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Mot du Maire
Chers citoyens et citoyennes,
Le printemps est à nos portes et nous souhaitons tous ardemment l’assouplissement des mesures
sanitaires qui nous permettra de revenir à une certaine normalité!
Dans le contexte pandémique que nous connaissons et qui perdure, nous sommes conscients
que les défis sont nombreux pour les citoyens, notamment sur le plan financier. Afin de vous accompagner en cette période difficile, la Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans a revu son
règlement de taxation et a pris la décision de programmer les versements des taxes municipales
plus tard qu’à l’habitude, selon le calendrier suivant:
•
•
•

Premier versement (ou versement unique) : 30 mai 2021
Deuxième versement : 30 août 2021
Troisième versement : 30 novembre 2021

Le conseil municipal prévoit continuer de maximiser l’utilisation des subventions disponibles afin
de s’assurer de maintenir un taux de taxe au minimum, tout en poursuivant le développement de
la Municipalité et des services aux citoyens.
Nous sommes à votre écoute et ensemble, nous traverserons cette période difficile.
Sylvain Bergeron, Maire

Recensement 2021
Le prochain Recensement de la population aura lieu en mai 2021. Les données du recensement
nous permettent de prendre des décisions éclairées au sujet de notre collectivité, au sujet des
écoles, des services à la population, etc. Toutes les informations vous seront transmises au cours
des prochains mois.
Vous aimeriez prendre part à ce projet d’envergure? Joignez-vous à l’équipe du Recensement de
2021 et apportez une contribution durable au Canada et à sa population!
Plus d’information au www.recensement.gc.ca.

Plan d’action de la politique familiale et des aînés
La Politique familiale municipale (PFM) et la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) visent
à mettre en place des mesures pour favoriser le mieux-être des familles et des aînés.
Depuis quelques années déjà, des plans d’action sont mis en place afin de pouvoir apporter des
changements et des améliorations aux services existants, par exemple le soutien aux organismes
communautaires, l’amélioration des outils de communication de la Municipalité et la bonification
des aménagements de loisirs (Logisport, patinoire, bibliothèque, etc.).
Nous travaillons sur les orientations pour les années 2021-2023 et c’est maintenant à votre tour
de donner votre opinion! Nous voulons vous entendre!
Vous êtes invités à remplir notre court sondage sur les services publics, les activités de loisirs,
votre milieu de vie, la sécurité de votre environnement, etc. Ce sondage est anonyme, mais un
tirage de 3 chèques cadeaux sera effectué parmi les participants qui vont s’identifier.
Visitez notre site web et notre page Facebook pour plus d’information!
www.st-pierre.iledorleans.com

www.facebook.com/stpierreio

Loisirs pour la saison estivale - Appel d’offres
La situation de la COVID-19 a mis bien des activités en arrêt!
La saison des loisirs d’hiver et celle du printemps sont annulées, mais notre équipe travaille actuellement à mettre en place une offre de loisirs pour l’été 2021. Nous évaluons les possibilités
pour des cours en virtuel ou en présentiel. Bien entendu, nous veillerons à respecter les mesures
sanitaires et les restrictions demandées par le gouvernement.
Vous avez des compétences particulières et aimez enseigner? Vous avez des projets de loisirs et
désirez en faire profiter les gens? Toutes les idées sont les bienvenues! Communiquez avec nous
au info@stpierreio.ca!

