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Un été 2015 pimenté à Saint-Irénée
Voici
l’horaire des activités
à Saint-Irénée
! à mettre à votre agenda

Sommaire :

23 juin
FEU DE LA
APTISTE
SAINT-JEAN-B
E
À SAINT-IRÉNÉ

 Merci aux bénévoles
 Affichage des numéros
civiques
 Fausse alarme

Un feu de joie sera organisé le mardi 23 juin à 21h30 à la plage de SaintIrénée. Quel site plus enchanteur qu’une plage, le bruit des vagues et les
étoiles pour célébrer la Fête nationale du Québec? C’est une invitation à
tous ! En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.

28 juin
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Il est temps de réserver vos tables pour le Bazar annuel de la Bibliothèque,
qui se tiendra sur le stationnement de l'église le dimanche 28 juin, de 11 à
16 heures.
Pour réservation, joindre Michel Guillemette (452-1146) ou Marie-Claude
Giraudo (452-9251). Les espaces et tables sont louées 10$ chacune.
Bien entendu, il y aura un grand nombre de livres mis en vente par votre
Bibliothèque, à prix fort intéressant. D'ici là, si vous désirez augmenter
notre banque de livres à vendre, faites vos dons en déposant vos livres
usagés à la Bibliothèque les mardi et samedi aux heures d'ouverture, ou en
téléphonant aux personnes mentionnées plus haut.
Merci à la Fabrique de rendre le stationnement disponible pour l'occasion. Rappelons que l'église sera ouverte pendant l'activité pour une visite
à l'Espace muséal.
Marie-Claude Giraudo
Bibliothèque de Saint-Irénée

Il y aura du nouveau au bord de la plage
Été 2015
2015—
—Devenez adepte de la Boîte à lire
Ce nouveau concept, initié par votre Bibliothèque, permettra aux vacanciers
et aux citoyens de Saint-Irénée de se procurer ou d'échanger des livres, tout
à fait gratuitement et librement, en regardant dans la Boîte à lire qui sera
installée fin juin près de la Jetée. Souhaitons du succès à notre Boîte à lire!
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MERCI à nos bénévoles en
Le dimanche 24 mai dernier, une troupe de joyeux bénévoles s’est afférée à préparer la Jetée pour la saison
estivale. Le désherbage, l’installation des tables à pique-nique et des bancs, la pose des plaques d’identification, du grattage et de la peinture, sont toutes des tâches qui ont été effectuées durant cette journée.
La Municipalité de Saint-Irénée tient à remercier sincèrement : Bernard Letarte, Marie-Claude Giraudo,
Agathe Lavoie, Luce Gauthier, Odile Comeau, Monique Dolbec, Janet Casey, Francine Dufresne, Diane
Culhane, Gilbert Denis, Jacques Gagnon, Jocelyne Gingras, Gaétan Belley, Denis Perreault, Louise et Michel
Dussault ainsi que leurs amis, Pierre Gaussiran et Mario Tessier, pour le travail accompli et le temps accordé
à la communauté .
Conseil municipal

Municipalité de Saint-Irénée

Le Prix du patrimoine—Félicitations à la Fabrique de Saint-Irénée
La Fabrique de la paroisse de Saint-Irénée s’est mérité un prix dans la catégorie Interprétation et diffusion du 6e
concours Les Prix du patrimoine de Charlevoix pour la mise en valeur exceptionnelle de son église - la
création d'un espace muséal, la production d'un photomontage sur DVD et la publication d'un livre illustré.
À l'issu de ce concours, la Fabrique assistera à un bel événement organisé par le Conseil de la culture des
régions de la Capitale-Nationale et de Chaudières-Appalaches en collaboration avec les deux MRC de
Charlevoix qui se tiendra aux Éboulements le 13 juin prochain.
Les lauréats des 13 MRC ainsi que des villes de Québec et de Lévis seront réunis afin que puissent être soulignés leurs actions de conservation et de mise en valeur du patrimoine.

RAPPEL IMPORTANT
AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES
Dans une situation d’urgence, chaque minute compte. Afin de réduire le temps d’intervention des
unités d’urgence, il est primordial que les adresses civiques soient faciles à repérer. Nous comptons
sur votre collaboration pour que votre numéro civique soit mis bien en vue à l’extérieur de votre résidence.
Résidents des rangs Saint-Pierre et Saint-Nicolas
Suite à la refonte des numéros civiques survenue en décembre dernier, ne pas oublier de changer l’affichage extérieur de votre résidence ainsi que celui de votre boîte aux lettres, si nécessaire.

La MRC de Charlevoix-Est a lancé sa toute nouvelle banque Web de fournisseurs régionaux. «Notre
région regorge de fournisseurs, choisissez Charlevoix », tel est le thème de cette plateforme qui favorise
l’achat local et où tout est classé par produits et services.
Plus d’une vingtaine de catégories de produits et services s’offrent aux utilisateurs du service en
ligne, allant de la catégorie « alimentation et boissons » jusqu’à la catégorie « services financiers », en
passant par celle de « électronique et informatique ». Cette banque Web est disponible à l’adresse
www.achatlocalcharlevoix.ca.
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FAUSSE ALARME – AMENDE 300 $
Suite à notre règlement # 274-2009 relatif à la prévention des incendies, nous tenons à vous
informer qu’à l’article 11 «FAUSSE ALARME», il est indiqué que :
Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé être le résultat d’une défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement, lorsqu’aucune trace ou preuve d’un incendie ou d’un début d’incendie n’est constaté sur les lieux
protégés lors de l’arrivée du service de sécurité incendie chargé de l’application de tout ou partie du présent
règlement. Dans le cas de déclenchement d’un système d’alarme ayant occasionné l’intervention inutile d’un
service d’incendie ou une intervention pour faire cesser une alarme, la première intervention sera sans frais.

