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CÀl':P .LìÎ-ETE

Dernier rapoel pour Ie canp Art-Etê L982. Je vous rappelle que les

buts oreni-ers de ces stages sont de sensibiliser les enfanis au do-

maine des arts, de }er:r donner lto.pportunité de créer et de leur fai-

re vivre r:ne expérience cians u¡ cacire champêire. L¡horaire des jour-

nées sera adapté atr>c besoins cie ltenfant. Les monrteu:'s aì: nor¡"^bre de

6 aninercnt les ateliers de danse, dta¡t drarnatique, de musique e'v cie

plein-air. üne fête faite par les enfants, pour les adultes viendra

clore Ie canp. Donc pour ceÞc qui désire encore inseri¡e leurs enfa¡ts

au canp, il vous suffi'i: dtenvcyer son nom, son âge, sa date de naissan-

ce et le u1O.0O de frais drinscription à l¡adresse sui-vente:

ì'lne l'laCelei¡e T. Cloutier
22L, &oyale
Sainte-PétronilJ-e
ILe drOnléa¡rs
Goa hco
828-965L

,ttL est a noter qutil ne reste que quelques places potrr la session du

12 au 30 juillet, le mois dtaoût êtant déjà con:Iet. Les 3 semaines

du ca.np seront payable Ie l er jor:r de la session. Le prix oemandé est

de Þ2O.OO/semai:re par enfant de Saini;e-Pétronille ei de S25.00/semai¡e

par enfant pour ceux de I textérieur cie Ia paroisse.
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isi,!ilì.cI¡i,EiiTS

La munici-paIité cie Sainie-Fétronille tient à re¡nercier Ie l.ünistere

des Loisirs Chasse et Pêche por:r Ia subr¡ention ¿e fi1520.@, ainsi

que Ia Caisse Fopulaire de St-Pierre pour leur don de !fl-00.00 qui

aidera Ie ccrnité des Fêtes de la Sai¡rt-Jea¡r à vous faire passer u¡.e

très belLe journée }e 2l+ juin proc'hain.

De gros nerei à iol. Louis Duclos now la subvention de +i+380.0O acccr-

dée au Car.p Art-Eté qui perrnettra dtoffri¡ aux enfa¡¡ts r:n progranme

j¡rtáressant et de bons moniteurs à un coût ¿1¡¿¡1i¡g€ux pour tous. Grâ-

ce à cetie subvention, nous avons Ðu engager 3 étudia¡ts.

LÎ.¡ iiOFJ"E D IETi,TiJlIli.J

Sui-'i;e à lrouvertr:re drun ooste pour ltentretien et Ia swveilla¡ce du

Cen'r,re Conmunau'uaj¡e et après avoj¡ reacontré plusieurs ca;:didats, Ia

munieipaliié est heureuse de vous annoncer que son choj-x srest arrêté

sur lbnsieur Jean Fetit qui verra à ce o-ue tout ce qui touche le Centre

reste propre et en bon état.

ctÃ lEs cifÂNrs

Féticitations à tous les enfa¡rts de la Cté ces Cha¡rts et à teur di-rec-

trice musicaLe Þhre Ch¡istine Laff-èehe pour Ie magnifique concert qurils

ont donné cijnanche Ie 13 5ufu à Ia Pollnralente ifl-ric Huot. lout au

long de I tannée ils ont créé ensernble les paroles et les musiques de ce

spectacle haut en son ei en couleur. lnccre une fois tsA,AV0 à i'¡ne La-

f1èche ei à nos enfants. Continuer à nous faire entendre des ehants

plein dtamour, d.e poðsie, d.e tendresse ei d.e joie, cresi irès ra-frai-

chissant et qa nous remplit dtespérance.
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PISCï,I5S

i'iouvelle poliii-que pour Ie remplissage Ces piscines. Les taux sont

dtun ninimun de p75.00 et de pB.OO de ltheure par hom¡ae.

rrJr¡I LÀ TETf EIJ FL¡;TuRF

Cette année encore, un cornité scéciaL a êtê for¡ré Dour vcus prépa.rez

une journée divertissante à l¡occasion de la Saint-iean Ie 2l+ juj¡. Voi-

ci un apereu des diverses activités qui se cérouleront toui au long cie

1a jo'.:rnée et qui ont:our but cÌe satisfaire tous 1,:s groupes Ctâge.

