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Mot du maire

Chers citoyens et citoyennes,
Conformément aux dispositions du Code Municipal, c’est avec un plaisir renouvelé que je vous
présente un rapport annuel positif de la situation financière de la Municipalité de Saint-Pierre-del’Île-d’Orléans pour l’année 2021.
Cette présentation intervient un mois après le dépôt, au conseil municipal, du rapport financier
du trésorier de la Ville et du rapport du vérificateur externe. Ces rapports font état de la situation
financière enviable de la Municipalité et d’un surplus accumulé raisonnable.
RÉSULTATS 2021
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, les revenus de fonctionnement totaux de l’administration municipale se sont élevés à 2 336 960 $, alors que le budget prévoyait des revenus de
2 271 269 $. De plus, la Municipalité a enregistré un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 88 831 $. Cet excédent est attribuable principalement à des sommes importantes reçues
en raison de la pandémie de COVID-19 (22 200 $), à un accroissement des droits de mutation
(71 100 $) et à un niveau de dépenses moindre que les prévisions budgétaires (11 400 $).
Soulignons que le dépôt du rapport financier 2021 de la Municipalité au conseil du 15 novembre
dernier était accompagné des rapports sans réserve de l’auditeur indépendant Raymond Chabot
Grant Thornton. Selon l’opinion exprimée par celui-ci, les états consolidés donnent, dans tous les
aspects significatifs, une image fidèle au 31 décembre 2021 de la situation financière de la Municipalité, conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada.
En terminant, permettez-moi de vous dire que je suis fier que la Municipalité de Saint-Pierre-del’Île-d’Orléans ait réussi à réaliser autant de projets structurants en maintenant une aussi bonne
santé financière. Je sais d’ores et déjà que nous mènerons, à l’avenir, d’autres projets aussi stimulants dans le but de bonifier notre offre de services et d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens.
Je m’engage à déployer autant de rigueur dans la gestion de nos ressources pour atteindre ces
objectifs.
Le maire,
Sylvain Bergeron

			

Visites anuelles à l’écocentre

Lors du conseil municipal du 2 mai dernier, les élus ont adopté le règlement #501-2022 concernant l’utilisation de l’écocentre.
L’utilisation de l’écocentre est strictement réservée aux activités résidentielles; les matières résiduelles provenant d’une activité institutionnelle, commerciale ou industrielle ainsi que celles
provenant d’organismes à but non lucratif ne sont pas autorisées. De plus, afin de pouvoir utiliser
le service d’écocentre, l’usager admissible doit présenter son permis de conduire au préposé et
déclarer le lieu d’où proviennent les matières résiduelles admissibles qu’il apporte.
Un changement majeur est apporté à ce nouveau règlement:
la gratuité du service de l’écocentre est augmentée à 5 visites annuelles
par adresse d’usager admissible, plutôt que 2 comme lors des années
précédentes.

Offre d’emploi - Pompier

Le service de prévention des incendies de la Municipalité est à la recherche d’une nouvelle recrue pour joindre l’équipe.

Vous êtes 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? La Municipalité assumera les
frais inhérents.
		
		
		

Vous voulez relever ce défi? Faites-nous parvenir votre
curriculum vitae avant le 22 juin prochain, 16h, à l’adresse
courriel rh@stpierreio.ca.

