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Saint-Adrien-d’Irlande vous informe
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2013
AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES
Le conseil approuve le paiement des dépenses selon le journal des achats pour la période du mois de mai
2013 totalisant 17 966.36$ et approuve le paiement des salaires de la semaine 18 à 22 totalisant 6 778.14$.
MONITRICE/EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2013
Vu que la demande de financement a été approuvée, la subvention de 50% que recevra la municipalité est
pour l’embauche d’une étudiante pour une période de 6 semaines à 34 heures/semaine et ce à la condition
que la personne retourne aux études.
Il y aura 3 monitrices pour le terrain de jeux cette année :
Andréanne Bolduc, étudiante à 34 heures / semaine, Lori Baril Mailhot, étudiante à 34 heures / semaine et
Lysa-Pier Bolduc, étudiante à 17 heures/semaine. Les trois personnes agiront comme animatrices de
terrains de jeux et du service de garde pour l’été 2013.
AUGMENTATION DU TAUX HORAIRE-EMPLOYÉ OCCASIONNEL ET TEMPORAIRE
Le taux est majoré de 1.00$ de l’heure pour ces employés selon l’entente intervenue avec les élus.
ENTRETIEN DE PELOUSE-EMBAUCHE DE MARIO BOUCHARD
Monsieur Bouchard fera l’entretien de la pelouse de la municipalité cet été. Il sera rémunéré selon l’entente
intervenue avec les élus.
ENTRETIEN MÉNAGER-EMBAUCHE DE DANNIE MERCIER
Madame Mercier fera l’entretien ménager dans les établissements de la municipalité. Elle sera rémunéré
selon l’entente intervenue avec les élus.
SUIVI ÉOLIENNES
Les règlements sont en vérification à la MRC des Appalaches par l’aménagiste et par la suite transmis à
l’avocate pour opinion juridique. Rien n’a changé pour l’instant.

PROJET- BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-DONS DE LIVRES
Nous tenons à remercier toues les personnes qui nous ont fait don de livres pour monter notre bibliothèque.
Pour ceux qui le désirent, la période pour les dons de livres n’est pas terminée. Il est encore temps de nous
les apporter. Il nous fera plaisir de les joindre à ceux déjà reçus.
PRÉSENTOIR À L’ENTRÉE DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL
Nous remercions monsieur Yves St-Pierre pour nous avoir donné un présentoir pour disposer
différentes publications à l’entrée de l’édifice municipal.

nos

EMBELLISSEMENT DU DEVANT DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL
Nous remercions mesdames Angèle Daigle et Doris Roberge pour avoir fait l’aménagement paysager de la
façade de l’édifice municipal. Le coup d’œil vaut le détour.
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VENTE DE GARAGE
Merci à ceux et celles qui ont participé de quelque façon que ce soit à la vente de garage malgré la
mauvaise température.
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013
Pour trouver une foule d’informations utiles, tant pour les élus, les présidents d’élections que les citoyens,
vous n’avez qu’à consulter le site Web suivant : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/.
Ceux qui seraient intéressés à travailler lors des élections, vous n’avez qu’à donner vos noms et vos
coordonnées au bureau municipal à la directrice générale, présidente d’élection 418-335-2585.

AIDE-INSPECTEUR-ÉTÉ 2013-BANQUE DE NOMS
Nous recherchons une ou plusieurs personnes pour compléter notre liste d’employés temporaires
pour aider l’inspecteur au cours de l’été dans ces différents travaux (réfection de chemins,
remplacement de ponceaux, signalisation, nids-de-poules, entretien sentier pédestre,
aménagement des terrains etc.). Ce travail est temporaire et sur appel. Le taux horaire est de
11.00$ de l’heure. Si jamais les personnes ayant données leur nom ne seraient pas disponibles,
nous pourrons faire les travaux avec la personne disponible au moment où nous en avons besoin.
Les personnes devront être responsables, débrouillardes, travaillantes ayant le goût d’apprendre,
être à l’écoute capable de suivre les consignes de son superviseur qui est l’inspecteur.
Vous pouvez donner vos noms à la directrice générale avec vos coordonnées 418-335-2585
RAPPEL-TAXES MUNICIPALES-À NE PAS OUBLIER
Pour vous éviter des intérêts, le deuxième versement de taxes est mardi, 2 juillet 2013.
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Samedi, le 15 juin 2013, 1 000 cyclistes seront de passage dans notre municipalité.

