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Info Municipale
COLLECTES DES DÉCHETS
POUR LES RÉSIDENCES
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AI-JE BESOIN D’UN PERMIS ?
Vous désirez construire un cabanon, agrandir votre maison, aménager un
jardin d’eau, abattre un arbre, ériger une clôture, installer une piscine sur votre terrain, etc...? Vous ne savez pas si un permis est obligatoire ?
Dans un cas comme dans l’autre, il est préférable de toujours prendre information auprès de l’inspectrice municipale.

Chapitre 9 Procédures, sanctions et recours du Règlement sur
l’émission des permis et certificats no 300-2012

Quiconque procède à des travaux sans permis commet une infraction et est
passible d’une amende minimale de 300$ pour une première infraction,
jusqu’à un maximum de 1000 $, si le contrevenant est une personne physique. Dans le cas d’une personne morale, l’amende minimale est de 600$,
jusqu’à un maximum de 2000$, en plus des frais.
Pour information:
Inspectrice municipal—Madame Nadine Bélanger
nadine.belanger@ville.lamalbaie.qc.ca—418 665-3747, poste 5208

FEU À CIEL OUVERT
Votre service incendie vous rappelle que pour allumer un feu à ciel ouvert, vous devez
adresser une demande par téléphone à la municipalité de Saint-Irénée au 418 620-5015.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 07 h 30 à 16 h 00. L’autorisation vous
sera accordée s’il est d’avis que ce feu ne constitue pas un risque pour la sécurité publique.
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Saint-Irénée reconnue à titre de Municipalité amie des aînés
Le 03 juillet dernier, la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et ministre
responsable de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, a annoncé la liste
des nouvelles municipalités reconnues Municipalité amie des aînés. Bonne nouvelle, la municipalité de Saint-Irénée en fait partie.
Afin d'obtenir cette reconnaissance, un comité extraordinaire de bénévoles de la Municipalité de SaintIrénée a effectué les six étapes suivantes : obtenir l’accord des élus, mettre sur pied un comité de pilotage,
effectuer un diagnostic du milieu, rédiger une politique municipale des aînés et son plan d’action, mettre en
œuvre les actions et, enfin, évaluer la démarche et les actions de façon continue. La démarche MADA permet de se doter d’une vision commune pour adapter la municipalité au vieillissement de la population.
La proportion des 65 ans et plus dans la municipalité de Saint-Irénée atteint 26,7% de la population totale.
Comparativement à l'ensemble de la MRC, on retrouve une concentration d'aînés 6% plus importante à
Saint-Irénée. La Municipalité se préoccupe de cette réalité et a à coeur de maintenir la qualité de vie des
personnes âgées.
Rappelons que la démarche MADA vise à soutenir la participation active des aînés au développement des
communautés, leur maintien à domicile et leur inclusion sociale.

Saint-Irénée inaugure son parc de jeux
C’est dans le cadre du Pacte
rural de la MRC de Charlevoix-Est que la municipalité
de Saint-Irénée s’est vu octroyer une aide financière
pour soutenir un projet de
développement visant l’amélioration des conditions
de vie de sa collectivité rurale.
La Municipalité avait à
cœur d’aménager un lieu de
rencontre, d’échange et
d’amusement pour les enfants et les parents de la
municipalité. Afin de répondre à des commentaires
et suggestions reçues de la
part de la population, tout
particulièrement de parents
d’enfants en bas âges, le
conseil municipal a décidé
de procéder à l’installation
de modules de jeux dans la
rue de l’Eau-Claire et ainsi
permettre le développement des infrastructures en

Jacques Dompierre, Pierre Boudreault, Émile
Girard, Odile Comeau, Janet Casey

loisirs et agrémenter les jeunes familles qui ont choisi Saint-Irénée
comme terre d’accueil pour s’y
établir.
Ce projet s’est réalisé grâce à la
collaboration du Pacte rural de la
MRC de Charlevoix-Est qui a octroyé une somme de 27 178 $. De
plus, la compagnie Fernand Harvey a offert gracieusement
plusieurs tonnes de sable fin.

Un concours a été organisé
auprès des jeunes de l’école
primaire Notre-Dame-deLorette afin de trouver le
nom de leur parc de jeux. Le
nom retenu est le « Parc
Eau-Jeux ». Il s’agit d’une
idée originale du jeune Émile
Girard. Le gagnant s’est mérité des laissez-passer pour
toute sa famille à l’Observatoire Astronomique de
Charlevoix et à l’Observatoire de l’Astroblème de
Charlevoix. L’Observatoire a
aimablement offert le prix.
Cette aire d’amusement pour
les 18 mois à 12 ans, permettra d’agrémenter l’offre en
loisirs de la municipalité.
L’aménagement paysager
bonifié par l’installation de
bancs de parc et de tables à
pique-nique, fera en sorte
que le terrain deviendra un
espace vert agréable à
fréquenter.