Feux d’artifice & feux à l’extérieur

Le beau temps nous fait du bien, tout comme les rassemblements en famille ou entre amis! La
Municipalité tient toutefois à rappeler qu’en vertu du règlement portant le numéro 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.
Vous avez des questions concernant les feux extérieurs? Communiquez avec
le bureau municipal au 418 828-2855, nous vous mettrons en contact avec le
chef du service de prévention des incendies, Monsieur Alain Turgeon.
Profitons de la joie des foyers extérieurs en toute sécurité!
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Défi de l’Île
Les 400 élèves de l’école de l’Île d’Orléans seront au rendez-vous afin de participer au Défi de l’Île
le 10 juin prochain! Venez encourager nos jeunes qui vont faire la course le long de la route des
Prêtres. Prévoyez vos déplacements en conséquence puisque la route des Prêtres sera fermée à la
circulation le temps de l’événement.
Date: Vendredi le 10 juin, de 9h30 à 11h
Lieu: École St-Pierre, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Rallye de la Forêt et distribution d’arbres
Une activité spéciale pour les amateurs d’horticulture est organisée par le comité consultatif en
environnement le samedi 11 juin. Cet événement sera l’occasion pour la Municipalité de distribuer gratuitement des arbres de différentes essences et, pour les citoyens, d’apporter des bulbes
et des plans de vivaces afin de les échanger. Venez en famille participer au rallye de la Forêt, dans
le sentier du Flâneur. Saurez-vous trouver toutes les réponses? Joignez-vous à nous!
Date: Samedi le 11 juin, de 9h à 15h
Lieu: Espace Félix Leclerc, 1214 chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Parcours Mini Cycle
Le parcours Minicycle s’arrête à St-Pierre, avec ses modules ludiques composés de passerelles,
montagnes, bascules et ses panneaux routiers miniatures! Une équipe d’animateurs dynamiques
guidera les jeunes dans ce nouveau parc d’éducation cycliste éphémère qui permettra aux 2 à 8
ans de jouer et de prendre confiance en leurs habiletés pour se déplacer à vélo dans les mini-rues
conçues à leur échelle.
Date: Samedi le 6 août, de 10h à 15h
Lieu: Stationnement du Logisport, 517 route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Cet événement est gratuit et ouvert à tous!
Venez profiter de ce parcours d’obstacles et voir vos
enfants s’amuser et s’améliorer!

Activités aquatiques
Aquaforme pour adultes
Le cours d’aqaforme offre une séance de conditionnement physique en piscine, afin de développer le tonus musculaire et cardiovasculaire. Les mouvements dans l’eau permettent la fortification des muscles sans épuiser les articulations vulnérables. Idéal pour les participants qui ont des
douleurs musculaires.
Date: Mardi, de 10h00 à 11h00 du 5 juillet au 23 août 2022
Lieu: Piscine municipale de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 95$

Cours de natation tout-petits (6 mois à 5 ans)
Il n’est jamais trop tôt pour initier les tout-petits à l’eau! Ce cours de natation de niveau débutant
est spécialement offert pour les enfants âgés de 6 mois et + (avec supervision du parent). Les
enfants y apprendront les mouvements de base et surtout, comment se débrouiller dans l’eau.
Date: Mercredi de 9h00 à 10h00 du 6 juillet et le 24 août 2022
Lieu: Piscine municipale de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 125$

Cours de natation enfant (5 à 12 ans)
Ce cours de natation est offert pour les enfants âgés de 5 ans à 12 ans, qui ont préalablement fait
un cours débutant. Les enfants apprennent à nager, à être en forme et à demeurer en sécurité
dans un environnement amusant qui favorise le progrès personnel et qui récompense le succès
personnel. Les enfants inscrits au camp de jour sont les bienvenus!
Date: Mercredi de 10h à 11h00 entre le 6 juillet et le 24 août 2022
Lieu: Piscine municipale de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: 125$

Baignade libre
La piscine de St-Pierre est accessible à tous! Des sauveteurs assurent la sécurité tous les jours de
la semaine, selon l’horaire ci-dessous.
Date: 23 juin au 4 septembre 2022
Lieu: Piscine municipale, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: Gratuit

Horaire de la piscine - Été 2022
Lundi au vendredi
13h-17h / 18h-20h

Samedi
10h-12h / 13h-18h

Dimanche
10h-12h / 13h-18h

Activités sportives
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: Logisport, 517 route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: Gratuit

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
Lieu: Logisport, 517 route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Tarif: Gratuit

