
_-:..-

=- :

&oc//ef¿ro d'

oCToBRE lg85

LES ELECTIONS A SAINTE.PETRONILLE

Comme à chaque année en novembre, la moitié du conseil municipal vient en

élections. Cette année la consei I lère, Lise Rodrigue, les consei I lers,
Pierre Deschamps et Claude Routhier,et le maire, Bernard Dagenais doivent
demander un renouvellement de mandat s'ils veulent continuer à siéger au

consei I municipal.

Les mises en candidature se feront le dimanche 20 octobre, de 12h00 à 14h00

à la mairie.

Sr¡l devait y avoir élections, elles se tiendront alors dimanche le

3 novembre. Dans ce cas, le vote par anticipation aura lieu le dimanche

27 octobre. La révision des listes électorales se fera à la mairie jusqu'à
mardi le 15 octobre.

LE COI{COURS VILLES, VILLAGES, CAMPAGNES FLEURIS 1985

Bravo Sainte-Pétronilìel La municipalité srest classée 2e dans le cadre

de ce concours. i.lous remerc¡ons toute la population pour sa col laboration
et pour ses efforts qui nous ont permis de nous classer. Le prix remporté

sera dépensé l'année prochaine pour poursuivre l¡effort d'embel I issement

de notre municipal ¡té.
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LES TRAVAUX DE VOIRIE

Le ministère des Transports du Québec a décidé après de nombreuses représenta-

tions de la municipalité de refaire I'intersection des rues Ferland et Chemin

du Bout de lrlle. Les travaux permettront d'une part de canaliser I'eau des

pluies et de la fonte des neiges dans des fossês qui seront sous terre le long

du Chemin du Bout de l'lle. D'autre part ces travaux feront disparaître Ia

butte qui cache toute la circulation å cet endroit. Le Ministère a déjà procédé

au piquetage des abords de la rue et les travaux doivent être réalisés avant

I rh í ver.

La municipal ité srexcuse auprès des citoyens qui subiront quelques inconvén¡ents

pendant les travaux. Mais ¡ I s'agira pour tous drune amél ioration essentiel le.
La municipalité désire également remercier monsieur Henri Paquet qui a bien voulu

nous donner toute sa collaboration pour la réalisation de ce projet en acceptant

de céder une servitude de drainage sur son terrain.

La rue Mar ie:årre

Comme vous pouvez le constater la rue Marie-Anne a été asphaltée sur toute sa

longueur. Les résidents de cette rue ont accepté de contribuer à la rêalisation
de cette améliorat¡on après que la municipal¡té eut obtenu une subvention de

départ. Toutefois, certains résidents de cette rue nous ont rappelé qurils ne

désiraient pas que leur rue devienne un boulevard. La municipalité a donc

lrintention de prendre les mesures nécessaires pour éviter que la circulation
soit trop rapide sur cette rue.

Nous rappelons également à tous que les arrêts (stop) mis sur cette rue doivent
être respectés.

Le Chemin du Bout de l'lle

La municipalité a également obtenu du ministère des Transports I'accord de refaire
le chemin du Bout de l'lle, face au fleuve, entre lrancien hôtel Bellevue et la

rue de I'Eglise. Le chemin du Bout de lrlle sera élargi de deux mètres (six pieds)

à cet endroit. ll sera dorénavant possible de se promener sans craindre de se

fa i re frapper par I es voi tures.
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TENN I S

Vous avez sans doute pu constater que la municipalité a commencé à installer de

nouvel les infrastructures sur ses terrains. Nous sommes å préparer lremplacement

de trois courts de tennis. Le tennis est un sport qu¡ peut être prat¡qué par des

personnes de tout âge. Les courts de tennis pourront donc être utilisés par un

éventai I très vaste de la population de Sainte-Pétroni I le.

