La politique de la famille et des
aînés de la MRC de l’île d’Orléans
Un an déjà
Au printemps 2015, Sainte-Pétronille faisait paraître son plan d’action triennal
dans un document intitulé « Politique de
la famille et des aînés de la MRC de l’île
d’Orléans ».
Un an après ce dépôt, le comité de suivi
du plan d’action pour Sainte-Pétronille
peut affirmer que les objectifs fixés pour
l’année ont presque tous été atteints.
Au cours de la dernière année, les membres qui composaient ce comité, soit madame Lyne Sénéchal et messieurs Robert
Martel, Jean-François Labbé et moimême, mandatés par le conseil municipal, avons pris les mesures nécessaires
pour réaliser chacun des buts retenus
dans ce plan d’action local. Un seul des
objectifs présentés dans la politique n’a
pu voir le jour, soit l’ajout d’une surface
multisports. La diminution substantielle
du nombre de jeunes à Sainte-Pétronille,
la chute d’inscriptions au camp de jour
estival et l’harmonisation avec le camp de
jour de Saint-Pierre sont certains des facteurs qui ont contribué au retrait de cet
objectif. Il n’est pas exclu que la surface
multisports prenne un autre aspect à
moindre coût dans les prochaines années
lors des travaux de revêtement de la présente surface de basket.
Voici quelques-unes des réalisations dont
les membres du comité de suivi sont très
fiers : l’accès (24 heures sur 24) au défibrillateur du centre communautaire, l’accès en tout temps aux toilettes publiques,
la création de la fête des nouveaux arrivants, l’activité de reconnaissance des
bénévoles d’exception, la création d’activités intergénérationnelles et socio- culturelles pour les citoyens- citoyennes, un

calendrier annuel des activités publié dans
le journal Le Beaulieu et dans le Journal
Autour de l’ile, la promotion des mesures
d’urgence dans le journal Le Beaulieu, la
mise sur pied d’un comité de communication.
Afin de vous tenir au courant de tout ce qui
se passe et pour ne rien manquer des activités organisées, je vous invite à consulter
régulièrement soit votre journal local Le
Beaulieu, le Journal Autour de l’Île, le site
web de la municipalité ou encore celui de
la MRC.
Yves-Andre Beaulé, conseiller municipal
Responsable de la politique de la famille
et des aînés, secteur Ste-Pétronille.

EN VRAC...
DÉCHETS MONSTRES
La collecte des déchets monstres aura lieu
le 8 juin.
N'est pas un encombrant résidentiel :
Les carrosseries d'automobile, le bois servant à la construction, la tôle et la broche,
les machineries agricoles et les carcasses
de motoneige. Les poubelles de 100 litres
et plus ne sont pas acceptées
Mais alors, qu'est-ce qu'un encombrant résidentiel ?
Articles volumineux ou pesants de façon
non limitative, tels les meubles, les articles
de ménage, les appareils électriques, les
fournaises, les sommiers et matelas, les
lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis ou
tout autre objet non recyclable ne pouvant
être reçu lors de la collecte régulière.

SENS UNIQUE
Veuillez noter que le sens unique de la rue
Gagnon vers la rue Laflamme a été installé
pour la durée de la saison estivale.

ABRIS TEMPORAIRES
Il ne reste que quelques jours pour enlever
les abris temporaires installés pour l’hiver.
La date limite est le 1er mai.

CHIENS
Nous tenons à vous rappeler que vos
chiens doivent se trouver à l’intérieur de
votre terrain ou être tenus en laisse à l’extérieur de celui-ci. De plus, nous vous demandons de ramasser les besoins de votre
chien, notamment aux abords des casiers
postaux.

COLLECTE DES FEUILLES
La cueillette des feuilles se fera le 13 mai
prochain.
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Bibliothèque la Ressource
Nouveautés et suggestions de lecture du
mois d'avril
- La fille de Brooklyn, de Guillaume Musso
- Terreur domestique, de Guillaume Morissette
- Tenir tête, de Gabriel Nadeau-Dubois
- L'île noire de Marco Polo, d'Aline Apostolska
- Le petit voleur, de Robert Lalonde
- Le naufragé du vaissau d'or. Les vies
secrètes de Louis Dantin, d'Yvette Francoli
- Créatures fantastiques du Québec, de
Bryan Perro et Alexandre Girard
- Soir de semaine sans gluten. Plus de
cent recettes
- Tablettes Android Samsung Galaxy Tab
2. Pour une prise en main rapide et facile.
Nous avons également reçu le dernier
livre de notre concitoyen de SaintePétronille, Monsieur Bernard Gilbert, Pygmalion tatoué, publié chez Druide en
2016. On dit de l'ouvrage qu'il s'agit
« d'une comédie grinçante sur notre humanité ».
Monsieur Gilbert est le directeur de la
Maison de la littérature, à Québec, et le
directeur du festival Québec en toutes
lettres.

