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Mot du Maire
Chers citoyens et citoyennes,
Le mois de novembre a apporté avec lui plusieurs changements au sein de notre organisation
municipale, qui a toujours pour but de travailler pour la communauté et de desservir le citoyen au
meilleur de sa capacité.
Le président d’élection, Monsieur Nicolas St-Gelais, a reçu sept candidatures pour Saint-Pierrede-l’Île-d’Orléans, soit une candidature au poste de maire et six pour les postes de conseillers
disponibles. Les candidats qui se sont présentés ont donc été élus sans opposition et ont été assermentés le 25 octobre 2021.
Voici le résultat des élections municipales :
Poste de maire : Monsieur Sylvain Bergeron (candidat sortant)
Poste de conseiller(ère) #1 : Monsieur Martin Vézina
Poste de conseiller(ère) #2 : Monsieur François Pichette (candidat sortant)
Poste de conseiller(ère) #3 : Madame Nathalie Vézina (candidate sortante)
Poste de conseiller(ère) #4 : Madame Véronique Mathieu
Poste de conseiller(ère) #5 : Madame Nancy Paquet
Poste de conseiller(ère) #6 : Monsieur Patrick Noël (candidat sortant)
Je vous remercie de la confiance que vous nous octroyez. C’est un plaisir de continuer à travailler
pour vous.
Notre nouvelle équipe est déjà au travail et a participé à sa première séance de conseil le 15 novembre. L’équipe des élus a d’ailleurs recommencé à tenir les séances mensuelles en présentiel
au bureau municipal. Les citoyens sont invités à assister à ces séances publiques et à poser leurs
questions aux élus lors de la période réservée à cet effet.
Je désire prendre le temps de remercier les conseillers qui ont quitté leurs fonctions après de
nombreuses années d’implication au sein de la Municipalité. Madame Caroline Turgeon a été
conseillère durant 12 ans, Monsieur Claude Rousseau durant 8 ans et Monsieur Alain Dion durant
18 ans. Leur participation et leur dévouement sont dignes de mention. Merci au nom de toute
l’équipe du bureau municipal!
Sylvain Bergeron, maire

Offre d’emploi - Pompier
Les pompiers de la Municipalité sont à la recherche de nouvelles recrues pour joindre leur équipe!
Les pompiers travaillent sous la supervision du directeur du service incendie et effectuent les
tâches suivantes:
•
•
•
•
•

Participer aux activités de formation, de prévention et d’entrainement ;
Répondre à toute forme d’appel d’urgence incendie ;
Exécuter les opérations inhérentes à une intervention incendie ;
Effectuer des tâches d’inspection et d’entretien du matériel, de nettoyage de la caserne, des
véhicules et des équipements ;
Effectuer toutes autres tâches requises sous la supervision de l’officier en charge de l’intervention.

Vous êtes en bonne santé et en bonne forme physique? Vous détenez la formation « Pompier 1 »
de l’École nationale des pompiers du Québec (ou son équivalent) ou vous êtes prêt à suivre cette
formation? Faites-nous parvenir votre candidature avant le 2 décembre prochain !
•
•

Par courriel à l’adresse rh@stpierreio.ca
Par la poste au 515, route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, Québec, G0A 4E0

Offre d’emploi - Surveillant(e) de patinoire
La Municipalité est à la recherche d’un(e) surveillant(e) de patinoire pour la saison hivernale qui
approche afin d’effectuer une surveillance des patineurs lors des périodes de fort achalandage.
Les principales tâches à effectuer sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Cours
danse de
- tout-petits
Procéder à l’ouverture
et lade
fermeture
la patinoire ; et enfants
Déneiger la glace en arrivant et avant de quitter et faire l’arrosage si nécessaire ;
Veiller à la sécurité des patineurs ;
Voir à l’application des règlements et de l’horaire ;
Surveiller les infrastructures ;
Fermer la patinoire selon la température ;
S’assurer de la disponibilité du matériel (buts de hockey, pelles, etc.).

