
CLIN D’ŒIL SUR LA VIE MUNICIPALE  

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS 

 

La Municipalité de Saint-Pierre vous 
invite à la 

 
Quand : Samedi 26 septembre prochain 

  En cas de pluie remise au dimanche 27 septembre 

Heure : 9 h 00 à 16 h 30 

Endroit : Au LogiSport 

Adresse : 517, route des Prêtres Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
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Plusieurs activités se dérouleront tout au long de la journée. 

 

Il y a aura des jeux gonflables qui seront mis à la disposition des 
enfants, en plus du maïs soufflé et de la barbe à papa. 

 

Les moniteurs(trices) du camp d’été édition 2015 seront sur place, 
heureux de revoir vos enfants pour les amuser tout au long de la 
journée.  Maquillage et surprises pour les enfants. 

 

Vous pouvez apporter votre pique-nique, mais vous aurez la 
possibilité de déguster sur place, des hot-dog, des croustilles, des 
breuvages.   

 

Nous remercions les Tirs de tracteurs pour la commandite accordée 
à cette fête.  

 

Nous tenons à souligner la participation de l’OPP (Organisme de 
Participation des Parents de l’école de Saint-Pierre).   

 

D’ailleurs, l’OPP organisera pour la Fête de la Rentrée un marché 
aux puces. 

 

 

 Jeu 0-5 ans - Orient Express 



Faites de l’espace dans votre maison avant l’automne 

et venez vendre vos objets ! 

 
Apportez : jouets, livres, meubles, articles de sport, etc.  
 
Venez participer au marché aux puces dans le cadre de la Fête de la 
Rentrée à la Municipalité de St-Pierre le samedi 26 septembre 2015 
de 9h00 à 16h30.   
 
Tous les revenus de la location des tables iront aux élèves de l’école 
de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans pour le financement d’activités 
sportives et culturelles. 

Réservez votre table au coût de 15$.  
 
Contactez Pierre-Yves au 418-255-0711 ou par courriel à 
l’adresse suivante :  py _vachon@hotmail.com 

  
Jeu 5 ans et plus - Course trouble en double 
 

            
Jeu 8 ans et plus - Défi du Bûcheron 



Quelques informations 
 

 
Cueillettes de feuilles 
 
Il y aura deux (2) cueillettes de feuilles, soit le 30 octobre et le 13 
novembre.  Dorénavant, seuls les sacs de papier seront acceptés.  
Vous pouvez vous procurer des sacs de papier au secrétariat 
municipal, et ce, tout à fait gratuitement. 
 
Abris garages ou tambours temporaires 
 
C’est du 15 octobre jusqu’au 1er 

 mai de l’année suivante.  Les abris, 
garages ou tambours temporaires peuvent être installés à au moins 
un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne avant.  Les seuls matériaux 
permis sont les panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de 
verre, les panneaux de copeaux peints ou de particules agglomérées, 
la toile, le plastique et le polyéthylène. 
 
Horaire du secrétariat municipal et de la Bibliothèque Oscar-Ferland 

 
Le secrétariat municipal est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 11 h. 
 
La bibliothèque est ouverte : mardi et jeudi de 19 h à 21 h et le 
dimanche de 10 h à 12 h.  
  
Devenez membre de votre bibliothèque, vous serez surpris ! 
Plusieurs livres et plusieurs films déjà sur place, en plus, nous 
pouvons commander des livres justes pour vous.   
 
Site web  
 
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en vous 
rendant sur le site web de la municipalité à l’adresse suivante 
www.stpierreiledorleans.com et pourquoi  ne pas en profiter pour 
ajouter ce site à vos favoris.  Ainsi vous serez informés de la vie 
municipale à Saint-Pierre. 
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