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Bulletin de Saint-Adrien-d’Irlande

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMIS DE FEU
Du 1er avril au 15 novembre, nul ne peut faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci à moins de détenir un permis délivré à cette fin
par un garde-feu.
Lors de la délivrance d’un permis, le garde-feu détermine les précautions à prendre selon les circonstances propres à chaque demande. Il
délivre le permis aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
C’est gratuit!
RÈGLEMENT # 282
Le tarif des honoraires pour l’émission d’un permis ou d’un certificat pour les éléments épurateurs des eaux usées pour un
bâtiment principal existant et pour un nouveau bâtiment principal conformément au règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées ( Q-2, r-8) est de 100$.
RÈGLEMENT # 304
Permis pour l’abattage d’arbres selon les dispositions sur le contrôle du déboisement en forêt privée tel que prévu au règlement de
zonage : 125$
Permis pour l’aménagement d’un ouvrage de captage des eaux souterraines : 25$
Prendre note que ça comprend aussi l’aménagement d’une source d’eau pour le retrait des animaux des cours d’eau. Ce permis est émis
par Jean-Guy Pageau, inspecteur en environnement.
RÈGLEMENT # 311
Article 4
Pour toutes catégories de plaintes, elles sont faites par écrit, déposées au bureau de la directrice générale ou transmises par télécopieur,
courriel ou courrier. Elles devront être signées par le plaignant. Si aucune signature n’est apposée par le plaignant, la plainte est
considérée comme non fondée et non traitée.
Vous pouvez consulter le règlement sur le site internet de la municipalité : stadriendirlande.ca
RÈGLEMENT # 315
Permis de construction pour une habitation permanente ou saisonnière, maison mobile, bâtiment agricole : 40$
Permis de rénovation pour habitation permanente ou saisonnière, maison mobile, bâtiment agricole : 20$
Pour information : 418-332-0170 Marc Laflamme
Besoin en hébergement privé! : Le chantier de construction du parc des Moulins débute cet automne
Les activités de construction pour aménager le parc Des Moulins commencera dès cet automne dans la MRC des Appalaches, plus
précisément dans les municipalités de Saint-Jean-de-Brébeuf, Thetford Mines et Kinnear’s Mills. Ce sont jusqu’à plus de 200 travailleurs
qui oeuvreront sur ce chantier entre l’automne 2011 et l’hiver 2012-2013. Plusieurs proviendront de l’extérieur de la région. Il y en aura
qui seront autonomes (roulottes), mais les hébergements touristiques pourraient se faire solliciter au-delà de leur capacité.
C’est la raison pour laquelle Invernegy, qui a fait l’acquisition du projet d’énergie éolienne Des Moulins en mai dernier, sollicite l’aide de
la population de ces municipalités et de la région afin d’offrir la location de chambres de votre résidence ou de chalets privés.
Si vous êtes intéressés par cette offre, vous pouvez remplir une fiche à cet effet sur le site Internet http://www.parcdesmoulins.com :
section Répertoire des fournisseurs « S’inscrire au répertoire.
Par la suite, les travailleurs vous contacteront afin de discutez avec vous plus en détails de leurs besoins au courant de la construction du
Parc des Moulins et du montant que vous demanderez pour la location de votre hébergement.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Carole Prévost au 418338-2188 poste 221. Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt que vous porterez à cette sollicitation.

Saint-Adrien-d’Irlande vous informe…..
Séance ordinaire du 6 septembre 2011
Les membres du conseil présents.
Madame Jessika Lacombe, mairesse,
Rock Côté, siège #1, Marcel Guay, siège #2, Claude Turcotte siège #4, Jean-Marie Rodrigue, siège # 5, Claude Blais siège
#6.
Madame Solanges Thibault est absente.
Protocole d’entente- Projet de réfection de la salle culturelle
La mairesse, Jessika Lacombe et/ ou la secrétaire-trésorière, Ghislaine Leblanc est (sont) autorisée(s) à signer pour et au nom
de cette municipalité tous les documents, formulaires, protocole d’entente établissant les modalités relatives à l’octroi à notre
municipalité par le MAMROT d’une aide financière dans le cadre du volet 1.2 du Fonds de stimulation de l’infrastructure
pour le projet de la salle culturelle.
Remboursement- Programme d’aide à l’accès internet haute vitesse
La municipalité rembourse tous les citoyens qui se sont inscrits au service d’Internet haute vitesse selon les conditions
exigées.
Nomination d’un représentant autorisé auprès du Ministère du revenu du Québec
La secrétaire trésorière, Ghislaine Leblanc est nommée à titre de représentante autorisée de la municipalité auprès du
Ministère du revenu du Québec.
Modification des annexes concernant la déclaration du soumissionnaire jointes à la Politique de gestion contractuelle
Nouvelle version de la déclaration du soumissionnaire, document présenté sur une seule feuille qui respecte l’ensemble des
mesures des lois applicables lors de la présentation d’une soumission.

Pulvérisation du rang 7 et de la route Marchand
La municipalité a refusé toutes les soumissions reçues par rapport à ce projet. 2 soumissions ont été reçues. Une
trop élevée et l’autre non conforme.
Retour en appel d’offres pour la pulvérisation et ajout de gravier après la pulvérisation
La municipalité a demandé à nouveau des appels d’offres par invitation pour ce projet.
Rapiéçage d’asphalte sur la route Côté
B. Laflamme asphalte Inc. va effectuer des travaux de rapiéçage d’asphalte sur la route Côté sous peu pour un
montant de 4 375$ plus taxes.
Peinture –salle culturelle
Constructions Louis Croteau Inc. va faire des travaux de peinture à la salle culturelle au montant de 1 474.58$ plus
taxes.

Consultation et acceptation du prix pour l’huile à chauffage
La municipalité reporte sa décision à la séance ordinaire du 3 octobre pour le prix de remplissage d’huile à
chauffage.
Formation des élus-Le comportement éthique
Les élus vont participer à la formation (Le Comportement éthique) en novembre 2011. Cette formation est
obligatoire pour les élus.
Colloque annuel pour la directrice générale
Ce colloque se tiendra les 20 et 21 octobre prochain à St-Agapit. Prendre note que le bureau municipal sera fermé.
Fin des travaux-Chalet multisport
Les travaux du chalet des sports sont pratiquement terminés. Quelques petits ajustements à compléter et nous
remettrons le cautionnement à l’entrepreneur des travaux.
Prix de location de la salle du chalet des sports
100$ par jour. Le montant de la réservation est payé d’avance et n’est pas remboursable en cas d’annulation de
celle-ci.
Demande à la CPTAQ-Monsieur Tommy Hudon
Implantation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture soit la construction d’une résidence sur le
lot P460-2 dans le rang 8.
Prochaine séance du conseil
3 octobre 2011 à 20 heures
Marc Laflamme, inspecteur en bâtiments, voirie 418-332-0170
Jean-Guy Pageau, inspecteur en environnement sur demande
POLICE, POMPIER, AMBULANCE
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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
Quatre déjeuners-conférences durant lesquels divers sujets d’intérêt sont traités par des conférenciers.
LES CHINOIS : ON LES ACHETAIT 25 CENTS,
ILS VALENT MAINTENANT DES MILLIARDS!
Yves Tessier, Historien
Le mardi 20 septembre 2011
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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