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La qualité de I'eau à I'Ile d'Orléans

Lorsque le Département de Santé communautaire a fait connaitre les résultats de son étude sur la qualité
del'eaupotableàl'Iled'Orléans-,plusieurspersonnessesontinterrogéesdevantlãcuitéduproblème. Eneffet,
l'étude nous révélait que 837o {es puis anatysés ont été contaminéð à un monænt ou l'aut^re de la periode dé
surveillance, soit de juin à octobre 1989.

Est-ce à dire que la majorité des puits de Sainte-Pétronille sont contaminés? La réponse est non. Disons
d'abord qu'il n'y a eu deslests qu'auprès de 5 (cinq) familles dans notre village; que ces fåmilles furent choisies
en fonction des risques plus grands de contamination; et qu'enfin un été sec comme celui de 1989 fut propice
à la contamination.

Il nlen reste pas moins que cette étude nous a
permis de prendre conscience de deux phénomènes
inquiétants: d'une part, les puits contaminés dans le
village sont plus nombreux qu'on le croyait. En
effet, en plus des cinq familles de l'échantillon de
l'étude, d'autres tests ont été réalisés et ont démon-
tré que d'autres puits étaient contaminés.

D'autre part, nous avons réalisé qu'il existe
encore à Sainte-Pétronille des familles qui n'ont
aucune installation septique et qui polluent leur
environnement.

Cette étude nous a égalernent fait prendre
conscience que la pollution des puits ne venait pas
nécessairementde sonvoisinimmédiatetqu'il s'agis-
sait aussi d'un problème collectif.

Iæs maires de l'Ile vont essayer chacun de leur
côté de voir ce qui peut se faire dans leur propre
village. A Sainte-Pétronille, nous allons dans un
premier temps tout mettre en place pour que les
fosses septiques soient conformes à la réglementa-
tion. Ce sera le premier volet pour enrayer l'aug-
mentation de la pollution.

En même temPs, il nous faudra prévoir des mesures correctives pour assainir complètement le sol sur
lequel nous vivons et le fleuve qui nous entoure. Et ceci veut peut4he dire à moyen terme qu'il nous faudra
Penser à un système d'épuration des eaux qui nous permettrait d'être à la hauteur des principes que nous
émettons tous, soit d'éviter d'être des sources de pollution pour le milieu qui nous entoure. On pointe
facilement du doigt les entreprises chimiques et les pluies acides des autres... mais il nous faudra aussi faire
notre part.

Berturd Dagoøis
Maire

Pour savoir si votre eau
est bonne à boire?

À la suiæ des résulats de la contamina-
tion des puits, vous voulez peut-être
savoir si voEe eau est bonne à boire.
Pou¡ ce faire, il y a deux moyens. I-e
premier, c'est de s'adresserdirectement

au ministère de l'EnvironnemenL On vous envera une
bouæille dans laquelle vous dewez y mettre de I'eau du
¡obinet. Il en coûte 25$ par échantillon. Le problème,
c'est qu'il vous faut aller porær vous-même votre
échantillon dans les 12 heures suivant sa collecte.

L'autre solution , c'est d'aller chercher à la Pharmacie
Carmichael su¡ la route Prévost, un ensemble qui vous
permetFa de prendre voEe échantillon et de l'exffdier
par la poste au laboratoire d'analyse. Il en coûæ
quelque 32$ pour I'ensemble plus les frais d'expédition
en poste prioriøire. Vous payez un peu plus cher mais
vous n'avez pas à vous déplacer.
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Musique de Chambre à Sainte-Pétronille inc.
Septième saison de concert d,été à Pîle d'Orléans

