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Conférence « La culture en pot » 

Conférencière invitée, Marie-Andrée Asselin 

Le mercredi 12 avril, 19 h au LogiSport de Saint-Pierre 

 

Marie-Andrée Asselin possède un DEC en technologie de la 

production horticole et de l'environnement. Elle a fait un stage de 10 

semaines dans une houblonnière sous régie biologique en Alsace 

(France) et a travaillé comme jardinière (maraîchage biologique sur 

petite surface), avant de devenir agricultrice urbaine aux 

Urbainculteurs au printemps 2015. Elle entame ce printemps sa 

troisième saison avec les Urbainculteurs (voir leur site 

http://urbainculteurs.org/ et leur page Facebook https://fr-

ca.facebook.com/LesUrbainculteurs/). 

La conférence portera plus particulièrement sur la culture de fines herbes, légumes et petits 

fruits en contenants, l'exploitation de petits espaces, ainsi que sur l'importance et les bases 

du compostage. La conférence est gratuite.  

Le camp d’été Multi-Sports de Saint-Pierre ! 

 

Pour le bonheur de vos enfants, le camp d’été Multi-Sports sera au rendez-vous cet été 
avec une programmation remplie d’activités variées pour son édition 2017! Cours de danse, 
divers jeux de ballon et de précision, cours de golf, cours de natation, baignade, sorties 
éducatives et beaucoup de plaisir sera de la partie afin d’offrir un été actif à vos enfants!  

La période d’inscription est présentement en cours 

Pour inscription au camp Multi-Sports, veuillez remplir le formulaire d’inscription (pour le 
camp de jour) disponible au secrétariat municipal de Saint-Pierre ou le télécharger sur le 
site web de la municipalité et l’acheminer à : 

Marie-Claude Pouliot 
Secrétaire Trésorière-Adjointe 

418-828-2855 poste 1 
mcpouliot@stpierreio.ca 
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Remerciements 

Le conseil remercie les personnes suivantes pour leur participation à l’entraide de citoyens 

pris dans la tempête du 15 mars : tout d’abord notre employé municipal Mme Marie-Claude 

Pouliot qui est intervenue pour s’entourer de gens qui l’ont aidé à ouvrir le chemin jusqu’au 

bureau municipal et accueillir les citoyens, en leur offrant personnellement de sa part des 

collations et des breuvages. De plus M. Louis Pichette s’est servi d’un tracteur pour ouvrir le 

chemin et finalement, M. Yannick Tailleur qui a fourni le tracteur. Nous remercions ces 

personnes pour leur sens du dévouement, de l’entraide et de la sécurité. 

Sécurité publique 

La municipalité de Saint-Pierre présente une mention spéciale de félicitation à M. Stéphane 

Proulx, pompier volontaire de Saint-Pierre/Sainte-Pétronille, pour sa participation à une 

intervention durant un incendie survenu à Longue-Rive dont le conseil municipal en a fait 

mention, le 8 décembre dernier. 

Récupération et environnement 

Le respect de l’environnement et la promotion de saines habitudes de vie pour une 

municipalité en santé sont des valeurs qui au fil du temps se sont ancrées dans notre offre 

de services aux résidents et se reflètent même dans la réglementation municipale. Tous ces 

gestes en lien avec la récupération se traduisent par une chronologie pour l’environnement 

au cours des saisons :  

Dans un premier temps : le Méga-recyclage du printemps  

Le samedi 6 mai 2017 de 9h à 14h aura lieu la 7e édition du Méga-recyclage au 

LogiSport de Saint-Pierre. Il s'agit d'une initiative des comités Environnement de Saint-

Pierre, de Saint-Laurent et de la MRC de l'Île d'Orléans afin de permettre aux citoyens de 

détourner le plus de matières possible des ordures au profit du réemploi et de la 

récupération.  

Une carte postale verte vous sera envoyée!   

Dans un deuxième temps : les ventes de garage 

 
Concernant les ventes de garage, la réglementation de la municipalité permet et encourage 
les citoyens à effectuer cette activité deux fois par année, soit les fins de semaine de la fête 
des Patriotes et celle de la fête du Travail.    

