Parution : Avril

2017

Terrain de jeux

St-Adrien-D’Irlande
**Inscription
obligatoire sur place le
jeudi 4 mai de 18h à
20h30 à la bibliothèque

ATTENTION, cette année, le

-

terrain de jeux sera du 26 juin au 18
août inclusivement!

municipale (152 rue

)*

municipale

Nous avons la chance, encore cette année, de vous offrir le terrain de jeux à St-Adrien-D’Irlande! Nous aurons 3
moniteurs et plusieurs activités surprises!!! Ne tardez pas à vous inscrire 
Le terrain de jeux est offert aux enfants de 5 ans (qui sont inscrits à la maternelle pour automne 2017) jusqu’à 12
ans.
Prix :

5 jours sans service de garde : 288$
5 jours avec service de garde : 432$
3 jours sans service de garde : 184$
3 jours avec service de garde : 276$
***Nous demandons de payer la ½ lors de l’inscription soit en argent ou par chèque et l’autre ½ avec un
chèque postdaté du 1er juillet 2017 à donner lors de l’inscription.**

Durée : du lundi 26 juin 2017 au vendredi 18 août 2017. (Une semaine de congé sera prise par les moniteurs la semaine
du 31 juillet 2017) Ces journées ne sont pas comptabilisées dans le prix.
Heures : Du lundi au vendredi;
De 7h30 à 9h : service de garde
De 9h à 4h : terrain de jeux
De 4h à 5h30 : service de garde
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BULLETIN DE SAINT-ADRIEN-D’IRLANDE

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
Le conseil approuve le paiement des comptes du mois de mars 2017 totalisant 40 884.02$ et approuve le paiement des
salaires de la semaine 09 à 13 totalisant 5 250,37$.
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR LA PROCHAINE ANNÉE
1er mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 5 septembre, 2 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné qu’à une prochaine séance de ce conseil, que sera proposé des règlements portant le numéro 2017RM-SQ (1 à 7) afin d’abroger et remplacer les règlements précédents 2015-RM-SQ (1 à 7) à l’accord d’harmonisation de la
réglementation municipale applicable par la Sûreté du Québec.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné qu’à une prochaine séance du conseil que sera proposé le règlement 374 amendant le règlement
365 en matière de salubrité, de nuisance et d’environnement afin d’ajouter à l’article 4 des dispositions relatives à
l’insalubrité.
MANDAT POUR AVIZO-PROJET D’INTERCEPTION ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Avizo Experts-Conseils va entreprendre dès maintenant la réalisation des activités 1 à 5 du bordereau de soumission au prix
soumis de 53 960$ avant taxes pour le projet d’interception et d’assainissement des eaux usées. Cette dépense est admissible
en priorité 1 de la TECQ.
TRAITEMENT DES GROS REBUTS AU CENTRE DE TRI DE «SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER»
Le traitement de nos objets cédés aux gros rebuts pour favoriser la récupération lors de la journée du 22 mai 2017 est confié
à la firme «Services sanitaires Denis Fortier» au coût de 107,32$ la tonne métrique.
MATÉRIAUX GRANULAIRES ET MACHINERIE RELATIVE À DES TRAVAUX DE VOIRIE
Une demande de soumission par voie d’invitation écrite concernant les matériaux granulaires et machinerie relative à des
travaux de voirie requis pour 2017 a été envoyée récemment.
ABAT-POUSSIÈRE LIQUIDE 2017
Une demande de soumission par voie d’invitation écrite a été envoyée récemment.
BALAYAGE DE RUES 2017
Le balayage de rues cette année sera effectué par Étienne Turcotte de notre municipalité aussitôt que la température le
permettra au coût de 65,00$ de l’heure.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2016
Conformément à l’article 176.1, la secrétaire-trésorière dépose le rapport financier 2016 ainsi que le rapport du vérificateur
externe 2016.
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Rapport financier 2016
Revenus
Taxes
Autres revenus
Paiement tenant lieu de taxes
Subventions

Rapport 2016
492 603
37 059
508
185 482

Total des revenus

715 652

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs
Frais de financement
Transfert aux activités d’investissement
Total des dépenses
Surplus de l’exercice

174 324
56 070
232 685
74 805
16 287
17 163
4 483
571 334
138 443

DON POUR LE RELAIS DE LA VIE-SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
La municipalité commandite 100,00$ pour le «Relais de la vie» au nom de la Société canadienne du cancer qui 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.
AUTORISATION-ACTIVITÉ AU CLUB DES ROUTIERS 4X4
La municipalité autorise l’activité au Club des Routier 4x4 qui se tiendra le 27 mai 2017 sur le terrain de Robert Bolduc, 216,
rang 9 et commandite une somme de 100,00$ pour cette activité.
AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE
Le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du
cancer.
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