Cependant, le coût pour de tel les instal lations est très élevé. î'lous avions
prévu construire sur une période de quelques années, mais comme la demande de

subvention que nous avons faite au début de I'année a étê acceptée, nous avons

la poss¡b¡l¡té de rendre nos courts de tennis opérationnels en 1986. Le coût
total de la construction est estimé à 41 000 $. De ce montant, le gouvernement

du Québec est disposé à nous donner 16 058 $ de subvention à la condition que les
travaux soient terminés le premier mars 1986. Donc pour pouvoir profiter de

cette subvention, les travaux doivent être exécutés cet automne. ll manque donc

un montant de 25 000 $ pour rencontrer les coOts. La rnunicipalité avait prévu

un montant de 5 000 $ å son budget 1985, les loisirs prévoyaient êgalement 5 000 $

et la municipalité pourrait probablement récupérer un montant de 5 000 $ à même le
surplus budgétaire. ll nous manque donc l0 000 $ pour boucler le budget.

9cspegne-de-f irerse[e!!

Si toutes les familles de Sa¡nte-Pétronille nous font parvenir un minimum de

25 $ drici le ler novembre 1985, nous pourrons terminer les travaux å temps et
profiter de la subvention. Cependant, nous avons décidé d'accorder å ceux qui

désirent contribuer avec des montants supérieurs, lravantage de pouvoir s'abonner
pour les années futures. L'abonnement est fami I ial, incluant les deux conjoints
et les enfants de moins de 18 ans résidant chez leurs parents. Les chèques pour

ìes abonnements et les contributions devront être faits à lrordre du Comité des

Loisirs de Sa¡nte-Pétronille (3,rue de I'Eglise).

CONTRIBUTION SUGGEREE 255

Abonnement I an 30s

Abonnement 3 ans ----- 75 $

Abonnement 5 ans 125 5

250 $Abonnement I 0 ans

Le Comité des Loisirs
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LES ABRIS TEMPORAlRES

0n rappelle à tous les résidents que les abris temporaires doivent être
placés å cinq pieds de la ligne de terrain de chaque résidence.

LES FOSSES ET LES FEUILLES

Nous vous rappelons que les fossés existent pour faciliter le drainage des

rues, leur égouttement et que vous ne devez pas y mettre les feuilles. Ces

dernières créées de nombreux problèmes drengorgement, bloquent les tuyaux etc.

LES POUBELLES: petites et grosses

Les grosses poubelles (les gros monstres) seront ramassées le ler novembre.

Egalement à compter de cette date les petites poubelles seront ramassées

une fois par semaine.

HOCKEY . SKI DE FOND

Vous aimez jouer au hockey ou assister à des joutes? Faites-vous du ski de

fond? Nous avons besoin de part¡cipation:à tous ceux que ces sports intéres-
sent quel qu'en soit la raison, venez donc nous donner quelques minutes ou

quelques heures selon vos dispon¡b¡l¡tés nous avons besoin drun coup de pouce.

Communiquer avec Francine Rousseau au 828-2374.

GARDERIE LES LUCIOLES: CINQ ANS - FAUT FETER CA

La garderie Les Lucioles fête cette année ses cinq (5) ans d'existence.
ll nous fait plaisir de vous inviter à une journée PORTE OUVERTE qui se

tiendra dimanche le 27 octobre entre 13 heures et 16 heures.

Bienvenue à toute la clientèle de la garderîe, ancienne, présente et future
et à tous ceux et celles qui s'y intéressent.

Le comité des fêtes du cinquième anniversai re.
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Gravure (rrers 1930)

YAPEUB " L'ILE II'OBLEAI{8 "
unïïii,:i.ot"tier enlre Qu6bco et " Lc Bouü dc I'uc " (sre-

Sir vo¡'aßes par iour (atler et retour) :3 l'¡vant-mirli, B I'aprðs-n¡i¡li.