À VENDRE
2 RÉSERVOIRS À L’HUILE DE 250 GALLONS AU MONTANT DE 35$ CHACUN
C’EST LES RÉSERVOIRS D’HUILE DE LA MUNICIPALITÉ ACHETÉS EN
SEPTEMBRE 2003.
INFORMATION : 418-332-0170 Marc Laflamme
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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)
COURS DE YOGA DOUX : DE RETOUR EN SEPTEMBRE
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COURS DE PHOTOS : POURRAIT ÊTRE DE RETOUR TOUT DÉPENDANT DE LA DEMANDE
COURS DE DANSE : Pour les enfants de 4, 5 ans et plus- Maximum 8 enfants-Grande salle édifice

municipal-À partir du samedi 1er juin 2013 pendant 8 semaines, 8 cours de 9 heures à 10 heures
pour un total de 30$ pour les cours.

Inscription 418-338-6395
Professeur : Marie Courchesne.

*Pensée-Blagues*
«Le sourire est une clé magique qui ouvre bien des cœurs et les petits moments
d’aujourd’hui deviennent les précieux souvenirs de demain.»
***************
- Docteur, je suis bien malade. J’ai 86 ans et je cours encore après les filles…
- Mais à votre âge, c’est formidable1 Vous devriez être fier de vous. – C’est bien
possible, docteur! Mais voilà… je ne me souviens plus pourquoi!
PUNCH AUX CANNEBERGES
1 tasse de sucre
1 ½ tasse d’eau
Jus de 2 citrons
3 tasses de jus de canneberge
1 tasse de jus de pamplemousse
3 tasses de Ginger Ale
Mêler le sucre, l’eau et cuire de 15 à 20 minutes. Refroidir.
Mélanger le jus de citron, le jus de canneberge, le jus de pamplemousse et ajouter au
sirop refroidi. Juste au moment de servir, ajouter le Ginger Ale. Servir sur glace.
Services aux enfants
Anna et Monique
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Accompagnement
Pour soutenir votre enfant dans son développement
et les problèmes auxquels il fait face
Solutions – Prévention
Pour mieux gérer votre relation au quotidien avec lui.
Évaluation
TDA/H – Bilan (trouble d’attention ou non)
Suivi personnalisé à l’enfant et Estime des soi
Aide aux devoirs
devoirs
en lien avec les parents et l’école
Anna Carrier-Laflamme
Pédagogue - Éducatrice
Maitrise du stress - Ateliers – Conférences
Skype - Formateur-e en entreprise (loi 1%)
laviemium@hotmail.com
418-333-6712

Développement de soi
Centre Monique et Anna
Massothérapie Californien – Suédois - Pierres chaudes
Aromathérapie – Sportif - Femme enceinte - Enfant
Kinésithérapie
Soulagement musculaire (douleur) --Thérapie crânio-sacré
Traitement aux diapasons - Harmonisation des chakras - Activation des méridiens
Thérapies ‘’symboliques’’
en relaxation profonde ((activez vos pouvoirs de guérison) - Orientation - Objectifs
Monique Jacques
Masso – Kinésithérapeute C.M.K.Q.
Practicienne en hypnose holistique
Professeur-e de karaté
(reçu sur demande)
jacmomo@hotmail.com
418418-333333-5943
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MUNICIPALITÉ DE KINNEAR’S MILLS
Fête de la pêche 2013

Samedi 8 juin et dimanche 9 juin / 8 heures jusqu’à 17 heures

Formation « pêche en herbe »pour les jeunes de 9-12 ans* 9 h 30 et 14 h

Pêche en piscine pour les petits de 9 h à 16 h
Hot-dogs, boissons gazeuses, eau, café… de10 h à 14 h
Course de flottes (concours 5$/flotte) à 15 h dimanche
Ensemencement de 2 000 truites de 8’’ à 16’’
Prix de présence, prix de participation à l’enregistrement de vos truites.
Toutes les activités sont gratuites et le permis de pêche provincial n’est pas obligatoire pour la fin
de semaine.

