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À

Samedi le 25 mai 2013
De 9h à 16h30
Dans le stationnement du bureau municipal (rue Municipale)
En cas de pluie , ce sera à l'intérieur du Chalet des sports .
Pour ceux qui veulent participer et réserver une table, veuillez
me contacter au 338-6395(Jessika)
c’est gratuit!!!
Nous espérons une grande participation afin de pouvoir le
répéter l'an prochain!
Nous vous invitons à apporter votre lunch et vos breuvages.

Au plaisir de prendre votre inscription
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2013
AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon le journal des achats pour la période du mois de mars
2013 totalisant 63 102.96$ et approuve le paiement des salaires de la semaine 10 à 13 totalisant 3 572.60$.
ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Les Constructions Louis Croteau Inc. feront les travaux de réfection de la toiture du centre communautaire
au prix de 15 900$ avant taxes.
TRAITEMENT DES GROS REBUTS AU CENTRE DE TRI DE «SERVICES SANITAIRES DENIS
FORTIER»
Dans l’objectif de récupérer au maximum les objets cédés aux gros rebuts en favorisant la récupération et
en diminuant l’accumulation inutile au site d’enfouissement de ce genre de rebuts, «Services sanitaires
Denis Fortier», nous offre ce traitement à un coût net de 87.98$ la tonne métrique lors de la cueillette du 21
mai 2013.
NOUVELLE DEMANDE 2013-CONVERSION DE LA FOURNAISE À L’HUILE POUR UNE
FOURNAISE À L’ÉLECTRICITÉ
La municipalité procède à une nouvelle demande de soumissions par voie d’invitation écrite concernant la
conversion de la fournaise à l’huile pour une fournaise électrique pour l’année 2013.
MACHINERIE 2013- LISTE DES ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES-PRIX PAR VOIE
D’INVITATION ÉCRITE
La municipalité demande la liste des équipements auprès d’entrepreneurs invités ainsi que le prix pour les
différentes sortes de machinerie pour effectuer des travaux de voirie.
MATÉRIAUX GRANULAIRES 2013- DEMANDE DE SOUMISSIONS PAR VOIE
D’INVITATION ÉCRITE
La municipalité demande des soumissions pour 2000 tonnes métriques de gravier nécessaires pour la
réparation et l’entretien de chemins pour 2013.
CALCIUM 2013- DEMANDE DE SOUMISSIONS PAR VOIE D’INVITATION ÉCRITE
La municipalité demande des soumissions pour l’achat de chlorure de calcium liquide 35% pour une
quantité de 24 800 litres.
BALAYAGE DE RUES- DEMANDE DE SOUMISSIONS PAR VOIE D’INVITATION ÉCRITE
La municipalité demande des soumissions pour effectuer le balayage des rues pour 2013.
DIFFÉRENTS PROJETS 2013- DEMANDE DE SOUMISSIONS PAR VOIE D’INVITATION
ÉCRITE
Demandes de soumissions : Projet bibliothèque en rénovant la salle des loisirs et en effectuant des travaux
de peinture pour celle-ci, travaux de peinture pour le local du Cercle des Fermières, murs pour salle de bain
au chalet des sports et la construction d’une remise pour entreposer le contenu de la salle des loisirs.
AUTORISATION-ACTIVITÉ AU CLUB ROUTIERS 4X4
La municipalité autorise l’activité au Club des Routiers 4x4 qui se tiendra le 1er juin 2013 sur le terrain de
Robert Bolduc, 216, rang 9 à Saint-Adrien-d’Irlande.
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MANDAT POUR ME ODETTE GAGNÉ, AVOCATE DU BUREAU, GAGNÉ, LAROUCHE,
VÉZINA AVOCATS, S.E.N.C.
La municipalité mandate Me Odette Gagné, avocate du bureau Gagné, Larouche, Vézina, avocats pour
faire la vérification des différents règlements concernant l’implantation d’éoliennes sur notre territoire et de
produire un avis juridique à cet effet.
SUIVI-ÉOLIENNES
Processus de terminer l’écriture des différents règlements et soumettre prochainement le tout au bureau
d’avocats mandaté précédemment pour vérification et production d’un avis juridique à cet effet.

