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Registre concernant le règlement d'emprunt#426-2016 camion inc.

1. À VENIR, sÉANcE D,INFoRMATIoN sUR

LEs ÉTuoes EFFEcTUÉES PAR LA

FIRME TETRA TECH EN LIEN AVEC tES PROJETS D,ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES DANS DIVERS SECTEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Nous prévoyons faire une présentation avec la firme d'ingénierie Tetra Tech, celle-ci
aura lieu dans nos locaux au cours du mois d'avril. La séance d'information vise à
expliquer les travaux et les études réalisés au cours des deux dernières années.

L'objectif est d'expliquer aux citoyens le cheminement des projets en cours sur la
possibilité de réaliser des travaux pouvant mener à l'agrandissement du réseau de
traitement des eaux usées dans des secteurs non desservis.
La date vous sera communiquée sous peu

et nous enverrons des lettres à tous les

contribuables concernés par l'étude.

2.

FÊTE D,HIVER

2Ot6

Malheureusement dame nature n'a pas été de notre côté, à notre grande déception
la fête d'hiver 2016 n'a pas eu lieu. Nous déploierons tous nos efforts pour que la
prochaine édition soit des plus grandes.

3. CAMP

DE JOUR MULTISPORTS 2016

d'inscription est commencée pour le camp multisports. Nous vous
invitons à réserver votre place le plus tôt possible. Formulaire disponible sur le site
web et au secrétariat municipal.
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ro$tË dc¡ PrÊtrcr, f aint-Dicrredc-lti¡"-d'Or¡éon:

' Offre dtemploi ¡

Animsteur/trice du gloupe de don¡e
T[¡ veux passet ton été à t'amuser avec to¡ groupe dans un camp
3t¡mulant ? TU adores enseigner la danse et ta¡re des chorågraphies ?
Le camp de jour de Sa¡nt-P¡Érre-de-l'lle-d'Orléans esl I'endroit pour toi !
Fonctaons
a

Eræêígner à un groupe denfanb de 5 à 12 ans les technÍques et les bases de
ditrércnts styles de danse.
Conceroir les chorégraphies"
Planifier et animer des ac{ívilés en l¡en avec Iã progrâmmetÍon du camp de jour.
Encadrer de manière séruritaire le groupe d'enfants à sa charge.
Effectuer la gestion des cornportements auprès de son growe.
Padiciper aux réunions avec les aulres employés du camp de jÕur

Exagence3

'r
.
.
.

Ête ågé de 16 ans ou plus.
Av[ir une þonrc exfiérience en danseAvcir déjå enseigné la danse ou assisté un professetlr de danse.

Avrir de I'exFrérience avec les enfants.

Éfe prêl å

s'impliquer dans I'organísation

du carnp de þur

avec

autres

monite{rs.

Conditions

.
.
.

Du lundi au vendredi, de th00 å 16h00 (plus les heures de services de garde à
dÍvFer enbe mon¡ter¡rs).
Êfe disponible du 27 juÍn au 19 aout 2016 indusitJement
$alaire å déterminer en fonction de l?x¡Érience,

CÍrrnplo¡ rst po'tr bl ? lt¡ rc la prrh rfl ç'c! rrchrrehl ?
F¡f¡ p.ruïilrton ctf å mcnor¡ltdftsblrmrlo.cl ou lslr!¡.ûoi 3r
pruorur ¡u t15 roub ü.ú Prtü.$ 3rffifhnç¡l¡{'ilr tf0rLüt¡,
ÊoA¡[80.
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Offre dtemploi:
rr (tricel) de Gsmp de iour dtété
T[¡ veux pässer ton êtå å t'amuser ävec ton groupe dans un camp
stimulant ? Tu adores organ¡ser et animer des act¡v¡tés ?
Le camp de jour de Saint-Pierrede-l'ile-d'ûrléans est I'endroit pour toi

!

