PARUTION : NOVEMBRE 2018

Nous vous invitons au Marché de noël de St-Adriend’Irlande qui sera à la salle municipale (152 rue
Municipale)
dimanche le 2 décembre 2018 dès 9h jusqu’à 12h!
Il y aura des tables de disponibles gratuites pour les artisans et les
vendeurs de toutes sortes. (Nous vous demandons seulement un
article de votre table pour faire tirer en prix de présence)
Les places sont limitées donc, vous devez réserver votre table
avant samedi le 1er décembre au : 418-334-7335

Alors venez faire vos emplettes pour le temps des
fêtes!
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
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Il y aura une fête d’enfants à la salle municipale de St-Adrien-d’Irlande (au
152 rue Municipale)
Dimanche le 2 décembre 2018 dès 10h30 jusqu’à midi!

Lutin Vlimeux, musique, activités et père noël seront au rendez-vous!
Vous devez réserver la place de votre enfant avant vendredi le 30 novembre
pour que le père noël prépare les cadeaux! Appelez au numéro : 418-3347335 et mentionnez le nom de votre enfant ainsi que son âge. **Un montant
de 12$ sera demandé pour chaque
enfant de St-Adrien et un montant de 14$ pour les non-résidents,
payable le jour même de la fête pour tous
les enfants inscrits

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
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Brunch familial

Dimanche le 2 décembre 2018
De 9h00 à 10h30
à la salle municipale
Situé au
152,Rue Municipale,
St-Adrien-D’Irlande
12$ par adulte
8$ par enfant de 5 ans à 12 ans
0-4 ans gratuit
Venez nous encourager en grand nombre.
Au plaisir de vous rencontrer

* Réservez vos places à l’avance*
au bureau municipal, sur internet
ou téléphonez au 418-334-7335 pour en réserver
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
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2018
ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 2018-2019, 20192020, 2020-2021
Denis Lambert excavation inc. est l’entrepreneur ayant obtenu le contrat de 3 ans pour l’entretien des chemins d’hiver
au montant de 455 301$ incluant les taxes.
DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT MUNICIPAL POUR LA SAISON 2018-2019
Monsieur André Morin a obtenu le contrat du déneigement du stationnement municipal pour la saison 2018-2019 au
montant de 3 000$ plus taxes.
DÉNEIGEMENT DE LA COUR DE LA STATION DE POMPAGE POUR LA SAISON 2018-2019
Déneigement M V a obtenu le contrat pour la cour de la station de pompage pour la saison 2018-2019 au montant de 1 000$
taxes incluses.
DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES PORTES DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL ET LE CHALET DES SPORTS
2018-2019
Monsieur Daniel Bouffard fera le déneigement le sablage des portes pour la saison 2018-2019 selon l’entente intervenue
avec le conseil municipal.
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES
La Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande a présenté en 2018-2019 une demande d’appui financier admissible pour
l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales.
Madame Jessika Lacombe est autorisée à signer au nom de la Municipalité les documents relatifs au projet présenté dans ce
programme et confirme que Madame Jessika Lacombe, mairesse et Monsieur Claude Blais, conseiller au poste 6 sont
responsables des questions familiales.
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018
ACCEPTATION ET ADOPTION DES COMPTES DU MOIS ET DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des comptes du mois d’octobre 2018 totalisant 89 158,77$ et approuve le paiement des
salaires de la semaine 40 à 43, totalisant 7 155,84$.
AVIS DE MOTION PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 378 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Prenez avis qu’à une prochaine séance du conseil, Carl Croteau a demandé un règlement sur la gestion contractuelle.
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 378 SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE
La Municipalité souhaite, comme lui permet le 4e alinéa de l’article 938.1.2 CM de prévoir des règles de passation des
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000$, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être
adjugé qu’après une demande de soumission publique en vertu de l’article 635 CM ;
En conséquence, l’article 936 CM (appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en
vigueur du présent règlement.
Vous pouvez prendre connaissance de ce projet de règlement sur le site internet de la municipalité www.stadriendirlande.ca
AVIS DE MOTION PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-RM-SQ-8 ENCADRANT L’USAGE DU
CANNABIS
Prenez avis qu’à une prochaine séance du conseil, Rock Côté a demandé un règlement encadrant le cannabis.
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-RM-SQ-8 ENCADRANT
L’USAGE DU CANNABIS
La municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande désire encadrer davantage la consommation de cannabis sur son territoire;
La Loi sur les compétences municipales confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de paix,
d’ordre et de bien-être général de leur population.
Vous pouvez prendre connaissance de ce projet de règlement sur le site internet de la municipalité.
www.stadriendirlande.ca
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AVIS DE MOTION PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-RM-SQ-5-6 CONCERNANT LES NUISANCES
Prenez avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, Patricia Dubois a demandé un règlement concernant les nuisances
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-RM-SQ-5-6 CONCERNANT LES
NUISANCES
Le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie
des citoyens de la municipalité.
Le Conseil juge nécessaire d’assurer la sécurité et la tranquillité des endroits publics.
Vous pouvez consulter ce projet de règlement sur notre site internet www.stadriendirlande.ca
AVIS DE MOTION PROJET DE RÈGLEMENT FIXANT LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE DE SERVICES ET
DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
Prenez avis qu’à un prochaine séance de ce conseil, Solanges Thibault a demandé un règlement fixant le taux de la taxe
foncière, de services et du taux d’intérêt sur les arrérages pour l’année 2019.
PLAN SPÉCIAL POUR LA RÉCUPÉRATION DES BOIS ENDOMMAGÉS ET POUR LA REMISE EN
PRODUCTION DES SUPERFICIES TOUCHÉES SUITE AU PASSAGE D’UNE TORNADE À SAINT-JULIEN le
29 août 2018
ATTENDU QUE
le passage d’une tornade dans la municipalité de Saint-Julien a occasionné de lourds
dommages à des propriétés forestières qui sont situées à cet endroit;
ATTENDU QUE