Des vers de terre seront vendus sur place!
Activité de ZOUMBA samedi AM

organisé par Bouge-bien bouffe-bien.
Venez explorer notre merveilleux parcourt de pêche de 4.5 km de rivière aménagée de façon
naturelle avec plus de 30 fosses à découvrir!

Sentier pédestre forestier de 4.5 km longeant la rivière, bancs et tables de piquenique ainsi que des panneaux d’interprétation sont installés tout au long du
sentier.
* Inscription obligatoire pour les jeunes non-initiés 30 minutes avant le début de
la formation. La formation inclue un cours théorique d’environ une heure, un
fascicule, une canne à pêche et un permis de pêche valide jusqu’à 18 ans. Le tout
est gratuit, mais les places sont limitées.

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
Page 7

MÉTIER POLICIER

Il arrive souvent en me croisant que plusieurs personnes m'interrogent sur
mon choix d'être policier pour ne pas dire "Donneux de tickets" selon la
pensée générale.
C'est bien mal connaître le métier de policier que de croire qu'on ne fait que
donner des constats d'infraction (tickets), car la répression fait partie des
attitudes fréquentes qu'a à assumer un policier patrouilleur, mais cela est une
infime partie de notre travail. Le policier patrouilleur se doit de faire
respecter le Code de la Sécurité Routière, le Code Criminel et autres lois du
Québec.
Lorsque des problématiques lui sont exposées, il se doit d'agir et voit à
protéger la vie et les biens d'autrui. Fréquemment il a à répondre aux
questions et aux plaintes des citoyens que l'on parle de bruits excessifs, vols,
chicanes de famille jusqu'au chevreuil pris sur la glace. Le policier
patrouilleur est la première personne à laquelle les gens pensent à appeler
lorsqu'ils ont un problème, régulièrement se sont des situations devant
lesquelles ils ne savent pas comment réagir et de quelle façon résoudre,
souvent cela ne relève pas du domaine policier mais nous sommes comme
leur bouée de sauvetage.
Les relations communautaires occupent une grande place dans le métier de
policier, en effet nous sommes continuellement en contact avec les gens tels
les écoliers, les personnes âgées, les commerçants, les représentants
municipaux et biens d'autres. De ce fait, le policier se doit d'être capable de
s'exprimer en public et d'être soucieux de contribuer au bien être des
citoyens et de rapprocher la population de la police afin d'établir un bon
partenariat.
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
Page 8

Métier parfois stressant, certaines situations nous exigent d'avoir du sang
froid, une capacité d'adaptation aux événements et une bonne maîtrise
émotionnelle afin de ne pas altérer notre jugement et conserver un sens aigu
de la justice.
Fortement médiatisée, chaque intervention policière est scrutée à la loupe,
tous nos faits et gestes sont donc susceptibles d'être analysés par un comité
de déontologie policière. Parfois nous sommes confrontés à la mort de
personnes (accident mortel, suicide, meurtre, etc) mais la formation reçue
durant nos études et tout au long de notre carrière nous guide afin de gérer ce
stress et nous offre une panoplie d'outils pour y faire face.
À part la patrouille, le policier peut accéder à divers postes spécialisés tels
l'enquêteur de poste, le maître de chien, plongeur, agent d'infiltration,
membre de l'intervention tactique, agent de relations communautaires ou
enquêteur dans les comités spécialisés. Néanmoins, selon moi, le policier
patrouilleur demeure celui qui a le plus d'autonomie, chaque journée est
différente, ne sachant jamais ce qui l'attend, il se doit donc d'être polyvalent.
Pour ma part, la Sûreté du Québec, m'a permis d'obtenir certaines spécialités
dans les domaines tels : la motoneige, le véhicule tout-terrain, la sécurité
nautique, technicien alcootest, technicien cinémomètre, dans les relations
communautaires et maintenant Adjoint au responsable. Toutes ces raisons
m'amènent à vous dire que le métier de policier est la plus belle profession.
Alors la prochaine fois que vous verrez un policier, dites-vous qu'il est bien
plus qu'un simple "Donneux de tickets"
Pour plus d'information je vous invite à visiter notre site Internet :
www.surete.qc.ca.
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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.

************************
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

Comptoirs familiaux
418-423-7615
418-338-8835

Bureau municipal fermé le 24 juin
et le 1er juillet

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

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

Prochaine séance ordinaire du
conseil
Mardi, 2 juillet 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
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