétronile
ceiritr¡re v€rte l, catégorie pee-wec,
s'est mérité
I médaille de b,rqrze ar¡ combat
I médaille de brqrze a¡¡ saut

Martin llvesque de S¡int l-a¡¡re¡¡t,
cei¡rture verte l, catégorie pee-wee,
s'est mérité
I médaille d'argent au combat
I médaille de bronze s¡¡ s¡ut

Ch¡ietian Pouliot de Saint-Laurørt,
ceinture bleq pré-junioa s'est mérité
I médaille d'or au comba!
I médaille d'argentpour les formes
I méd¡ille d'or en csssåge

I médaille d'argmt au saut

Bravo, rous faites honneur à notæ
Club

Lc Ch.b de Tækwon& dc I'île d'Orléans
M.Clnmberland

Exposition

Le regroupement des bibliothèques de l'île d'Orléans et leun rcsponsables vous invirent à visiter
I'exposition <Oeuvres sal. papier> de Claudc Le Søt¿tew ,

Ouverte depuis le 14 janvier, cette exposition se poursuiwa jusqu'au 31 janvier 1990 à la bibliothèque
municipale <<Osca¡ Ferland>, située au 515, route des Pnêtres, pendant les heures d'ouverture

habituelles, soit:
Mardi etjeudi: 19h00 à 20h30
Dimanche: 10h00 à 16h00

Cene exposition est rendue possible grâce à la collaboration de la Fédé-
ration des Caisses populaires du Québec et la Biblio-Région de Québec.

Claude Le Sauteur æt né à Noière Pentecôte au Quêbec , en 1926. lI
termine sæ Baux-Arts n L9il. fu peinture trøduit un amour de la oie et ilæ
gens qui nous renaoie sans c6se à ce qu'il y a de ¡neilleur en nous-mfue. De
nombreuses erpositions solo et de groupe ont êchelonnées s urrière. L'oeuore
de Claude I¿ Sauteur est toute empreinte de ryúhme, de dymmisme et d'une
grønile modernité du regørd.
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Iå M.R.C. de llle d'Orléans est à ta recherche
d'une persouie pouvant combler le posæ dbdjoint ò
I'inspecteur en båtiment.

Fonction: Voir à I'application des règlements de zonage,
lotissement et cor¡struction des municipalité,s
de I'Ile d'Olléans.

Voirà I'application duRèglement de contrôle
intérimaire.

Procéder aux diverses inspections sur le ter-
ritoire de la MR.C.

Vérifier au besoin, la confmrnité à la L¡i
laprotection du tenioireagricole, àlaLoi
les biens culturels et à la Loi sur la qualité de
I'envi¡onnement.

Touûe aute tâche connexe exigée par le ser-
vice.

Exigences: Le candidat devra détenir un diplôme d'étu-
des collégiales dar¡s une discipline reliée au
domaine de la consüuction et urn expé-
rience pertirrcnte ou

Déænir un diplôme de Secondaire V avec un
minimum de 5 années d'exffiørce perti-
nente dans le domair¡e.

L¿ candicat devra également pouvoir effec-
tær certains Eavaux de secrétariat et possé-
der une automobile.

Rénumération: Le salaire sera eri fonction de l'expé-
rience et de la compéærrce du ca¡¡didat reæ-
nu.

Iæs personnes intéressées dernont faire parvenir leur
offre de service, de préférence avant le 15 féwier I
au
Secrétaire-trésorier de l¡ M.R.C. de I'Ile d,Orléans,
3t93, chemin Royal, Ste-Famille,I.O. GOA 3P0.

Offre d'emploi

ABIO

. Oui, I'associæion bénévole est oujours présente à Sainæ-
Péronille. Pour toute demande d'assistance, il faut
communiquer avec Lise St{yr au 663{978.

. Invitation soéciale: Les bénévoles de Sainæ-Pétronille se
rencontreront le mardi après-midi, 13 féwier à lh30 au
centre communautaire de Sainte-Pétronille à l'éøgede la
bibliothèque. C'est une inviøtion et à vous bénévoles et
à tous ceux etcelles qui ontle goûtde mieux connaître le
mouvement. Entendu, c'est un rendez-vor¡s. Merci

Yvette Hanann &Thérère Febvet
Responsables

Le plomb d¡ns I'eau poûable

L'eau potable peut contenir des concentrations relative-
ment élevées de plomb. Il provient généralement des
tuyaux ou des sor¡dures de la trryauærie. L'eåu du robinet
aüeint des concentrations d'autant plus élevées qu'elle
aura sagné dans les conduits pendant plusieurs heures et
que le bâtiment est de constn¡ction récente.

Iæ plomb est un méal nxique qui présenæ des risques
importans pourla sarité. Les personnes les plus vulnéra-
bles sont les jeunes et le femmes enceintes. Le plomb se
retrouve également dans I'air où il est moins facile à
conrôler. Chacun peut réduire son exposition au plomb
contonu dans I'eau potable.

Drs r,csunrs sIMpf.Es À pnnron¡

Avant de consommer I'eau du robinet pour boire ou polu
cuisiner, il s'agit seulement de poser les gesæs simples
suivants:

. fai¡e couler I'eau jusqu'à ce qu'elle devienne fr,oide.
Celapeutprendrede cinq àdix secondes lorsque l,on
vient d'en utiliser peu de æmps ar¡paravant et jusqu'à
plus de deux minutes quand I'eau a sagné pendant
une longue période.

. utiliser seulement le robinet d'eau froide pour boire,
cuisiner et surtout pour péparer des alimens pour
bébé. En effet,l'eau chaude a ændance à contenir des
concentrations plus élevées de plomb.

L'observation dc ces deux mesu¡es forts simples vous
pemettra de cor¡sommer une eau potable de qualité, exemp
te de plornb, sans gaspillage excessif.

Messagede santé publiqru
¡4SSS-SEivy/ø

Rénov¡tions de l'églbe

Rénovations:
Bravo! et merci à vous, gens de Sainte-Pétronille. Nous
avons déjà recr¡eilli 66 000$. C'esr plus que beau et, ça
donne le goût de continuer... Merci encore de votre géné-
rosité.

Lc comité dc financenunt

L'AFEAS de l'île d'Orléans

À compærde féwier 1990,les réunions mensuelles auront
lieu le ler mercredi du mois. La réunion de féwier, se

déroulera à la bibliothèque Oscar Ferland, roure des hêtres,
Saint-Pierre, le mercredi soir, 7 fér,rier lÐ0 à 20 heures.

Sujet présenté et discuté: <la cuisine légère>.
Enrée: libre pour les membres, $4.00 pour les non-mem-
bres.

L'exácutif
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