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Bulletin de Saint-Adrien-d’Irlande

INFORMATIONS MUNICIPALES
LOCATION DE SALLES
Vous cherchez une salle pour un évènement spécial. Nos salles vous offrent une solution parfaite et à un prix abordable. La
grande salle de l’édifice municipal se loue 100$ et la petite salle 75$. La salle du chalet des sports nouvellement construite
se loue 100$ et vous pouvez avoir le loisir de jouer au billard pour la modique somme de
.25 $ la partie.
Information et réservation : 418-335-2585 bureau municipal
RAMONAGE DE CHEMINÉES
N’oubliez pas de faire ramoner votre cheminée avant la saison hivernale qui approche bientôt. De vérifier le bon
fonctionnement de vos détecteurs de fumée ( batteries) qui coïncide avec le changement de l’heure. Si vous n’en avez pas en
profiter pour vous en procurer.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier mesdames Linda Bolduc et Angèle Daigle pour les différents articles donnés gratuitement pour le
chalet des sports.
Nous remercions également monsieur Mario Marcoux , résident de Saint-Ferdinand, natif de Saint-Adrien-d’Irlande pour
avoir fait l’entretien régulièrement et bénévolement des fleurs autour du gazebo dans le parc du village tout l’été. La
floraison a été belle toute la saison.
APPEL À TOUS
Ceux qui auraient différents articles à donner pour l’utilisation à l’intérieur du chalet comme chaudrons, vaisselles,
ustensiles, poubelles de cuisine, miroir, décorations de Noël etc.
Pour information : communiquer au 418-335-2585 bureau municipal.
SERGE NADEAU PARRAINE LA 9E ÉDITION DU CONCOURS D’OEUVRES D’ART
C’est avec le même élan du cœur qu’il met dans sa peinture que l’artiste de Disraeli, Serge Nadeau, a accepté de parrainer la
9e édition du Concours d’œuvres d’art du Musée Marius-Barbeau. Les artistes en arts visuels de la MRC des Appalaches sont
invités à participer à ce concours qui se déroule sous le thème très inspirant « Donne-moi ta couleur».
Le concours organisé par le Musée Marius-Barbeau, le CLD Robert-Cliche et les Caisses Desjardins prend à nouveau de
l’ampleur. Après la MRC des Appalaches en 2010, c’est au tour des régions de Lotbinière et Bellechasse de se joindre à
l’organisation qui rallie aussi les trois MRC de la Beauce et celle des Etchemins.
Compte tenu du nombre d’artistes interpelés par cette nouvelle édition, chacune des sept MRC procédera à une présélection
de 15 œuvres en vue de l’exposition régionale au printemps 2012 et des prix décernés par le jury et le public. Un montant
total de 8 300$ sera distribué parmi vingt gagnants. Comme par le passé, chaque MRC fera l’acquisition, pour un montant de
500$, de l’œuvre gagnante du Grand Prix du jury pour son territoire. Quant au prix Coup de cœur déterminé par vote
populaire, il sera acheté par le CLD, pour une valeur de 500$. En 2011, les prix du jury et du public pour la MRC des
Appalaches ont été remportés par deux artistes de Disraeli, Jacinthe Bourgault et J. Michel Poulin.
Les artistes résidant dans la MRC des Appalaches devront déposer leurs œuvres les 16 et 17 janvier 2012 à la Maison de la
culture de Thetford. Ils doivent au préalable s’inscrire auprès du CLD Robert-Cliche, au plus tard le 9 décembre 2011, par la

