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tA SITUATI0N Ff,\JANCIERE A STE-PETR0^/ILLE

La munLeLpaL-Ltt. de SaLnte-P6.tnonLLLe t¿nminena L' annd.e dLnanelè.ne
t986 a.vec un budget 6c1uLLLbn6.. Cø quL vøut dlnø que pouL une

dlxLò.mø ann€.¿ con¿6.eutLve, La munieLpaLitt. a"utLa tt6.u,s¿i à g6.nen-

^an^ 
dd.dleit.

gnø teLL¿ ¿Ltuatlon a 6.td. nendu¿ poatLbl-e patLcs. qu'ã ehaclue annd.ø

La munlcLpaLitt. a 
^u 

a,nÍ.Leip¿n Lø¿ pnoblè.møt ¿t ytní.voLn do'n¿ 
^e^

budgøf.,s Le¿ montanÍ¿ nê.cø¿¿l"LtLe^ pou,L pouvoin appon-ten Led a.m6.I-ict-

natLon¿ nec¡ui,Se,S, øt eØ, ta.nt &u nLveau dø¿ Lndnattnuetunø'5, d¿t

LoL¿Ln¿ qu¿ døa a.uttLe^ ¿øeteun¿ dø La vLø munLeLpa,Le.

tJn t.øL d.qullLbne a. au¿¿L dtê. n-endu pot¿ibLe pl.tLc¿ quø La municLpaLLtd-

a- 
^u 

coupe.)L dan¿ cerltainQ.^ de te,s d6.pøn,se's. Nou¿ 6.eonomL¿on¿ døpuL,s

qu¿ nou^ 6omm¿^ pnopnid.to"Lne dø notnø nd.¿øau d.I-eetnlc¡ue ytLu,s de 502

d¿¿ eoû.t¿' antd.nieutt¿. Lø ¿ønvLee Lntønmunieipal- d¿¿ Lneendi¿^ main-

tLønt un budgøt tnd.^ 
^Q-\LÌL€.. 

L'enI-ò.v¿nønt d¿¿ ctndun¿,s mô.nagè.n¿¿ øt

Le dt.neigem¿nf ¿ont da"Lta ã. det taux Lntd.n¿¿¿a"nt's.

IL nou6 ¡t¿¿t¿ encon¿ pLu,SLeun-,5 pno j et,S à- dd.vøLoppøn: a-u nLv¿au de¿

LoL¿itt,s, nou^ aLmenLont, au couL^ de¿ pnoeha"inet a-nn6.e's, dd.velctppøn

La biblLothà.caue poutL t1 LneLun¿ Lø¿ pnî.t,s d'audLo-vL¿uø.L; 
^uL 

L¿

pLan d,e,s Ln(na,stnuetun-ø,s, noúa eontLnuon¿ à. ttødo'ine ehaque a"nnd.e dø's

,s¿eî.Lon¿ d¿ tnottoin¿ ¿t, a"vQ.e La eoLLabona"tLon d¿¿ nlvettaln,s, nou^

tL¿pa.v0n^ dø nouveLl-ø¿ tLue.,s. Nou¿ 
^ongeonL 

¿6.nLeu,s¿mønt ã. n¿(a"Lnø

Lø¿ (o.ta6.a ¿t La nuø 0n|6.a.n,s Qui, d'un¿ a.nn6¿ à L'autnø, 
^e. 

dd.td.-

nLon¿nÍ.. Nctu,s vctuLon¿ amd.nagøn La nu¿ HozatLo Naltzen qui e^t dan's

un d.tat Lo"møntabLø.



Poun ê.vLten ded augnentation,s d¿ taxe tnop gttande's øt pouz¿uivne

Ld. modennl¿atLon de notne ,Lø.^eau d.LectnLc¡ue, La munLcipalLtd de

SaLnt¿-Pd.tn-onLI-Le n'A eu gu'unø ¿euLe o"ugnentation dø taxe¿ de-
puL,s cluatne ( 41 ana . Nou¿ e^^a,UonÁ d' d.ehelonnen e¿^ tn-avaux

^utL 
pLu,sieun-¿ exeneLce¿ {LnaneLent Lon,sc¡ue e¿La e^t. poA^LbLe..

0e pLua, nouó bê.n6.dlcLona de toutet LeA '5ubventlon,s quL peuvznt
n dduLtte no's eoû.t¿

C'¿tt à. L'6.tudø de¿ dd.pøntør pn6.vuea pourL Ltann6.e pnoeltainQ. que

Le Con¿øLL d€.cLdena maLntenant quøLt-e Ae,La L) ampLøutt de¿ tnavaux
quø nouí pou'LtLon^ n€.a.Ll¿en en 1987.

BERr\/ARt TAGEñAIS, l,,lAIRE.

