Comité de suivi du Plan d’action MADA de Saint-Irénée
Compte-rendu de la rencontre du 27 février 2017 au Chalet des loisirs à 9h
Présents : Janet Casey (responsable), Odile Comeau, Sylvie Gagné, Jacques Gagnon,
Maurice Gendron, Denis Perreault
1. Suivi de notre rencontre du 14 novembre 2016
a. Offre de services pour les petits travaux d’entretien et de réparation intérieure et
extérieure, pour le covoiturage : Janet et Odile communiqueront avec la
municipalité pour mettre un babillard virtuel sur le site Web ou la page Facebook
de la municipalité, possibilité aussi d’un blogue. Il faut savoir si la municipalité
est prête à gérer le babillard virtuel. En plus, il faut accommoder les citoyens et
citoyennes qui n’utilisent pas les réseaux sociaux donc il faut savoir si la
municipalité est prête à accepter des appels des personnes non branchées qui
aimeraient quand même participer au babillard virtuel. Nous pouvons aussi
chercher une ou deux personnes comme bénévoles pour faire le lien entre les
personnes non branchées et le babillard virtuel.
b. Sécurité routière et la traversée de l’agglomération : Odile continue à représenter
les citoyens et les citoyennes et à faire valoir leurs préoccupations à ce sujet.
c. Activités autour du pavillon de l’église : ce sujet a été abordé par le conseil
municipal. Odile et Janet communiqueront avec le Domaine Forget et le nouveau
comité de l’église dans les prochaines semaines afin d’en discuter.
d. Livres pour les nouveau-nés : Sylvie a vérifié auprès du comité de la bibliothèque
et confirme que la bibliothèque n’offre plus de cadeau aux nouveau-nés.
e. Revitalisation du Chalet des loisirs et le terrain de jeu : Janet et Odile confirment
que le comité des loisirs et le comité de la famille travaillent sur un projet qui vise
la valorisation du Chalet des loisirs et du terrain de jeu et qu’elles collaborent
avec eux pour représenter les besoins des ainés.
f. Fusion de notre comité avec le comité des loisirs et le comité de la famille :
L’idée a été présentée au conseil avant la période des Fêtes. Janet et Odile
continueront à promouvoir cette solution.
g. Personne-ressource au niveau de la municipalité pour appuyer les projets des
comités : Odile confirme que cette suggestion a été présentée au conseil. La
municipalité réitère sa disponibilité pour nous appuyer dans nos démarches; le
personnel de notre MRC est aussi disponible pour nous aider.

2. Popote roulante
Denis nous informe que suite à l’article qui a paru dans l’Info municipale du 15 février
dernier, six personnes se sont présentées à la municipalité comme bénévoles et cinq
personnes se sont inscrites avec l’Association Bénévole de Charlevoix (ABC) comme
clients. L’ABC fera les vérifications nécessaires. Denis pense que le service de repas
débutera avant la fin de mars. Le service s’arrête pour l’été et recommence au mois de
septembre. Denis est le chargé de projet. Il fait le lien entre la municipalité et l’ABC.
Denis rédigera un petit texte pour le prochain numéro de l’Info municipale afin de faire
un rappel du service, peut-être donner quelques menus, et faire un autre appel pour des
clients et des bénévoles. À suivre!
3. Subventions
Nous avons regardé d’une façon sommaire les renseignements que nous avons reçus au
sujet des appels de projets pour 2017 pour le programme fédéral PNHA et le Programme
d’infrastructures Québec- Municipalités (PIQM-MADA). Nous n’avons pas de projet à
présenter, mais nous examinerons le programme fédéral PNHA lorsque l’appel de projets
2017 sera affiché.
4. Fête des voisins
Suite à un article que Jacques nous a envoyé au sujet des fêtes du voisinage, nous
discutons des possibilités d’une activité semblable dans notre communauté. Nous croyons
que Saint-Irénée a déjà deux activités communautaires – Le Feu de la Saint-Jean et le
Bazar annuel de la bibliothèque municipale.
Après un échange d’idées, nous demandons à Sylvie de communiquer avec le comité de
la bibliothèque afin de partager avec eux nos suggestions pour le bazar (plus grande
utilisation du pavillon de l’église, tables de piquenique pour le lunch de Saint-Laurent
Café, possibilité d’avoir des étudiants du Domaine Forget, entres autres). Nous pouvons
offrir 100$ de notre budget 2017 au comité pour aider avec les dépenses d’organisation
du bazar.
Odile et Janet présenteront au conseil municipal notre volonté de travailler avec les
organisateurs du Feu de la Saint-Jean pour ajouter des éléments agréables et familiaux.

5. Escalier pour relier le bas du village au cœur du village
Il s’agit d’une action proposée dans le Plan d’action MADA. Nous aimerions que cette
action soit considérée par le conseil municipal. Nous croyons que la traversée de
l’agglomération pourrait comprendre la construction d’un trottoir entre le stationnement
de l’église et le pont. Si un tel trottoir est faisable et réalisable, l’escalier serait une autre
façon de relier le bas du village au cœur du village et pourrait être un véritable attrait.
Odile et Janet feront le suivi avec la municipalité.
La rencontre s’est terminée à 10h30.
Janet Casey
Responsable du Comité MADA
Le 4 mars 2017