I¿ société de Mrsique de Chambre à Sainæ-Péronille présenæ ses rois derniers conceß de musique de chambre
de la saison au cours du mois d'aoûL L'Ensemble polyphonique de Québec présentera une première d'oeur¡res
inspirées de chansons de Félix læclerc, sffcialement commandées pour souligner le deuxième anniversaire de sa
mort, faisant ainsi suite au premier hommage rendu par des composiæurs québécois l'an demier, sous l'égide de
Musique de Chambre à Sainte-Péronille. Puis, le élèbre violonisæ russe Viktor Pikaizen, disciple de David
Oistrach, fera chez nous sa première nord-améric¿ine accompagné de sa fille Tatiana, pianisæ d'envergure
inærnationale. Enfin, nous clôq¡rerons la saison par un spectacle out à fait origirøl,Iæs leçons fus ténèbres de
François Couperin, avec mise en scène à la lueur des chandelles, réalisé par Jacques Boucher et son équþ de
Monréal.

Iæs personnes qui n'ont pas d'abonnement, peuvent se procurer des billets par l'inærmédiaire de la
Billetech au prix de $13 I'unité . Les billets sont également en vente au Péro-Canada à Saint-Piene ainsi qu'à
I'enEée de l'église de Sainte-Pétonille le soir du concert.

Nous vous attendons en grand nombre.
J ac qrc s Grisé, P ré sid¿nt

Musique de Clambre à Sainte-P étonílle
6, ruc d¿s Hêtes, &28-9830

Programmation des concerts d'êtê
août 90

Jeudi2aoûtà20h00
Ensemble polyphonique de Québec
Brailts, f annequin, Rossini, Somers, Vivier

et arrangem¿nts de clansons de FélíxLeclerc

L'Ensenble polyphonique de Québec a été fondé
en 1978 par un groupe de chanteurs, tous diplômés
du Conservatoire de musique ou de I'universifé
Iaval, qui étaient désireux de faire découwir au
public un répertoire plus rare, sans pour autânt
exclu¡e las grandes oeuwes chorales du réperoire
classique. D'abord sors ladirectiond'And¡élvlartin,
puis, depuis 1982, de Charles Dumas, cet ensemble
a produit deux disques et présenæ des concerts au

Québec, ainsi qu'en Europe (France et Italie en
1988, et Espagne en l99l).

Dimanche 12 août à 20h30

Viktor et Tatiana Pikaïzen
Bach, Franck, Haendcl et Wieniatsski

Viktor Pik¡ïzen est un violoniste russe de grande

renommê qui, dans les années cinquante, a rem-
porté plusieurs prix prestigieux (lerprix Paganini à
Gênes, ler prix à Bruxelles, 2e prix à Paris) et s'est
produitde nombreues fois dans les grandes villes
d'Europe occidentale. Puis, soudain, pour des rai-
sons obscures, il fut confiné à |U.R.S.S. et à ses

pays satellites. Depuis 1986, ce discþle de David
Oistrach fait enfin de nouveau sensation en Suisse et
en Allemagne, enEe auEes pays, mais ce n'est que
cetété qu'il ferasapremière nord-américaine. Nous
porrrons donc admirer ici son talent exceptionnel
qui ne nous était jusqu'à présent accessible que par
disques, qui ne tarderont pas, espérons-le, à être
enfin vendus au Canada et à être diffusés sur les
ondes radiophoniques de noEe pays. Nous sommes
donc fiers, à Sainte-Pétronille, de faire découwir ce
rès grand artiste à I'Amérique du Nord Il sera
accompagné, comme de coutume,par sa fille Tatia-
na, pianiste de stanre intemationale également.

Dimanche 26 août à 20h30

François Couperin
Les leçons des ténèbres

I*s leçons des ténèbres de François Couperin
seront présentées, dans le cadre d'un spectacle tout
à faitoriginal,parun groupedemusiciensréputésde
MonEéal, qui nous offriront une mise en scène avec
narrateur, à la lueur des chandelles. Ce spectacle de
haute qualité conviendra particulièrement bien ar¡

décor de la vieille église de l'île d'Orléans.