LE CAELE A STE-PETRONTLLE

Comme vou^ L'avez 
^an.s 

doute app,LL^ pa,L Lø¿ mô.dLa, La Coopê.n-a-tlve

døt LoL¿Ln¿ de L'ILe dt)nlô.a.n¿ a. e6.d6. ¿on ytnojet de cabLo-dL¿ttLbut.ion
à L'entn-ep,LL^e. pttLv6.e, dû. a,u da.Lt c¿u'øLLe n'avaLt tout tLmpLenent
pe^ necueLLLL Lø¿ dond,s nê.ce¿¿a.Lne¿ pou,L ønt.rtepttendn¿ La nd.a.LLdatLon

du pno j øt. 0'unø pattt, Le nombnø dt abonn6.¿ tteclul's (621I auna"Lt pu

Atne att¿Lnt a"vec de La pa.tLeneø et beaueoup de tempt maL,s nLen

n'auttaLt pu change,L ta. d€.cLtLon du gouvennemønt dø Løun- tødu,se.rl Le

pnî.t e,seomptd. puLtc¡u'LL n'q a.va..Lt. tout aLmpI-emønt. pL-ua d'a-ngønt

dan¿ Lø¿ eo d dnu po utl t q S 6 et c¡ue Lø p,Lo gtLa.mmQ. n¿ 
^ 
ønalt pa's ,Lz.co nduLt

¿n 1987.

Au moment. d'6.cnLn¿ c¿,5 LLgnet, tou,5 Lø¿ ehèque,s avaL¿nt d.t6. ttetouttní.¿

aux m¿mbne¿ ma"L¿ da,n¿ Lø ca^ où vouÃ n'auttiøz pd; e.nyotLe. tLe.çu votnø

^ou^ettLptLon, 
vouA pouve.z communiqu¿t &vec M. PLen-ttø 0e'sehampt

ISZS-945.6) qui ,st ømpnø,s^e.tLd. de da.itte Løl v6.nL(Lea.tion¿ n6.ee¿¿aLnz,s.

Quant au eâ.bl-ø, LøÁ t.navaux,sont d6.jà comm¿ned.¿ ¿t Le¿ tL¿^pon¿abl-ea

du ,pno j et erpd.nent naceotdett queLque,s c¿ntd.Lne^ d' abonnd.,s ava'nl. Lø

l en janvLett 1987. L¿¿ ¿¿ct.øutt¿ vl¿d.'s pou,L c¿t.t.e date 'sont, à. pantLn

du ¿Lte dø ni.eeptLon 
^Lt.u6. ^utL 

Le te.ntaLn de ieux dø St-Plent¿t
cinq à tLx bL|omè.tne¿ en dLnectLon dø St.ø-tamLLL¿, eLnq à tLx l¿LLo-

mè.ttte¿ en dLnøetlon de Stø-PetnonLLLe et La meme cho'sø vUL^

S¿-taun¿nt. Le pno jet en entLen devnait ê.tnø eompl6.td. a-u pLu's

tand en dd.vnLen 1987. Cepønda.nt Le¿ )Lø^pon¿a.ble's nøntLonne.nt ctuø

cet 6.eh"d.a.nel¿n e.^t extnî.memønt 
^¿,LtL6. 

et LLt etpàttent que La" t'empd'-

naLuze et Le¿ dounni's^eu,L^ ¿enont d¿ Løun e6td-,



AqUARE r LE

Vvonne Ttchintzq-lrløLançon pnô.t ¿nt¿na ¿e¿ pLut n6.c¿ntel ac¿uanelLet
Lon,s d'une expotLtion quL au,La. .LLeu au Centn¿ de¿ Loi¿Ln-¿ (vLeLI-L¿

ô.eoLe) de Ste-P6.tnonLLLe Lø tamedL, l3 ddc¿mbne de l4LL00 d 20h00

¿t L¿ dimanehe, 14 dd.cembn-¿ d¿ 1l rL|0 à. 20h00.

ELenv¿nue à tou¿

POUBELIES

Tout c¿ux quL ddpo,sent Leutt¿ dê.clnet¿ dan¿ de,s eont.enant,s plut haut¿
c¿ue La" hauteun nozmalø (genne ban-iL de 45 ga.Llon,s) ¿ont pni€.,s de
d€.porøn døl "^a.ea ve.rLt,sn A. L'Lnt.6.nl¿urL A- ca.u^e du poLdd zxeeaaLd
poutL La" manlpulatLon de ce^ eont¿nant¿,
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La paroisse de SaintePétronille, avec ses 115 ans d'existence est Ia
plus jer:ne des six paroisses de I'IIe d'Orléans. Il ne serait pas faux d'ajouter
qu'elle est aussi et en qr:elque sorte, la plus ancienne de I'îIe.

Er effet, c'est er¡ 1649 que les seigneurs de la seigneurie de Beaupré
accrcrdaient à frarçois Chavigrny de Berchereau le territoíre actuel de Sainle
Pétrø¡ille en arrière-fief et seigrneurie. EÞrchereau, ayant détaissê sa seigrneu-
5ie por:r se retirer en FTar¡ce où it m)urut, cellæci fut reconcédée à sa fenune,
nléorpre de Grandnaíson, le ler ¡nars 1652.