avoir, avec votre carte d'abonné, un NIP
composé de 3 à 10 caractères. Ce numéro vous permet d'accéder à votre dossier
d'usager, de faire directement une réservation, de suggérer un achat de livre, de
renouveler un prêt et d'emprunter un livre
virtuel. Pour vous choisir un NIP, vous
devez le demander en venant à la bibliothèque. Par la suite, vous consultez le site
du réseau Biblio et suivez les indications :
www.reseaubibliocnca.qc.ca
Vous pouvez alors consulter le catalogue
général et celui des livres numériques
disponibles. Votre carte vous permet
d'emprunter 7 titres différents pendant
21 jours. Si vous avez des questions, un
onglet « Foire aux questions » répond à la
plupart d'entre elles.
Pour élargir l'offre du catalogue des livres
numériques, vous pouvez également vous
inscrire aux services de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec :
www.banq.qc.ca
Choisissez l'étape d'abonnement des services à distance. Ensuite, vous pourrez
consulter le catalogue de 40 000 titres de
livres numériques. Vous choisissez les
formats selon le type d'appareil lecteur
que vous utilisez. Le prêt est également
de 21 jours. Vous avez l'option d'une demande de soutien si vous avez besoin
d'aide.

Livres pour les jeunes

Biblioaidants

La Bibliothèque a reçu plusieurs dons et
fait de nouvelles acquisitions dans les
ouvrages destinées aux jeunes : romans,
albums, bandes dessinées et documentaires. Nous vous en suggérons quelquesuns :

Un service documentaire de cahiers thématiques est maintenant offert aux aidants qui soutiennent un proche atteint
d'une maladie grave. Le programme Biblioaidants offre gratuitement 15 cahiers
offrant des ressources et des suggestions
de lectures s'adressant à des personnes
confrontées à des maladies comme l'alzheimer, le parkinson, la sclérose en plaque, le cancer, les maladies mentales,
etc.

- Série Amos Daragon ( 12 volumes)
- Série Arielle Queen (5 volumes)
- Journal d'un dégonflé, de Jeff Kinney
- Julienne à La Havane, de Rose-Line
Brasset
- Les Légendaires : L'exode de Kalandre
- Les légendaires : La fin de l'histoire
- Le cochon magique
- La chaise bleue
- Chapeau! Félix
Bibliothèque numérique
En plus de vous ouvrir ses rayons, votre
bibliothèque, par les services du réseau
Biblio, vous donne aussi accès à une collection de livres numériques (livrels) que
vous pouvez lire sur une tablette, sur une
liseuse ou sur votre écran d'ordinateur.
Pour bénéficier de ce service, vous devez

Pour en savoir davantage visitez le site :
www.biblioaidants.ca
Merci
Merci à toutes les personnes qui ont fait
des dons à la Bibliothèque, mesdames
Angèle Ducharme, Gisèle Gallichan, Josée
Gaudet, Édith Labonté, Johanne Mongeau
et messieurs Bernard Gilbert et Florian
Sauvageau.
Gilles Gallichan, Marie Blais et Lise Paquet pour l'équipe de bénévoles de la bibliothèque La Ressource

Offre d’emploi
Camp de danse
Camp de jour de
Saint-Pierre I.O.
517 route des Prêtres, Saint-Pierrede-l’Île-d’Orléans
Tu veux passer ton
été à t’amuser
avec ton groupe dans un camp stimulant ?
Tu adores enseigner la danse et faire des
chorégraphies ? Le camp de jour de SaintPierre-de-l’Île-d’Orléans est l’endroit pour
toi !
Fonctions
 Enseigner à un groupe d’enfants de
5 à 12 ans les techniques et les
bases de différents styles de danse.
 Concevoir les chorégraphies.
 Planifier et animer des activités en
lien avec la programmation du camp
de jour.
 Encadrer de manière sécuritaire le
groupe d’enfants à sa charge.
 Effectuer la gestion des comportements auprès de son groupe.
 Participer aux réunions avec les autres employés du camp de jour.
Exigences
 Être âgé de 16 ans ou plus.
 Avoir une bonne expérience en danse.
 Avoir déjà enseigné la danse ou assisté un professeur de danse.
 Avoir de l’expérience avec les enfants.
 Être prêt à s’impliquer dans l’organisation du camp de jour avec les autres moniteurs.
Conditions
 Du lundi au vendredi, de 9h00 à
16h00 (plus les heures de services
de garde à diviser entre moniteurs).
 Être disponible du 27 juin au 19
aout 2016 inclusivement.
 Salaire à déterminer en fonction de
l’expérience.
Cet emploi est pour toi ? Tu es la perle rare
qu’on recherche ?
Fais parvenir ton CV à:
mcpouliot@stpierreio.ca
ou rends-toi en personne au 515 route des
Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans,
G0A 4E0.