Toute intervention subséquente consécutive à la première dans une période de 12
mois : 300 $.
Assurez-vous que vos systèmes d’alarme soient vérifiés annuellement par une personne
qualifiée et n’oubliez pas de mandater quelqu’un en cas d’absence. De plus, il est fortement
recommandé d’aviser la compagnie qui s’occupe de votre système d’alarme lorsque des
travaux sont effectués.

Un virage écoénergétique pour l’éclairage public des rues
En avril dernier, la Municipalité a débuté le remplacement de tous les luminaires existants en optant pour
l’éclairage public à DEL. C’est une économie annuelle de plus ou moins 9 000 $ qui est prévue. La Municipalité profite d’un programme de subvention offert par Hydro-Québec qui débourse 6 780 $ de la facture.

Assemblée générale annuelle de la
Maison des jeunes de Saint-Irénée
La Maison des jeunes de Saint-Irénée, la citadelle des Kapelans, est heureuse de vous convier à son assemblée générale annuelle, le mercredi 17
juin 2015 à 19h00, au Chalet des Loisirs de Saint-Irénée (270 rue Principale). Notez que divers postes seront ouverts au sein du conseil
d’administration.
Nous vous attendons en grand nombre !

Le tricot graffiti est enfin installé!
Le Cercle des Fermières est fier d'avoir recouvert deux arbres de tricot graffiti,
en l'honneur du centième anniversaire des Cercles de Fermières provinciaux. Un grand merci aux 25 membres et non-membres qui se sont mis à
l'oeuvre pour tricoter pendant plusieurs heures au cours des derniers mois.
Pendant tout l'été, au fil de vos déplacements, vous devriez retrouver d'autres
tricot graffiti dans toute la province.
Notez que le Cercle suspend ses activités régulières pendant l'été, pour les reprendre en septembre. Lors du Bazar de la Bibliothèque, vous pourrez vous procurer de magnifiques pièces préparées par les Fermières.
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Des nouvelles de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Irénée
CAPITATION

CAPITATION

CAPITATION

CAPITATION

Le mois de la capitation est terminé. Il reste quelques retardataires à qui nous souhaiterions rappeler
l’importance de cette participation. Les argents de la capitation servent au fonctionnement liturgique et
administratif de notre communauté.
Merci pour votre diligence à acheminer votre dû soit auprès de votre marguiller, du secretariat de la
Fabrique ou dans le panier de la quête dominicale. Si vous avez égaré votre formulaire, vous pouvez
acheminer votre capitation directement en vous identifiant. MERCI !

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS
La campagne est toujours d’actualité. Nous avons atteint à ce jour 19 228$. Il en faut encore plus pour
atteindre notre objectif de 35 000$. Les besoins n’ont pas changés : réparation des rampes en fer forgé,
la restauration des fenêtres, le système de chauffage à revoir et l’abri extérieur pour accéder au sous-sol
de l’église.
Les dons peuvent être acheminés au secrétariat de la fabrique en spécifiant qu’il s’agit de l’activité Levée
de fonds et ils feront l’objet de l’émission d’un reçu de charité à la fin de l’année fiscale. Nous comptons sur la générosité de tous pour atteindre notre objectif.

OUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE
Comme par les années passées, les portes de l’église seront ouvertes de 09hres à 18hres, à compter du
dimanche 14 juin 2015.

IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS PROCURER UN LIVRE
«VILLAGE DE SAINT-IRÉNÉE CHARLEVOIX—VOTRE PATRIMOINE RELIGIEUX COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU»
Le livre « Village de Saint-Irénée Charlevoix – Votre patrimoine religieux comme vous ne l’avez
jamais vu » est disponible auprès du presbytère de la Malbaie (418 665-3535), de vos marguilliers
ainsi qu’à l’Hôtel de Ville (418 620-5015). De magnifiques photos de l’église de Saint-Irénée et des
4 croix de chemin vous racontent l’histoire de l’église et un hommage à ses bâtisseurs et à ceux et
celles qui reprennent les défis d’aujourd’hui.
Prix : 40$. La totalité des recettes est dédiée à la campagne de financement de votre Fabrique.

LE RESPECT DES LIEUX
Nous vous rappelons que le terrain de l’église et du cimetière ne doivent pas servir à y jeter les résidus
verts, les matériaux de construction et autres. Il s’agit de terrains privés et des procédures pourraient
être prises contre quiconque serait surpris à considérer les terrains comme un dépotoir.

La Fabrique de Saint-Irénée

Calendrier 2015
de l’Info Municipale
12 août
9 décembre

7 octobre

BON ÉTÉ À TOUS !
Marie-Eve Simard—Secrétaire-trésorière adjointe