Ce défi vous intéresse? Faites-nous parvenir votre candidature avant le 25 novembre prochain !
•
•

Par courriel à l’adresse rh@stpierreio.ca
Par la poste au 515, route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, Québec, G0A 4E0

Crédit des images: FreePik™

Un mot de remerciement
Madame Marie-Claude Pouliot, que bien des citoyens connaissent et reconnaissent, a quitté ses
fonctions au sein de l’équipe municipale de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. Elle y a œuvré pendant
plus de 30 ans et est rapidement devenue pour les résidents le visage accueillant de la Municipalité. Son sens du service à la clientèle était apprécié de tous.
Le maire, les conseillers et les membres de l’équipe municipale tiennent à souligner son dévouement, sa collaboration, son implication et son dynamisme au cours de ses nombreuses années
de service.
Nous la remercions chaleureusement pour le travail accompli et nous lui souhaitons bonheur et
santé!

Une nouvelle ressource à la Municipalité
Le 1er novembre dernier, l’équipe du bureau municipal a accueilli Madame Karine Labrecque à
titre d’adjointe au directeur général. Madame Labrecque cumule de nombreuses années d’expérience en administration et en service à la clientèle. Elle est dynamique et motivée à travailler
pour les citoyens de la Municipalité.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe !

Versement de taxes foncières
À mettre à votre agenda! Le troisième versement des taxes foncières est prévu pour la date du 30
novembre prochain.

Mise en forme intellectuelle

Il est possible d’acquitter le paiement via votre institution bancaire ou encore par chèque adressé
à la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, au 515, route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Îled’Orléans, Qc, G0A 4E0.

Location de salles
Vous faites partie d’un groupe à la recherche d’un endroit pour vos activités et rassemblements
familiaux? Vous songez à la location d’un espace pour vos rassemblements des Fêtes de Noël?
Il est possible de faire
la location des -salles
au centre communautaire
Auto-défense
Adolescents
et adultes Logisport, situé au 517,
route des Prêtres à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. Nous disposons d’une grande salle commune
équipée d’une petite cuisinette et facile d’accès. Le stationnement est vaste et gratuit.
Nous suivons de façon régulière les développements concernant les
mesures sanitaires et, en cas de resserrement de ces mesures, ou
encore en cas de confinement, il sera possible d’annuler votre
réservation de salle sans pénalité.
Information et location: Bureau municipal, 418 828-2855
Site web: www.st-pierre.iledorleans.com

Stationnement
À ne pas oublier!
Le stationnement de nuit est interdit dans les rues municipales pour la période hivernale, soit du
15 novembre 2021 au 1er avril 2022 inclusivement.

Horaire bureau municipal & bibliothèque
Depuis le 16 novembre, le bureau municipal est accessible selon l’horaire habituel par téléphone
ou encore en personne, au 515, route des Prêtres, à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans:
•
•

Du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Le vendredi de 08h00 à 12h00

Prenez note que si vous désirez solliciter une rencontre avec le directeur général de la Municipalité, il est préférable de prendre rendez-vous préalablement.
Le temps froid qui arrive est un prétexte parfait pour le repos et la lecture! Venez emprunter un
livre à la bibliothèque Oscar-Ferland, qui demeure accessible aux plages horaires suivantes:
•
•
•

Le mardi de 18h30 à 20h30
Le jeudi de 18h30 à 20h30
Le dimanche de 10h00 à 12h00

Sondage - Enjeux liés à l’eau souterraine
Dans le cadre d’un projet de fin de programme, une équipe d’étudiants à la maitrise en aménagement du territoire et développement régional de l’Université Laval sollicite votre participation
à un sondage sur les enjeux liés à l’eau souterraine de l’île d’Orléans. Ce sondage porte sur les
enjeux de qualité et de quantité d’eau disponible sur le territoire de l’île.
Ainsi, si vous avez plus de 18 ans, travaillez ou êtes résident permanent ou secondaire de l’île
d’Orléans, votre participation à ce sondage de moins de 10 minutes serait fortement appréciée.
Ce sondage est anonyme, mais vous pouvez fournir vos coordonnées en fin de questionnaire si
vous êtes intéressés à participer à des entrevues pour approfondir les connaissances spécifiques
de l’équipe sur la question.
Vous pouvez accéder au formulaire de sondage via le lien internet disponible sur le site web de
la Municipalité au www.st-pierre.iledorleans.com.
Le sondage est également disponible en format papier depuis le 10 novembre 2021 aux bureaux
de la MRC au 2480 Chemin Royal à Sainte-Famille. Il sera possible de le compléter jusqu’au 28
novembre 2021.
Pour toutes questions ou éclaircissement, vous pouvez communiquer avec Léa Lemay-Ducharme
à lea.lemay-ducharme.1@ulaval.ca ou au 873 377-4858.