Ét.ttt veuve, eIle êpor:saít Ie 13 août L652, Jacques Gor-¡rdeau de Eleae
lieu qui devenait ainsi seigneur d'un arrière-fief dont la longueur êtait de
qr:arante arpents à Ia pointe sr:d-ouest de l'îIe d'Orlêans. L'arrière-fief s'a¡>
pellera désorrnais Beaulieu du nom de son propriêtaire.

À t'íntérier-¡r de I'arrière-fief, le seigrneur possålhit r-lr dornaine ¡:er-
sorurel trÐur son exploitatÍon directe et sur leqr:el il ter¡ait feu et lieu, c'est-
à-dire qu'il y habitait. I€ 3l novembre L652, Jacques Gourdeau de Beaulieu
accrcrdait t¡ne concession à ea¡riet Gosselin. Cette terre mesurait quatre arpents
de fror¡t avec une ¡xoforrleur qui s'étendait d'une rive à I'autre de l'île.

likxmlenent, I'on devait s'attendre à ce qr-re le nouveau censitaire, en
I'ocsurence Gabriel Gosselin, s'êtablisse sur sa terre en y tenant feu et lieu,
mais Ie seigrneur Gourdeau en avait sor:traité autrerent.

Ce dernier, dans le but de créer r:n village, accordait à Gosselin en
mênre telçs çfue la crcncession, r:n terrain de vingt perches en carré à I'intêrieur
de son do¡naine.

C'est donc sur ce dernier emplacenent situé à r:n arpent et demi de sa
terre qr:e Gabriel Gosselin cqrstruisait, en 1652, sa maison et ses dépendances.
Qr:elqr:es arurées plus tard, soit vers 1664, il érigera une chapelle præhe de sa
rnaísqr.



un des b¡ts dt¡ scigoa.rr Gorrrdeau en fmdant rl¡ village, à cette êpoqr:e,
pq¡vait êtrc dc regrcirper ler habitatio¡ en !n set¡! lia¡. Àinsi, les hÀtitants
prrraient s'entraider et s. Frotåær qrtr€ tq¡te incr¡rsidr irqr¡ise. El 1663,
le villagc ne cloptait ceperdant quê Crois eqlacitairee FoJr u1e popr.rlation
êr¡aluê à aix perlrorineÉ¡.

Les gens s'identiÉierq¡t dès lors oæ derær.¡rant au "village de Beau-
liet¡" dont le trn s! per¡Étr.nra jusqrr'en 1871 pur deraenir alors et officielle-
¡ent SaintePåtrqrille de Baulict¡ (auJorrd'hui, SaintePåtrcrille) .

En 1709, la terra dc G¡bricl Goc¡clln aFtrrt€nåit à Pierre nbål êpqrx
de lor¡ise Goseelinr ptitæfillc dc Gabrtcl. tl¡t¡tcúofg, tc o.plc dener¡rait à
Saint-Pierrer llc d'Orlóaru.

La terrc dca lbël n'ê!t pèt erÞrc habitóc c¡r 1721, ul¡ c¡r.L725 I'qr y
dârdrait misr, çIrarge et ótablc. AuJorrd'hui, sGldr tout. waiseólance,
cette cerre est hâbicéc pr lcc deccsda¡¡ts qr ligrc dlrectc de Pierre !tË1,
soit: IÉo ñcA et sr fil¡ llarold (r,¡oir "L Bctullot¡" dc nrs 1986).

Et 1919, cctte tetÍG apartierdra å l¡anidæ ¡Oå1, cr¡ltir¡atcr¡r, ¡rarié à
clêln¡:rtin€ Tailleur dit Versail-f-e! le 14 janvlcr 1913 à Saint-Picrre, Ilc d'Or-
1å4ru. Qr.ntqr.ns anrÉca aprèa sr nnriagc, !þ1t r¡crs 1915, il falt srctn¡ire à
oroxinitê ai fa ré¡idencc faniliale (ræir "1. B.¡ull.ct¡" suættictnå) r¡p rêsi-
ä-tce d'åcê à toit nnsaraå à dcr¡x vertanta avcc brisis situåc au 74, chcoin du
Bd¡t de l'Ilc (chcain þt/al) .

Cette rêcid:rre sêra då! lor¡ uicê e¡r lætio pcrd¡¡tt la saisl esti-
rrale ¡urr fer vÍllå¡riatcur!. Cse¡rgant, lc letairc atrait lc dpi¡ €ritre celle-
ci ef ta råcldcr¡cc 

-firrcipafc Art lc gix dc Ia latiqr êtait tortefois plus
êieuå. L¿ ca¡ åiråùt, oå retrc¡nait la farillc lbðl fogåc dLm la rêrÍdence
d'êtê porr la Ériodc ectivalc.

Cette dernièrc fut verdr.p en 19616 à nsrcieur lfarcel Ftlliqr qr¡i aprèe
I'arÞir ccnvertie In¡r y rêgider à I'anrÉc, I'håbite depris c! tery6.

De f957 à 1986, la pulatiqr de Sainte-Pétrsrille est paesêe de ¿þ9

persronnes à ptr:s de I 030 en æins de trente ans.

Octcbre 1986, I 26 Daniel B. Guillot
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