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Résultat financie r 2OL5

Nous sommes très heureux de vous partager le résultat de nos états

financiers se terminant le 3L décembre 2015. Lors des prévisions

budgétaires de 2Ot5, nous avions pris t61, 8425 dans le surplus accumulé
pour équilibrer le budget de 2015.

Le total du budget approuvé était de 1 950 5775. Nous avons terminé
l'année avec un surplus de 166 0105, ce qui nous permet de remettre dans

le surplus accumulé la presque totalité du montant affecté en 2015.

Le surplus provient de revenus additionnels non planifiés comme les taxes
de bienvenue, subvention du réseau routier et de certaines économies dans

les dépenses.

Surplus libérés au 31 décembre 2OI4:

Surplus libérés de l'année 2OL5: (L66 01OS - 21.9aI5) :

Surplus accumulés libérés au 3L décembre 20L5 :

3s0 0s7s

L44 069s

4s4 t66s

Dates importantes à venir :

Méga-recyclage: samedi le 7 mai de th00 à 14h00 au LogiSport

Feuilles: vendredi le L3 mai

Présentation aux citoyens des études d'assainissement des eaux usées.

Objectif : brancher des citoyens et des commerces aux réseaux d'égouts:
jeudi le 19 mai à 19h00 au LogiSport

Déchets monstres: mardi le 24 mai
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Nouveau camion de pompier

Pour les besoins du service incendie, nous avons fait l'acquisition d'un

nouveau camion de pompier. ll s'agit d'un camion qui répond au schéma

de couverture de risques incendie de la MRC et qui s'intègre bien dans nos

installations. ll n'y a donc pas de coûts additionnels à nos infrastructures.

T

Nouvel éclairage dans notre mun¡c¡palité

Le remplacement des lumières sur le territoire de la municipalité est
presque terminé. Cette nouvelle technologie au DELL apportera une
grande économie d'énergie, donc une belle réduction des frais.
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À vendre camion de pompier ne répondant ptus aux normes

Nous mettons en vente le vieux camion de pompier. Faites-nous une offre.

Description : Marque GMC Année 1979,2 essieux

L'offre se termine le 13 mai 2015 à 11 h 00.

Inscription au Camp d'été mult¡sports - Danse - Golf

Pour le camp multisports, réservez votre place avant le ler juin 2016, les
places sont limitées. Le formulaire est disponible sur le site web de la
municipalité et au secrétariat municipal.
Aussi, nous sommes très contents de vous annoncer que nous aurons un

camp de danse pour f été 20L6. Les places sont limitées à 30.
Les inscriptions se tiendront le 12 mai à 19h00 à la salle du conseil
municipal. Le coût est de 75.005 en supplément à la tarification du camp
m u ltisports. Premie r arrivé, premier inscrit !

Le même soir, à 18h00, nous tiendrons une séance d'information pour ceux
qui souhaitent inscrire leur enfant au cours de golf cet été.



Course du Défi santé de l'île D'Orléans
Fermeture route des Prêtres (2 ou 10 juin)

La municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, à titre de partenaire
principal avec la direction de l'école, participera à la course du Défi Santé

qui aura lieu le 2 juin2OL6.
Prenez note que la route des Prêtres sera fermée de 8 h 30 à 11 h 00. S¡

l'activité est annulée à cause de dame nature, celle-ci sera reportée au

vendredi 10 juin 2016.

Nouvelle coordonnatr¡ce des activités de loisirs et culturelles

Je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée de Mme Mélanie Bourdeau-

Giroux qui occupera un poste de coordonnatrice des activités de loisirs et
culturelles.

Ce mandat et ces fonctions se traduisent concrètement par le désir d'offrir
aux citoyens de Saint-Pierre une vie riche en mouvements, et ce à proximité

de la maison. Que ce soit des activités sportives, culturelles, différents
cours de formation, des conférences sur des sujets d'actualités et

l'organisation d'événements festifs, Mélanie consacrera quelques heures
par semaine à orchestrer le tout et à en faire la promotion dans la
municipalité. Elle assurera également les suivis et la mise en place de

différentes actions identifiées dans Lo politique de la famille et des aînés

visant le mieux-être des familles et des ainés ù t'îte d'Orléans, notamment ù
St-Pierre.

Le conseil municipal est très heureux de l'accueillir et lui souhaitons
beaucoup de succès dans la préparation d'un calendrier rempli d'activités
pour nos citoyens.

Vous pouvez la contacter: melanieb.loisir l@stoierreio.ca

Bienvenue Mélanie !

Sylvain Bergeron

Maire, St-Pierre de l'Île-d'Orléans


