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Mot du maire
État de la situation : Coronavirus (COVID-19)
Dans le contexte entourant la COVID-19, la Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Îled'Orléans continue à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les autorités.
Ouvert ou fermé?
L’Hôtel de Ville et l’édifice des travaux publics demeurent fermés au public.
Toutefois, le personnel prépare une réouverture des bureaux sous peu.
La bibliothèque demeure également fermée. Toutefois, il est possible d’emprunter
des volumes. Consultez l’article dans le présent Clin d’œil à cet effet. Les terrains
sportifs et les modules de jeux au Logisport sont ouverts pour le grand plaisir de
petits et des plus grands! Afin d'assurer la sécurité des tout-petits, la Municipalité
compte sur votre collaboration et votre vigilance pour veiller à ce que leurs mains
soient lavées ou désinfectées avant et après l’utilisation des modules.
Les services aux citoyens sont maintenus par téléphone, au 418-828-2855, et par
courriel, à info@stpierreio.ca selon l’horaire habituel, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
30, du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi.
Les membres du conseil municipal ont tenu une rencontre le 1er juin dernier. Aux
personnes intéressées, il est possible d’écouter séance sur le site internet de la
Municipalité.
Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la
population est invitée à consulter le site
quebec.ca/coronavirus. Vous pouvez
également obtenir de l'information en
appelant au 1 877 644-4545.
M. Sylvain Bergeron, Maire

Session loisirs été
En raison du coronavirus, la saison estivale de loisir est annulée.
La Municipalité espère vous accueillir cet automne.
Bon été!

Reconnaître et limiter l’herbe à poux
L’herbe à poux, cette mauvaise herbe, est présente de mai à octobre. À la mijuillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen. Ce pollen voyage
dans l’air sous la forme d’une fine poussière et provoque des réactions allergiques
chez les personnes qui y sont sensibles.
L’herbe à poux est souvent confondue avec l’herbe à la puce. L’apparence de
ces deux plantes est toutefois très différente et elles n’ont pas les mêmes
conséquences sur la santé.
L’herbe à poux ou l’Ambrosia est responsable d’environ 75 % des allergies reliées
aux pollens. L’apparence et la taille de cette mauvaise herbe varient en fonction
de ses stades de croissance,
mais elle peut atteindre
jusqu’à 2 mètres de
hauteur.
On peut reconnaître l’herbe
à poux grâce à son feuillage
dentelé, semblable à celui
des carottes.
La meilleure façon de
diminuer les effets de l’herbe
à poux est de l’éliminer. Pour
y arriver, arrachez ou tondez
l’herbe à poux sur votre
terrain ou encore empêchez
l’herbe à poux de pousser.

Arracher ou tondre l'herbe à poux
Pour les petits terrains ou les terrains résidentiels
Il est préférable d’arracher l’herbe à poux dès que vous la voyez. Effectuez
l’arrachage à la main en déracinant la plante avec un outil de jardinage.
Pour les grands terrains
Il est possible de tondre la plante à l’aide d’une tondeuse à gazon. Pour obtenir de
meilleurs résultats et réduire au maximum la quantité de pollen libéré, effectuez la
coupe à la mi-juillet et à la mi-août. L’arrachage et la tonte sont deux méthodes
rapides et efficaces pour supprimer l’herbe à poux. Il est préférable de jeter les
plantes arrachées ou coupées avec les ordures.
Empêcher l'herbe à poux de pousser
L’herbe à poux pousse difficilement dans les pelouses fournies et fertiles. Pour limiter
la présence de l’herbe à poux, vous pouvez :
•
•
•
•

entretenir régulièrement votre pelouse;
utiliser du paillis ou des plantes couvre-sol aux endroits où il n’y a pas de
pelouse;
améliorer la qualité du sol avec un terreau ou de l’engrais;
ensemencer votre terrain ou y planter d'autres végétaux.

Vous pouvez également consulter un conseiller dans un centre jardin pour
connaître les produits les mieux adaptés permettant d’empêcher l’herbe à poux
de pousser.
Sources :
Gouvernement du Québec,
Reconnaître et limiter l'herbe à poux,
https://www.quebec.ca/habitation-etlogement/milieu-de-vie-sain/reconnaitreet-limiter-l-herbe-a-poux/

Association pulmonaire, Herbe à
poux, https://pq.poumon.ca/santepulmonaire/environnement/allergiesherbe-a-poux/

Bibliothèque Oscar-Ferland
La ministre de la Culture et des Communications, madame
Nathalie Roy, a annoncé le 22 mai 2020 que les bibliothèques
publiques pouvaient rouvrir à compter du 29 mai 2020. Or, seule l'ouverture sans
contact est permise. Ce qui veut dire que le local de la bibliothèque ne sera pas
ouvert au public. Les usagers peuvent rapporter leurs prêts et les déposer dans la
chute à livres située à l'entrée extérieure de la bibliothèque.
Il est également possible de réserver des livres via le site du Réseau biblio au
www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr. Pour ce faire, il suffit d’avoir en main votre numéro
de membre et votre numéro d’identification personnel (NIP). Lorsque la réservation
sera disponible, un représentant de la bibliothèque communiquera avec vous pour
récupérer vos livres.
Prenez note, que la bibliothèque ne peut pas recevoir de livres provenant des
autres bibliothèques.

Camp de jour
C’est le temps de procéder au paiement!
À moins d’avis contraire, les activités du camp de jour Multi-Sports débuteront le 29
juin, pour se terminer le 14 août. La période d’inscription est maintenant
terminée. La date limite pour le paiement (sans contact) est le 17 juin 2020.
Pour effectuer le paiement, vous devez retourner dans l’application et refaire la
procédure d’inscription. Consultez le guide à cet effet. Il est disponible sur la page
du camp de jour Multi-Sports. Cliquez sur le lien « créer ou accéder » au milieu de la
page.
Une rencontre de parents sur zoom se tiendra à 19h, le 22 juin. Cette rencontre a
pour objectif de présenter l’équipe qui travaillera auprès de vos enfants pendant
l’été, ainsi que d’exposer les mesures d’adaptation contre la COVID-19 et le
fonctionnement du camp de jour Multi-Sports.
Toute personne intéressée doit s’inscrire en
envoyant un courriel à
campdejour@stpierreio.ca. Suivant cette
inscription, le lien zoom sera transmis.