L2.3A Ouvertr:re du salon cies artisans arnateurs, démonstration cie Ia

transfcrnation cies textiles et démons--ration de tissage.

]r2))5 iriesse solennelle en p'lein-air si la ienpérature le perrnet. Si

iI pleut, elle ar:ra lieu à ltégtise. I'lous aurons Ia participa-

tion de l,L Gr:y Lavoie, ténor, ei cie I'i. Luc Beauchemin, violo-

nisteT ainsi cue l,l. Claude i.er¿ieux au piano.

1L.0O Bénédietion du terrain de balle-nrolle ¡ar le Père Charles l,iori:r-

Fournier.

11r.15 ?Iantation dtr:n arbre sur Ie terrain de Ia mai¡ie nar notre maire

Berna¡d Da-qenais.

fL.30 Conceri offert par les enfa¡is de la Clé oes Cha¡tts.

15.00 Partie de balle-noIle(entre les équipes inter'-munic'iFales de Sai¡-

te - Pétronille et de Saint-Jean,¡ ceci sous toutes réserves.

15.00 à 15.30 Simultanément å la partie de baile-molle, Steff le nragi-

cien çCarol Lajoie) viendra énerveiller nos enfants.

1ó.00 à 17.00 ün s.oectacle des i,hrionneites du Bout i.u lionde sera donné

par l,l. Louis Bergeron que les enfants de 1téIáneniaire ont dé jå

rencon'r,ré et beaucor:c aoorécié.

-3-





17.0c à zc.oo souper dans lrherbe. A cette occasion nous rançons

les 'rO1¡nrpiades de la tarte t. prusieurs personnes se sont
.,.\ciejà offertes potn la fabrication drune tarte ¡¡-'eu i.¡norte Ia

sorte/ qui sera jugée sllr son apparence. stil y a encore ouel-

oues personnes qui voudraient nous faire Ie plaisir de se join-

dre à nous, veillez corununiouer avec t'iiecle Gingras BZ8-Z3ZI.

le juqr se ccítÞcse de 6 personnes Cont voiei les norns3 llne Jos

Noel, i'he PauJ. Laf1amme, iuine Clauiette Vézina, ìi. Pierre Paradis

i'L Georges-líenri Guil]ot, l"f. Paul !þrret. Tout le monie apporte

son souper sauf Ie ciessert, où nous désrrsterons les tartes de

nos e)çcerts (tes). lout au long du repas, il;r aura de lamusi-

que et cies chanteurs dont les folkloristes Cloutier et iiuel, de

nrênre que Jaeques Ca¡rtj¡r guitariste, Paule Laperrièr'e à ta tlt-

te traversière, Raynald Yôzina chanteur ainsi que plusieurs autres,

2t.00 Grar¡i speetacle à t téglise offe¡'t par le choeur ItI¿ lurlutterr.

Yenez tous entendre et voi-r ce nouveau toLrr Ce chants. Les cho-

ristes vous en me',,lrorifp1ej¡ la vue et les oreilles. A Irjllter-

mission, 1"r' Da¡rier Guiliot p:'ésentez"a les ciaposit'ives des ¡-êtes

de Ia Saint-Jean ,ie Itannée passée.

2O,OO Pour ceux qui ont ies fournls dar¡s Ies ja,nbes, i.l y aura une veil--

Iée-rock sur les terrains d.e }a nunicipalité d.e æ.OC heures à

Ol.3O heure. La musique québécoise et dj-sco sera assuré par iil.

Jean Pelletler.

ZZ.AO T?aditlonnel feu de la Saint-Jean sur teSerrains oe la ¡naj¡ie

qui se:.a al-Iumé cette "-nnée -oar i.ionsi-er:r et i,lad.ane joseph GréEoire

doyens de notre m'anicipalité.

Les jer:nes qu-i Ie d.ésirent pou:'ront porter un d.éguisernent et décorer leurs

bicyclet-,,es en se basa¡t sur le thè¡ne cie Ia journée rrJr¿i Ia Tête en Fleurrr.

De plus, des clomrs ou anuseurs publics amuseront les enfants dura¡rt Ia

journée. Les fromages distribués sont une gracieuseté de Ì'j. Jacques Gosselj¡r

des Frod.uits Ali¡nen¡aires .{nco.

Bienvenue à tous et chacun.