Notre compagne de souscription annuelle a donné d heu¡etu résuhats et nous øvons obtenu wrc aide

fínancière dc lø part des contttuttditaires suivønts:

Air France, Banquc Natiotule, Caisse populaire d¿ Saint-Pierre, CITF-FM, Consulat général de

France, Lcgrand Musiqræ, Maxell Contmunication Canada, Municipalité de Sainte-Pétronille, Musþttz
Garnier de Sillery, Phannacie Obonsoins.
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L'herbe à poux

L'Herbe à poux est la principale responsable de ce qu'on appelle la fièvre
de,s foins. Chaque année, vers le milieu d'août, la plante relfiche dans I'air son
pollen et déclenche chez les personnes allergiques (lÙVo de la population) las
réactions que I'on appelle le rhume des foins.

À putt les antihistaminiques et les papier-mouchoirs, il existe peu de
moyens de contrôler ces symptômes. I¿ réaction à l'herbe à poux est héréditaire
et peut se développer à tout âge de la vie. Le système immunitaire de certaines
personnesréagitaupollendel'Ambnosia(Herbe àpoux)commeauvirusden'importe
quel rhume etune fois installé, cette réaction persistera probablement lereste de leurs jours.

I"a façon laplus sûrede s'en débanasser, c'estd'éliminer les producteurs
de pollen, c'est à dire la planæ elle-même.

La petite herbe à poux est rès commune s¡¡r l'Ile d'Orléans. On la
reEouve fréquemment sur lebord de nos route carelle s'accommode trrès

bien des solspauvres. Elleestrelativementfacileàidentifieràses feuilles
sont Eès découpées un peu comme les feuilles de caroüe. Elle mesure
enEe un et deux pieds (25 à 40 cm). Plusier¡rs livres ou manuels
I'identifient nès bien avec photo à I'appui @ant€s s¿ruvages des villes et
des champs, édiæur officiel). Cette année, certaines pharmacias partici-
pent à une campagne d'information pour aider le public à I'identifrer.

I¡ moment le plus propice pour éliminer I'herbe à poux est proba-
blement le mois de juillet, avant que ne débute la production de pollen.
Il estpréférable d'arracher laplante plutôt que de la raser car même une
fois coupée, les flerus de la planæ se regénèrent et la plante trapue est
alors beaucoup plus difficile à arracher. Il est essentiel d'inüervenir
collectivement pour éliminer ce fléau. Comme la bordue des chemin
public n'est généralementpas entetenue par les services publics, j'invi-
terais chaque personne qui habiæ en bordure de la route à fournir un petit
effort pour éliminer cetæ plante désagréable. Si chacun s'occupe de son

terrain et de sa petiæ bordure de chemin public, il sera relativement facile
d'éliminer cetæ planæ agress:rnte de notre environnemenL C'est une
question de bien-être et un geste de générosité qui sera apprécié par fous
ceux qui, comme moi, souffrent du rhume des foins.

RiclardBoivin

Pour une belle pelouse au naturel

À I'approche de l'été, de nombreux québécois

s'activent à nettoyer et à enjoliver leur tenain. Une belle
pelouse constitue oujours un objectif majeur de ce

remue-ménage prinønier. Il existe plusieurs façons

d'obtenir une pelouse ûouffue et verdoyante. On peut

oujorns utiliser des produits chimiques mais pour ceux
qui ontà coeurlaprotection de I'environnement, il existe
également des méthodes et des produits naturels pour

obtenir un gazon exempt de mauvais herbes. Voici donc
quelques-unes de ces pratiques de remplacement atx
produis chimiques.

Un premierprincþ à retenir dans ce domaine est
qu'un sol riche en matière organique produit une pelouse

foumie qui laisse peu d'espace librepour lacroissance de

pissenlits ou auFes mauvais herbes. Il est donc bon de

fertiliser le parterre avec des engrais naturels soit com-
post, fumier, erc. Cerfaines enteprises offrent de tels

fertilisants organiques.

