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Info Municipale
Semaine de la prévention des incendies
C’est dans la cuisine que ça se passe!
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Vous pouvez vous protéger contre les incendies par
les gestes simples :

 IMPORTANT : avis
aux abonnés du
réseau d’aqueduc
(page 2)




 Chronique MADA





DANS CE NUMÉRO :

Installez un avertisseur de fumée et vérifiez
son fonctionnement;
Faites le plan d'évacuation de votre maison;
Exercez-vous à évacuer;
Nettoyez le conduit de votre cheminée;
Pour ceux qui possèdent un chauffage d’appoint (bois, huile, etc.), il est obligatoire de
posséder un détecteur de monoxyde de carbone.

Plus de détails : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie.html
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Passage à l’heure d’hiver
Le passage à l’heure normale (ou heure d’hiver) au Québec aura
lieu cet automne dans la nuit de samedi à dimanche, du 5 au 6 novembre 2016. Avant de vous
mettre au lit, n’oubliez pas de reculer vos horloges
d’une heure.

Collectes des déchets et du recyclage pour les résidences
À noter : les semaines de Noël et du jour de l’An, la fréquence des collectes des
déchets et des matières recyclables est chaque semaine.
Fait référence à la collecte du recyclage (lundi)
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OFFRE SPÉCIALE AUX ABONNÉS DU GYM
Pas besoin de vous pincer, c’est VRAI!

Sachez que les abonnés au gym de Saint-Irénée peuvent gracieusement profiter d'une
première rencontre avec David Nadeau, membre accrédité de la fédération des kinésiologues afin de bénéficier d'exercices ciblés selon vos besoins, avec une bonne exécution
pour améliorer votre posture et prévenir les maux de dos et autres. Cette opportunité vous
intéresse? Vous pouvez le contacter au 418 633-0458 afin de prendre rendez-vous.

Heures d’ouverture
7jrs/7, de 05h00 à 21h30,
sauf le vendredi de 05h00 à 17h00.

Adresse
270, rue Principale,
Saint-Irénée (Chalet des Loisirs)

OUVERT 7

jrs

/7
Ton espac
e
Ton horair
e
Ton GYM m
unicipal

Pour information et inscription
418 620-5015 + 0 | secretaire@saintirenee.ca

Avis à la population
Il est arrivé, à de nombreuses reprises, que des citoyens déposent des
résidus interdits dans le conteneur
situé aux Loisirs. Pour cette raison, la
compagnie qui collecte les ordures a
refusé, à quelques reprises, de le
vidanger. Étant donné le non-respect
des résidus jetés dans le conteneur,
ce dernier sera retiré du terrain des
Loisirs.
La Municipalité doit respecter les
mêmes consignes que les citoyens en
ce qui concerne les objets déposés
dans ses bacs et conteneurs.
Les résidus suivants sont interdits : matériaux de construction, résidus verts (gazon, branches, plantes,
sol non contaminé), électroménagers,
meubles, métaux et déchets électroniques, doivent être déposés dans un
écocentre. Pour de plus amples détails, consulter la section « Horaire
des collectes » de notre site Web à
l’adresse www.saintirenee.ca.

Avis aux abonnés du
réseau d’aqueduc
Dans la nuit de jeudi à vendredi, du
13 au 14 octobre 2016, la Municipalité effectuera des travaux de maintenance sur son réseau d’aqueduc.
Pour cette raison, de 21h00 à 4h00, il
ne sera pas possible de consommer
l’eau potable (boire, laveuse, lavevaiselle, chasse d’eau, couler l’eau du
bain…). Cette dernière sera non potable et l’eau risque d’être trouble et
de bloquer certains de vos équipements.
Aucune action particulière ne doit
être prise par les usagers, sauf celle de
NE PAS CONSOMMER l’eau potable, et ce, pour toute la durée de l’intervention.

Sébastien Tremblay
Responsable en eau potable

DEVENEZ MEMBRE DE VOTRE CERCLE DES FERMIÈRES
Vous désirez vous renseigner sur le Cercle des Fermières de Saint-Irénée? Le local, situé dans l'école, bourdonne d'activités tous les mercredis après-midi. Venez nous voir et faire connaissance avec
les membres.
Marie-Claude Giraudo
Cercle des Fermières
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Votre chronique MADA
Cette seconde chronique présente trois services de l’Association bénévole de Charlevoix (ABC) :
367 rue Saint-Étienne La Malbaie
(418) 665-7567
www.abcharlevoix.com
Transport et accompagnements
Offert à toute la population de 60 ans et plus ayant besoin, et ce, que ce soit pour un problème physique ou psychologique. (CLSC, hôpital, clinique médicale, clinique dentaire, etc.). Téléphonez au bureau de l’organisme 2 jours à l’avance. Une compensation d’essence est demandée pour ce service.