l’évaluation aérienne des dégâts démontre que 265 hectares de forêt ont été dévastés;

ATTENDU QUE

les opérations de récupération des bois seront difficiles et coûteuses puisque les arbres
sont en majorité cassés, renversés et enchevêtrés;

ATTENDU QUE

l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière ne dispose pas
des budgets nécessaires pour le financement des travaux de récupération et de remise en
production des peuplements forestiers endommagés;

ATTENDU QUE

des superficies affectées par la tornade devront faire l’objet de travaux de remise en
production par le reboisement pour qu’elles redeviennent rapidement productives;

ATTENDU QUE

plus de 32 000 mètres cubes de bois (soit 900 voyages de bois) sont en perdition et
risquent de ne plus être récupérables, à court terme, pour les usines de transformation de
la région, ce qui représente plus de 1,8 M$ en valeur de bois au chemin du producteur et à
environ 19,2 M$ en retombées économiques régionales;

ATTENDU QUE

le caractère exceptionnel de cette situation mérite une action tout aussi exceptionnelle.

EN CONSÉQUENCE :
Résolu unanimement de demander au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs la mise en place, suite au passage
d’une tornade à Saint-Julien le 29 août dernier, d’un plan spécial pour la récupération des bois endommagés et pour la
remise en production des superficies touchées.
Il est également unanimement résolu de demander un budget additionnel de 220 000 $ au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, respectivement, pour 2019, 2020 et 2021.
Que la présente résolution soit transmise à :
- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, section régionale;
- Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière;
- Aménagement forestier coopératif de Wolfe;
- Mme Isabelle Lecours, Députée de Lotbinière-Frontenac;
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RÉSOLUTION D’APPUI AUX CONTRIBUABLES SINISTRÉS À LA SUITE DE LA TORNADE DU 29 AOÛT
2018
Attendu le passage d'une tornade le 29 août 2018 dernier sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Julien;
Attendu que plusieurs contribuables ont subi d'importants dommages à leur propriété;
Attendu que le conseil municipal de St-Adrien-d’Irlande désire appuyer les contribuables dans leur démarches afin
d'obtenir une aide financière pour leurs nombreuses pertes;
Résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de St-Adrien-d’Irlande appuie les contribuables sinistrés de
Saint-Julien dans leurs démarches auprès des différentes instances afin d'obtenir une aide financière pour leurs
nombreux dommages
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
Carl Croteau est nommé maire suppléant pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019.
COMMANDITE CLUB DES MOTONEIGISTES DU LAC WILLIAM
Le conseil accepte de commanditer une somme de 100$ au nom de ce club sur la carte de sentier 2018-2019.
AVIS DE MOTION PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS
Prenez avis qu’à une prochaine séance de ce conseil Carl Croteau a demandé un règlement sur le traitement des élus.
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR LA PROCHAINE ANNÉE
3 décembre.