Iæ dicon <<Prévenir plutôt que guérir> est égale-

ment de mise ici. Il vaut donc mieux arracher les mauvais
herbes dès le début d'une infestation avant que ceux-ci
n'aient la chance de se répandre à la grandeur du terrain.

Enfin, une pelouse saine nécessite un sol au ph

équilibré. Faites vérifier le ph de votre sol et amenez-y

les correctifs si nécessaire.

Pour de plus amples
renseþements sl¡r les pelou-

ses au naturel, consultez le

Québec-Science du mois de mai
ou téléphonez à I'Environ-
phone au 626-f 000. N'oubliez
pas qu'une pelouse chimique
peut affectÊr la santé de votre
famille et celle de la peti te faune
ailée qui illumine vos matins
d'été tel vote rouge-gorge
préféré ou la bande d' hirondel-

PESTICIDES ?

NON MERCI !

.ð Àl4r¿nr./ciilil

les qui niche aux abords de voEe terrain.

Enfin,pourceux etcelles quien ontassez des

épandages de produits chimiques sur les pelouses, faites

connaître votre opinion en vous procurant I'affiche
jaune <<Pesticides, non merci!>. Vous pouvez obænir

cette affiche ici même à l'île d'Orléans du Groupe

d'étude et d'information sur I'environnement de l'île
d'Orléans (GEIE île d'Orléans) au coût de $3.00 (Pour

information: Lyne M., 948 chemin Royal, Saint-Jean.

GOA 3W0, 829-3334)

MichèIe Fournier et Røchel RoY
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Travaux de voirie

Iæ Conseil municipal a adopté un
règlement d'empruntlors de la séance
du mois de juilletafin de faire exécuter
la réfection de la rue Orléans. Lss
demandes de soumissions seront en-
voyées sous peu et les Eavaux de-
vraient êre exócutés vers Ia fin de
l'été.

Pour réaliser ces Eavaux, Ia municipa-
lité a prévu un emprunt de 150 000$
réparti sur dix ans. Il s'agit là d'une
démarche administrative gu'exþ le
gouvernemenl En effet, nous ne
pouvons donner de conEat si nous
n'avons pas fait les déma¡ches utiles
pour s'assurer que I'argentest disponi-
ble.

Dans les faits, nous avons déjà obænu
un subvention de 20 000$ de nore
député Yves Séguin etnous avons dans
nore budget quelques 30 000$ que
nous polurons affecær à ces travaux.
Le montant des t¡avaux est évalué à
quelque 130 000$ et nous comptor¡s
répartir sur deux ans le paiement de la
facture. Ce qui veut dire que le mon-
tant vraiment emprunté sera minime et
sera rEmboursé sur une très courte
période.

Vous trouverez à la fin du bulletin
I'avis public que la municipalité doit
publier pour avertir les gens de cet
emprunt et les avertir de la ænue d'une
journée de consultation.

Cetæ journée de consultation prévue
pourle25 juilletadeux objectifs, D'une
part obliger la municipalité àprévenir
tous les citoyens des emprunts qu'elle
désire effecn¡er. D'aute part, permet-
Ere aux citoyens de donner leur avis sru
cet emprunl Ainsi, si 72 personnes
viennent signer le registre le 25 juillet
pour dire qu'elle s'opposent à cet
empnrnt, la municipalité devra ou bien
tenir un référendum pour I'ensemble
de la population, ou abandonner le
projet

Les haies et les trottoirs

Une haie constitue un moyen pratique
de décorer un terrain, de marquer sa

limite et de préserver I'intimité de son
propriétaire. Mais lorsqu'elle empiète
sur le trottoir ou sur la route, la haie
constitue une nuisance à la circulation
et peut êEe la cause d'accidents. Pour
la beauté de votre propriété et pour
faciliær le passage sur la voie publi-
que, nous vous invitons à tailler vos
haies régulièrement

Nouvelle citerne

Iæ Conseil municipal a mandaté un
ingénieur porn réaliser les plans et
devis d'une nouvelle citerne dans le
secteur de la rue des Pins Nord.