Fonct¡ons et re3porcab¡l¡tés :
So¡,¡s la responsabilité du ou de la coordonnateur {tr¡ce}

.
.
r
.
.
r
¡

Anirne el encadre son groupe d'enfants.
úrganise el supervise les activitês de son groupe.
Assüre la surveillance de sÕn groupe en lout Þrnps,
Collalrore aveü le ou la cooftbnnateur (trice) å la prcgrammalion fiehdomadaire e{ å
l'orqänisat¡on des activités.
VåÍfie au rléparl les enfanß et lilentitÉ des personnes qui les ãcæmpagnenl.
Applique et respecle les pdiliques et les procedures en vigueur.
Jient cornpte des recoffmardat¡ons du ou de la coordonnateur {trice) dans I'orgffisålion du camp de jour.

Exigences

'.
'r
.
.

Être ågÉ (e) de préférence de 16 ans ou plus,
Faire preuve d'¡nlt¡at¡ve. de créativité, de dynamisme, d'au{onomie d de tra\râ¡l e,n
équipe.
Avoir une expérience pøtirente en animaticn et organisalion de lcisirs sera¡t un atsutAime travailler auprès des enfants el aw¡r de la facilité å mmmuniquer av€c le public.
Respecte les horaires de trava¡l et les activités právues.
Applique les rèr3les de vie äu c..ämp de jrur.

Cond¡t¡ûns

r
.
.
.

Disponllilité å travailler de jour {35 å 40 heur€s ¡ semaine dü 26 juin au t9 aoüt.
å I'h¡ver 2016 eT/ou rëtrum€r aux åtudes efi septembre 201$.
Poesáler une fomãtion vafide en RCR e#ou suivre la fomdlon appropriéeUne formation dans un domaine €rrnneïe serait ænsilÉrée comme un atout

Awir été aux études

G:t rmplol æt poü tol ? 1l¡ r¡ ür prlr ran ry'or nchrrchl ?
Fil¡r ptrìf.nlrlon cvå rnûpouqgm!þhfrrb,c? ot¡ nnü¡-bl.n p.t1¡onn
¡r¡

tft

ro$L drr PrÚüæ,

tdnlflrrr,álffr. tftlóm+ GOA4EO.

4.

CONNAISSEZ.VOUS LE RADON?
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qu'on ne peut ni voir, ni sentir. ll

provient de la désintégration de l'uranium, un métal lourd présent partout dans la
croûte terrestre. Le radon peut s'infiltrer dans les maisons et autres bâtiments par
des fissures de la fondation et les entrées de service en contact avec le sol, et peut
s'accumuler dans le sous-sol. Sa concentration dans les bâtiments varie en fonction
de plusieurs facteurs (géologie du sol, température, saison, période de la journée,

type de bâtiment donné etc.) si bien que le seul moyen de connaître la
concentration de radon dans un bâtiment donné est d'en effectuer la mesure.
L'unité de mesure est le Becquerel par mètre cube (Bq/m3).
Nous allons mettre sur le site Web de l'information rattachée à ce sujet et nous
allons préparer une trousse de renseignements sur le sujet pour le mois de
septembre 20L6. Nous prévoyons faire une présentation,au mois de septembre en
collaboration avec la direction de santé publique de la Capitale Nationale.

5.

RÔLE D,ÉVALUATION 20T6

dernier, l'évaluateur Groupe Altus a déposé un nouveau rôle
d'évaluation pour les années 2OL6-20L7-2OI8.
Le 1er novembre

N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 1" mai 2016 pour déposer une demande de
révision du rôle d'évaluation foncière. À cet effet, vous devez joindre un chèque fait à
l'ordre de la MRC de l'Île d'Orléans et le montant à payer se trouve sur votre compte
de taxes municipales en haut à gauche. Par la suite, vous devez remettre le tout au
secrétariat municipal de St-Pierre.

6.

REGISTRE CONCERNANT LE RÈGLEMENT D,EMPRUNT #426.2OL6
Addenda

#1-:

Un avis public a été donné dans le Clin

d'Oeilvol 23 (mars 2Ot6) aux personnes

habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de l'ensemble
de la municipalité de St-Pierre.

L'article 3 mentionne que le registre sera accessible de th à 16h le 30 mars
20L6, nous apportons une correction pour <rle registre sera accessible de th à 19h le
30 mars 2016r.
Le directeur généra l/secrétaire-trésorier
Gérard Cossette