Soccer ( Association des Premières Segneuries )
La municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans a conclu une entente avec l’Association des Premières Seigneuries afin que les enfants de la municipalité bénéficient d’un tarif résident lors de
leur inscription aux cours de soccer. De plus, le club jouera à plusieurs reprises sur le terrain de la
municipalité durant l’été.
Information et inscription: www.asdps.ca

Vous avez des idées et vous souhaitez vous impliquer?
Les activités de loisirs reprennent timidement après deux longues années durement
éprouvées par la COVID-19 et nous sommes à l’écoute afin de connaître les activités de
loisirs qui pourraient vous plaire et plaire à vos enfants, afin d’élargir l’offre actuelle.
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.
On attend vos commentaires, communiquez avec nous au loisirs@stpierreio.ca.

Nouveautés à la bibliothèque
La bibliothèque Oscar-Ferland reçoit régulièrement de nouveaux
livres, films et magazines qui sont à la disposition des usagers. La
bibliothèque dispose également de liseuse, pour ceux et celles qui
ont adopté ce mode de lecture.
La période des vacances est également le bon temps pour prendre
du repos et pour lire. Initiez les petits à la lecture avec les nombreux livres pour enfants disponibles. Les enfants plus grands y
trouveront également leur compte avec les bandes-dessinées et
les romans du rayon jeunesse.
La bibliothèque est à votre disponibilité, venez en profiter!

Aménagement de l’entrée de l’Île

La MRC de l’Île-d’Orléans est heureuse de vous inviter à la journée de consultation participative
qui se tiendra le 7 juin prochain, de 14h à 20h au Gymnase de Sainte-Famille, au 2476, chemin
Royal à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans.
Cette journée a pour but de vous informer et de vous consulter sur la vision pour l’aménagement et
le développement du secteur de l’entrée de l’Île d’Orléans. Pour avoir accès aux documents, rendez-vous au https://bit.ly/entreedelile ou communiquez avec la MRC de l’Île-d’Orléans au 418
829-1011 poste 221.

Séances du conseil municipal

Quelques changements ont été apportés au calendrier des séances du conseil municipal. Voici les
prochaines dates des rencontres qui ont lieu au bureau municipal, à 20h:
6 juin

4 juillet

15 août

12 septembre

Le conseil municipal est l’organe législatif de la Municipalité; il adopte les budgets, les règlements
municipaux, autorise les emprunts, crée les différents services et en précise les responsabilités.
Les citoyens sont invités à participer aux séances et à poser les questions qui les concernent lors
de la période prévue à cet effet, à la fin de la séance.
Vous pouvez également acheminer vos questions par écrit afin que le conseil puisse en prendre
connaissance et ensuite faire le suivi adéquat avec vous.

L’herbe à poux, on l’arrache!

L’herbe à poux, cette mauvaise herbe envahissante, est présente sur notre territoire
à partir du mois de mai jusqu’au mois d’octobre. À la mi-juillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen qui voyage dans l’air sous la forme d’une fine
poussière et provoque des réactions allergiques chez les personnes sensibles.
L’herbe à poux est responsable d’environ 75 % des allergies reliées aux pollens.
L’herbe à poux est souvent confondue avec l’herbe à la puce. L’apparence de ces
deux plantes est toutefois différente et elles n’ont pas les mêmes conséquences
sur la santé. On peut reconnaître l’herbe à poux grâce à son feuillage dentelé,
semblable à celui des carottes.
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 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 afin de connaître
les produits les mieux adaptés permettant d’empêcher la propagation de l’herbe à poux.

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 des 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 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. Voici quelques trucs:
Tondre à 6 cm lors
la première tonte du printemps, pour stimuler la pousse, et lors de
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Programmation de l’Espace Félix-Leclerc
L’Espace Félix-Leclerc a publié sa programmation estivale. C’est l’occasion idéale pour découvrir
de talentueux artistes Québécois. Réservez dès maintenant pour une soirée musicale en couple,
avec des amis ou en famille. Les billets s’envolent vite!

