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JEUDrr S ¡Urr,r,nr 2004
Quatuor Vlach (Prague)
Philippe Magnan, hautbois et
hautbois d'amour

concours Long-Thibaud de Paris. Son
grand charisme comme interprète est
reconnu ainsi qu'une sonorité
incornparable et une vitalité de premier
ordre.La réputation du Quatuor Vlach de Prague

n'est plus à faire. Fondée en 1982, cette
formation a reçu de nombreuses
récompenses et elle ajoute, chaque année,
de nouveaux titres à sa longue
discographie. Le tròs recherché hautboïste
Philippe Magnan se joindra au Quatuor
pour la soirée.

Jnuol 15 rulr,lnr 2004
Alain Lefèvre, piano

Alain Lefèvre qu'on a décrit comme <( une
personnalité nouvelle qui s'affirme en
dehors des modes et des artifices de la
scène internationale... > est à la fois un
soliste remarquable et un brillant
compositeur. On affirme même qu'il est à
Liszt ce que Gould fut à Bach.

Jnuor, 22 ltrltr.l.-rcT 2004
Moshe Hammer, vioton
Marc Widner, piano

Moshe Hammer, hongrois d'origine, est
canadien depuis 1975. Élève de Heifetz, il
a été médaillé en 1970 au prestigieux

Tous les concet'ts sont préserú,ás à l'église de Sainte-Pétronille.
Abonnement polo' la saison (6 concerts -l un løissez-passer poLtr wx concert de votre choix d'rme
valeur de 210 I pour 125 8)
In/òrnmtíons et réservations : Chantale Cormier : 828-1410

Jacques Grisé : 828-9830
Hélène SrCyr : 828-9344

JnuDl, 5 aoûr 2004
Scot Weir, ténor
Yan Czajkowski, piano

Scot Weir est un habitué des grandes
maisons d'opéra et. comme spécialiste de
l'oratorio, on I'a entendu dans tous les
principaux festivals européens. Il a aussi
effectué de nombreuses tournées en
Amérique du Nord avec des ensembles
réputés et en récital.

Jtruu, 19 noûr 20A4
Marie-Josée Lord, soprano
Maneli Pirzadeh, piano

Marie-Josée Lord, en début de carrière, a
obtenu le rôle principal dans La Bohême
de Puccini lors de la dernière saison de
l'Opéra de Montréal. Nous entendrons
cette chanteuse étonnante dans des
mélodies allemandes, françaises et
espagnoles. Elle sera accompagnée par la
jeune canadienne Maneli Pirzadeh.
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Interdíction de stationner

Veuillez prendre note qu'ii sera interdit de
stationner son véhicule sur la rue Horatio-
Walker à l'occasion des Grands Feux Loto-
Québec les 24,28 et 31 juillet ainsi que les
4,7 et 11août.
Merci de votre collaboration!

Colporteur

Nous portons à votre attention qu'il existe un
règlement dans notre village qui interdit de
colporter sans avoir reçu au préalable un
permis de la municipalité. Si vous ne vous
sentez pas en sécurité ou vous vous sentez
brimé lorsqu'un colporteur vient vous
solliciter chez vous, nous vous invitons à
communiquer avec la Sûreté du Québec au
828-414r.

Fer¡x à dêcouvert

Nous vous rappelons que les feux à
découvert dans un endroit privé sans
autorisation sont prohibés, sauf s'il s'agit
d'un feu de bois ailumé dans un foyer
spécialement conçu à cet effet. De plus,
assurez-vous de ne pas déranger vos voisins
avec votre fumée.

Moniteurs du terrain de jeux

Les moniteurs cette année au terrain de jeux
coopératif de Sainte-Pétronille sont Amélie
Dussault, Frédér'ique Rondeau-Leblanc et
Félix-Etienne Caron. De plus, le terrain de
jeux accueillera cette année une étudiante
venant de l'extérieur dans le cadre d'un
échange étudiant. Celle-ci séjournera tout
l'été dans notre municipalité afin de
développer son françai s.

IÛpandage d'abat-poussière

Nous procéderons bientôt à i'épandage d'un
abat-poussière sur les rues non-asphaltées de
notre municipalité. Ce produit contribuera à
réduire la poussière soulevée par les
véhicules.

Horaire d'étê de la mairie

Nous vous avisons que notre bureau sera
fenné les mercredis 14, 21 et2Sjuillet ainsi
que les 4, ll, 18 et 25 août.

