Parution : Janvier 2017

BULLETIN DE SAINT-ADRIEN-D’IRLANDE
Le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 16h 30
Téléphone :(418) 335-2585 Courriel : dg@stadriendirlande.ca
Site internet : www.stadriendirlande.ca
Page 1

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2017
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
Le conseil approuve le paiement des comptes du mois de décembre 2016 totalisant 47 747,70$ et approuve le paiement des
salaires de la semaine 48 à 52 totalisant 5 675,97$.
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR LA PROCHAINE ANNÉE
6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 5 septembre, 2 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRÉSIDENT ET DES AUTRES MEMBRES DU CCU
Monsieur Claude Blais est le président du Comité consultatif d’urbanisme pour un an. Les autres membres de ce comité sont
Madame Dannie Mercier, conseillère et Monsieur ClaudeTurcotte comme citoyen.
MANDAT POUR ME ODETTE GAGNÉ, AVOCATE
Un mandat est donné à Me Odette Gagné, avocate du bureau Gagné, Larouche, Vézina, avocats afin de représenter la
municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande dans le dossier Érablière Martineau Inc. et Marcel Grégoire.
INVENTAIRE DES BIENS DE LA MUNICIPALITÉ
Les membres de ce conseil prennent connaissance de l’inventaire des biens de la Municipalité incluant l’inventaire de
la station pompage et celle de la bibliothèque et l’acceptent tel que soumis par la secrétaire-trésorière, directrice
générale.
INSPECTEUR MUNICIPAL
Daniel Pouliot Pour le rejoindre : 418-333-3120
JOURNÉE DE GLISSE GRATUITE DE LA MRC DES APPALACHES
Endroit : Mont Adstock, le dimanche 19 février 2017, de 9h à 16h

**********RAPPEL*****IMPORTANT******RAPPEL****
IL est défendu d’amonceler, de pousser ou de déposer de la neige
dans la rue, sur la propriété d’autrui, sur la voie publique ou
dans un cours d’eau.
********* PATINOIRE EXTÉRIEURE*********
Veuillez prendre note que la patinoire extérieure de la municipalité est
maintenant ouverte à la population et c’est gratuit.
Venez patiner en famille, entre amis et invitez vos proches de l’extérieur
à venir profiter de cette activité hivernale dans notre municipalité.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Appel de candidatures pour les Prix du patrimoine 2017
Thetford Mines, le 16 janvier 2017 - Vous avez restauré avec grand soin une maison ancestrale? Vous avez réalisé un projet qui
met en valeur l’histoire, le patrimoine local ou le paysage? Vous pratiquez un art ou un métier issu de la tradition? Dans l’un ou
l’autre de ces cas, vous êtes, comme citoyen ou organisation, le candidat idéal pour soumettre votre candidature aux Prix du
patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches d’ici le 31 mars prochain.
La MRC des Appalaches est heureuse de participer à la 7e édition de cet événement biennal dont le but est de reconnaître et de
promouvoir les réalisations en conservation et mise en valeur du patrimoine de nos milieux. La MRC est à la recherche de ces
hommes et ces femmes passionnés qui travaillent souvent dans l’ombre pour préserver un bâtiment, un site, un pan de l’histoire ou
une tradition. Cette pratique ou cette initiative peut être attribuable à un individu, une famille, un organisme ou une municipalité.
Quatre catégories
Quatre lauréats locaux seront choisis dans quatre catégories, dont une toute nouvelle, soit Préservation et mise en valeur du
paysage. On parle des interventions visant à préserver les éléments significatifs du paysage, comme par exemple, l’aménagement
d’espaces publics, de sentiers et de sites préservés. Il peut aussi s’agir d’aménagements paysagers, forestiers et agricoles ou
encore d’activités de sensibilisation ou d’interprétation du paysage.
La catégorie Conservation et préservation vise les initiatives liées à la rénovation, la restauration ou l’agrandissement d’un
bâtiment ou d’un ensemble historique. La catégorie Interprétation et diffusion souligne des réalisations et de mise en valeur du
patrimoine et de diffusion de connaissances. Il peut s’agir d’un projet multimédia, d’un spectacle, d’un sentier d’interprétation, d’une
animation, d’une publication ou d’un festival mettant en valeur la culture traditionnelle. Enfin, la catégorie Porteurs de tradition
rend hommage à ceux qui transmettent un savoir-faire ou encore qui adaptent des métiers traditionnels. Sa pratique peut être liée
au conte, à la chanson, à la danse, à la musique, aux arts et métiers, aux coutumes, aux rituels et aux fêtes.
Les projets soumis dans la présente édition doivent avoir été réalisés entre janvier 2015 et décembre 2016, sauf dans le cas des
porteurs de tradition. Les projets en paysage peuvent avoir été initiés entre 2011 et 2016. Les personnes et organisations intéressés
doivent soumettre leur dossier de candidature, au plus tard le vendredi 31 mars, par courrier électronique,
ruraladjoint@regionthetford.com
Les formulaires de candidature sont disponibles sur le site Internet de la MRC des Appalaches sous l’onglet Rubrique culturelle, au
www.mrcdesappalaches.ca. Les documents sont aussi disponibles auprès de Louise Nadeau à la Société de développement
économique de la région de Thetford qui pourra vous renseigner au besoin. Vous pouvez la rejoindre au 418 338-2188, poste 234,
ou par courriel : ruraladjoint@regionthetford.com
- 30 Bas de vignette : En 2015, le projet de restauration de la grange octogonale de Saint-Jacques-le-Majeur, a valu à ses
propriétaires, Claude Moisan et Chantale Gouin, une reconnaissance aux Prix du patrimoine, dans la catégorie Conservation et
préservation.
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Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Lancement de la plateforme www.RegionThetford360.com
Une région complète en visite virtuelle : une première au Québec !

