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ANALYSES D’EAU 
 

La Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
offre à nouveau à ses citoyens la possibilité de 
faire analyser leur eau, via le laboratoire Groupe 
EnvironeX. Les analyses offertes visent à 
déterminer la présence ou non de coliformes 
totaux, colonies atypiques, e.coli, entérocoques, 
ainsi que nitrites/nitrates. 
 

Les contenants prévus à cet effet seront 
disponibles au bureau municipal situé au 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-
de-l'Île-d'Orléans, aux jours et heures ci-dessous : 
 

 MERCREDI 31 MAI 2017  8 H 00 A  16 H  
 

 JEUDI 1er  JUIN 2017  8 H 00 A 10 H 30  
Coût :  30 $ pour l’analyse des coliformes totaux, colonies atypiques, 

e.coli et entérocoques 
  30 $ pour l’analyse des nitrites & nitrates 
 

Les contenants devront être retournés au bureau de la municipalité,  
avant 11h le jeudi 1er juin 2017. 

 

Aucun remboursement  
même si votre échantillon est rejeté par le Laboratoire. 

 

 

Pour toute information supplémentaire,  
veuillez communiquer au 418-829-2206 

 

Les résultats seront postés environ 15 jours après l’analyse.  
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MESSAGE  

DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
 

Comme par les années passées, quelques pots à fleurs sont disponibles pour être placés en bordure de 

rues privées ou publiques  

aux intersections du chemin Royal. 

 

Les preneurs doivent s’engager à les entretenir  

pendant toute la saison estivale. 

 

Le nombre est limité; les premiers arrivés seront les premiers servis. 
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AIDE AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 

 

Type de poste : Temps partiel. Horaire variable (10h/semaine), varie en fonction des besoins. 

 

Durée du poste : Mai à fin septembre 2017.  

 

Aptitudes recherchées : 

 Intérêt pour les fleurs, arbustes, etc. 

 Connaissances de base en aménagements paysagers 

 Bonne forme physique 

 Débrouillard et autonome 

 Disponibilité 

 

Tâches : 

 Entretien des plates-bandes municipales et autres tâches connexes 

 

Conditions : Salaire à discuter selon expérience. 

 

Candidature : La date limite pour la réception des curriculum vitae est le lundi 22 mai 2017 à 11h00 

au bureau municipal (coordonnées dans l’entête). 
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