Scnáme de aiøqun funend¡e

A la suite d'un long processus de deux ans, un comité formé de conseillers responsables du
service dlincendie de chacune des municipalités de l'Île ainsi que des chefs de pompiers, a
élaboré un plan de mise en æuvre du schéma de risque incendie. Ce plan vise à effectuer une
révision des ententes entre municipalités relativement au plan d'entraide mutuelle ou de
fournitures de services pour la protection contre I'incendie. Cette révision impliquera que les
coûts de la sécurité incendie fassent I'objet d'une enveloppe globale répartie entre les
municipalités selon la richesse foncière uniformisée à laquelle il faudra ajouter une compensation
calculée selon l'amortissement des camions incendies. Cette façon de faire débutera en 2006 pour
le partage des coûts de 2005 et ainsi de suite. Le plan de mise en Guvre a donc été approuvé par
les membres du conseil en féwier demier. À ce sujet, une assemblée d'information pùbüqu. u 

"rtlieu le 20 mai à Saint-Pierre. De plus, dans le but de vous informer davantage, une édition
spéciale du Joumal Autour de l'Île paraîtra dans les mois qui suivent.

Le Bea¿t Lieu Sa¿nle-flétuantte Juin 2004-2



ßileüßrnþ4ilß K ße úìnôosurrße >

Nouveautés et suggestions de lecture du mois de juin

- Le vengeur, de Frederick Forsyth
- Cltez les oiseaux (livre et disque), de Pierre Morency
- La nuít est nton royaunte, de Mary Higgins Clark
- La transactiorz, de John Grisham
- L'ínstant de cíel, de Jean-Michel Maulpoix
- Meurtre sur la rotfte de Bethléem, de Batya Gour
- Un cæur invaincu, de Mariane Pearl

Merci

Merci à monsieur Claude Bélanger et madame Myrande Veillette qui ont donné plusieurs caisses
de liwes å la bibliothèque. Merci égalernent à madame Pauline Arsenault pour le don d'une belle
collection de romans.

Une bibliothèque informatisée

Votre bibliothèque est enfin entrée dans l'ère de l'infonnatique. Les fonctions d'inscription, de
prêt, de renouvellement, de retour des liwes se font désormais grâce aux lecteurs optiques.
Comme la procédure n'est pas familière à tous les membres de l'équipe, nous vous demandons un
peu de patience. Vos bénévoles sont parfois un peu perdus avec les procédures, mais avant
longtemps tout rentrera dans I'ordre.

Avec le nouveau système, vous avec reçu (ou vous recevrez à votre prochaine visite) une carte
d'abonné. Apportez-la pour emprunter ou renouveler vos livres. Pour une meilleure gestion, le
nouveau système exige que vous appofüez un liwe dont vous souhaitez renouveler le prêt. De
plus, les atnendes de 10 sous par jour, par livre remis en retard, naguère très facultatives, sont
désormais comptabilisées et inscrites à votre dossier. Nous comptons donc sur votre vigilance.

Prochaine rotation

C'est le 6 juillet qu'il y aura une nouvelle rotation dans les collections de la bibliothèque.
Comme d'habitude, cela signifie que vous trouverez de très nombreuses nouveautés dans les
rayons. Profitez-en.

Pensée

Je pense que si l'humanité perdait ses bibliothèques, non seulement elle serait dessaisie de
certains trésors d'art, de certaines richesses spirituelles, mais encore, mais surtout, elle perdrait
ses recettes de vie. [...] Les bibliothèques sont les sanctuaires de 1'esprit.

Georges Duhantel (I 884-1 966)

Gilles Gallíchan pow" l'équipe
des bén,lvoles de la bíblíothèque La Ressource

Aan$camn.døs@

Les policiers du poste de la Sûreté du Québec de l'Île d'Orléans ont reçu dernièrement une
formation en vtte d'émettre convenablement des constats d'infraction aux motocyclistes
bruyants. Ainsi, les policiers ont débuté des vérifications périodiques des motocyclettes
relativement à ia conformité de leur tuyau d'échappement. L'objectif est de réduire le
niveau de bruit dans les villages de l'Île. Pour sensibiliser les motocyclistes, la municipaiité
installera des panneaux invitant les motocyclistes à réduire le niveau de bruit.
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Fête nntionnfe
Saint-Løurent [e fÎh torféans