Responsable des loisirs

Pour une deuxième année consécu-
tive, c'est Martha Brandl qui s'est vu
anribuer le poste de technicienne en
loisir pour la période estivale, emploi
décerné dans le cadre du programme
gouvernemental (Défi 90>. Elle est
responsable du programme de loisirs
sportifs que vous avez reçu dans vos
boîtes à lettre vers la fin du mois de
juin à I'intention desjeunes de 16 ans
et moins. La dr¡rée de son emploi
s'étalera sur 8 semaines allant du 26
juin au 18 août. Sûrement gue ses
services seront aussi appréciés que
I'an passé.

Saint-Jean-Baptiste

Nous tenons à remercier les bénévoles
qui ont bien voulu s'impliquer et tra-
vaillerdans laprépration et la fête de
la Saint-Jean-Baptiste cette année.

Mimie Levasseur

Départ à la bibliothèque

YvesRobergevientdequitærsonposte
comme bénévole à la bibliothèque de
Sainte-Péronille. Yves s'est joint au
goupe des bénévoles il y a environ
trois ans. Nous le remercions pour
I'excellent service qu'il a foumi à la
communauté.

Mimie l-evasseu¡

Marché aux puces

Il y aura un <lvfarché aux puces> dans
le sÍationnement de l'Épicerie Blais,
dimanche, le 15 juillet entre 10h00 et
17h00 où I'on pouna se procurer des

meubles, des antiquités et des objeß
divers. Ceux qui désirent exposer
leurs objes peuvent louer une table au
cott de $5.00 en s'adressant à Clau-
dctæ Blais au828-2443.

Le marché aux puces
de la Fabrique de
Sainte-Pétronille

Bravo! Iæ marché aux puces, oeüo
initiative du conseil de fabrique, un
vrai succès!!!... sept mille cinq cents
dolla¡s de recettes, merci à vous tous,
foumisseurs et acheteurs.

I-es responsables de laplanification et
de la coordination de ce ma¡ché aux
puces y ont mis des heures de tavail.
Plusieurs autres aussi, très nombreux,
ont travaillé ferme avant et pendant
les heures d'ouverture. Merci à vous
tous qui n'avez ménagé ni efforts, ni
temps, ni expertise, autant dâns l'éta-
lage que dans la vente. Que ce fut dans
le hangar; ou à I'extérieur ou à lTnté-
rieu¡ de la sacristie, vous étiez aux
post€s.

Deux paniers de provisions bien gar-
nis ont été ti¡és - merci aux nombreux
donateurs - les gagnans: PriscillaGuay
etGaston Gagnon.

On servait du café, du jus et du gâteau
à qui en voulait. Lépicerie Camille
Rousseau nous fournit le café (et en
plus, pour la pêche, des bonbons, des
porte+lés et de la gomme); les Buf-
fets-lvfaison, le gâæau; monsieur
Claude Dionr¡e, propriéaire du McDo-
nal,le jus, le sucre, lacrème et tout le
nécessaire à venir. Merci beaucoup
de nous avoir régalés plus d'une fois.

À vous tous, gens desainte-Pétronille
et dailleu¡s, qui avez de loin ou de
près favorisé un tel succès, un gros
merci.

Au lendemain, qu'est-ce qu'on en re-
tire?... un faitaccompli: "l'union faitlå
force"... À h suiæ de cet exercice de
solida¡ité, nous nous connaissons
mieux, on sait maintenant que nous
pouvons accomplir beaucoup tous
ense¡nble.

Et, merci encore,
Yvette Hamman

Le conseil ùfabríque

Éptuchette de bté d'Inde

I-e Club Richelieu de lÏle d"Orlans
vous invire à IÉPLUCIIETTE DE
BLÉ D'INDE qui aura lieu le
1l août 1990, samedi, à 14 her¡¡es à la

lvfaison Richelieu
3412,avenae Royale
Saint-Jean,I.O.

