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Clin d’œil sur la vie municipale
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
État de la Situation : Coronavirus (COVID-19)
Pour freiner et ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus (COVID-19),
le gouvernement du Québec a adopté des directives à l’intention des Municipalités du
Québec.
Par mesure de précaution, la Municipalité doit interdire au public l’accès à ses
équipements et lieux intérieurs destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives,
sportives ou communautaires (p. ex. : bibliothèque, piscine, bâtiment abritant des salles de
réunions tel que le LogiSport), sauf s’ils servent provisoirement à des fins de santé ou de
sécurité publique.
Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger les citoyens
et pour agir de façon préventive comme le souhaitent les gouvernements. L’accès aux
bâtiments administratifs de la Municipalité est donc limité. On demande à la population de
nous contacter par téléphone au 418-828-2855 ou par courriel à l’adresse
info@stpierreio.ca. De plus, nous vous demandons de privilégier le paiement des taxes
municipales par internet.
Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site
quebec.ca/coronavirus. Vous pouvez également obtenir de l'information en appelant au
1 877 644-4545.
M. Sylvain Bergeron, Maire
Système de communication Telmatik
La Municipalité, à l’instar des autres Municipalités de l’Île d’Orléans, a conclu une entente
de service avec Telmatik pour avoir la possibilité d’envoyer des messages automatisés à
ses citoyens, soit par téléphone, courriel, téléphone cellulaire et SMS (texto). Vous pouvez
choisir quels modes d’alertes vous privilégiez.
Nous vous demandons s.v.p. d’aller vous inscrire sur la page d’accueil de la Municipalité à
http://st-pierre.iledorleans.com et cliquez sur le lien « TELMATIK ». Pour vous inscrire
correctement, saisissez vos données sous « Identification et localisation ». Il est important
de spécifier par quels moyens de communication vous désirez être rejoints. Par la suite, si
vous désirez vous désinscrire, vérifier ou modifier vos informations, allez cliquer sur « déjà
inscrit » sous le logo de la Municipalité.
Programmation des loisirs : Printemps 2020
En raison de la fermeture des installations sportives et récréatives à la Municipalité, toutes
les inscriptions aux activités de loisirs de la session printemps 2020 commenceront plus tard

que prévu, soit durant la semaine du 30 mars. Toutefois, étant donné l’évolution rapide de
la situation concernant la Covid-19, il est possible que la programmation des activités
sportives, éducatives et culturelles du printemps doive être annulée. Vous serez informés au
fur et à mesure que la situation évoluera.
Le Camp d’été multisports de Saint-Pierre 2020

Pour le Camp d’été multisports de Saint-Pierre 2020, il est maintenu jusqu’à nouvel ordre.
La période d’inscription aura donc lieu. Si la situation devait changer d’ici l’ouverture du
camp, la Municipalité prendra les mesures nécessaires et les familles seront informées.
Le camp se déroulera du lundi 22 juin au vendredi 14 août. Cours de danse, divers jeux de
ballon et de précision, cours de golf, cours de natation, cours de cheerleading (à
confirmer), baignade, sorties éducatives et beaucoup de plaisir seront de la partie afin
d’offrir un été actif à vos enfants! Le Camp d’été multisports ouvre ses portes de 7h à 17h30.
La période d’inscription est fixée du 1er avril au 8 juin 2020
Pour s’inscrire au Camp multisports, veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne
disponible à compter du 1er avril sur le site web de la Municipalité de St-Pierre, sous l’onglet
loisirs.
Tarifs :

Nombre
d’enfants

Coûts
résidents de
Saint-Pierre

1 enfant

400$

2 enfants

675$

3 enfants

950$

4 enfants

1270$

Camp
spécialisé

Coûts
premier
enfant

Coûts par
enfant de
plus

Camp de
danse

150$

150$

Cours de golf
(1x semaine)

50$

50$

Cours de
cheerleading
(1x semaine)

150$

150$

Cours de
natation (1x
semaine)

130$

80$