S ari¿¿e - ?ëtæu¿Ue, ì, A,
I-e paractrèvenent, en 1935, d'L¡n pont au-dessus du chenal nord du

fleur¡e Saint-Laurent, entre l'île d'Orléans et la Côt*de-geauprê, a
pernr:is à 1'Î1e d'Orléans de prcnouvoir le fiþuvenent touristique, de faci-
liter la libre ccnnr¡:r¡ication des habitants de I' île avec la terre ferme
et a aussi contribué largernent de ce fait au développenent de I'agricul-
tr:re rncderne dans ce jardin natt¡rel qui fut, selon ceux qui en ont êcrit
l'histoire, Ie berceau de I'agriculture au Car¡ada.

Si I'on relr¡cnte au prenr-ier tenps de la colonie, I'ile d'Orláans
n'était accessible qu'en canot, en chalou¡:e et aussi ¡nr ses ¡nnts de
glace en hiver. Ce n'est qu'en IB55 qu'apparut le premier quaj- à l'île.
C'est le notaire Bcn¿en qui Ie fit constn-rire près de I'anse du Fort, à ta
¡ninte ouest de l'î]e d'Orlêans, dans Ie village de Beaulieu aujourd'trui
Saint+Påtronil-le. A I'autcn¡:e de cette mêne année, accostait le prernier
bateau à rzaper:r à effectuer Ia navette entre I'i1e d'Orléans et la citê
de Quê¡ec, Ie PETIT AOO. 11 fi:t suivi par Ie FBOIiTENAC et le GIAivfPION
qui feront le seryice râ3rulier de traverse.

La venue de ces bateaux à Saint*Pêtronille lui fera connaître un
essor grardissant <1 'année en année et ce, surtout ¡:endant la saison esti-
r¡ale où la ¡:opulation fera plus que doubler. fu¡ cqrmencernetlt rlu K(e
siècle, l'êtablissenent et le rnaintien d'un service râ3u1ier c1e traverse,
en ¡nrtj-culier durant les saisons rigoureuses était devenu une c¡:estion
de grande i:rçnrtance pour les insulaires.

Sous les instances du curé Joseph Paraclis cle Saint*Påtronille
auprès des gens de l'île, une coo¡Érative fut fondée en L924 eL rlevint
par la suite "La Traverse de l'îIe d'orléans, Limitêe", dont Ia mise <l.e

fonds venait en grande ¡nrtie des insulaires.

Les plans pour un,traversier furent dernandês à I'architecte naval
I{.G. Sadler de Détroit, Ëtats-Unis, .oour señ.¡ir au transport cles passa-
gers, <1u fret, ,1e la rnalle et des véhicules. Le 3 fåwrier L925, la nou-
velle ccrn¡ngnie acceptait Ia sournission np<lifiêe de "TLre Davies Shi¡>
building and Repairing Co. Ltd" de Lauzon ¡nur le prix cle I6C 000 g. Dès
lors, le bateau fut mis en chantier. Construit en acier, il avaiÈ une
longueur de 144 piecis avec un tonnage brut de 795 tonnes et un tonnage
net de 429 tonnes.
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Cependant, dès le printemps de L925, "La Traverse de l'Île
d'orlêans, Ljmitée" se devait d'assu¡er le senzice aux insulaires. on
fit donc appel au bateau à vapeur L'EIOILE en attendant la venue du nou-
veau navire alors en const:rrctj-on. Ce dernier ñr! enregisÇré au Port de
Qué¡ec Ie L4 juillet L925 sous le norn de S.S. rÏ,ri D'ORLEANS. Celui-ci
avait. son port d'attache au quai de Saint*Pêtronille, ce qui pernrettait
aux insulaires, en cas d'urgence, de se prérzaloir de ses ser¡¡ices.

Dès qr]e le fleuve le ¡:ernrettait, le printenç¡s, il entreprer:ait
ses vo)¡ages r&3uliers directsnent entre 1'î1e d'Orlêans et la cité de
Québec. L'autcmne il der¡ait quetquefois être escortê par un bateau brise
glace ¡nur lui ourrir un chemin à travers les glaces du fleuve. 11 terrni-
nait alors sa saison de^ navigation avec la pri-se du ¡nnt de glace entre
Qué¡ec et. le Bout-dæI'IIe.

