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Mot du Maire
Chers citoyens et citoyennes,
L’été est arrivé et nous regardons vers l’avant avec optimisme!
En cette période où tous les espoirs de retour à la normalité sont permis, je voudrais remercier les
personnes qui, de par leur implication dans différents groupes ou comités, ont su maintenir des
services d’entraide aux citoyens durant la crise sanitaire. Il faut souligner tout le travail que vous
accomplissez pour faire de notre municipalité un endroit unique où chacun peut bénéficier des
ressources dont il a besoin.
L’équipe du bureau municipal s’affaire maintenant à planifier le retour au travail dans les bureaux
ainsi que l’ouverture prochaine de la bibliothèque. Le camp de jour est prêt à accueillir les enfants,
la piscine est accessible et l’inscription aux loisirs d’été est débutée. La politique de la famille et
des aînés a été adoptée par le conseil municipal, suivant les recommandations que les citoyens
participants ont fait via le sondage du printemps dernier afin d’améliorer le milieu de vie des résidents. Surveillez notre site web et notre page Facebook pour les derniers détails.
Plusieurs projets nous attendent cette année, et nous travaillons toujours dans le but de vous
offrir un maximum de services tout en maintenant la charge foncière le plus bas possible. Nous
sommes là pour vous!
Bon été à tous!
Sylvain Bergeron, Maire

Feux d’artifice et feux à l’air libre
Le beau temps nous fait du bien, tout comme la permission de petits rassemblements en famille
ou entre amis! La Municipalité tient toutefois à rappeler qu’en vertu du règlement 391-2012RMU-05 sur les nuisances, la paix et le bon ordre, il est interdit de faire des feux d’artifice sur le
territoire.
Si vous faites des feux à l’air libre, assurez-vous que ce soit dans un foyer spécialement conçu à
cet usage et muni de pare-étincelles. Il est également conseillé d’installer le foyer à au moins trois
mètres (10 pieds) de tout bâtiment.
Profitons de la joie des foyers extérieurs en toute sécurité!

Calendrier des loisirs d’été 2021
Il est temps de vous inscrire pour les loisirs d’été! Visitez notre site web au www.st-pierre.iledorleans.com, sous l’onglet Loisirs, et vous pourrez accéder à la plateforme d’inscription. Faites-vite,
les places sont limitées!

Aquaforme
Conditionnement physique en piscine. Développement du tonus musculaire et cardiovasculaire.
Fortification des muscles sans épuiser les articulations vulnérables.
Date: Mardi, de 9h00 à 11h00 entre le 6 juillet et le 24 août 2021
Lieu: Piscine municipale de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 100$

Natation I
Cours de natation niveau débutant offert par Québec Natation pour les enfants âgés de 6 mois et
+ (avec supervision du parent). Les groupes seront formés selon expérience.
Date: Lundi, de 9h00 à 11h00 entre le 5 juillet et le 23 août 2021
Lieu: Piscine municipale de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 140$

Natation II
Cours de natation offert par Québec Natation pour enfants âgés de 5 ans à 14 ans. Les groupes
seront formés selon expérience
Date: Mercredi, de 9h00 à 11h00 entre le 7 juillet et le 25 août 2021
Lieu: Piscine municipale de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 140$

Baignade libre
La piscine municipale de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans est accessible à tous du 23 juin au 15 septembre 2021. Notre équipe de sauveteurs est prête à vous accueillir!
Lundi au vendredi: de 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 20h00
Samedi et dimanche: de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
C’est gratuit, venez en profiter!
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Marche dynamique
Séance de marche dynamique avec blocs d’exercices cardiovasculaires. Un bon moyen pour garder la forme et se motiver en groupe!
Date: Vendredi, de 9h00 à 10h00 entre le 9 juillet et le 20 août 2021
Lieu: Départs variés sur l’Île-d’Orléans
Tarif: 80$

Pratique de golf
Un grand filet adapté pour le golf et des tapis ont été installés spécialement pour la pratique au
terrain de balle ! Apportez vos balles et vos bâtons!
Date: Tout l’été
Lieu: Terrain de ball de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: Gratuit

Sport d’équipe en gymnase
Vous êtes un petit groupe qui pratiquez un sport et désirez avoir accès au gymnase pour vos parties? Le gymnase de l’école de St-Pierre est à votre disposition!
Date: Tout l’été, selon disponibilités
Lieu: Gymnase de l’école St-Pierre
Tarif: 15$/heure