Qrogrømmntion [u 24 juin

Qarc *laritime

11ft
tzfr

(Dîner

12fr à lzft
13fr à lSti

lefr à 24li
ztliso

fol-esse en pfein øir (apportez vos cliaises)
Levée [u [rapeau sur k pont [e goéktte
cPrés entation patriotique (møire, pî-éfet, [éputés)

- futstøurøtion sur p føce

ou- Les r{omor[ises vous o¡ffrent [e [éguster un mécfioui en présence les
[þnitaires (ré s eruøtions I 2 I - 200 2)
ou- Apportez votre pQue nique

Jeu gonffaífe géant (ßateau pirate) et Íom6e à feøu

,4nimation par fuLa.1jme Letarte
tuLøquiffage

8iñatø
llountois rp orhrt (g afet, fer, p étønque, v o ttey- 6 ø tQ

teu4[ivers pour tous
spectacfe [e musique mettant en ve[ette Jonatfian Çuérette et lE[cDuo
lFeu [e joie

ßicnrtenue à 6or[ t

Çroisières à 6or[ [u Çou[rier 2 à pn4spéciafpour fa çête nationafe.

[u Lauren Orßans
14[t 15Íi 16ñ 17li lSh

fanl, 5 $ par personne (øluftes et enfants)

îtfotes importantes

1- Stationnement gratuit sur fe terrain [e f égfise
2- Seruice [e navette (ta4) gratuit entre tégtise et fe garc foLøritime
3- {En cas [e pfuie, ks activités auront fieu à f écofe [e Saint-Laurent
4- Seruice f,e restauration et le 6ar ffirt toute fa jounúe à pnXpopukire (le mili à
minuit) : liot log, fiqueur, 6ière, virt, pop corn, 6ør6e à papø, eatt, etc.
5- a4pportez eos clíøises

ßi¿nvenue à tous hs gens [e f Îfe et à tout h mon[e I

Le comité organisateur [e fa çête natiotufe 2004

Le Beau Lieu Sa¿ntc-lé¿'wú(I¿ Juin 2004-4



.8.a. pefite ftAtnnp de Sqn*-gél.u.anill¿,

.8" p* ¡* cenrrral, drl Wnapftp et drl Ulipftßnp

L'arrivée du télégraphel à l'Île d'Orléans eut lieu en
1885. Le central était situé à Sainte-pétronille de
Beaulieu dans la maison de mademoiselle Louisa
Gardiner Healey, localisée sur le chemin ou route
conduisant au fleuve Saint-Laurent. Il faudra attendre
encore quelques années avant qu'on lui donne le nom
de rue Gagnon. La maison, sise au numéro civique
# 9, est de conception québécoise et a été construite
dans la dernière moitié de l'année 1884. C'est un
carré en madrier de pin dont la fondation aussi en bois
reposait directement sur le sol. Les murs extérieurs de
la maison ont été calfeutrés avec de l'étoupe et on y a
appliqué de l'écorce de bouleau pour couper I'effet du
vent. La finition extérieure des murs sera alors
recouverte en planches horizontales à déclin. Les
murs intérieurs seront recouverts de tapisserie appliquée sur les rnadriers. À ses débuts, le
premier à.s'occuper du télégraphe est monsieur Louis Ferland.

Au cours de l'année 1896 et grâce aux efforts du curé de Sainte-Pétronille, monsieur Étienne-
Olivier Corriveau, l'établissement d'un réseau téléphonique reliant toutes les paroisses de 1'île
entre elles et avec la terre ferme, devint un fait accompli comme le confime monsieur Ludovic
Brunet dans un quotidien de Québec.2 Mais sa joie devait être de courte durée, puisque l'année
d'après, en 1897,Ia compagnie Bell faisait enlever ses appareils et l'île retombait dans son ancien
état d'isolement pendant la plus grande partie de l'année. Pas de communications avec la terre
ferme, excepté par le télégraphe qui était loin d'offi'ir les avantages du téléphone, comme le
souligne aussi M. Brunet.

