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tES NOUUEAUX REGTE]IIEl\'1S'' URBA/\/TSME

La- munieLyta.I-Ltd. de. SaLnte-?d.inonLLLe 0" adopt6. de nouvøaux
,zù.gl-enøntt d'un-bani¿mø à .5a" 

^d.c.nc¿ 
du 3 man¿ den-nL¿n. Ce¿

nè.gl-zment,s eoncern¿nt t.out au¿¿L blen Løs eonditiond n-ec¿uile.s

pourL pottvoin con^t.n-uL¡t¿ ¿t n-d.novQ,n- quø eeLLz¿ conce.zna"nt. L'ad-
dlehage, Le¿ cI-ît.une.¿ ¿t X.a ptt-ote,ction dø¿ anbne,s.

Au eourLl de¿ pnoehain's mcL¿, nouá a,L!-on¿ tønten- d'exytLLc¿ue,t

chacuvt de¿ pnlncLpaux dld.mønt¿ de ce^ nà.glement,s. IL daut. taute-
doL,s n-etenLn- clu'L.t- zrt Lmpd.n-atLó qut une demande de pettmL,s ¿oLt.

daLte poun- toutø contt,tt-uctLon nouvell-e øt pcutL toute nd.vtovation.

Meme. ¿L La munLeLytaX-L.td. a. adopt6. cl-'s nouve.aux nà.gLement¿, ceux:cL
,xø ,se,Lont en vLguøun qu'aytzè't La ¿oLn6.e d'a.ytpn-oba"tLon quL doLt .se

t.zniz .L¿ ,Lundi 2 4 ma,n-^ de 1 I h"0 0 à. 21 I'10 0 .

La, Loi ¡:ertnet en ¿óóet c.tJ.x. pQ-ILLonne,s ¡i'top'z;-d.ta"Ln-e¿ ¿.t n6.¿Ldent¿¿

de Sa,ívtte-Pi.tn-otLLLø de voLn d¿ c¿ueLt-e daçcn .La- nunie.LpaL"Lti. a-

ín-aLt€. !-e¿ commenta.Lnø¿ e.t L¿¿ de.mande¿ quL LaL ont ¿t6. a.dne¿¿6.¿.s

Lon¿ d¿ L'a¿¿enbÍ-6.ø de c0n^uLtaticn du moL¿ denniøtt.
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A ce.t ø[ døt, , I-e,s 6t.ap øa ¿ u"iv ant ø¿ ¿ o nt ptL6.v ue-^ :

Lø¿ perL^onne^ pøuvønt venLn con^ulte.z Le
nè.gLemønt ã. La munleLytalit6..

Lea pe.,L^onne.^ peuvent v¿nLtt 6'a^^urletL quø Leun
nom eÃt bLen ¿u.E Le¿ LLÁtø¿ d.¿ vote au ca"^ où. LL
qq
,LLM

un ,Le ørLe.n m 
^utL

a" que^ o n. La da"t ¿
Lte poutl v6.nL(Løn Lu LL¿tø¿ ¿tt Le 15 ma.tL6.

Lø¿ perL^onne^ pøuvønt vønLn 'sLgnLdLøn Løun d6.tac-
eond ¿un Le¿ nd.gLøm¿nt¿ pttd.vu,s ã. La ¿oind.¿ du
Mi7.¿ 24 mo.tL^.

Le,s nd.gLenønta adoptd.,s Lon¿ dø La døttnLà.tø nd.unLon ¿ont Le¿

¿uLvant.¿:

Le pLan dt un-banl¿m¿

Le nd.gleme.nt de zono"ge

Le nè.glemenÍ dø LotL¿¿ement
L¿ nè.gLemønt cnd.an.t Le eomLt6. con^ultatLd
d'unbanL¿me

B¿nnan-d Da.g ønait
MaLnø

tES VEHICULES 3 øt 4 R?UES

Compte tenu de¿ nombn-eu¿e¿ pLaLntea que La municLytal-Ltt. a.

teçue^ a"u courL^ de,s dennLøn,s moL¿ 
^utL 

L0" (açon dont L¿¿ conduc-
tøun¿ de v€.hLcuLe¿ 3 øÍ 4 zouø¿ 

^e. 
eomytonfønl, La munleL'¡ca.LLt¿.

a donnd. avL¿ à ¿a" dennLd.n¿ n-dunLon c¡u'un nà.gLøment ,søn-a adoptd.
à. ,sa pnoclnaLne ,td.unLon n6.gLt,sant. L'utLLL¿atLon et. La eLneuLatLon
dø ce^ v6.l+Lculø¿.

En øó6¿t., ofr a con^ta-td. que cøt vd.hLcu.Løt cLnculønt. dø (açon
dangørLe.u^ø et naytLde 

^urL 
LQ.^ voLø¿ ytublLc¡LLe^, qu'LL's Q.mplLuntent

^a,n^ 
aut.ottL¿atLon Lø¿ t¿¡cnaLnt ytttLvd..t, clu'LL,s eaudønt d¿¿ dom-

ma"ge,s à I-a, ytL,stø de ¿lzL d¿ [ond, dan,5 L¿¿ el,tamp,s euLf.Lvdt øt ¿un

Lø¿ tønnaLn¿ pÌLLv6.^.

