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Municipale

Semaine de la prévention des incendies
Du 5 au 11 octobre, c’est la Semaine de la prévention des incendies. Le
thème de cette année est : « Sitôt averti, sitôt sorti! »

Sommaire :

Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début des années
1980, le nombre de décès dans les incendies a diminué. Il se situe actuellement
sous la barre des 40 décès par année en moyenne, comparativement à environ
180 avant l’arrivée de l’avertisseur.

 Sécurité incendie
 Délai maximum de 30
jours pour la réception
d’un permis
 Planification stratégique

Il ne revient qu’à vous d’assurer votre sécurité. Seuls les avertisseurs de fumée
fonctionnels sauvent des vies. En fait les avertisseurs de fumée peuvent augmenter de 50 % vos chances de survivre à un incendie !
Veillez à :





Tester les avertisseurs de fumée tous les mois,
Changer les piles quand on change l’heure au printemps et à l’automne,
Remplacer les appareils après 10 ans,
Préparer un plan d’évacuation et à faire un exercise avec tous les occupants du domicile.

AUSSI : avant que la froideur hivernale s’installe, n’oubliez
pas de nettoyer le conduit de votre cheminée.
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Passage à l’heure d’hiver
Le passage à l’heure normale (ou heure d’hiver) au Québec aura lieu
dans la nuit de samedi à dimanche, du 1er au 2 novembre à 2 h du
matin. Il nous faudra donc reculer l’heure.

Avant d’entreprendre vos travaux
Assurez-vous que les travaux à exécuter ne nécessitent pas de permis. Dans le cas contraire, il est
important de 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.
Il est important de prévoir un délai de 30 jours lorsque vous déposez une demande de permis ou de certificat.
Si vous avez des questions concernant une demande de permis ou de
certificat, vous pouvez contacter madame Nadine Bélanger au
418-665-3747 poste 5208.
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Un petit mot de votre Conseil municipal
Bonjour à tous,
Afin de s’adapter aux multiples changements et de
s’assurer de répondre aux divers besoins, nous
sommes présentement à élaborer une planification
stratégique pour les 3 à 5 prochaines années. Cette
planification permettra de dresser le portrait de ce qui a été accompli et de statuer sur les directions que la municipalité devra emprunter pour perpétuer son évolution et son développement
économique.
Il nous fera plaisir de vous en dévoiler le contenu dès que tout sera complété.
Conseil municipal
Municipalité de Saint-Irénée

Tarifs saison 2014-2015

Heures d’ouverture

À la fois : 8 $
Deux semaines : 20 $
Un mois : 30 $ ou
40 $ (gens de l’extérieur)
Trois mois : 80 $ ou
90 $ (gens de l’extérieur)
Six mois : 150 $

Matin—lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30
à 11h30
Après-midi—Mardi : 13h à 16h
Soir—Lundi au jeudi : 18h30 à 21h30
Adresse : 270, rue Principale,
Saint-Irénée (Chalet des Loisirs)
Pour information :
418 452-3222

Les activités offertes dans la municipalité
Les élus et les employés municipaux sont des acteurs de premier plan pour favoriser la qualité de
vie de leurs concitoyens. À cet effet, la Municipalité tient à vous rappeler qu’elle met à la disposition de tous : un centre d’entraînement, une patinoire ainsi qu’une salle municipale où plusieurs
activités sont organisées par différents organismes et de nombreux bénévoles.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur les activités qui
vous sont offertes dans la municipalité. Pour information : 418 620-5015.
Conseil municipal
Municipalité de Saint-Irénée

Nos félicitations à l’équipe de sacs de sable de Saint-Irénée
L’équipe composée de Madeleine Girard, Nicole Dufresne, Lucette Fonta et Louisette Bouchard
a remporté une médaille de bronze lors du Tournoi provincial de sacs de sable qui s’est tenue à
Victoriaville le 17 septembre dernier. Au total, ce sont 18 équipes qui se sont affrontés lors de
l’événement.

Vos nombreux efforts ont été récompensés.
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Comité Plage/Jetée/Route 362
Le comité espère que vous aimerez la carte de Saint-Irénée attachée à ce numéro de
l’Info Municipale. Nous avons distribué la carte à plusieurs endroits cet été. Nous travaillerons à l’améliorer pour une nouvelle édition 2015 et nous sommes ouverts à tous
vos commentaires et suggestions. Vous pouvez les partager avec la municipalité par
téléphone ou courriel.
Notre comité est toujours content d’accueillir de nouveaux membres, donc n’hésitez
pas à donner votre nom à la municipalité. Vous trouverez un rapport de nos activités
sur le site Web de la municipalité dans les procès-verbaux du conseil.

FABRIQUE

FABRIQUE

FABRIQUE

Ceci est un message de rappel pour ceux et celles qui auraient omis de transmettre leur CAPITATION et
les DONS ESSENTIELS à l’ÉGLISE. Nous vous rappelons que ces argents servent à défrayer les coûts
relatifs aux différents services pastoraux de notre communauté.
La levée de fonds annoncée servira à l’entretien normal du temple paroissial, dont les fenêtres (minimum
de 45,000 $).
Le THERMOMÈTRE indique que plus de 12,000 $ ont été amassés. De ce montant, il y a eu un don
par voie testamentaire de 10,000 $. Pour ce qui est de la vente des livres du patrimoine religieux et des
DVDs, c’est plus de 2,000 $ de bénéfices qui ont été générés. Nous avons également reçu des dons lors
d’une visite guidée de voyageurs, en plus d’autres dons divers.
Edifice patrimonial au cœur de notre municipalité et fier d’y être, notre église mérite que nous
en prenions soin. Merci spécial aux nombreux bénévoles qui y veillent! Soyons généreux pour la
garder en bon état.
Un reçu de charité sera émis pour des dons de 20 $ et plus. Acheminez vos dons au secrétariat de la rue
St-Etienne ou au 370, rue Principale, Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0.
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!
Le Conseil de Fabrique
Municipalité de Saint-Irénée

Des nouvelles de votre bibliothèque
Nouvelles acquisitions
À compter de ce mois, les nouvelles acquisitions de livres de la bibliothèques seront annoncées sur le
site Web de la municipalité à l’adresse www.saintirenee.ca, dans la section Bibliothèque.

Livres à vendre
Les livres dont la bibliothèque veut se départir sont en vente dans le corridor à l'extérieur de la
bibliothèque au coût minime de 1$.

Club de scrabble
Le Club de scrabble reprendra ses activités à la bibliothèque le mardi 7 octobre à 18 h 30.
Information: 418 452-9251, Marie-Claude Giraudo
Marie-Claude Giraudo
Responsable des communications
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Message du Centre
des femmes de Charlevoix

YOGA
Quand : tous les mercredis, du
10 septembre au 29 octobre 2014
Heure : 14 h à 16 h
Coût : 10 $ / pers. / cours
Lieu : Salle municipale
(465, rue Principale)
Professeure : Nicole Bouchard
Pour information et réservation :
Monique Dufour au 418 452-8265

La prochaine parution de votre Info Municipale
Calendrier 2014
10 décembre

BON AUTOMNE A TOUS !
Marie-Eve Simard—Secrétaire-trésorière adjointe

