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Mot du maire
Chers citoyens,
Chères citoyennes,
En cette période de l’année, je profite de ce moment pour souhaiter à tous et à toutes de
joyeuses fêtes et une bonne année 2019!
Je veux remercier les membres du conseil municipal pour leur implication continuelle et
pour le formidable travail accompli.
Merci également aux employé(e)s de la Municipalité qui ont comme mandat de rendre la vie
de notre population la plus agréable que possible et que chez nous soit un endroit où il est
bon d’y vivre.
Mon plus cher souhait à vous toutes et tous de la population de Saint-Pierre, est que
l’année 2019 vous apporte santé, joie et bonheur.
Réalisez vos projets et que la paix soit au rendez-vous!

Fête hivernale de Saint-Pierre
SAMEDI LE 16 FÉVRIER 2019 AU LOGISPORT 10H À 16H
La Municipalité de Saint-Pierre organise de nombreuses activités dans le
cadre de sa fête hivernale. Vous êtes cordialement invités à venir bouger,
discuter entre voisins et vous amuser.
10H Début des activités
- Jeu gonflable
- Glissade (apportez vos traîneaux)
- Tours de calèche dans le village
- Animation sur la patinoire
- Venez jaser autour du feu
- Kiosque alimentaire : soupe aux pois, tire sur neige, café et chocolat chaud!
- Bien d’autres surprises… Suivez la prochaine parution du journal Autour de
l’Île pour tous les détails.
Soyez de la fête et venez jouer dehors!

Bibliothèque Oscar-Ferland
Nous avons beaucoup de nouveaux titres sur nos rayons. Les petits et les ados sont les
bienvenus, nous avons de beaux albums et de nombreuses bandes dessinées qui leur sont
destinés…
Les bénévoles de votre biblio vous souhaitent à toutes et à tous un merveilleux Noël et une
très heureuse nouvelle année 2019. Qu’elle vous apporte l’amour, de l’amitié, des rêves et
des projets.
Veuillez noter que votre biblio sera fermée du 19 décembre au 5 janvier 2019.
Pensée du mois : Une bibliothèque est le dépôt des pensées choisies d’un petit nombre de
personnes d’élite. (Cécile Fée)
Nos heures d’ouverture : Dimanche de 10h à midi / Mardi et jeudi de 19 h à 21h.

Lysette Grégoire

Collecte de sapins
La collecte des sapins se fera le mardi 8 janvier. Afin d’être composté, votre arbre doit être
complètement dépouillé de décoration et être placé en bordure de rue avant 7h le jour de la
collecte.

Patinoire
Dernièrement, nous avons engagé une personne qui assurera la surveillance de la patinoire
ainsi que l’entretien des lieux. Si les conditions météorologiques le permettent son
ouverture est prévue pour le 22 décembre. Visitez le site Internet de la municipalité pour
surveiller la date d’ouverture de la patinoire ainsi que l’horaire d’opération.

Dates des réunions du conseil municipal pour 2019
Le conseil municipal se réunit généralement le premier lundi de chaque
mois. Les séances débutent à 20h et se déroulent à la salle du conseil
située au 515, route des Prêtres. Les dates du conseil 2019 sont les
suivantes :
7 janvier - 4 février- 4 mars -1 avril - 6 mai - 3 juin - 8 juillet
5 août - 9 septembre – 7 octobre - 4 novembre – 2 décembre

Horaire bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les 24-25-26 et 31 décembre
er
ainsi que les 1 et 2 janvier. Joyeux temps des fêtes!