 
Dans un troisième temps : les grosses vidanges 
 
Ce service est conçu afin de récupérer chez les résidents « Les grosses vidanges », 
comprenant tout le matériel désuet et/ou hors d’usage dont vous voulez vous débarrasser. 
Pour information, consultez le site internet de la MRC de l’Île d’Orléans.  

 



 

 

Radon 
 
Au cours du mois d’avril, c’est le temps de rapporter votre détecteur de radon au bureau 

municipal pour ceux qui les avaient installés. Ils seront envoyés sous peu pour analyse et 

par la suite nous vous fournirons les résultats. Merci de votre collaboration. 

 

Avril - Mois de la jonquille 

En ce mois d’avril, la municipalité de Saint-Pierre appuie La Société canadienne du cancer 

(SCC), qui célèbre son 60e Mois de la jonquille. 

 

 
Bibliothèque - Nouvel horaire 
  
La Bibliothèque Oscar-Ferland a ajouté une plage horaire supplémentaire le samedi matin, 
depuis février dernier, afin d’offrir un meilleur service en favorisant l’accessibilité aux 
citoyens jusqu’en juin. 
 
Nos heures d'ouverture sont:  
  

Dimanche de 10h à midi 
Mardi et jeudi de 19h à 21h 

Samedi de 10h à midi (jusqu’au 17 juin inclusivement) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
  
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
BONIFICATION DU SERVICE DE NAVETTE POUR LE FESTIVAL D’ÉTÉ DE 
QUÉBEC ! 
 
BEAUPRÉ, le 31 mars 2017 – Développement Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUMobile, le 
service de transport collectif et adapté des MRC de La Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, est 
heureux d'annoncer la bonification du service de navette pour le Festival d’été de Québec (FEQ) 
2017. La navette par autobus offerte par PLUMobile sera offerte durant les 11 jours du Festival. 
  
« Face aux nombreuses demandes exprimées par les utilisateurs de la navette au cours des 
dernières années, il était devenu essentiel de bonifier les journées de service de la navette du 
Festival d’été de Québec. Plutôt que d’être uniquement offerte les vendredis, samedis et dimanches, 
la navette 2017 sera disponible du premier au dernier jour du FEQ » mentionne M. Daniel Robitaille, 
président de Développement Côte-de-Beaupré (CLD), gestionnaire de PLUMobile. 
  
Cette navette permettra aux résidents et touristes de la MRC de La Côte-de-Beaupré et de l’Île 
d’Orléans de se rendre au Festival d'été de Québec à peu de frais, en toute sécurité et sans se 
soucier du stationnement. La navette sera offerte du jeudi 6 juillet au dimanche 16 juillet 2017. 
PLUMobile offrira un départ vers 18h et un retour à minuit. Le véhicule fera le trajet et les arrêts 
habituels de l'Express Desjardins ou du parcours de l’Île d’Orléans. 
  
Pour le retour, l’embarquement se fera au coin des rues Saint-Joachim et Honoré-Mercier. Le coût 
sera de 5 $ par passage (10 $ aller-retour). Les laissez-passer mensuels (PLUMobile et 
métropolitain) seront aussi acceptés. Autre nouveauté pour cette année, un laissez-passer spécial 
permettra à son détenteur d’utiliser les navettes du Festival d’été de Québec de façon illimitée du 6 
au 16 juillet. Ce laissez-passer sera vendu au coût de 50 $. Il sera possible de se le procurer aux 
bureaux de PLUMobile ou en procédant à l’achat par téléphone au moyen d’une carte de crédit. 
  
Pour connaître l’horaire complet, les tarifs ou pour toute autre information, visitez www.plumobile.ca 
ou communiquez avec nous au 418 827-8484 ou 1 866 824-1433. 
  
Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par Développement Côte-
de-Beaupré. Les activités de PLUMobile sont soutenues financièrement par Desjardins, la MRC de 
La Côte-de-Beaupré et ses municipalités, la MRC de l’Île d’Orléans et ses municipalités, la 
Communauté métropolitaine de Québec, le Fonds de développement des territoires de la MRC de 
l’Île d’Orléans, le gouvernement du Québec, le Plan d'action 2013-2020 sur les changements 
climatiques et le Fonds vert. 
  

Pour information : Bernard Paré, directeur général  
Développement Côte-de-Beaupré / PLUMobile  

Tél. : 418 827-8484 / 1 866 824-1433  
Site Internet : www.plumobile.ca 