0n demande a"ux prLoprLLd.taL¡c¿¿ dø cø^

L'utLlL¿a"tLon quL ¿n e^t daLt.e ¿oLt.

eiviLLtd..

v d.l+Leu.L¿¿ d¿

eo ndo rLme. a-ux
^ 

, a^,5 ulLerL quø

nà.gLe,s de

Commø de¿ ytLa..Lnte,s de mî.m¿ natune ava.Lent d.t.d. (onmuL6.ø,5 
^utL

mot.o-erLo^^ eÍ. autn-ø.t de-ux ,Loue^ motonLrd.ø,s, LL Q-^t yto,s,sLbLø

.La munLcLyta-X-Lt.6. nè.gLem¿nte a.u's,sL c¿.6 v d.LtLeulø¿ .

Lø¿

cLuø
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La munícLpalit.6. a L'Lnt.ønt,Lon de n¿voLn La dL,spoaLtLon dø¿

Loea.ux d.a.n¿ L¿ eøntnø communaut.aLne. En ø66øt, I-a munLcLpa,LLtt.

a dê.cld6. d'dgnandLn La blbLLothà.c¿uø pou,L q LntnoduLtte L¿ ytnî.t

de vldd.o et. poutL d' autnøt actLvLtí.¿ cultunøLlø¿.

Avant. d'entnepnendne I-e¿ tLavaux, La munLcLpalLt.i. (aLt aefu¿LLø-
ment Le t.oun de's be¿oLn,s ta.nt fJoutL Le doma.Lne dø¿,sytont,s quø pourL

L¿t actLvLt6.¿ cuLt.uttelle¿.

Á c¿t ød(et, une n6.union Q,át p)Ld.vuQ. ã. La" malnie., JEUDI , Le 20 MARS

à. l9l,L00 poun (aLne Le bilan de¿ btloin¿ de's actLvLtd.,s cultunelLet
øt antLttLc¿uet dø toutø natune.

Tou¿ ceux quL a"un-aLønt dø¿ pnojøta ou d¿ bonne¿ Ld6.ø¿ tont ytnL6.d

de venLn rLencontne.n CLtantal-e Col-enne c¡uL 'søn-a ehattgí.e dø .daLnø

Le blLan d¿¿ be¿oLn¿.

SERVI.CE DE TRAÑSPORT AOA?TE

Nou¿ t.¿nan¿ ã. Lndo,zmøn L¿t n€.¿id¿nt¿ d¿ SaLnie-P6.tnonLLLe que Le

¿envLeø de tnan¿pottt adaptd. a d.td. mainte.nu poulL Lt ann6.e 1986.

Lø tnan¿pont vL¿e Lø¿ pQ.rL'sonne.^ lta"ndLeapd.ød et L¿¿ puL^onne^

ã.96.e,s aqant dø La dL(dLcuLtõ. ã. tø mcuvoLtt.

Poun Ln(onma"t.Lon, veuLLLøz eontaet.et Mme 0enL¿e FontLen de.La
compa"gníø Le's Autobu¿ Fon-tiøn Inc. Au num6.¡to ¿uLvant: 822-1206.
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L'ancêÈre des fanilles NcËl, llarçois, vient s'êtablir à Saint-Ia.r¡rent, îte
d'orIêans vers 1669. Àu dêbut du lSitàne siècle, r¡r de ses fils Pierre, s'êtablit en Ia
seignreurie de Beaulieu qui devient en t87O Sainte-Pêtrqrille de Bear¿lieu.

D'après une carte levée en 1709 ¡nr le Sier.¡r de Catatogne, I'ancêtre Pierre NcËl
¡nssà1e der¡r terres situées dar¡s I'arrièr*fief Bear¡lieu. Quelques a¡rnées plus tard,
ær L725, I'aveu et dênonlcre.n¡ent du fief et contê Saint-ra,r¡rer¡t no¡uÉ I'rsle d'orlêans,
décrit les der¡r terres coune suit:' la prenière nesure "un ar¡)ent de terre de frqrt" et
"traverse ladite isle d'rrne grève à l'autre"i la secq¡de ÍEsure "cing arpents de terre
de front" sur la ¡rêre profonderrr que ta pråcêdente. Sr:r cette dernière, il "a naisør,
grarge et étab1e".

Ce n'est qr.n lors du recenselrent de 1&51 que I'ør apprend que la ¡naisor¡ est en
pierre à Lui êtage. La terre ancestrale des NoëI est alors fra¡itêe IEr Fêfix ÀIcËI,
ctrltivater.¡r et narié en 1848 à Ollryiade Tailter¡r dit Versailles. La rnaisa¡ sera
détruite au cours d'r.rr incendie survenu vers 1870.