Thetford Mines, le 17 janvier 2017 – Thetford et sa région renforcent sa présence dans le monde du numérique avec
le lancement aujourd’hui de sa plateforme www.regionthetford360.com. L’annonce a été faite par monsieur Kaven
Mathieu, maire d’East Broughton et président de Tourisme Région de Thetford (TRT), en présence de monsieur Luc
Rémillard, directeur général de la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE) et de
Tourisme Région Thetford et de monsieur Patrick Nadeau, copropriétaire de Nadeau Photo Solution (NPS).
Ce nouveau produit de communication, proposé aux internautes, est le dernier-né de la gamme de produits
numériques de Tourisme Région Thetford. La plateforme est destinée aux visiteurs qui souhaitent découvrir notre
région via le monde de la réalité virtuelle 360o. La particularité de cette plateforme est de permettre la navigation à
travers l’ensemble du contenu visuel en manipulant sa souris d’ordinateur. Sur un téléphone intelligent ou une
tablette, il suffit d’activer le gyroscope et de faire pivoter l’appareil pour défiler et observer le
paysage dans diverses directions. Nous pouvons y découvrir différents attraits et services
ainsi que les grandes entreprises implantées sur le territoire. L’ensemble des 19
municipalités du territoire de la MRC des Appalaches
est représenté.
« Tourisme Région de Thetford se consacre pleinement
au développement et à l’utilisation des technologies de
l’information pour faciliter l'adoption et le partage de
contenus et les rendre plus accessibles au plus grand
nombre de clients. L’immersion par la réalité virtuelle ou
la réalité augmentée crée une nouvelle expérience chez le
consommateur. Elle peut être émotionnelle, sensorielle ou fonctionnelle. Peu importe, la
réalité virtuelle (ou augmentée) est un sujet de plus en plus en vogue et fait rêver. Avec cet
outil, explorez la beauté des paysages, les vastes étendues, les attraits touristiques, les lieux uniques et les
municipalités de la MRC des Appalaches, c’est comme si vous y étiez ! », commente le président de Tourisme Région
de Thetford, monsieur Kaven Mathieu.
« Le marketing immersif semble avoir un bon potentiel, entre autres, en tourisme. Ses dimensions sensorielles et
expérientielles s’avèrent de puissants atouts de marketing, car en bout de ligne, on ne veut pas le savoir, on veut le
voir ! Les initiatives qui en font usage fascinent et émerveillent, car elles offrent un avant-goût de ce que sera le
voyage », ajoute le directeur général de Tourisme Région de Thetford, monsieur Luc Rémillard.
« La plateforme est en expansion continuelle. Déjà plus de 600 panoramas y sont présents et d'autres s'ajouteront
constamment. Plusieurs de ces images prises au sol ou aériennes par drone seront également intégrées à Google
Map. De plus, nous travaillons présentement à l'adaptation de cette plateforme pour les casques de réalité virtuelle
pour une immersion encore plus complète », mentionne monsieur Patrick Nadeau, copropriétaire de Nadeau Photo
Solution.
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