poste en remplissant le formulaire ou en ligne au www.concours-art-ca.blogspot.com dans la section inscription. Aucune
inscription ne sera acceptée au-delà de cette date. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec
Louise Nadeau 418-338-2188, poste 234, ou par courriel à ruraladjoint@regionthetford.com.
Rencontre d’information le 26 octobre à Thetford Mines
Le parrain de l’évènement, Serge Nadeau, présentera une conférence sur la thématique, «Donne-moi ta couleur» le mercredi
26 octobre à 19 h à la Station des arts de Thetford Mines, au 262 rue Notre-Dame Ouest. Ce sera aussi l’occasion de faire
connaître les modalités de participation et les changements apportés au concours.
CLINIQUE D’ARCHITECTURE PATRIMONIALE
Les propriétaires de maisons anciennes construites avant 1945 désireux d’entreprendre des travaux de restauration peuvent
obtenir l’aide d’un architecte-conseil, grâce au programme de Clinique d’architecture patrimoniale en vigueur sur le
territoire de la MRC des Appalaches jusqu’en 2012.
La consultation permet aux propriétaires de faire des choix judicieux pour préserver l’authenticité de leur demeure,
l’architecte livre des conseils sur les travaux à réaliser, les matériaux à utiliser pour respecter le style de la maison et les
couleurs et les ornements à privilégier pour mettre en valeur la maison. La mesure d’aide comprend également une visite des
lieux, la réalisation d’esquisses des travaux projetés sur la propriété, une évaluation des coûts et des suggestions d’artisans
spécialisés dans la restauration. Les propriétaires de maisons datant d’avant 1945 peuvent bénéficier de cette aide,
moyennant des frais de 50$ soit 10% du coût réel du service.
La Clinique d’architecture patrimoniale est un projet pilote financé par la Conférence régionale des élus (CRÉ) de
Chaudière-Appalaches, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCF)
ainsi que par les quatre municipalités régionales de comté (MRC) participantes, soit Appalaches, Bellechasse, Lotbinière et
Robert-Cliche. Ce projet vise la préservation du riche caractère patrimonial des villages de Chaudière-Appalaches.
Pour mieux informer les propriétaires, une brochure intitulée Le patrimoine bâti de Chaudière-Appalaches : un précieux
héritage à préserver a été produite. Le guide ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles dans les bureaux
municipaux.
Sur le territoire de la MRC des Appalaches, 30 propriétaires peuvent se prévaloir du service-conseil d’un architecte. Les
citoyens désireux d’obtenir plus d’informations peuvent contacter François Rouleau, agent Aux programmes de subventions
domiciliaires à la MRC des Appalaches au 418-423-2757, poste 30.
SOURCE :
Marie-Eve Mercier, directrice générale
MRC des Appalaches,
418-423-2757, poste 23
François Rouleau, agent aux programmes de subventions domiciliaires
MRC des Appalaches,
418-423-2757, poste 30

Saint-Adrien-d’Irlande vous informe…..
Taxes municipales 2011-RAPPEL
Un petit rappel pour ceux ou celles qui auraient oublié le troisième versement de taxes du 1er octobre 2011.
Séance ordinaire du 3 octobre 2011
Les membres du conseil présents.
Madame Jessika Lacombe, mairesse,
Rock Côté, siège #1, Marcel Guay, siège #2, Solanges Thibault siège #3, Jean-Marie Rodrigue, siège # 5, Claude Blais siège
#6.
Monsieur Claude Turcotte, siège #4 est absent.
Avis de motion et présentation, adoption du projet de règlement #338 relatif au code d’éthique et de déontologie des
élus
En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c.27) les municipalités doivent adopter leur
code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux au plus tard le 2 décembre 2011. Un avis de motion accompagné
d’un projet de règlement a été donné à la séance du 3 octobre 2011. Un avis public du projet de règlement sera publié au
moins 7 jours avant l’adoption du règlement.
Acceptation du prix d’huile à chauffage- Saison 2011-2012
La municipalité retient le prix de 0.8200 cents/le litre pour le premier remplissage d’huile à chauffage peu importe la date de
sa livraison.de la firme Les Pétroles Sonic. Ce prix n’inclut pas les taxes.
Un plan de Protection couvre le remplacement des pièces défectueuses par suite d’un usage normal de l’appareil de
chauffage. Un nettoyage annuel de l’appareil de chauffage et du conduit de fumée ainsi que la mise au point du brûleur pour
un rendement efficace.
Pulvérisation et ajout de gravier- Route Marchand- Rang 7
Grâce à l’aide financière de 50 000$ du député de Frontenac, monsieur Laurent Lessard, nous ferons des travaux de
pulvérisation et d’ajout de gravier dans le rang 7 et la route Marchand.
Suite aux soumissions par invitation, 2 soumissions conformes reçues : Sintra 73 000$ plus taxes et Pavage Centre Sud du
Québec 55 986.00$ plus taxes.
Pavage Centre Sud du Québec effectuera les travaux de pulvérisation et d’ajout de gravier, soumission conforme et la plus
basse,
Déneigement et sablage du stationnement municipal (édifice-chalet) et de la cour de la station de pompage pour la
saison 2011-2012
Le déneigement et le sablage seront effectués par monsieur Étienne Turcotte de notre municipalité au prix de 1500$ de la
première neige à l’automne 2011 à la dernière neige du printemps 2012. .

