Municipalité de Saint-Irénée
Un village en harmonie avec la nature et la culture

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 1er FÉVRIER 2021
Puisque la séance ordinaire du Conseil municipal a eu lieu à huis clos par visioconférence pour respecter les
règles de la santé publique, voici un résumé des décisions prises le 1er février 2021.
−

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 est approuvé et déposé sur le site Internet.

−

Odile Comeau, mairesse, fait mention des suivis des interventions :
• La présentation du plan directeur de l’aménagement du Littoral aura lieu le 8 février 2021
à 19h00. Les citoyens sont invités à s’inscrire afin de participer au webinaire de même
que les partenaires (Domaine Forget, MTQ, Comité touristique, etc.) ;
• Le ministère des Transports effectuera des travaux de planage et de couche d’usure sur la
Route 362, soit dans le village à l’été 2021.

−

Sylvain Duquet, conseiller et maire-suppléant, fait mention des suivis des interventions :
o Lors de la séance du Conseil des maires, les sujets abordés sont :
• L’octroi d’un contrat à Explorer Solutions pour une étude de marché
concernant l’aéroport ;
• Le processus pour l’embauche de trois postes d’agent de développement
débute le 2 février 2021.

−

La municipalité utilisera la somme de 10 000$ gagnée dans le cadre du concours Inspiration
MMQ en gestion des risques pour les dépenses mentionnées ci-dessous. Ce prix a été
remporté grâce au projet d’amélioration de la sécurité lors de l’événement La Magie Bleue.
• Achat d’une trousse de premiers secours pour La Magie Bleue
• Achat d’un défibrillateur
• Achat de dossards pour les bénévoles de La Magie Bleue
• Travaux pour amélioration des accès à la plage (ex. : traversée devant les
commerces, amélioration des descentes à la plage, etc.)

−

Dans le cadre de la Phase II de la gestion des actifs, un mandat a été octroyé à la firme Tetra
Tech QI inc. pour réaliser l’analyse des différentes options de remplacement des actifs et
établir un plan directeur des bâtiments. La firme collaborera également avec le professionnel
qui produira une analyse financière et développera un tableau de bord de planification des
actifs. Nous rappelons que la demande de subvention de la Municipalité, soumise au titre de
Programme de gestion des actifs municipaux, a été approuvée pour un montant à atteindre
de 50 000$;
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−

−

−

Dans le cadre de la Phase II de la gestion des actifs, un mandat a été octroyé à Maxxum afin
d’effectuer le développement d’un tableau de bord d’intégration des données (bâtiments et
équipements ponctuels) ainsi que la production d’une analyse financière (scénario
d’investissement) des actifs municipaux. Nous rappelons que la demande de subvention de la
Municipalité, soumise au titre de Programme de gestion des actifs municipaux, a été
approuvée pour un montant à atteindre de 50 000$.
Le Conseil municipal de Saint-Irénée adopte son plan d’action MADA, qui sera valide pour 10
ans, c'est-à-dire pour la période se situant entre 2020 et 2030. Ce plan MADA sera intégré
au plan intégré 0-100 an, développé avec le soutien de Développement social intégré
Charlevoix.
La municipalité procédera à l’achat d’équipements pour l’usine d’eau potable, soit :
▪ Le remplacement de médias pour 4 filtres incluant deux techniciens pour le
remplissage de ceux-ci pour un montant de 24 306.11$ taxes incluses ;
▪ Le remplacement de l’interface opérateur/machine, migration de Windows
XP, ajout de la nouvelle licence SE, mise à jour du système d’envoi d’alarme
avec la version WIN911, l’Installation, les tests des nouveaux paramètres et la
mise en route pour un montant de 24 897.81$ taxes incluses.

Le montant pour acquitter cette facture sera pris à même le fond de l’usine.
−

Le Conseil s’est proposé favorablement aux demandes traitées par le Comité consultatif
d’urbanisme :
• Demande de dérogation mineure au 665, rang Saint-Pierre
• Demande de dérogation mineure au 1524, rue du Hameau-du-Cap-Blanc
• Demande de permis de construction pour une remise au 1524, rue du Hameau-du-Cap-Blanc
• Demande de permis de construction pour une remise au 1527, chemin du Ruisseau-Jureux
• Demande de permis pour une construction neuve au 1582, chemin des Hauts-Bois

− Le Conseil a adopté en première lecture le projet de Règlement numéro 359-2021 modifiant
certaines dispositions du Règlement de zonage numéro 297-2012. Voir la section « Avis
public » du site Web pour plus de détails.
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La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 1er mars 2021. Si les conditions sanitaires ne permettent pas la
tenue de la séance en présence du public, les citoyens sont invités à faire parvenir leurs questions à
dg@saintirenee.ca.
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