Consultation publique - Pont de l’Île-d’Orléans
Le 1er mars dernier, le Ministère des Transports du Québec a lancé une consultation publique qui
porte sur la valorisation du pont de l’Île-d’Orléans après son démantèlement.
Le court questionnaire est disponible sur notre site web et on compte sur votre participation avant
le 31 mars prochain!
Il est aussi possible de donner votre avis par téléphone en
appelant au 418 808-4949.
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La bibliothèque Oscar-Ferland reçoit un prix
La bibliothèque Oscar-Ferland a remporté le Prix en aménagement de bibliothèque
à l’échelle régionale, décerné par le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches.
Au service de la population depuis 35 ans, la Bibliothèque Oscar-Ferland a subi
d’importantes rénovations au cours de la dernière année afin d’optimiser les services offerts aux citoyens. Dans le cadre de son projet, la Municipalité a bénéficié
d’une subvention de 270 000,00$ provenant du Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Une cérémonie virtuelle a eu lieu dans laquelle Monsieur François Pichette, conseiller, Monsieur Michel Rochon, bénévole responsable de la bibliothèque et Monsieur
Sylvain Bergeron, maire, ont fièrement accepté les honneurs.
À titre de lauréate régionale, la Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans se
mérite un chèque cadeau d’une valeur de 1 500 $ ainsi qu’une plaque honorifique.
Au plaisir de vous y accueillir lorsque la situation le permettra!

License et recensement des chiens
La Société protectrice des animaux (SPA) de Québec procèdera sous peu au recensement des
chiens et à l’émission des licences pour chiens pour l’année 2021 à l’Île-d’Orléans.
Les employés de la SPA vont se présenter aux résidences avec un véhicule identifié et disposeront
d’une lettre officielle les autorisant à effectuer le recensement des chiens et à percevoir les frais
inhérents à la licence des chiens pour l’année en cours.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec la SPA au numéro 418 527-9104.

Offres d’emploi - Camp de jour 2021
La Municipalité est à la recherche de plusieurs candidats pour combler des postes de moniteurs
et monitrices de camp de jour pour la saison estivale!
Tu es dynamique et tu aimes organiser et animer des activités? Tu aimes travailler avec les
jeunes? Joins-toi à notre équipe! Fais-nous parvenir ta candidature avant le 18 mars prochain à
l’adresse courriel rh@stpierreio.ca ou encore au bureau municipal au 515, route des Prêtres, à
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.

Camp de jour Multisports
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

28 juin au 20 août 2021
LE CAMP MULTISPORTS SE PRÉPARE À ACCUEILLIR
VOS ENFANTS EN TOUTE SÉCURITÉ!
Encore cette année, nos animateurs dynamiques accueilleront vos enfants afin de leur
faire vivre des moments inoubliables! En plus du camp de jour, des activités supplémentaires seront offertes tels des programmes de danse, de sports sans oublier la natation!

ÂGE REQUIS
Il faut avoir entre 5 et 13 ans pour pouvoir participer au camp de jour Multisports. Il est
obligatoire que les enfants inscrits aient terminé la maternelle.

LIEU DU CAMP DE JOUR
Les activités du camp de jour se déroulent principalement à l’école Saint-Pierre, au Logisport, sur les terrains de jeux de la Municipalité et à la piscine.

HORAIRE DU CAMP DE JOUR
Le camp de jour débutera le lundi 28 juin et se terminera le vendredi 20 août 2021. L’horaire régulier est de 7h00 à 17h30, et les activités se déroulent entre 9h00 et 16h00.

TARIFICATION SAISONNIÈRE
1 enfant
Résidents

425$

2 enfants
700$

3 enfants
950$

4 enfants et +
+225$/enfant

MESURES SANITAIRES
Dans le contexte pandémique actuel, notre équipe mettra en pratique les mesures sanitaires recommandées afin que les enfants puissent profiter de leur été tout en assurant
leur sécurité. La grande majorité des activités se déroulera à l’extérieur, la distanciation
physique sera respectée et le lavage des mains sera exigé de façon régulière.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le site web de la Municipalité de
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans à l’adresse www.st-pierre.iledorleans.com, communiquer
avec nous au numéro 418 828-2855 ou encore nous écrire à l’adresse campdejour@stpierreio.ca.

AU PLAISIR D’AMUSER ET DE FAIRE BOUGER
VOS ENFANTS CET ÉTÉ!

INSCRIPTIONS DU 1ER AVRIL AU 15 MAI 2021

PROGRAMMATION

