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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2016
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS

Le conseil approuve le paiement des comptes du mois d’avril 2016 totalisant 65 188.72$ et approuve le
paiement des salaires de la semaine 14 à 17 totalisant 5 731.82$.
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR LA PROCHAINE ANNÉE
6 juin, 4 juillet, 8 août, 6 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre.
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
Les membres de ce conseil acceptent la nomination de Claude Blais, comme maire suppléant, pour les mois de juin,
juillet et août 2016.
DERNIER PAIEMENT POUR LE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS
Les membres de ce conseil acceptent que soit versé le dernier paiement pour le déneigement des chemins pour l’année
2015-2016, à Germain Daigle Excavation Inc., le ou vers le 15 mai 2016.
MATÉRIAUX GRANULAIRES ET MACHINERIE RELATIVE À DES TRAVAUX DE VOIRIE 2016
Madame Vanessa Daigle et Monsieur Rock Côté présents à cette séance ordinaire du conseil du 2 mai 2016 divulguent
leurs intérêts et s’abstiennent de participer, de voter et se retirent de la prise de décision par rapport à la résolution
suivante concernant les matériaux granulaires et machinerie.
À la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 avril 2016, par la résolution numéro
16-044, un mandat fut donné à la directrice générale/secrétaire-trésorière de procéder, par voie d’invitation écrite, à la
demande de matériaux granulaires (+/- 2000 tonnes métriques) pour les routes de la municipalité ainsi que pour la
machinerie.
Au terme de la période de présentation des soumissions soit le 28 avril 2016 à 14 heures, deux (2) soumissionnaires
conformes à la demande de soumission par voie d’invitation écrite «Denis Lambert excavation inc.», « Germain Daigle
excavation» ont déposé leur offre dans les délais prescrits. Ils nous proposent de réaliser les travaux pour les prix
suivants taxes en sus :
Soumissionnaire

Machinerie

Provenance

Germain Daigle

Matériaux
étendus
nivelés
transport
MG20-B t/m
29 700,00$

27 480,00$

Denis Lambert

31 900,00$

26 025,00$

Carrières StFerdinand
Carrières StFerdinand

Suite à l’analyse des soumissions reçues, les membres de ce conseil octroient le contrat en priorité pour les matériaux
granulaires 2016 et de la machinerie à Germain Daigle excavation celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme
à notre demande de soumission par voie d’invitation écrite.
CALCIUM 2016
Des soumissions par voie d’invitation écrite ont été demandées auprès de quatre (4) entrepreneurs afin de présenter une
soumission pour l’achat du chlorure de calcium liquide 35% pour 2016.
Deux (2) soumissionnaires ont déposé leur offre, tous jugés conformes, et nous proposent de réaliser les travaux
demandés pour les prix suivants taxes en plus :
Soumissionnaires

Volume approximatif

Prix unitaire

Prix total
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Sebci Inc
Somavac C.C. Inc.

24 800
24 800

0,3200$/litre
0,3390$/litre

Avant taxes
7 936.00$
8 407.20$

Suite à l’analyse des soumissions reçues, les membres de ce conseil octroient le contrat de calcium 2016 à la firme «
Sebci Inc» celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme à notre demande de soumission par voie d’invitation
écrite soit 0,3200$/litre au montant de 7 936.00$ avant taxes.
RÈGLEMENT NUMÉRO 368 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 326 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION
D’UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1
Le conseil décrète ce qui suit :
1. L’article 2 du règlement numéro 326 est remplacé par le suivant :
À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique, une taxe dont le montant est, pour
chaque service téléphonique, de 0.46$ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne autre
qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ.
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet que le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec.
AVIS DE MOTION-COUR MUNICIPALE
Claude Blais donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il proposera l’adoption d’un règlement autorisant
l’adhésion de la municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande à l’entente relative à la cour municipale de Thetford Mines.
FORMATION CAMERON
Les membres de ce conseil autorisent mesdames Jessika Lacombe, mairesse et Ghislaine Leblanc, directrice générale à
assister à la formation Cameron ressources humaines. Le coût est de 135,00$ l’atelier et du participant. Cette formation
aura lieu à la salle du Conseil des maires de la MRC des Appalaches le 17 mai 2016. Les frais inhérents de cette
formation sont assumés par la municipalité.
FORMATION DAFA (DIPLÔME D’APTITUDES AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR)
FESTIVAL SAINT-ADRIEN EN FÊTE
Les membres de ce conseil autorisent Lori Baril Mailhot, animatrice de l’OTJ, à assister à la formation DAFA qui aura
lieu la fin de semaine du 13 mai prochain dans les locaux de la Commission scolaire de la région au coût d’inscription
de 50,00$. Les frais inhérents à cette formation sont assumés par la municipalité.
SOUPER DES MUNICIPALITÉS
La municipalité accepte de participer au souper organisé afin de commémorer la «Semaine des municipalités». Cette
activité aura lieu vendredi le 3 juin, à compter de 18h, au Centre communautaire St-Julien. Les cartes pour assister à ce
souper sont au coût de 28.00$ chacune. La municipalité réserve 5 cartes pour un total de 140,00$.

FESTIVAL ST-ADRIEN EN FÊTE
Les membres de ce conseil acceptent de prêter au « Festival Saint-Adrien en Fête» (terrain, centre communautaire et
autres) ainsi que de vendre de l’alcool pour la tenue de cet évènement qui aura lieu les 2-3 juillet 2016 dans la
municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande.
Les membres de ce conseil acceptent de commanditer une somme de 500, 00$ au nom du «Festival Saint-Adrien en
fête» pour l’activité des 2-3 juillet 2016.
La municipalité participera également à l’impression de napperons promotionnels (10,000) avec d’autres partenaires
d’évènements dont le coût est de 121.66$ pour la municipalité. Les napperons porteront le logo de la municipalité de
Saint-Adrien-d’Irlande.