RAi'tr0li.{GE

Ie ccnseil municipal a adçté un règlenent obligear:t chaque oropriétaire

à faire rarTloner à ses propres frais }es cheni:rées Ce tout bâtiment com-

portant un chauffage au bois. (poêIe à bois, fo;rer, etc.,) au moins une

fois entre Ie 1 er juillet et le 30 novenrbre de chaque année. Dans Ie

but de vous faire éconorriser, nous avons <iernandé à ceriains enlrepreneurs

Ce nous sounettre leur prix et e rest Ia firne Entretien Roda-z'ic Enr. Ce

1r.A.r:ge-Gardien qui nous a sor:in-is les plus bas, soit:

Résidence r:n étage sans foyer: 9.fr

Résidenee r:n ét"ge avec foyer: Lz.fr

tésidence deux étages sans fo¡'er:11+.ft

RésiCence der:x étages avec fqrerz1-9.-fl

Ln Ce leurs reoréseniants passera dans chaque maiscn cie La lnunicipalité

et vous pourrez requrér'ir Leurs services si vous Ie Cési:'ez. Si vous a-

vez déjà fait ra'aoner'l-a eheninée Ce votre maison, vsr.rs ilraurez qurà pro-

dujre une creuve cÌu ramonage ou si la cheninée d.e votre::aison n¡a pas

bescj¡ drêtre ramonée, Ie représentant nous ¡ransnettra son rapport en

conséquenee.

Si vous Césirez faire ranoner la chenrínée <ie votre maison pal' 'Jn autre

entrepreneur, il faudra faire carvenir au secré+,aire de La nrur:i-cipalité,

avant Ie 30 novernbre orochain, une preuve écrile eue vous vous êtes con-

forrné au rá¿Ienent.

11 esi irncortant que Ia municipalité puisse contrôler Ie ranonage des

chenrinées car c test Ia cause de beaucoup de feu.

Iious vous renercions de Ia bonne coll-aboration que voìls ncDs a-Ðpcrterez

pour voir à Ia bonne marcìie du ranonage oes cheni-nées pour dir:iinuer Ie

nombre Ces incencìies.

Voici lradresse Ce Ia firme en guesti-on: Entretien Rodaric ìirs'.

6305 ¿ve }toyale

Lr-Ange Gardien

GOA 2KO

teLz Ezz-2656
6!ß-)1596
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"LA GLACIÈRE', ?,

Ce bâtiment datant d'une centaine d'annêes, situê ã l'arrjère du 148 chemìn
du Bout de I'Ile, est l'unique glacière comrnerciale de l'ile d'0rlêans. Celle-ci servait
ã entreposer les blocs de g'lace que 1'on retirait du fleuve Saint-Laurent vis-ã-vis larue Horatio-Walken. La coupe de ces blocs de g'lace comrnençait au mil'ieu du mois de févrierpour se terminer vers le l9 mars suivant, et ceux-ci étaient entreposês dans cette g.lacièreet conservés dans le bran de scie.

Dès les dêbuts du mois de mai, l'on découpait ces blocs de glace en morceaux de
]2 pouces de'largeur par]5 pouces de longueur et ¿ä lZ pouces de hauleur pour être ensuiteïivrés ã 'la population de Sainte-pétronille et ce, iusqu'à I'automne venu.

La livraison se faisait une fois par jour. Le vendredi et le samedi, il y avaít
deux livraisons ã cause de la fin de semaine. Les dernières livra'isons de gtaáe se sont
terminêes en 1955 et ä cette époque le morceau de g'lace se vendait 0,35 $ [lece

Nazaire Chatigny, employé de la famille Blais, a livré ia gìace pendant environ
quarante ans dans 1a paroisse.

'A I'intêrieur de la maison, la glace êta'it conservée dans une glacière, meubìe à
deux compartiments. La glace êtait piacêe dans la partie du haut prévue ã cette iin. Laglacière était le meuble par excellence pour conserver les aliments ä I'intérieur des mai-
sons. Le seul désavantage était que la gìace en fondant se retrouvait dans un récipient
pìacé en dessous de celje-ci et qu'i'l ne fallait surtout pas oublier de vider une îois par
iour. D'aucun, pour s'êviter cette corvêe quot'idienne, perçait un trou dans le plancher deia cave et ainsi l'eau se trouvait-elre ã tomber au sous-sõ1.

Avant le règne de l'électricitê et des premiers coffres-glacières plus communé-
ment appelês réfrigêrateurs, il fallait faire sa provision de gìace ã même lä fleuve.

Daniel B. Guillot

Sun¿e-?éfæa¿Ue, o,
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