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Info Municipale
Saint-Irénée aura son camp de jour
La municipalité de Saint-Irénée et le Camp le Manoir s’associent pour
offrir un camp de jour aux enfants de Saint-Irénée. La municipalité
subventionnera les parents à raison de 5$ par jour par enfant. Une
navette sera disponible gratuitement matin et soir pour transporter
les enfants de Saint-Irénée aux Éboulements.
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Inscris à la journée, à la semaine ou pour tout l’été, l’expérience du camp
de jour a fait ses preuves. Regroupé selon leur âge, toutes sortes d’activités et de thématiques adaptées sont offertes. Les journées seront bien
remplies: la baignade, le tir, les sports, le bricolage, les sciences naturelles, l’escalade et l’hébertisme composeront le quotidien des enfants.

 Ne manquez pas le
bazar annuel de la
bibliothèque, le 24 juin
prochain
 Portes ouvertes à la
Sûreté du Québec

Informations et inscriptions au : www.camplemanoir.qc.ca
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La municipalité de Saint-Irénée est à la recherche d’un(e) étudiant(e)
pour combler un poste au sein de son équipe pour le département des
travaux publics. L’emploi est offert pour la période de mai à la fin aout
2016.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae
par courriel, à l’attention de Marie-Eve Simard à l’adresse
secretaire@saintirenee.ca, avant le 22 avril prochain.
*Cette offre d’emploi est conditionnelle à ce que la Municipalité obtienne la subvention d’Emploi
Québec.

Banque de noms pour le
Comité Consultatif d’Urbanisme
La municipalité de Saint-Irénée est à la recherche de citoyens qui souhaitent
siéger au sein du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU). Le CCU regroupe
cinq (5) citoyens et deux (2) conseillers. Le Comité est chargé d’étudier et de
soumettre des recommandations sur tous les documents que lui soumet le
Conseil relativement à l’urbanisme, au zonage, au lotissement et à la construction.
Le Comité se rencontre une (1) fois par mois afin d’étudier les dossiers qui
ont été déposés.
Si vous souhaitez donner votre nom ou obtenir de plus amples informations,
bien vouloir contacter Marie-Eve Simard au 418 620-5015 poste 5110 ou par
courriel à l’adresse secretaire@saintirenee.ca.
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Avez-vous besoin d’un permis ?
Vous êtes-vous demandé si les travaux que vous prévoyez entreprendre nécessitent
un permis? Il est important de vous en assurer auprès de l’inspectrice municipale. Si
oui, vous devez compléter le formulaire et de l’acheminer à l’inspectrice municipale
par courriel à l’adresse urbanisme1@ville.lamalbaie.qc.ca ou par télécopieur au
418 620-5017.
L’inspectrice délivre le permis dans les 30 jours de la date de dépôt de la demande, si celle-ci satisfait
aux conditions prescrites par les dispositions du règlement d’urbanisme et, si applicable, au règlement relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Pour toutes questions concernant une demande de permis ou de certificat, vous pouvez contacter madame
Nadine Bélanger, inspectrice municipale, au 418 665-3747 poste 5208. Les formulaires sont disponibles
sur le site Web de la municipalité de Saint-Irénée au www.saintirenee.ca ou au bureau municipal.

Brûlage et feu à ciel ouvert
Pour allumer un feu à ciel ouvert, vous devez adresser une demande par téléphone à la municipalité de SaintIrénée au 418 620-5015. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 07 h 30 à 16 h 00. L’autorisation
vous sera accordée s’il est d’avis que ce feu ne constitue pas un risque pour la sécurité publique.
Voici quelques conseils à lire avant d’allumer un feu.
Le vent est votre pire ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brulage et
l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la maitrise de votre feu,
incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin. En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre brulage se propage à la forêt. S’il est possible de faire un feu :



allumer le feu dans un endroit dégagé, sur un sol minéral;
éviter de brûler lors d’un grand vent et avoir sur place les moyens appropriés afin d’intervenir rapidement.
Service incendie
Municipalité de Saint-Irénée

Collecte printanière des monstres ménagers (encombrants)
Au moment d’écrire ces quelques lignes, la municipalité n’avait pas encore reçu
les informations concernant la collecte des monstres ménagers. Donc, afin d’obtenir la date de la collecte, bien vouloir consulter le journal local dans les semaines
à venir.
Articles acceptés :
 Les électroménagers : réfrigérateur, four, lave-vaisselle, laveuse, etc.;
 Les meubles : table, chaise, lit, commode, divan, bibliothèque, etc.;
 Les équipements informatiques : ordinateur, imprimante, clavier, etc.;
 Autres : matelas, téléviseur, pneus.

Service offert à votre GYM municipal
Entraineur certifié présent 2 heures par semaine.
Profitez de sa présence pour obtenir des idées d’exercices, pour parler de problématiques liées à votre entrainement, perte de poids, prise de masse musculaire, etc. Il est disponible pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Informations : 418 620-5015 + 0
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Activité portes ouvertes à la Sûreté du Québec
organisée pour la population de Saint-Irénée
Le samedi 23 avril à 09 h 30, la population de Saint-Irénée est cordialement invitée à découvrir les locaux et
services de la Sûreté du Québec. Pour l’occasion, les agents vous feront visiter le poste de police et les autopatrouilles. Vous verrez également les cellules, la salle d’alcotest, la salle de bertillonnage, etc. La durée de la visite
sera d’environ une heure.
Adresse : 168, boulevard Notre-Dame, Clermont
Grands et petits, vous êtes tous invités à y participer.