Coûc $5.00 (adulfe) - Gran¡it (enfant)

Pour billets, veillez comuniquer avec:
Michel829-2583;
Gaston 828-9Oa5; Hugues 828-2215;
Charles 828-9428 ou Léand¡e 828
296f - bienvenue à tous...

Yvelte Hamnun
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DU VILLAGE DE SAINTE.PÉTRON¡LLE

AVIS PUBLIG

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscdtes sur la l¡ste référendaire.

AVIS PUBL¡C EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES PAR LE SOUSSTGNÉ SECRÉTAIRE.TRÉSONIEN OC
LA SUSDITE MUNICIPAL[É:

Lors de sa séance tenue le 3 juillet 1990, le Conseil a adopté le règlement numéro 191 et intituté

"Réfection de la rue d'Orléans".

L'objet de ce règlement est de faire des travaux de réfection sur la rue d'Orléans sur une longueur de
300 mètres et décrète une dépense et un emprunt remboursable sur une période de 10 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la nu¿nicipalité
peuvent demander que ce règlement fasse I'objet d'un scrutin référendaire en inscdvant leurs nom,
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

Ce registre sera accessibte de 9 à 19 heures le 25 juitlet 1990 au bureau de la municipalité au 3 rue de
I'Eglise, Sainte-Pétronille.

Le nombre de demandes requis pour qu'un scrut¡n soit tenu est de 72. Si ce nombre n'est pas atte¡nt,
le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures 1 5 minutes à la Maifie, 3 rue de
I' Eglise, Sainte-Pétronille.

Le règlement peut être consulté les mardiet jeudientre 19h00 et 21h30 au bureau de la municipalité au
3 rue de l'Égüse de Sainte-Pétronille.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de la
municipalité:

Condition générale à remplir le 3 juillet 199Q:
Être æitdomicilié surletenitoirede lamunicipâlité, soltpropriétaire d'unimmeuble situé surceterritoire,
soit oæupant d'une place d'affaires située sur æ territoire.

2. Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques, à remplir le 3 juillet 1990:
Être majeur et de citoyenneté canadienne.

3. Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants
d une place d'affaires:
Etre désigné parprccuration signée parlamajoritédeceux-ci, comme Ie seuldescopropriétairesoudes
cooccupants qui a le droit d'être insuit sur la lisle réÍérendaire à titre de propriétaire de l'immeuble ou
d'oæupant de la place d'affaires.
(NOTE: un copropriétaire ou cooccupant n'a pas à être désigné s'il est par ailleurs qualifié à titre de
personnedomiciliée, de propriétaireuniqued'un immeuble oud'occupantunique d'une place d'affaires).

Condit¡on d'exercice du droit à I'enregistrement d'une personne rnorale:

Désigner par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, Ie
3 juillet 1990 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne-

DONNÉ AU VILLAGE DE SAINTE-PÉTRON¡LLE CE 6E JOUR DE JUILLET MILLE NEUF CENT
OUATRE.VINGT.DIX

Gaston Lebel, secrétaire-trésorier

3.

4.

5.

o.

1
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'futøt nom es t :hul¿nt (B [ais. J e suis propriétaire lu røg ash g énémt,
lln le ¡nes øn¿êtru étaít cotporteur. On trow)e lails mon nagasin toutzs fts
cøtégori¿s lc narcfianlises: quíncaíl{cric (fwite ò cñar6m., tnnpø fer à
repcßser, peintun, eÁau4 ctæs, fotcillzs, casserof¿s), ørcuñ[cnutt (poê[e,

fu(ofl"), [íngerb (ftancí[c, 6otisø coton, étoffe), pßamaciz (frit¡h le *¡n,
ongucnt, úaw 6ranly), @eñ¿ (swrc, m(Iasse, tfré) hijoutarie (6agu¿,

penlnts I'orei.fû¿s, co$i¿r|

fu{onorcßanlisen'utpøséta[éc.Nfuflrndtnß, jem'efforcelzsukneb
grmlenouoeattélanst'éta[ngeenstuparlatttup[afonl,par{æfi{slcfe.r,
les seau<, lzç coffi¿rs {¿ eÍuoa[ et øLtî?s ørtict¿s.