Le 2 avril 1902la maison est acquise par monsieur Pierre Plante, marchand de bois et aussitôt
vendue le même jour à madame Isabelle Jane Noble, veuve de William Darling Carnpbell.
Toutefois, le bureau du télégraphe y sera opéré encore pendant quelques années. Au mois d'août
1903, cotnme le mentionne M. Brunet dans son article publié dans Le Soleil, des citoyens
importants de Sainte-Pétronille, au nombre desquels figurent le millionnaire Porteous,
I'honorable Richard Tumer, conseiller législatif, M. I-Iolt, de I'importante maison de Holt-
Renfrew, M. Geggie, et plusieurs autres, ont pris la chose à cceur, et ont décidé d'ernployer le vefi
et le sec. Il poursuit en mentionnant que l'automne dernier, un câble téléphonique a été posé
reliant l'île à la terre ferme.

Malgré tout, le téléphone ne fera son apparition qu'au début de l'année suivante. Les installations
seront complétées le 8 mars 1904 et le service téléphonique sera alors disponible pour rejoindre le
continent. A cet effet, un premier téléphone public pour les appels interurbains fut installé dans la
maison précitée. La ligne téléphonique appartenait alors au Gouvemement du Dominion et le
câble sous-fluvial à la compagnie Bell qui reliait l'île à ses lignes de L'Ange-Gardien.3

Voilà enfin une bonne nouvelle, le curé Corriveau est tenu informé par la compagnie Bell, au
mois d'octobre 1905, que le presbytère sera raccordé au nouveau central téléphonique à Sainte-
Pétronille. Mais il lui faudra attendre encore un an avant que cela se produise. Entre-temps, la
compagnie prit entente avec le conseil municipal pour I'installation de onze poteaux dans la route
de i'Eglise pour aller rejoindre ceux du chernin du nord allant vers Saint-Pierre. Dans sa hâte de
recevoir le nouveau service du téléphone, le curé Corriveau avait pris de I'avance et avait fait
installer quatre poteaux à ses frais qui furent enlevés par la compagnie lors de la pose des

nouveaux poteaux. L'abonnement annuel coûtait alors 15 $ par année en plus des frais d'appel
pour tous les appels fait à I'extérieur ou en provenance de I'extérieur de l'Ile d'Orléans.

Le service téléphonique local a été installé à Sainte-Pétronille le 1"'février 1906. Monsieur
Joseph Damase Plante, capitaine de bateau marié en cette paroisse en 1884 à Marie-Olyrnpe
Aurélie Noël, fut nommé le premier gérant local de la compagnie Bell. L'on y retrouvait ainsi les

installations du télégraphe et du téléphone dans le même local. Les premiers aborurés en 1906
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avec leur mrméro de téléphone sont : M. Chas E. L. Porteous, No. 1 ; A. Gobeil, de Saint-Laurent,
No. 2; Rév. Paradis, No. 3; Edwin Fraser, No. 4 et stuart H. Dunn, No. 5. comme on le
constate, le curé Corriveau avait quitté Sainte-Pétronille de Beaulieu le 21 janvier 1906 et fut
rernplacé par monsieur Joseph Paradis, curé, le 1 1 mars suivant.

C'est I'année suivante que M. Plante se porte acquéreur de la maison. Il est le capitaine du bateau
à vapeur << L'Orléatzs >> qui fait la traverse entre l'île et Québec. Au cours de cette année 1907,la
compagnie Bell pose sur les poteaux du gouvernelnent quatorze mille de fil de fer entre Sainte-
Pétronille et Saint-Laurent. À ce dernier endroit, un téléphone public y sera installé au mois de
juin i908 et sera desservi par le tableau de distribution du central de Sainte-Pétronille tel qu'il est
mentionné dans l'édition du mois de juin 1908 de I'annuaire de euébec.3

Mademoiselle Desneiges Plante, fille du Capitaine Plante, est nommée gérante locale pour le
téléphone à compter de 1909. Elle restera à ce poste jusqu'à son mariagele 17 avnl1922 à Saint-
Sauveur, Québec, avec Narcisse Beaulieu. Née en cette paroisse en 1884, elle décède centenaire à
LaTuque, comté de Saint-Maurice, en 1986 à l'âge de 101 ans et 8 mois.

La compagnie Bell vend en 1911 son réseau de l'Île d'Orléans au Gouvernement du Dominion.
C'est ainsi que les autres paroisses de l'île, à l'exception de Saint-François, seront alors
desservies par la Compagnie de Téléphone Québec-Orléans proprióté de M. Joseph Marie
Turcotte, inspecteur d'école à Sainte-Famille et dont le central téléphonique de cette compagnie
est alors situé à Saint-Jean. Toutefois, la compagnie Bell se portera acquéreur des deux
exploitants du téléphone sur l'île en 1930. À la suite de cet acquisition, le central de la rue
Gagnon sera fermé et un nouveau sera mis en service sur la rue du Quai.

