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BULLETIN DE SAINT-ADRIEN-D’IRLANDE
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er MAI 2017
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
Le conseil approuve le paiement des comptes du mois d’avril 2017 totalisant 61 978.84$ et approuve le paiement des
salaires de la semaine 14 à 17 totalisant 5 671.05$.
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR LA PROCHAINE ANNÉE
5 juin, 3 juillet, 7 août, 5 septembre, 2 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
PROGRAMME TECQ 2014-2018
Une résolution a été envoyée au ministère pour la partie des travaux déjà effectués.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 374 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 365 EN MATIÈRE DE
SALUBRITÉ, DE NUISANCE ET D’ENVIRONNEMENT
La municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande a le pouvoir de définir les nuisances qui peuvent exister sur son territoire dans
certaines circonstances, une nuisance susceptible de rendre un logement ou un bâtiment abritant des personnes, des animaux
de manière à rendre cette habitation insalubre et qu’il soit plus complet pour une meilleure application par la SPA.
MAIRE SUPPLÉANT
Monsieur Claude Blais sera maire suppléant pour les mois de juin, juillet et août 2017.
FORMATION-DIRECTEURS GÉNÉRAUX LOCAUX ET DE MRC : RÔLES ET COLLABORATIONS
Madame Ghislaine Leblanc, directrice générale est autorisé à suivre cette formation qui aura lieu le 10 mai 2017 au Manoir
du Lac William à St-Ferdinand. Les frais d’inscription et de déplacement sont défrayés par la Municipalité au montant de
369,12$, taxes incluses.
PROCURATION-RÉSOLUTION-INSCRIPTION-MON DOSSIER POUR LES ENTREPRISES
Une résolution et une procuration ont été envoyées à Revenu Québec afin d’autoriser Madame Ghislaine Leblanc,
directrice générale, secrétaire-trésorière, à consulter, effectuer, signer et communiquer avec Revenu Québec le dossier de
l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour
les entreprises sur le site Internet de Revenu Québec par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les
renseignements qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises aux fichiers de Revenu Québec.
SOUPER DES MUNICIPALITÉS
La municipalité accepte de participer au souper organisé afin de commémorer la «Semaine des municipalités». Cette activité
aura lieu le vendredi 2 juin à la salle municipale de Sainte-Praxède. Les cartes sont au coût de 30,00$ par personne. La
municipalité réserve 14 cartes pour un total de 420,00$.
PROMOTION DE LA CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 2017-2018
Considérant que

Considérant que
Considérant que

Considérant que

la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 1er au 7 mai est le
lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7
astuces pour se recharger »
la population possède une santé mentale susceptible d’être renforcée et développée et que
les 7 astuces peuvent y contribuer;
les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une responsabilité à la fois
individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la
société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement ;
Mouvement santé mentale Québec, antérieurement le réseau québécois de l’Association
canadienne pour la santé mentale, pilote la campagne annuelle de promotion de la santé
mentale et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise ;
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Considérant qu'

il est d’intérêt public que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette
campagne :
 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels
de la campagne au www.santementaleca.com;
 en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire;
 en proclamant le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la
santé mentale lors d’un conseil municipal.

Par conséquent, je, Jessika Lacombe mairesse de la Municipalité Saint-Adrien-d’Irlande, proclame par la présente la
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2017-2018 dans la Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande et
invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les
bénéfices des « 7 astuces pour se recharger ».

LE RELAIS DE LA VIE-SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
Le «Relais de la vie» au nom de la Société canadienne du cancer aura lieu les 17 et 18 juin prochain de 19h à 7h dans la
MRC de l’Érable à Plessisville.
Madame Solanges Thibault et Monsieur Jean-Marie Rodrigue participeront à cet évènement. Si vous désirez faire l’achat de
luminaires au coût de 5,00$ contacter Solanges Thibault au 418-338-1373. Merci d’appuyer les personnes qui vivent avec un
cancer.

CUEILLETTE GROS REBUTS- SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER
LUNDI, 22 MAI 2017
MATIÈRES ACCEPTÉES :
Résidus de construction, de rénovation et de démolition en vrac : attacher en tas pour petits et
moyens travaux.
Pour les gros travaux, louer un container à Services sanitaires Fortier pour les gros travaux.
Gypses, bois, bardeaux d’asphalte, métal, plastique, papier et carton en paquet
Accessoires de salle de bain (bain, douche, toilette et robinetterie)
Tapis, prélard (roulé), brique, béton, asphalte en petite quantité
Déchets volumineux : Cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, matelas, fauteuil et autres
meubles hors d’usage, meubles de patio, piscine, toiles de piscine, toile solaire et accessoires.

Aucun sac, contenant de déchets, pneu ne sera admis au dépôt.
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Vêtement, jouet, vaisselle et autres : Comptoir familial Black Lake et Thetford Mines
Résidus dangereux : Site d’enfouissement de Thetford Mines.
Pneus : garage de mécanique

Note : Les réfrigérateurs, les congélateurs, les systèmes de climatisation et tous
les autres appareils contenant des gaz de refroidissement ne sont pas acceptés
lors de la cueillette.

Note : Les appareils contenant des halocarbures sont
maintenant acceptés chez Services Sanitaires Denis Fortier ,
3878, Boulevard Frontenac Est, Thetford Mines. Un frais de
25,00$ vous sera chargé pour le dépôt.
Cette initiative découle d’une nouvelle réglementation fédérale sur
les halocarbures de mettre à la disposition des citoyens une
option leur permettant de se départir en toute sécurité de ces
appareils réfrigérants. Parmi ce type d’appareils dorénavant
acceptés, on compte les réfrigérateurs, les congélateurs, les
climatiseurs, les déshumidificateurs, les refroidisseurs à eau ou à
vin, les celliers, les thermopompes et autres appareils avec
fonction de climatisation, réfrigération ou déshumidification.
__________________________________________________
FONDS DÉDIÉ AUX INONDATIONS AU QUÉBEC
Les personnes qui désirent contribuer au Fonds dédié aux
inondations au Québec peuvent le faire dès maintenant en se
rendant au www.croixrouge.ca ou en téléphonant au 1 (800) 4181111.
____________________________________________________
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