Comité Plage/Jetée/Route 362– Appel à tous!
Le comité prévoit, vers la mi-mai, une journée de nettoyage, de désherbage, de
teinture, de peinture et l'installation du système de poteaux de cèdre/blocs de
béton/corde maritime. À vous de donner le temps que vous voulez et de faire les
tâches que vous préférez.
Nous vous invitons à communiquer avec la municipalité par téléphone au 418
620-5015 ou par courriel à l'adresse secrétaire@saintirenee.ca. Dès que la date
sera déterminée, un membre de notre comité communiquera avec vous pour tous les détails.
Au plaisir de partager l'embellissement de la Jetée des Capelans et les trois aires de pique-nique avec vous.
Janet Casey
Comité Plage/Jetée/Route 362

Nouvelles de votre Bibliothèque
Assemblée générale annuelle de la bibliothèque
Le comité de la bibliothèque vous convie à son assemblée générale annuelle, le jeudi 12 mai prochain à
19 h 00, au local de la bibliothèque. Nous ferons rapport des activités de l'année et procèderons aux
élections de quelques responsables en élection. Bienvenue à tous!

24 juin—Le

de la Bibliothèque

Le Bazard annuel de la bibliothèque se tiendra cette année, le vendredi 24 juin de 10 h 00 à
15 h 00, sur le stationnement de l'église de Saint-Irénée. Le comédien Normand Chouinard
nous fera encore cette année l'honneur de sa présence pour animer la journée. Le bazar constitue une
importante source de revenus pour notre bibliothèque, alors soyez nombreux à participer.
Le grand ménage arrive: pensez à conserver vos objets moins utiles pour les vendre au bazar, ils y trouveront une deuxième vie. Vous pouvez aussi vider vos armoires en donnant vos livres usagés à la bibliothèque; nous les recevons avec plaisir aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Les tables peuvent être réservées au cout de 10$ auprès des responsables au 418 452-1146 ou
418 452-9251.
Marie-Claude Giraudo
Responsable des communications de la Bibliothèque
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Club de pétanque Arc-en-Ciel
Le comité organisateur invite ceux et celles qui aimeraient jouer à la pétanque cet été à s'inscrire auprès de
Réjeanne (452-3375), Janet (452-3277) ou Madeleine (452-3550) avant le début mai.
La rencontre des membres du Club se tiendra le mardi 10 mai à 18 h 15, au Chalet des Loisirs. La rencontre
aura pour but d'organiser les équipes et les substituts.
Notre saison de pétanque débutera le mardi 17 mai à 18 h 15. Nous sommes plus de 45 personnes à participer
à cette belle activité et tout le monde est bienvenu.
Janet Casey
Club de pétanque Arc-en-Ciel

Nouvelles de la Fabrique
Depuis plus de 3 ans maintenant, un
comité de transition, formé de
représentants de chacune des fabriques
de Charlevoix-Est et du comité pastoral,
travaille au projet d’unification des 10
fabriques de Charlevoix-Est. La nouvelle
fabrique portera le nom de la Fabrique
Saint-Laurent de Charlevoix. Le Père
Emerson en a d’ailleurs fait l’annonce le
10 mars dernier. Lynda Chouinard et
Janet Casey sont nos représentantes au
sein du comité.
La situation financière de votre Fabrique
est préoccupante. Le mois de la Capitation arrive bientôt et nous comptons sur
votre habituelle participation. Les argents amassés lors de la collecte de
fonds n’ont pas couvert le cout pour les
rénovations des fenêtres et des portes.
L’année 2016 est l’année charnière pour
toutes les transformations organisationnelles des fabriques. Soyez assurés de
notre souci constant dans ces démarches.
Solange Boudreault
Conseil de Fabrique de Saint-Irénée

Les membres de l’équipe d’animation
locale tiennent à remercier toutes les
personnes qui acceptent différentes
tâches lors des célébrations liturgiques.
N’hésitez pas à dire oui et même à vous
proposer, vous serez les bienvenus. Bien
que tous les services soient déjà parfaitement assumés, il est agréable de
côtoyer de nouvelles personnes et également de se renouveler.
MERCI à un paroissien pour la vérification et la remise à niveau de notre système audio dans l’église. MERCI à monsieur Jean-Claude Verreault qui a accepté
de porter le dossier Développement et
Paix. Les besoins sont tellement grands
dans certaines régions du monde que la
solidarité doit dépasser les frontières.
Bravo et merci pour vos dons.
Certaines activités sont à l’horaire : en
MAI nous renouvèlerons certaines activités, en JUILLET il est prévu que la
célébration dominicale du dimanche 3
juillet soit tenue sous un chapiteau. Ce
même mois, nous aurons la neuvaine à
Sainte-Anne. Surveillez les informations
dans le feuillet paroissial.
Au plaisir de se revoir !
Solange Boudreault
Comité de l’équipe d’animation locale

Les prochaines parutions de votre Info Municipale
Calendrier 2016
8 juin

10 aout

12 octobre

7 décembre

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS
Marie-Eve Simard
Secrétaire—trésorière adjointe
418 620-5015 poste 5110 secretaire@saintirenee.ca