La maison de monsieur Joseph Damase Plante passera ensuite à son fils Edmond Plante, capitaine
de bateau à vapeur, marié en 1922 en cette paroisse à Philomène Châtigny. Ce dernier sera
pendant quelques années capitaine du demier bateau à vapeur (1925-1937), le < S.S. Îte
d'Orléans >>, à desservir la population de l'île et qui a son port d'attache au quai de Sainte-
Pétronille. Ce dernier traversier sera en service jusqu'en 1937 et ensuite vendu, compte tenu de la
construction récente, en 1935, du pont Taschereau.

Monsieur Herménégilde Émond natif de Saint-François, arrive à Sainte-Pétroniile en 1931. Il
exerce alors les métiers de barbier et de menuisier. Il se marie en 1935 en cette paroisse avec
Marie-Anna Rousseau et habite alors cette maison. Au début de I'année 1938, il acquiert ainsi
une autre maison qui se trouve juste à l'arrière. Cette dernière, construite au début du XX" siècle,
servait alors pour les villégiateurs au cours de la saison estivale et fut plus tard mise en location
pour des résidants. M. Émond, devenu avec les années entrepreneur général, participera à

1'édification de plusieurs maisons en cette paroisse.

Après avoir habité la maison principale pendant vingt ans, la famille déménage au centre du
village et la maison est alors mise en location. En 1973,I'ensemble de la propriété est acquise
par Richard Émond, fils, marié en 1983 en cette paroisse à Huguette Duguay. Comme les familles
précédentes qui ont habité cette demeure, ces derniers y ont aussi élevé leur famille. À compter
de cette date, la petite maison sera agrandie et servira de garage pour débosseler et pour peinturer
des voitures automobiles.

Il est à souligner que Richard Émond a été pompier volontaire pour les paroisses de Saint-Pierre
et de Sainte-Pétronille pendant trente ans. Au cours de ces années, il occupa pendant vingt ans les

postes de chef pompier et de garde-feu à Sainte-Pétronille. La maison qu'il habite aujourd'hui est

plus que centenaire et son parement en pierres date du temps de son demier propriétaire.

Daniel B. Guillot

Bibliographie sommaire :

I Annuaire statistique, 3iè'n" année. Secrétariat Provincial de la Province de Québec, 1916.
2 Ludovic Brunet, avocat et Greffier de la Cour de Police à Québec et résidant d'été à Sainte-

Pétronille, Î.O. < La question du téléphone à l'île n'est pas nouvelle. > Le Soleil, 15 août 1903.
3 Archives historiques de Bell Canada.

Photographie par Daniel B. Guillot,2003.
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Par I'intennédiaire de la rnunicipalité, le laborat oire Bodycote Essais de ntatériaux
Canada inc. mel à la disposition des citoyens qui le désirent, des contenants conçus pour
recueillir'des échantillons d'eau dans le but d'en faire une analyse.

Ces contenants seront disponibles à la municipalité :.i. le 5 juillet de 10 h 00 à 12 h 00
* le 6 juillet de 19 h 00 à 21 h 00
* le 7 juillet de l0 h 00 à t2 h 00

Attention :

Les échantillons doivent être retoumés à la mairie pour le 7 juillet entre 13 h 00 et
14 h 00. Pour un meilleur résultat, il serait préférable de recueillir l'échantillon juste avant
la remise du contenant. Les résultats vous seront transmis directement par la poste.

Coût pour l'analyse : 20 $ (payable lors de la réception des contenants)

Faites votre chèque à l'ordre de : Village Sainte-pétronille

Si vous désirez faire paraître un article dans votre journal local, vous pouvez le faire en
communiquant avec Mme Lucie Lemieux au 828-2027 ou nous l'envoyer par courriel (ste-
petronille(4)qc.aira.com) ou tout simplement le faire parvenir au bureau de la mairie.
La prochaine date de tombée pour nous remettre vos
articles est le 7 juillet 2004.

Équipe de rédaction
- Lucie Lemieux, conseillère responsable
- Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
- Jacques Grisé, maire

Collaborateurs :Daniel B. Guillot
Gilles Gallichan

Rédaction ct infographie : Patricia Couture
patriciacouture@videotron. ca
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