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INFORMATIONS MUNICIPALES
PETITES ANNONCES
RAPPEL
Le taux de parution pour des petites annonces dans le bulletin municipal : 2.00$ pour un maximum de 20
mots et 4.00$ pour un maximum de 40 mots. 1 annonce par personne, maximum 4 par mois.
Dactylographiée, lisible, de petite taille de préférence Times New Roman de taille 8.
Si vous avez des petites annonces, contacter le bureau municipal au 418-335-2585.
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!
PERMIS DE PISCINE
Suite à l’adoption et à l’entrée en vigueur du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles par le
gouvernement du Québec, un permis délivré par la municipalité sera nécessaire pour construire, installer ou
remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine. Le coût
de ce permis est de 15.00$
L’obtention du permis vise à assurer le respect des normes prévues par le règlement.
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, r8) est de 100$.
RÈGLEMENT # 315
Permis de construction pour une habitation permanente ou saisonnière, maison mobile, bâtiment agricole :
40$
Permis de rénovation pour habitation permanente ou saisonnière, maison mobile, bâtiment agricole : 20$
Pour information : 418-332-0170 Marc Laflamme
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Saint-Adrien-d’Irlande vous informe…..
PAIEMENTS DES TAXES
Avis à tous ceux et celles qui n’ont pas encore effectué le versement des taxes municipales de
2010. Des intérêts annuels de 14% sont portés aux comptes en souffrance.
Séance ordinaire du 6 juin 2011
Les membres du conseil présents.
Madame Jessika Lacombe, mairesse.
Rock Côté, siège #1, Marcel Guay, siège #2, Solanges Thibault siège #3, Claude Turcotte siège
#4, Jean-Marie Rodrigue, siège # 5, Claude Blais siège #6.
Réfection de la salle culturelle- Armoires-Comptoir
Les Constructions Louis Croteau Inc. a été mandaté pour la fabrication d’armoires et de comptoir
au montant de 7 860.83$ taxes incluses.
Électricité salle culturelle
.
L’entrepreneur électricien Martin Houle Inc. a le meilleur prix pour l’installation du système
électrique pour les lumières de la salle culturelle au montant de 2 586.09$ taxes incluses.
Adoption du règlement #337 amendant le règlement # 329
Le règlement # 337 mentionne que les matières résiduelles fertilisantes (MRF) provenant des
papetières comme les résidus, boues, cendres d’usine de désencrage de bois pourront être épandus
sur les sols agricoles de notre municipalité.
Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
4 juillet 2011 à 20 heures, édifice municipal

Inspecteurs
Marc Laflamme, inspecteur en bâtiments, voirie 418-332-0170
Jean-Guy Pageau, inspecteur en environnement sur demande
POLICE, POMPIER, AMBULANCE

9-1-1

Plaques d’identification ( chalet, érablière, résidence, )- NATURE O PARC
Poteaux de cèdre : Jean-Pierre Nantel, village
Plaques : Imprimerie Desmarais, secteur Black Lake
Les propriétaires sont responsables de l’entretien de leurs poteaux d’identification
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La belle saison est à nos portes
Quelques dépliants ou guides peuvent être consultés sur le site internet de L’Agence de la
santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches
www.agencesss12.gouv.qc.ca
Prévention des effets de la chaleur accablante
Attention au coup de chaleur
Le bronzage pourrait avoir votre peau
Protection des enfants, des jeunes et des adultes contre les rayonnements UV
C’est toujours bon de relire ces consignes
ENDROITS DE DÉPÔT POUR LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Site d’enfouissement
3626, boul.Frontenac est
Thetford Mines
Attention : C’est de la récupération, ne mélangez pas avec les déchets.
Peintures, vernis, teintures, batteries d’autos, piles domestiques rechargeables ou non,
huiles usées, filtres, contenants d’huiles, prestone, pneus usagés.
_____________________________________________________________
Thetford Gas Service Inc.
1016, Carrier
Thetford Mines
Bonbonnes de propane
Les pharmacies
Médicaments périmés et seringues usagées
RÉCUPÉRATION DE TOUT CE QUI N’EST PLUS UTILE ET QUI FERAIT LE
BONHEUR DE GENS PLUS DÉMUNIS
CENTRE DE JOUR - ÉCOLE ST-JEAN
4350, Rue St-Jean
Black Lake
Lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures.
Matériel électrique et électronique ( Ordinateurs, videos etc.)
Tout ce qui se démonte.
COMPTOIR FAMILIAL
BLACK LAKE ET THETFORD MINES
Textile de toutes sortes ( vêtement, literie, rideaux, etc ) -Articles de maison (vaisselle,
bibelot, miroir etc) Articles de sport ( skis, patins ) – Jouets – Articles pour bébé - MeublesPièces de métal- Portes, fenêtres encore en bonne condition – Appareils ménagers – LivresMatériel d’artisanat ( laine, fil, tissus ), papier de soie, vieux patrons, sacs d’emballage.
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