À cette êpoque, pour une traversée, il er¡ coûtait pour une auto-
nrcbile et son chauffeur, 1,50 $ avec liuret; r:ne rrciture de cultivateur,
2,50 $ aller et retour et 2,00 $ avec lirret; pour un passager, 0,75 $.'
L'hiver, il y avait des tarifs sçÉciaux ¡nur les roitures de cultivateur.
Les êcoliers vo)¡ageaient grratuiternent jus$:'à ta fermeture des classes.
Toutefois, ces t-ar-ifs ont þIus ou noins-r¡ariés selon les a¡rnêes.

À S"int -Pêtronille, les personnes suir¡antesr €rtrê autres, ont
pris une ¡nrt active dans cette entreprise, i1 s'agit de:

- Joseph Paradis, curé, secrêtairætrêsorier et gêrant pendant
plusieurs aru:ées;

- Joseph-Pn¡dent Blais, rnarclrand, président de la ccnpagnrie pen-
danÈ quelques annêes;

- ctÉrrie Dunn, direcLeur de la ccrçagnie. ce dernier ar¡ait crêê
un parc où les proneneurs venaient se détendre et se retrÐser
des bn¡its de la vilte;

- Iéo clroufurard, garagiste, qui offrait son garage aux actionnai-
res de la conpagmie roour Ia tenue des assenù¡fêes générales;

- Jose¡fe Plante et son fils Eön¡nd, S¡i se sont succååés ccrme
capitaine à ¡orA du bateau;

- tårnidas Laflan¡re qui s'occu¡nit du qr:ai et des a¡narres du
bateau; et

- Gérard NcËI qui êtait le préposé à fa vente des billets.

La rnise en sen¡ice du nouveau ¡:ont entre r' îre et ra côt+de
Beauprê en 1935, a eu pour effet de r-endre I'exploitation du sen¡ice
rå3utier de traverse entre l'îLe et euébec npins rentable pour la conpa-
gnie "La ltaverse de I'îte a'Orlêans, Lj¡nitêe".

Br dêpit de cette situation, l'entreprise a dû rnaintenir son
sen¡ice en vertu du^contrat qr-ri la liait avec la nnrnicipalité du comtê ,le
Mont¡rprenqf No. 2 (Ile d'orté.ans) et qr:i l'obligeait à assurer Ie service
jusqr¡'au ler jarrvier L945.

Vendu à la Ctarfe Steamships en 1939, il subit alors cl'irrportan-
tes transformations aux chantiers Davies à Lauzon. C'est alors qu'il sera
mis en sen¡ice dans Ie bas du flquve entre Rivièr+du-Loup et Tadoussac.
Désor¡rais, il s'appellera le RIVIERE-DU-IO{IP II.

. La corpagnie de navigation voyager:r de i4ontrêal s'en ¡nrteraacquêreur en 1965. Rebaptisê sous Ie nqn de I"A NADEON II, il servira de
navir+excursion dans ce pore où it clr,avire et coure en 1968.

Après te dêpart du S.S. ILE D'ORLÉA¡IS, d.'autres navires <fe rrpin-
dre tonnage assurèrent Ia liaison entre Ie quai de Saint*pétronille et
Quêbec, rnais cela n'a duré à peine que qr-relques années et "La Traverse
de l'îIe d'orléans, Ljmitêe" fut alors diésoule.

L'année 1935 cqrmårpre Ie cinquantenaire c1u pont reliant la rive
nord du saint-Laurent à 1'î1e d'orlêans. rnaugurê -te 6 juillet 1935,
rf 'abord ncnrné Pont Taschereau en I'honneur de r-oùis-Alexanctrle Taschereau,
alors prernier rninistre <lu Québec et députê de Mont¡rcrency. Son nom offi-ciel est devenu par la suite le Pont <1e l'Ile d'orlêans þrus conmr:nément
appelê Ie Pont de l'île.

Octobre 1985, # 24 Daniel B. Guillot
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