*{es conmis trøoailtcnt l¿ ,t q tauzç [¿ nnth à li4frares [c soir
lurant ['été, Izs premières fra¿ræ lurøtinsont corcaaúæ øwttogage lu
røgasin. I[faut usøger (zs [atnpa, rnry[øer bs rfllrû$ et [¿s a[imcnter l¿
pétrob. Asept ñzures, f¿s cøtu¡tis sorænt bs étatagu sur [¿ trottoir. fout [¿

jør, je sunteil[¿ f¿s transactions et ti¿ts [c,s compta. îv{u cormis rc
uaoait[ent pas t¿ lhîúrcâ¿. C'ut tøi quigarlz bnagøsin ouoert. L'o6tþø-
tion lc (a nuse dofli:nicah attire øt aithge tous bs paroissícts ct je fais les
øffairu I'or.

Lagens ont 6aoin lesattir qæjepaqtatrfiùrecr(lit lans fzs temps

lurs. tu{es [ioru sont ptehs l'oñtigatiorc gagézs sur fa propriété la getr.
J'acfrète ntanarcfi.anlisel:u.nlgocíant. lParcofltre, j'at conmis quinc paient
pas l.u tout et s'atmngent tot$ours pær oítenir cr(lit.'

Y{¡sø¡re ér.onompz lu Qútec
lunt{øwIin et/au \969

Épiceríe ßtaís

1-50 ans I'e4ístence

"LaBoulangeriet'

C'est au mois de mai dernier
que l'épicerie J.B. Blais a été recon-
nue comme la plus ancienne épicerie
de I'Ile d'Orléans. Ses débuts ont été
modestes. L'arrière grand-père Pru-
dent Blais tenait l'épicerie au premier
éøge de la maison depierres achetée
de M. Bonneau. Pour répondre aux
besoins d'une population grandissante,
il fit bâti¡ le magasin actuel annexé à la
maison pour faciliær le travail. Un
bu¡eau de poste à I'entrée accomm(Þ
dait les clients.

A I'arrière du magasin se trou-
vait la boulangerie où I'on vendait du
pain de ménage, des brioches et des
petits pains chauds enrobés de ber¡ne
frais. C'est le boulanger qui faisait
lui-même sa livraison. On y trouvait
également une glacière qui rendait de
grands services à la population. Le
droit de recueillir la glace sur le fleuve
nécessiøit une permission du Fédéral.
Ce Eavail commençait en février et se

ærminait le 19 mars, à la fêæ de Saint-
Joseph selon la Eadition. Pourfavori-
ser la conservation de la glace, on
I'isolait avec du bran de scie. Ce
commerce a cessé vers 1955 mais le
commerce continue toujours de des-
servir la petite population de Sainæ-
Péronille.

Laurence BIaß
Chantale Collenne

"La Glaciì:re"
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Ce bâtiment datant d'utæ centaitæ d'année fut Iø

prmière boulangerie commerciale ile I'lle d'Orleans.
Dans le fouratterunt, on pouoait cuire jusqu'à150
pains dans une même fournée. lI demeura en opêration
jusqu'en7940.

dæsitts deDaniel B. GuiIIot

Située àl'atière deI'épicerie, cette glacièrefut Ia seule
utilisée ile façon commerciale à l' lle d' Orléans. Chaque

unnêe, àpartir du moisdemai,on redécoupait les blocs

de glacepour Iæ liarer à domicile. Ce commerce cæsa

en 1.955.
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