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Mot du Maire
Chers citoyens et citoyennes,
C’est le temps de la rentrée scolaire et l’arrivée prochaine de la saison d’automne se fait sentir!
J’en profite pour rappeler à tous qu’un conseil municipal est tenu chaque mois et que les ordres
du jour, fichiers audios et procès-verbaux de ces séances sont disponibles pour consultation sur
notre site web. La prochaine séance aura lieu le 13 septembre prochain.
Les citoyens sont invités à communiquer avec nous afin de faire part de leurs questions et commentaires. Nous sommes à votre écoute.
Plusieurs projets nous attendent encore, et nous travaillons toujours dans le but de vous offrir un
maximum de services tout en maintenant la charge foncière le plus bas possible.
Bonne rentrée à tous!
Sylvain Bergeron, Maire

Réouverture de la bibliothèque Oscar-Ferland
La bibliothèque Oscar-Ferland a officiellement rouvert ses portes aux citoyens, tout en respectant
les mesures sanitaires! On y trouve un grand choix de lecture pour les petits et les plus grands!
La lecture nous procure un plaisir, permet de nous évader, favorisant ainsi l’oubli des soucis et du
stress du quotidien. De plus, les avantages sont nombreux à initier les enfants à la lecture dès le
plus jeune âge!
Horaire d’accueil de la bibliothèque
Mardi
18h30 à 20h00

Jeudi
18h30 à 20h00

Dimanche
10h00 à 12h00

L’équipe de la bibliothèque est à la recherche d’une personne pour animer l’heure du conte pour
les tout-petits! Vous avez envie de vivre cette expérience et de partager des moments magiques
avec les enfants? Communiquez avec M. Michel Rochon au 418 828-2855 poste 4.
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LOISIRS AUTOMNE 2021
Il est temps de vous inscrire pour les loisirs d’automne!
Visitez notre site web au www.st-pierre.iledorleans.com, sous l’onglet Loisirs, et vous pourrez accéder à la plateforme d’inscription.
Lors de la pratique d’activités de loisirs, il est de la responsabilité de chacun des participants de s’informer et de respecter les normes sanitaires en vigueur. Au moment de cette publication, celles-ci
incluent de garder une distance de 1 mètre entre les participants et de porter un couvre visage dans
tous les espaces intérieurs ou partiellement couverts pour les personnes de 13 ans et plus. Il sera
possible de l’enlever lors de la pratique d’une activité physique.
Merci pour votre collaboration. Ensemble, gardons nos lieux d’activités sécuritaires!

Cours de danse créative - 3 à 5 ans
Initiez vos tout-petits à bouger et à danser! Ce cous de danse créative est belle activité qui stimule
l’expression et la créativité avec l’équipe de l’école de danse Indépendanse!
Date: Mardi de 18h00 à 18h45 du 21 septembre au 6 décembre 2021
Lieu: Logisport, 517 route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 95$

Cours de danse hip hop - 3 à 5 ans
Votre enfant aime bouger au son de la musique? Initier le à la danse hip hop avec un professeur
de la troupe de danse PerformDance!
Date: Jeudi de 17h30 à 18h30 du 23 septembre au 9 décembre 2021
Lieu: Logisport, 517 route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 95$

Cours de danse Jazz - 6 à 9 ans
Les cours jazz touchent à plusieurs styles : lyrique, broadway, contemporain et plus encore. Ceuxci permettent de développer l’alignement du corps des danseurs ainsi que la force musculaire et
la souplesse. En collaboration avec l’équipe de l’école Indépendanse.
Date: Mardi de 19h00 à 19h45 du 23 septembre au 9 décembre 2021
Lieu: Logisport, 517 route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 95$

LOISIRS AUTOMNE 2021
Cours de danse hip hop - 6 à 9 ans
Le Hip-hop est un style de danse très en vogue. C’est une façon de s’exprimer avec style, dynamisme et attitude. Les différentes techniques et le style sont enseignés par des professeurs énergiques évoluant depuis plusieurs années sur la scène hip-hop. En collaboration avec la troupe de
l’école de danse PerformDance.
Date: Jeudi de 17h30 à 18h30 du 23 septembre au 9 décembre 2021
Lieu: Logisport, 517 route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 95$

Cours de mise en forme intellectuelle
Cours de mise en forme intellectuelle destiné à la clientèle aînée, en collaboration avec le Club des
aînés de l’Île-d’Orléans.
Date: Mercredi de 9h à 11h30 et de 13h à 15h30 du 15 septembre au 1er décembre 2021
Lieu: Logisport, 517 route des Prêtres, St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Information et inscription: Madame Claudette Lavoie, 581-491-1667

Atelier libre d’écriture
Vous aimez écrire et aimeriez partager vos idées et vos histoires? Joignez le groupe d’atelier d’écriture libre!
Date: À confirmer selon les participants
Lieu: Bibliothèque Oscar-Ferland, 515 route des Prêtres, St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Information et inscription: Madame Lysette Grégoire, lysette.gregoire@gmail.com

Location du gymnase
Vous faites partie d’une équipe sportive et cherchez un endroit pour partiquer votre sport? Faites
la location du gymnase de l’école de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans!
Date: Jeudi et vendredi de 18h à 21h du 16 septembre au 16 décembre 2021
Lieu: École St-Pierre, 1300 chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 15$/heures pour les résidents
Information et inscription: Bureau municipal, 418 828-2855
Site web: www.st-pierre.iledorleans.com

Location de salles au Logisport
Vous faites partie d’un groupe à la recherche d’un endroit pour vos activités et
rassemblements?
Il est possible de faire la location des salles au centre communautaire Logisport, situé au 517,
route des Prêtres à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans!
C’est déjà le temps d’y penser pour vos rassemblements des Fêtes de Noël!
Information et location: Bureau municipal, 418 828-2855
Site web: www.st-pierre.iledorleans.com

Rappels en vue de la saison froide
Quelques dates à retenir en vue de la saison froide qui s’en vient!
•
•
•

15 octobre 2021 - Date permise pour le montage des garages temporaires et abris d’autos
25 octobre 2021 - Collecte des encombrants
5 novembre 2021 - Collecte des feuilles d’automne

Gestion des matières résiduelles

INFO
La MRC est mandatée par l’ensemble des municipalités de l’Île d’Orléans 					
418 670-3259
afin d’assurer une saine gestion des matières résiduelles sur son territoire. 				
Un plan de gestion des matières résiduelles est établi, en concertation avec gmr@mrcio.qc.ca
la Communauté métropolitaine de Québec afin de se doter d’objectifs qui 				
répondent aux exigences gouvernementales.
Vous avez des questions au sujet de ce service? Communiquez avec le département de gestion
des matières résiduelles au numéro 418 670-3259 ou encore par courriel au gmr@mrcio.qc.ca.
De plus amples informations sont diffusées sur le site Internet de la MRC de L’Île d’Orléans à
l’adresse www.mrc.iledorleans.com.
Vous pouvez également joindre la page Facebook @recupiledorleans pour être informés des
changements et des problématiques liées aux retards des camions de ramassage, ou encore pour
être avisés de la façon de vous débarrasser de certains items domestiques dangereux.
N’hésitez pas à vous informer!

Bon automne à tous!