Visites d’amitié
Celles-ci ont pour but de briser l’isolement des personnes qui se sentent seules. Pour ce faire, contactez le service et un jumelage sera effectué avec un bénévole.


Support aux aidants naturels
Le réseau des proches aidants de Charlevoix
Rôle d’informations : conférences ou rencontres thématiques en groupe sur le rôle de l’aidant naturel
(service gratuit).
Rôle de soutien psychosocial : groupe d’entraide/de soutien aux proches aidants. Des rencontres ont
lieu au siège social à La Malbaie et sont gratuites.
www.procheaidantcharlevoix.com
www.facebook.com/reseaudesprochesaidantsdecharlevoix


Denis Perreault
Comité de suivi du plan d’action MADA de St-Irénée

Message de votre Fabrique
Le 1er janvier 2017 entrera en vigueur la nouvelle Fabrique qui porte le nom de Fabrique SaintLaurent de Charlevoix. Toutes les communautés chrétiennes seront représentées par un membre élu
ou non, à suivre.
Un Comité d’organisation locale (CCOL) sera composé dans chaque communauté chrétienne de 2 à
6 personnes. Ce comité sera consultatif et travaillera en collaboration avec l’équipe d’animation locale
la vie liturgique, pastorale, communautaire et fraternelle.
Nous vous invitons, chers membres de notre Communauté, à vous manifester volontairement afin de
nous aider à continuer de travailler pour une communauté vivante.
Préoccupation de la santé des érables sur le site de La Fabrique et du cimetière :
2 experts recommandent l’abattage de certains d’entre eux.
La Fabrique est en lice pour le prix d’excellence du Patrimoine religieux.
MERCI!!!! À tous les bénévoles, aux nombreux donateurs et à la Municipalité
qui ont permis de faire de ces sites un endroit d’une beauté exceptionnelle.
Votre Conseil de Fabrique

À venir—conférence Chemin de Compostelle
Le Chemin de Compostelle: randonnée, lieux mythiques, lieux
historiques, rencontres et bien plus. Solange Boudreault et Paul
Marchand réalisent leur rêve d'août à octobre 2015 en vivant le
CHEMIN. L'AVENTURE d'une Vie qui vous sera racontée avec
support photos, le dimanche 30 octobre à 13 h 30 à L'Église de
Saint-Irénée. Une collaboration de la Bibliothèque Adolphe-Basile
-Routhier et de la Communauté chrétienne de Saint-Irénée. Bienvenue à tous, entrée gratuite.
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Nouvelles de votre bibliothèque
Rotation
La rotation des livres du Réseau Biblio a eu lieu à la fin septembre. Profitez des nouveautés.

Généalogie
Un saut dans votre généalogie vous intéresse? Vous avez maintenant accès au réseau Généalogie Québec grâce à votre carte de membre de la Bibliothèque. Passez à la bibliothèque consulter le document
explicatif à ce sujet. C'est gratuit!

Biblioaidants
Le programme Biblioaidants est un service d'information offert à l'intention des proches aidants par les
bibliothèques publiques du Québec. 15 cahiers d'information sont disponibles gratuitement sur le site
www.biblioaidants.ca

Octobre, c’est le Mois de la chasse aux abonnés
En octobre, abonnez-vous à la bibliothèque ou recommandez un abonné et vous courrez la chance de
gagner un iPad. Une collaboration du Réseau Biblio. Renseignements et formulaire de participation à
la Bibliothèque.

Nouveautés
Le Réseau Biblio rend maintenant disponible sur son site internet les nouveautés des bibliothèques. On
entend par nouveautés un livre publié au cours des 2 dernières années dont la bibliothèque a fait l'acquisition au
cours des 3 derniers mois. Vous pouvez également consulter les nouveautés de votre bibliothèque sur le site
de la municipalité. Vous sélectionnez l'onglet Bibliothèque, vous cliquez sur le catalogue en ligne et sur
le bouton Nouveautés. Vous sélectionnez enfin la ville de Saint-Irénée.
Marie-Claude Giraudo

Responsable des communications

Avez-vous remarqué ce panneau
nouvellement installé dans la municipalité ?
Échec au crime est une organisation
sans but lucratif qui vise à offrir à la
population québécoise des moyens
pour signaler anonymement
des crimes.

Un crime? On le signale!
1-800-711-1800
echecaucrime.com

Prochaine parution
de l’Info Municipale

BON AUTOMNE A TOUS!

7 décembre 2016

Marie-Eve Simard
Secrétaire-trésorière adjointe

