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Programmation des loisirs - Été 2018
Bonjour,
Dans cette édition « loisirs », nous avons le plaisir de vous présenter la programmation des cours à
la piscine pour la session estivale, les événements à venir et le rapport de Monsieur le Maire, Sylvain
Bergeron.
Bonne lecture

Voici la petite grille des cours qui se donneront cet été!
ACTIVITÉ

DESCRIPTION/ENSEIGNANT

HORAIRE

Aquaforme

Conditionnement physique en
piscine. Développement du tonus
musculaire et cardiovasculaire.
Fortification des muscles sans
épuiser les articulations
vulnérables. Québec Natation

Aquajogging

Conditionnement physique
Mercredi, 18h à 19h
aquatique se pratiquant en eau
profonde avec ceinture de
27 juin au 15 août
flottaison. Pour maintenir une
8 semaines
bonne capacité cardiovasculaire et
flexibilité. Québec Natation

Natation
(5 ans +)

Cours de natation offerts par
Québec Natation pour les enfants
âgés de 5 ans et +. Les groupes
seront formés selon expérience.
Québec Natation

Lundi, 18h à 19h
25 juin au 13 août
8 semaines

Mardi, entre 8h et
12h
26 juin au 14 août

COÛT

LIEU

65$

Piscine
municipale
Saint-Pierre

65$

Piscine
municipale
Saint-Pierre

Piscine
130$ (1 enfant) municipale
80$ (enfant
Saint-Pierre
additionnel)

Période d’inscription du 1er au 18 juin 2018
Veuillez remplir la fiche (inscription loisirs) disponible au secrétariat municipal ou la télécharger sur
le site Web de la municipalité et l’acheminer avant le 18 juin à :
Mélanie Bourdeau Giroux
Coordonnatrice des activités de loisirs et culturelles
418-828-2855 poste 5 mbgiroux@stpierreio.ca

Activités libres dans la municipalité
La pratique du golf
Pour le plaisir de tous les citoyens, nous offrons une nouvelle activité depuis l’été 2016, un espace
pour pratiquer le golf. Un grand filet adapté pour ce sport et des tapis ont été installés spécialement
pour venir pratiquer vos techniques de golf! Situé au fond du terrain de balle de la municipalité, cet
espace est disponible et gratuit en tout temps. Apportez vos balles et vos bâtons!

La piscine municipale
Comme tous les étés, l’ouverture de la piscine est prévue pour la fin de semaine de la Saint-JeanBaptiste, le 23 juin. Un sauveteur se fera un immense plaisir d’y assurer la sécurité de tous! La
piscine est dotée d’un chauffe-eau afin d’offrir un certain confort lors de la baignade et des tables à
pique-nique sont à votre disposition. Le tout est gratuit et le port du casque de bain est obligatoire.
Horaire des bains libres :
Lundi au vendredi :
13h à 17h et 18h à 20h
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 13h à 18h
*Veuillez noter que les lundis et mercredis, l’ouverture en soirée est prévue pour 19h vu les cours en piscine.

Une aubaine à ne pas manquer, 500 livres à écouler!
Quoi : Vente d’épicerie à la bibliothèque Oscar-Ferland
Où : Au 515 route des Prêtres, à Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans
Quand : Samedi le 9 juin 2018, de 9 h à 15 h
Comment : Apportez votre sac d’épicerie, remplissez-le de livres pour seulement 10 $.

Service incendie
Comme l’an dernier, les pompières et pompiers de St-Pierre poursuivent leurs visites préventives
domiciliaires à St-Pierre. Ils vérifieront les détecteurs de fumée et répondront à vos questions. Les
visites se feront les fins de semaine de jour et certains soirs de semaine jusqu’à l’automne. Pour
information, appelez au secrétariat municipal.

Le Défi sportif de l’Île d’Orléans est de retour!
Pour une 9e édition, les élèves de l’École de l’Île-d’Orléans auront la chance
de participer au Défi de l’Île, le mercredi 13 juin prochain. Nous avons le
bonheur d’avoir une athlète orléanaise comme présidente d’honneur,
Madame Annie Hamel.
Les parents sont les bienvenus à venir encourager leur jeune. Les élèves
devront parcourir une distance de 2, 3 ou 4 km selon leur âge. La
persévérance et la détermination seront au rendez-vous.
Nous tenons à vous aviser que la route des Prêtres sera fermée à la circulation de 8h30 à 11h
Bienvenue à tous !

La Fête des Voisins arrive à grand pas!
La Fête des Voisins c’est quoi?
La Fête des Voisins vise à rapprocher les
gens habitant un même voisinage, les
voisins immédiats. Elle est organisée par
les citoyens eux-mêmes. Cette fête permet
de développer la cordialité et la solidarité
dans son milieu de vie.
L’édition nationale aura lieu le 9 juin 2018.
Nous fêterons alors la treizième édition
québécoise de cette fête du mieux-vivre
ensemble!
Dans la section outils, du site
fetedesvoisins.qc.ca vous trouverez des
affiches et cartons d’invitation à
télécharger.

RAPPORT DU MAIRE

Chers citoyens et citoyennes,
Le Projet de Loi 122 « Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs » a
introduit l’obligation pour le maire d’une municipalité de faire rapport, lors d’une séance du conseil
tenue en juin, des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du
rapport du vérificateur externe et de le diffuser sur l’ensemble du territoire de la municipalité. Ces
rapports font état de la situation financière enviable de la municipalité et d’un surplus accumulé
raisonnable. Dans les prochaines lignes, les résultats 2017 vous seront présentés. Suivra un
sommaire des ratios financiers de la municipalité.

RÉSULTATS 2017
Le rapport financier pour l’année 2017, tel qu’il a été vérifié par Mallette S.E.N.C.R.L., fait état de
revenus des activités de fonctionnement de 2 178 687 $ et de charges de 1 768 356 $, excluant
l’amortissement. Un montant de 171 987 $ a été remboursé en capital et 48 196 $ a été réaffecté.
Après les conciliations à des fins fiscales, le surplus de fonctionnement de l’exercice se chiffre donc à
286 540 $. Les avoirs financiers de la Municipalité à la fin de 2017 étaient les suivants :
Surplus affecté assainissement des eaux 202 700 $

Surplus non affecté 539 909 $

RATIOS FINANCIERS
La municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans est en très bonne santé financière. L’endettement
total net à long terme de la municipalité est de 2 503 613 $. La richesse foncière uniformisée étant
de 251 222 952 $, cela représente un montant de 1,00 $ d’endettement total net à long terme par
100 $ d’évaluation. Ce montant est plus de deux fois inférieur à la moyenne de la région
administrative (2,47 $) et de tout le Québec (2,05 $). La charge fiscale moyenne des logements à
Saint-Pierre est de 1643 $. Encore une fois, la municipalité fait bonne figure comparativement à la
région administrative (2196 $) et à tout le Québec (1999 $).
De plus, elle continue à investir dans des projets en lien avec sa planification stratégique pour offrir
la meilleure qualité de vie à ses citoyens. Je souhaite également remercier tous les citoyens et
citoyennes qui continuent à nous faire confiance ainsi que tous ceux et celles qui se sont impliqués
pour faire de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans un endroit où il fait bon vivre.

Le Maire,
Sylvain Bergeron