Prochaine séance du conseil : 6 juin 2016
Rejoindre Marc Laflamme, inspecteur : 418-333-3120
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Prenez note des nouvelles heures d’ouverture
Mai, mercredi : 4-11-18-25 de 13h à 16h
Important :
Prendre note que maintenant pour avoir accès à la bibliothèque municipale, il faut passer par la porte d’entrée
principale de l’édifice municipal soit le 152, rue Municipale.

CUEILLETTE GROS REBUTS- SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER
LUNDI, 23 MAI 2016
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.

Note : Les réfrigérateurs, les congélateurs, les systèmes de climatisation et tous
les autres appareils contenant des gaz de refroidissement ne sont pas acceptés.
Pneus ne sont pas acceptés : Garage ou au site d’enfouissement deThetford
Mines.
Aucun sac ou contenant de déchets ne sera admis au dépôt.
Vêtement, jouet, vaisselle et autres : Comptoir familial Black Lake et Thetford Mines
Résidus dangereux : Site d’enfouissement de Thetford Mines.
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OFFRE D’EMPLOI
AIDE INSPECTEUR
Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande

Sous la supervision de l’inspecteur municipal, le titulaire du poste devra effectuer
divers travaux selon les tâches à exécuter pendant la saison estivale
Âge : 15 ans et plus
Date du début de l’emploi : Mai à septembre selon les besoins de l’inspecteur
Durée : temps partiel
Modalités : Saisonnier
Heures : Variable tout dépend des travaux
Salaire : Selon le taux horaire pour ce poste
Exigences demandées :
Apte à apprendre, débrouillard, travaillant
Responsabilités : Tondre la pelouse, travaux de peinture, fabrication de pancartes,
aménagement paysager, aider l’inspecteur dans divers travaux connexes et autres
Comment postuler : Du début mai au 31 mai 2016
Par téléphone : 418-335-2585, bureau municipal ou 418-333-3120 inspecteur
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PROCLAMATION DE LA CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 20162017
Considérant que

Considérant que
Considérant que

Considérant que

Considérant qu'

la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 2 au 8 mai est le lancement
d’une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour
être bien dans sa tête »
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 ;
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 2016-2017 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 être bien dans sa tête ».
Les 7 astuces pour être bien dans sa tête sont : Se ressourcer, s’accepter, découvrir, créer des liens, choisir, agir,
ressentir.
October Fest aux Fêtes du lac William
Les organisateurs des Fêtes du lac William vous invitent à son souper October Fest le 23 juillet à la marina
de Saint-Ferdinand. Au menu, des saucisses, de la bière, de la choucroute et plusieurs autres choses. Le
chansonnier Anthony Roberge de Saint-Fortunat sera de la partie.
Le plus grand soir de l'année à Saint-Ferdinand se poursuivra avec un groupe de musique country et,
comme grand spectacle, le groupe québécois All Access, une formation de huit musiciens et chanteurs de
réputation nord-américaine qui vous fera revivre la musique populaire des 50 dernières années.
Pour réserver votre place pour le souper et la soirée, c'est seulement 30 $ ou 40 $ pour la fin de semaine.
Laissez votre nom au 418-428-4555. Les places sont limitées pour l’October Fest.
Les Fêtes du lac William ont lieu du 21 au 24 juillet 2016. Yves Charlebois Relationniste des Fêtes Lac
William 418-428-9569
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Financement 2016

Bonjour!
Le comité de financement du terrain de jeux de St-Adrien-D’Irlande vous propose
une vente de pains et de galettes St-Méthode. Les fonds amassés serviront à faire
l’achat de jeux pour les enfants et à faire des sorties spéciales.
Pour ceux qui seront intéressés à acheter nos produits ou à en offrir à leurs
familles et amis pour nous encourager, vous devez remplir le bon de commande cidessous, y joindre l’argent comptant et le retourner soit à Jessika Lacombe ou à la
municipalité.
Merci de votre encouragement!!!
Veuillez compléter et retourner le bon de commande ainsi que l’argent avant le
mardi 10 mai 2016.

Nom de la personne : _________________________________
Qté.

Total

Pain blanc tranché (500gr.)
3.50$ chaque
Pain blé tranché ss/sg (500 gr.)
3.50$ chaque
Pain blanc sans gras, sans sucre tranché 4$ chaque
Pain CLUB blé ss/sg (675 gr.)
4$ chaque
Pain CLUB blanc ss/sg (675gr.)
4$ chaque
Pain multi céréales ss/sg (500gr.)
4$ chaque
Pain campagnolo blé huile olive (570gr.) 4$ chaque
Pain campagnolo blanc huile olive(570gr)4$ chaque
Pain campagnolo multigrains (675 gr.) 4$ chaque
Galettes aux fraises (6 dans la boîte)
3.50$ ch.
Galettes aux dattes (6)
3.50$ ch.
Galettes à l’érable (6)
3.50$ ch.
Grand total :
Joindre l’argent comptant avec le bon de commande et le remettre à Jessika Lacombe ou à
la municipalité.
Date limite mardi 10 mai 2016.
Merci de votre encouragement!
LIVRAISON : mercredi le 18 mai 2016 au chalet des sports
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