Offre d’emploi
Moniteur camp d’été
Camp de jour de
Saint-Pierre I.O.
517 route des
Prêtres,
SaintPierre-de-l’Îled’Orléans
Tu veux passer ton
été à t’amuser avec ton groupe dans un
camp stimulant ? Tu adores organiser et
animer des activités ?
Le camp de jour de Saint-Pierre-de-l’Îled’Orléans est l’endroit pour toi !
Fonctions et responsabilités :
Sous la responsabilité du ou de la coordonnateur (trice)
 Anime et encadre son groupe d’enfants.
 Organise et supervise les activités de
son groupe.
 Assure la surveillance de son groupe
en tout temps.
 Collabore avec le ou la coordonnateur
(trice) à la programmation hebdomadaire et à l’organisation des activités.
 Vérifie au départ les enfants et l’identité des personnes qui les accompagnent.
 Applique et respecte les politiques et
les procédures en vigueur.
 Tient compte des recommandations
du ou de la coordonnateur (trice) dans
l’organisa-tion du camp de jour.
Exigences
 Être âgé (e) de préférence de 16 ans
ou plus.
 Faire preuve d’initiative, de créativité,
de dynamisme, d’autonomie et de travail en équipe.
 Avoir une expérience pertinente en
animation et organisation de loisirs
serait un atout.
 Aime travailler auprès des enfants et
avoir de la facilité à communiquer
avec le public.
 Respecte les horaires de travail et les
activités prévues.
 Applique les règles de vie au camp de
jour.

Conditions
 Disponibilité à travailler de jour (35 à
40 heures / semaine du 26 juin au 19
août.
 Avoir été aux études à l’hiver 2016 et/
ou retourner aux études en septembre
2016.
 Posséder une formation valide en RCR
et/ou suivre la formation appropriée.
 Une formation dans un domaine
connexe serait considérée comme un
atout.
Cet emploi est pour toi ? Tu es la perle
rare qu’on recherche ?
Fais parvenir ton CV à
mcpouliot@stpierreio.ca
ou rends-toi en personne au 515 route
des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans,
G0A 4E0.

Dérogation mineure
Lots # 7-2-P et 7-1)
Avis public est donné par le soussigné
qu’une demande en vertu du règlement
sur les dérogations mineures a été formulé par le propriétaire des lots # 7-2-P et 71 à Sainte-Pétronille. Ces lots sont situés
dans la zone R14.
Cette demande a pour but de régulariser
l’implantation d’un bâtiment secondaire
en cour avant tout en demandant de réduire la marge latérale de 1,5 m à 0,61
m. Selon l'article 97 du règlement 151 sur
le zonage à Sainte-Pétronille, un bâtiment
secondaire ne peut être implanté qu’à
l’intérieur des cours latérales ou arrière
du bâtiment principal et doit respecter
également des marges de recul latérales
et arrière minimales de 1,5 mètres.
Cette demande sera étudiée lors de la
prochaine session régulière du conseil qui
se tiendra le 2 mai 2016, à 20 heures au
centre communautaire Raoul-Dandurand,
8436, chemin Royal Sainte-Pétronille.
À cette session, toutes les personnes intéressées pourront se faire entendre par le
Conseil relativement à cette demande et,
par la suite, le Conseil rendra sa décision.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 7e jour d’avril deux mille seize.
___________________________
Jean-François Labbé
Directeur général-secrétaire-trésorier

Pour publier un article
Si vous désirez faire paraître un article
dans votre journal local, vous pouvez le
faire en communiquant avec nous au 418
828-2270, en nous l’envoyant par courriel
(ste-petronille@qc.aira.com) ou tout simplement en le faisant parvenir au bureau
de la mairie. La prochaine date de tombée
pour nous remettre vos articles est le 10
juin 2016.
Équipe de rédaction :
 Jean-François Labbé, directeur général
 Yves-André Beaulé, conseiller municipal
Collaborateurs :
 Gilles Gallichan
 Lise Paquet
 Marie Blais

Heures d’ouverture du
bureau municipal
Mardi

9 h à 12 h
13 h à 16 h

Mercredi

13 h 30 à 16 h
( en soirée sur rendezvous)

Jeudi

9 h à 12 h
13 h 00 à 16 h 00
3, chemin de l’Église
Sainte-Pétronille
G0A 4C0
Tél. : 418 828-2270
Fax : 418 828-1364
Courriel :
ste-petronille@qc.aira.com

Nettoyage des terrains
Pour le printemps prochain, il est demandé aux citoyens de ne pas placer le contenu de leur nettoyage de terrain (tas de
sable ou autres) en bordure des rues municipales ou du chemin Royal. Il est de la
responsabilité de chacun de disposer du
contenu de leur ménage printanier.
Jean-François Labbé