PROJET- BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-DONS DE LIVRES
Nous étudions présentement la possibilité d’implanter dans notre municipalité une bibliothèque. Pour nous
aider dans notre démarche et nous faire part de votre intérêt dans ce futur projet, nous faisons appel à
vous citoyens de la Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande pour nous faire don de vos livres
d’enfants, livres de sujets d’intérêts pratiques, générales, divers, romans, magazines , sélections
Reader Digest et autres que vous avez l’intention de vous départir pour une raison ou une autre. Ces
documents pourraient garnir nos rayons et nous fournir une base pour cette implantation. Nous pensons
que ce projet répond à un service supplémentaire que nos citoyens seraient heureux d’avoir sur leur
territoire.
Que ce soit pour lire, se divertir, s’instruire ou bouquiner, nous pensons que ce projet ferait le bonheur de
notre population et ferait un endroit de découvertes et de divertissements.

MONITEUR OU MONITRICE-TERRAIN DE JEUX 2013
Nous recherchons un moniteur ou une monitrice pour le terrain de jeux de cette année du mardi
25 juin 2013 au 9 août 2013. Il y aura congé, lundi le 24 juin et le lundi 1er juillet ainsi que la
semaine du 29 juillet 2013. La personne choisie aura 17 heures assurées soit 2 jours de 8 heures
30 chacun.
Prière d’envoyer votre curriculum vitae par internet à l’adresse suivante :
jessikalacombe@yahoo.ca ou par télécopieur 418-335-4040 avant le 23 avril 2013.

AVIS TRÈS IMPORTANT- DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES
Pour les contribuables qui actuellement ne sont pas à jour avec les versements des taxes
municipales, veuillez prendre note que dans les prochains jours, vous recevrez un avis
mentionnant le montant passé dû ainsi que la date limite pour remettre le montant en
retard.
Dans l’éventualité de prendre entente avec la directrice générale, cette entente devra être
respectée dans sa totalité.
À défaut de respecter les arrangements pris avec la directrice générale et/ou si après cette
date, la directrice générale n’a reçu aucun paiement celle-ci se verra dans l’obligation de
respecter la résolution #12-154 de la séance du 3 décembre 2012 adoptée par le conseil
mandatant Me Odette Gagné, avocate pour voir au recouvrement des sommes dues à la
municipalité.
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Nous avons la chance, encore cette année, de vous offrir le terrain de jeux à
St-Adrien-D’Irlande! Nous aurons 3 monitrices cette année 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 2013) jusqu’à 12 ans.
Prix :

5 jours sans service de garde : 210$
5 jours avec service de garde : 300$
3 jours sans service de garde : 126$
3 jours avec service de garde : 180$

Durée : du mardi 25 juin 2013 au 9 août 2013. (Une semaine de congé sera
prise par les monitrices la semaine du 29 juillet 2013) Congé, lundi le 24
juin et le lundi 1er juillet. Possibilité d’ajouter une semaine de plus après le 9
août.
Heures :
Du lundi au vendredi;
De 7h30 à 9h : service de garde
De 9h à 16h : terrain de jeux
De 16h à 17h30 : service de garde
Pour inscrire votre enfant, veuillez communiquer avec Jessika Lacombe
au 418-338-6395 (Date limite d’inscription; 3 juin 2013)
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DERNIÈRE CHANCE D’ICI LA FIN D’AVRIL
COURS DE YOGA DOUX
INSCRIPTION 418-338-6395 minimum 10
Classe mixte, de niveaux débutant et intermédiaire
Respiration, postures simples, relaxation profonde, développement de la conscience du corps et de l’esprit
COÛT : 10$ DE LA SÉANCE POUR UN TOTAL DE 10 SÉANCES = 100$
Payable en totalité à la première séance
Séance : 1 heure 15 par semaine

Endroit : Chalet des sports de Saint-Adrien-d’Irlande
********************************************************************************

Croustade aux pommes à l’érable
5 ou 6
¾ t/180ml
½ t/125ml
½ t/125ml
1/2t/125ml
1
1/2t/125ml

pommes Cortland, pelées et coupées en tranches
sirop d’érable
farine
flocons d’avoine
cassonade
pincée de sel
beurre ramolli