Une nouvelle maison est aussitôt åtitiêe, mais cette fois-ci å proximité du
chsnin RcÐfal. lrlotons çfue la ¡naison précâtente êtait situêe à quelques centaines de
pieds à t'arrière de celle-ci. aujor:rd'hui, nous retrouvqrs au 78, ctrenin du Bout de
I'Ile (aver¡ue Rq¡ale) cette ¡naison à toit mansardê à aer¡r versants avec brisis, cons-
tmite selon le style de son ê¡rcque.

Le nilieu du 19iène sièc1e marque une r¡ouve[e ê¡nque ¡:otrr Sainte-Pêtror¡i]-1e.
C'est le début de t'ère de la villågiatr¡re qrri anène à cnaque êté tes villégiatews
dans ler¡r rêsidence a'êtê et aussi cer.t:r qui vier¡r¡,er¡t occì4)er les rnaisq¡s en location.
Ils a¡4nrtent avec eux un revenu fort a¡prêciê par les résidents, sansi ao¡qpter I'ar-
ger¡t çlri'ils dépensent ¡nur ler¡r sr¡lcsistance, etc.. .

Vers 1885, la naison de Fêlix tilcË1 est louêe pour l'êté à Ia fa¡rille du conseil-
Ier Boiwert de Ia bassæville de Ouébec +¡i y passe ses étês er¡ cette ¡nroisse de¡rris
ardelà de vingt ans. L,e coût de la location èst de 45 $ porrr Ia saisqr. 11 r¡a è'en
dire que Ia fa¡rille NcËI doit alors vivre dar¡s les co¡alcles de Ia ¡naisqr tandis que le
locataire habite I'êtage du bas.
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Par la suite, IgnacæFrançoís NoëI et son fils féor¡idas occuperont tour à tour
la terre anc-estrale.

De 1870 jusque vers 1903, iI y a à SaintePêtrq¡ille r¡n cframp de tir ¡nr:r les
batteries de canqngn:e de la province de ÇI¡åbec. I-e terrain est loué ¡:ar la familte
NoêI au gouvernement fêdéral. Le charç de tir occupe une partie du terrain situé juste
en face de cette ¡naisor¡. Les canons sont localisês près de Ia cime du cap et 1es
cibles, ¡:our leur ¡nrt, se trouver¡t sr¡r les battures de 1'Î1e à r¡ne distance d'enviror¡
r:n nille soit à peu près où se situe aujourd'hui Ia voie d'acês qui nèrr:e au ¡:ørt de
l'Ile.

Þns le jorrrnal Le Soleil du22 août tgOg l'ør peut lire sous la pfuane de I'ave
cat Lr¡dovic Brr:r¡et ce qui suit: "Tes rues du village rêsor¡ner¡t du pas cader¡cê des
habits rougest iI faut voir crcm¡rug à ler¡r passage surgissent comne par enchantement
dans l'erûcrasure des ¡nrtes et des fenêtres les bqrnets blar¡cs des bonnes" .

Effectivement, les artiller¡rs et les carabiniers de Ia milice volontaire se
rassenbler¡t à ce cÌ¡arp de tir en août et er¡ septenrbre ¡nur leurs conqcurs annuels de
tir. Les miliciens vienr¡ent du Quêbec, de l'O¡:tario et des Provinces lr{aritimes.

Les jours pr,êcêaant les tirs, Ies habitants de l'Île en sont infor¡nês et il leur
est dêfendu d'aller sur la grève ¡:endant les exercices. Cependant, ceux-ci terminés,
les er¡fants et nê¡ne les trc¡nr¡es s'empresser¡t de recueillir les boulets et les êctats
d'cbus afin de les vendre à la pes,êe.

I-e 24 septerücre Læ7, à la suite d'un exercice de tir survenu deroc jours autrEra-
ltant, quatre er¡far¡ts de Ia fa¡nille de Pierre Godbout de la ¡nroisse voisine, Saint-
Pierre, après être altê reoonduire les ar¡inaux en ¡É.turage sur la grève, s'attardèrent
à ourrir r.¡r¡ de ces cbr¡s trqrv-é i¡tact. Après er¡ ar¡oir rêpandu la ¡nudre sur Ie sol,
r¡re violer¡te explosiqr se fait er¡tendre. L'un d'eun avait ¡nalencontreusement frotté
une altr¡r¡ette In¡r exanir¡er f intêrier¡r de I'cl¡us. Trois des er¡fants sont tués
instantanêmer¡t ät fe dernier se tire sain et sauf de ce fataL accident.

Anjotrrd'hui, après plus de 275 ans, la terre ancestrale de Pierre NciéI crcntinue
d'être hãbitêe par ses descer¡dants.

léo UcËI, cultivateur et hqune d'affaires, prend possession de la terre er¡ 1957.
Dêlaissant par la suite I'ålevage des animaux, il est deverru vers i960, un producteur
s5Éciatisê ¿ar¡s Ia culture et Ia transfor¡natiø¡ de ta ¡umne de terre.

Jarrvier 1986, # 25 Daniel B. Guillot
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