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Mot du maire
État de la situation : Coronavirus (COVID-19)
À la suite de l’annonce de la fermeture des écoles, garderies et CPE jusqu’au 1er mai, la
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans prolonge la période de fermeture de ses
bâtiments jusqu’à cette date. Toutes les installations sportives, de loisirs et nos parcs demeurent
également fermées jusqu’au 1er mai.
Les services essentiels, comme la collecte des ordures, le maintien du réseau routier, le service
d’incendie et les services d’urgence sont maintenus. Pour vous informer, nous vous invitons à
consulter notre site Internet, à st-pierre.iledorleans.com qui est mis à jour régulièrement.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour vous accommoder. Le conseil municipal
prendra des mesures d’assouplissement concernant le paiement des taxes municipales,
quotidiennement nous effectuons une veille proactive des événements et continuons à
collaborer avec les autorités gouvernementales. Nous demeurons en contact avec notre
député provincial, Émilie Foster, ainsi qu’avec les différents ministères et organismes, le MAMH,
le MSP, l’ABIO, la Sureté du Québec, ainsi qu’avec les autres municipalités de l’Île afin
d’assurer le maintien du bon ordre et de bien servir les citoyens.
Pour en savoir davantage sur le coronavirus, consulter le site quebec.ca/coronavirus. Vous
pouvez également obtenir de l'information en appelant au 1 877 644-4545.
Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter par courriel : info@stpierre.ca, ou par
téléphone au 418-828-2855 du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.

Sylvain Bergeron, Maire
Ça va bien aller !!!

Sessions de loisirs du printemps et d’hiver
La session de loisirs du printemps est annulée. Les citoyens dont les cours de la session d’hiver
qui n’étaient pas terminés au 13 mars dernier, seront remboursés au prorata des cours
restants. Nous communiquerons avec les participants concernés pour les informer des
modalités de remboursement.
Inscriptions au Camp d’été multisports de Saint-Pierre 2020
La période d’inscription au Camp d’été multisports, qui devait débuter le 1er avril, est reportée
au 7 mai. Si la situation devait changer, la Municipalité prendra les mesures nécessaires et les
familles seront informées.

Message de l’Association Bénévole de l’Île d’Orléans
Dans le contexte actuel lié à la pandémie, l’Association bénévole de l’île d’Orléans est
présente et au service des résidents de l’Île. À cet effet, le service de popote est maintenu,
des places sont disponibles et les consignes sanitaires sont rehaussées. Également, vous
connaissez quelqu’un ou vous-même avez besoin de parler à quelqu’un ? D’écoute ? De
réconfort ? De support ? Une équipe de bénévoles offre des appels de sécurisation.
Plusieurs façons de communiquer avec l’Association :
(418)

828-1586

|

info@abiorleans.ca

|

Facebook.