Parent soleil mobile
Depuis quelques années, nous avons la chance d’avoir ce beau programme dans notre municipalité. Ce
sont des rencontres de petits groupes pour les parents et les grands-parents qui sont intéressés par les
thèmes proposés à chaque moi. Nous avons une page facebook “Parents soleil st-adrien d’irlande” où nous
inscrivons les dates et les thèmes d’avance donc vous pouvez nous suivre et venir nous rejoindre à la
bibliothèque le jour venu.
Ce sont des belles soirées d’échanges d’informations, de trucs, de suggestions et d’idées pour intervenir
avec nos tout-petits. Vous trouverez dans ce journal les thèmes et les dates des rencontres à tous les mois.
Au plaisir de vous compter parmi nous et de pouvoir échanger avec vous
Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter
PROCHAINE rencontre : 8 novembre à 18h30 Vérité et mensonges, bien décoder nos enfants
Sonia Desmarais
418 338-8859
Qu’est-ce que parent soleil?
Les rencontres de Parents-Soleil sont des rencontres pour les parents et grands-parents, par les parents et
grands-parents. C’est à dire que, pendant les rencontres, ce sont ceux-ci qui partagent, entre autre, leur
vécu, leurs questionnements, leur façon de vivre leur rôle de parent ! Ce sont aussi les parents qui amènent
les réponses, les idées et le soutien.
Étant donné que le rôle de parent s’apprend avec l’expérience, les rencontres Parents-Soleil sont une
excellente occasion de partager son vécu parental et de venir écouter celui des autres dans le but
d’améliorer ses compétences.
À chaque mois ou selon vos besoins, un nouveau thème qui concerne la vie parentale est amené (ex de
thèmes : la discipline, l’agressivité, l’estime de soi, le mensonge, etc.).
Chaque rencontre est animée par 2 animatrices. Leur rôle est de débuter et soutenir les discussions selon
les thèmes préparés. Puis…on laisse place à la discussion!
Ce programme est offert GRATUITEMENT.
Donc, n’hésitez pas à en parler à tous vos amis!
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Appelez-moi pour plus d’informations.
Julie Marois
Responsable Parent Soleil
418-423-2004 p.301 parentsoleil@hotmail.com
6 décembre
17 janvier

Être parfait! La pression des parents modernes
La famille est terminée ou pas … comment être certain de son choix

D’autres à venir, 7 février, 26 mars, 18 avril, 16 mai. Les thèmes ne sont pas encore précisés
*********************************************************************************************

C’est possible pour toi de venir poster ta lettre au Père Noël au bureau de poste près de chez toi.
Glisses-là dans la boîte aux lettres rouge à l’extérieur ou présentes-toi au comptoir de Postes
Canada à l’intérieur du bureau municipal.
N.B. N’oublies pas ton adresse de retour pour recevoir la réponse de Père Noël.
Adresse du Père Noël :
Père Noël
Pôle-Nord
HOH OHO
Il a hâte de recevoir ta lettre. HO! HO! HO!
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DÉNEIGEMENT- PROBLÈMES- URGENCE
Denis Lambert excavation

418-334-1970 cellulaire
418-333-1971 cellulaire

Daniel Pouliot

418-333-3120 cellulaire

Sûreté du Québec

310-4141
418-338-3151

Pour les problèmes, plaintes concernant l’entretien des
chemins d’hiver , elles sont faites par écrit, déposées au bureau
de la directrice générale ou transmises par télécopieur (418)
335-4040, courriel dg@stadriendirlande.ca ou courrier 152,
rue Municipale, St-Adrien-d’Irlande, Qc G0N1M0. Elles
devront être signées par le plaignant. (Obligatoire)
Si aucune signature n’est apposée par le plaignant, la plainte
est considérée comme non fondée et non traitée.
Formulaire de plainte ci-joint. Vous pourrez vous faire des
copies si nécessaire.
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