Sport d’équipe au terrain de balle
Vous êtes un petit groupe qui pratiquez un sport et désirez avoir accès au terrain de balle pour vos
parties? Le terrain de balle de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans est à votre disposition!
Date: Tout l’été, selon disponibilités
Lieu: Terrain de balle de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

La sécurité à vélo, c’est important
Le partage de la route entre les cyclistes et les automobilistes est un sujet de préoccupation pour
un grand nombre de résidents de l’Île-d’Orléans. La sécurité à vélo commence par l’adoption de
comportements préventifs et par le respect du code de la sécurité routière.
Afin de bien partager la route, il y a des règles à respecter pour les cyclistes comme pour les automobilistes: la signalisation, les feux de circulation, la courtoisie, etc.
Pour prévenir les accidents en cette période où la circulation est achalandée sur l’Île-d’Orléans, il
est déconseillé que les cyclistes circulent avec des écouteurs sur les oreilles. Les réflecteurs sont
obligatoires et le rétroviseur, le fanion et le casque sont fortement recommandés.
Dans une optique de sécurité, soyons alertes et respectueux. La route se partage, soyons courtois
et veillons à la sécurité de tous!

Offre d’emploi - Adjoint(e) au directeur général
Camp Multisports 2021

Le conseil municipal de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans est à la recherche d’une personne de
La Municipalité est à la recherche de plusieurs candidats pour combler des postes de moniteurs
confiance afin de combler le poste d’adjoint(e) au directeur général.
et monitrices de camp de jour pour la saison estivale!
Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire de ce poste accueille, donne l’informaTu es dynamique et tu aimes organiser et animer des activités? Tu aimes travailler avec les
tion et oriente les citoyens en cas de besoin. Elle tient à jour divers registres et calendriers et
jeunes? Joins-toi à notre équipe! Fais-nous parvenir ta candidature avant le 18 mars prochain à
assiste le directeur général lors de la préparation du conseil, des rapports, des correspondances et
l’adresse courriel rh@stpierreio.ca ou encore au bureau municipal au 515, route des Prêtres, à
des documents administratifs. Les candidat(e)s ayant une formation et une expérience pertinente
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.
ainsi que des connaissances en comptabilité et des habiletés avec les outils informatiques seront
considérés.
Cette offre d’emploi est un contrat à durée déterminée avec possibilité de prolongation, pour une
entrée en poste au mois de juillet 2021. Le salaire et les conditions de travail sont compétitifs.
Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi? Nous voulons vous rencontrer! Faites parvenir votre
candidature par courriel à l’adresse rh@stpierreio.ca avant le 2 juillet prochain!

Les avantages de l’entretien de votre pelouse
Une part importante de l’entretien du gazon revient à la tonte, une opération qui se répète souvent
pendant la saison estivale, mais qui comporte d’indéniables avantages pour la pelouse. Tondre la
pelouse fait partie des éléments essentiels de l’entretien du gazon pour le maintenir en bonne
santé. En effet, de bonnes pratiques de tonte vous évitent la majorité des problèmes de pelouse
et lui donnent plutôt une belle apparence uniforme et dense.
Les avantages de la tonte du gazon:
•
•
•
•

Assurer un meilleur enracinement;
Conserver de l’humidité du sol et la coloration verte du gazon;
Prévenir les dommages causés par les maladies et les insectes comme les vers blancs;
Réduire la présence de mauvaises herbes.

La tonte idéale devrait répondre à certaines règles de base, notamment en ce qui concerne la
hauteur de coupe, la fréquence et le moment choisi.
•
•
•

Tondre à 6 cm lors de la première tonte du printemps, pour stimuler la pousse, et lors de la
dernière tonte de l’automne, pour prévenir le développement de maladies.
Tondre à une hauteur d’environ 7,5 cm durant toute la saison.
Maintenir une fréquence de tonte régulière.

Il est conseillé de ne jamais tondre en période de canicule ou lorsque la pelouse est humide, après
une pluie ou avec la rosée matinale. Il est préférable de tondre le gazon sec avant une pluie ou en
fin d’après-midi, pour une coupe plus nette et des résidus distribués uniformément sur la pelouse.
Bon été à tous!