1- Étendre uniformément les pommes dans un plat allant au four de 8 po (20cm) de côté,
légèrement beurré. Napper du sirop d’érable.
2- Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients jusqu’à ce que la préparation ait la
texture d’une chapelure grossière. Parsemer uniformément la préparation de flocons
d’avoine sur les pommes.
3- Cuire au four préchauffé à 375F (190C) pendant 35 minutes ou jusqu’à ce que le
dessus de la croustade soit doré.
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*****DIVERTISSEMENT*****
*Pensée-Blagues*
«La personne qui donne ne doit jamais s’en souvenir et la personne qui reçoit ne doit
jamais l’oublier.»
***************
Un missionnaire pauvre est dans la brousse. Soudain, il voit surgir devant lui un lion.
Mais un lion désagréable. Genre lion du Nord… qui grogne…Le missionnaire, ne sachant
que faire, se jette à genoux, croise ses mains, lève les yeux vers le ciel et dit :
- Seigneur, faites qu’il se passe quelque chose…
Et il voit devant lui le lion se mettre à genoux, croiser ses pattes et dire :
- Seigneur, bénissez le repas que je vais prendre….
***************
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PERMIS

RAPPEL- PLAINTES

LOCATION DE SALLES

Abattage d’arbres : 125$
Accès à la voir publique : 10$
Construction: 40$
Feu : gratuit du 1er avril au 15
novembre
Installations septiques : 100$
Piscine : 15$
Puits : 25$
Rénovation: 20$
*************************
Marc Laflamme, inspecteur en
bâtiment et voirie
Téléphone : 418-332-0170
Courriel : dg@stadriendirlande.ca
Permis en ligne sur notre site internet
sous l’onglet « Services en ligne»
Jean-Guy Pageau, inspecteur en
environnement
Sur demande, bureau municipal

Selon le règlement no 311, Article
4 : Pour toutes catégories de
plaintes, elles sont faites par écrit,
déposées au bureau de la
directrice générale ou transmises
par télécopieur ou par le 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 ce règlement
ainsi que plusieurs autres sur notre
site internet :
www.stadriendirlande.ca.
*******************
Bureau de poste
Christiane Lapointe 418-338-3088
Coop St-Adrien-d’Irlande
418-335-3828
Presbytère Saint-Ferdinand
418-428-3800
Sûreté du Québec
418-338-3151
310-4141
Urgence-Pompier-Police : 9-1-1
Déneigement des chemins
Germain Daigle Excavation Enr.
418-423-4484

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 cents $ la
partie.

Organismes locaux
Club de l’Âge d’Or
Clément Bouchard, président
418-423-4537
Fernand Pouliot, secrétairetrésorier 418-335-7077
Soirées dansantes à tous les 2e
samedi du mois
Club de Pétanque
Clément bouchard 418-423-4537
Hélène Guérard 418-423-4338
Saison commence au milieu de
mai et se termine vers la fin
d’août
Tournoi Inter Club, en juin
Tournoi des membres, en août
Cercle des Fermières
Véronique Charpentier, viceprésidente 418-423-7050
Solange Provencher, secrétairetrésorière 418-423-4664
Réunions mensuelles, le 2e
mercredi du mois
Terrain de jeux-OTJ
Jessika Lacombe 418-338-6395

Comptoirs familiaux
418-423-7615
418-338-8835
La Gîtée : www.lagitee.ca

Deuil-Entraide L’Arc-en-Ciel
418-335-3408
Site internet
N’hésitez pas à consulter le site
internet de la municipalité de SaintAdrien-d’Irlande, vous y trouverez
les règlements municipaux,
calendrier de la cueillette des
matières résiduelles et recyclables,
procès-verbaux, bulletin mensuel,
coordonnées des organismes comme
le Club de l’Âge d’Or, le Cercle des
Fermières et bien d’autres
informations.
www.stadriendirlande.ca

Information et réservation : 418-3352585 bureau municipal
************************
Bureau municipal
Du lundi au jeudi
De 9h à 12h
13h à 16h30
152, rue Municipale
Saint-Adrien-d’Irlande (Québec)
G0N 1M0
Téléphone : 418-335-2585
Télécopie : 418-335-4040
Courriel : dg@stadriendirlande.ca
Site internet :
www.stadriendirlande.ca
Ghislaine Leblanc, secrétairetrésorìère/directrice générale

Prochaine séance ordinaire du
conseil
7 mai 2013, 20 heures
Société protectrice des animaux de
Thetford Mines
Tél. : (418) 332-2772
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi de 11h à 17 h
Jeudi, vendredi de 11 h à 19h
Samedi de 9h à 12h

Site d’enfouissement
418-338-5711
Services Denis Fortier
(Ordures-Récupération)
418-332-2880

Exposition des Fermières
Mardi, le 23 avril 2013
Local des Fermières
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