Formation-Code d’éthique des employés municipaux
Le conseil autorise la directrice générale à assister à la formation sur le code d’éthique des employés municipaux,
qui se tiendra le 3 novembre 2011 à St-Ferdinand. Que les frais d’inscription soient défrayer par la Municipalité au
montant de 148.10$ taxes incluses.
Chalet des sports

La réalisation du projet d’aménagement d’un parc multisport a été rendu possible grâce à l’aide financière
maximale équivalant à 50 p. 100 des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 67 575$, du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du Pacte rural
au montant de 40 500$ et de la municipalité pour la balance des coûts du projet.
Prochaine séance du conseil
7 novembre 2011 à 20 heures
Prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi le 10 octobre pour l’Action de grâces
Marc Laflamme, inspecteur en bâtiments, voirie 418-332-0170
Jean-Guy Pageau, inspecteur en environnement sur demande
POLICE, POMPIER, AMBULANCE

9-1-1

SÉCURITÉ INCENDIE- SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES-MRC DES APPALACHES
VISITE DE 199 BÂTIMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE ( URBAIN-RANGS)
Veuillez prendre note qu’à la fin du mois d’août ou début du mois de septembre 2011, un préventionniste du
service de sécurité incendie de Thetford Mines passera chez-vous pour vérifier les items suivants :
Avertisseur de fumée-Extincteur portatif-Détecteur de monoxyde de carbone-Boîte électrique-Issue de secours
Le véhicule sera identifié « Service d’incendie de Thetford Mines».
Les visites se feront à intervalle de 40 maisons par année pendant 5 ans.

Programmation des activités automne 2011
MRC des Appalaches
CENTRE UNIVERSITAIRE DES APPALACHES
DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
Déjeuners-conférences durant lesquels divers sujets d’intérêt sont traités par des conférenciers.
LA VOIX DES AÎNÉS
Chantale Masson-Bourque, Professeur émérite
Le mardi 18 octobre 2011
SPIRITUALITÉ AMÉRINDIENNE
Charles Beaudry, Anthropologue-archéologue
Le mardi 15 novembre 2011
LES VINS DU NOUVEAU MONDE
Michel Jaques, Sommelier professionnel
Le mardi 13 décembre 2011-07-08

ATELIERS PUBLICS
Les ateliers s’adressent à toute personne qui désire
parfaire ses connaissances et développer ses
habiletés dans divers champs d’intérêt.

HISTOIRE DE L’ART DES PLUS BELLES
VILLES DU MONDE : AMÉRIQUE DU NORD
Marie-Ève Beaulé, Bachelière en histoire de l’art
Du 13 septembre au 18 octobre 2011
LES VINS DU NOUVEAU MONDE
Michel Jacques, Sommelier professionnel
Du 1er au 29 novembre 2011

Pour connaître les lieux et les tarifs des
activités :
Tél. : 418-338-8591 poste 296
Sans frais : 1-888-463-8484
Courriel : maroy@cua.qc.ca
ou consultez notre site Internet : www.cua.qc.ca

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
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