Procurez-vous la carte de Saint-Irénée au coût de 5 $
Les attraits, paysages et commerces de Saint-Irénée, illustrés sur une
même carte, le tout agrémenté de magnifiques photos.
Il s’agit d’une carte plastifiée en format 11X17. Il est possible de se procurer un exemplaire au bureau municipal situé au 475, rue Principale, au
coût de 5$ l'unité.
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Tarifs saison 2015-2016

Heures d’ouverture

À la fois : 8 $
Deux semaines : 20 $
Un mois : 35 $ ou 45 $ (gens de l’extérieur)
Trois mois : 100 $ ou 110 $ (gens de l’extérieur)
Six mois : 170 $
Étudiants: 25 $ / mois
Dix séances (à la carte) : 68 $

Matin—lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 11h30
Après-midi—Mardi : 13h à 16h
Soir—Lundi au jeudi : 18h30 à 21h30
Adresse : 270, rue Principale,
Saint-Irénée (Chalet des Loisirs)
Pour information :
Avant le 14 septembre : 418 620-5015
Après le 14 septembre : 418 452-3222

Promouvoir les charmes de Saint-Irénée
Un dépliant faisant la promotion des attraits de Saint-Irénée a été produit par la Municipalité à l'intention des personnes à la recherche d'un nouveau lieu de résidence. Le village et les sites de villégiature, les activités et les organismes y sont mentionnés pour
témoigner de la vitalité de la communauté et de la richesse culturelle, sociale et naturelle de
notre municipalité.
Le dépliant est remis aux employeurs de la région et nous avons également la collaboration de Place aux jeunes en région. Le dépliant est disponible sur le site Internet de la
municipalité.
Odile Comeau

Conseillère, responsable du Comité des nouveaux arrivants

Train— Rabais accordés aux citoyens de Saint-Irénée
Profitez des avantages** et des escomptes*** sur des produits et services de Réseau Charlevoix et certains partenaires en vous procurant la Carte Réseau.
 Tarification « Membre » pour les billets de Train léger de Charlevoix, (20% d'escompte)
 Tarification « Membre » pour l’Autobus touristique de Baie-Saint-Paul et celui de La Malbaie (20%
d'escompte)
 Et encore plus de privilèges à venir !!!!
Conditions :
La Carte Réseau est accessible à tous les utilisateurs. Pour les résidents de Baie-Saint-Paul, La Malbaie,
Saint-Irénée et Petite-Rivière-Saint-François, la Carte Réseau est en vente au montant de 15 $, 5 $ pour
les 18 ans et moins, puisque ces municipalités contribuent à Réseau Charlevoix. Les résidents doivent
produire une preuve de résidence (pièce d’identité avec adresse, compte de taxes, carte étudiante...)
La Carte Réseau est en vente à la billetterie de Baie-Saint-Paul de Réseau Charlevoix dans la
Gare de Baie-Saint-Paul (50, rue de la Ferme).
* Les avantages de la Carte Réseau sont applicables seulement au DÉTENTEUR DE LA
CARTE RÉSEAU. **Le détenteur doit présenter sa Carte RÉSEAU lorsqu'il désire avoir accès
aux avantages et à la tarification des membres.
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Zumba

Scrabble

Les cours de Zumba devraient recommencer vers
le 14 septembre à la salle municipale de SaintIrénée, de 19h à 20h, si le nombre d’inscriptions
est suffisant.

Le Club de scrabble reprendra ses activités en
septembre. Dans une atmosphère amicale, les
membres jouent à chaque semaine une partie de
scrabble duplicata, le mardi à 18 h 30, à la Bibliothèque municipale.

Le coût sera déterminé par le nombre de personnes inscrites, possiblement entre 60$ et 70$
pour 10 semaines de cours. Le jour reste à déterminer.
Il est essentiel de s’inscrire à l’avance en donnant
votre nom.

Les nouveaux adeptes sont les bienvenus!
Pour plus de renseignements, informez-vous
auprès de Marie-Claude Giraudo, 418 452-9251
Marie-Claude Giraudo

Pour information et inscription, téléphonez
rapidement au 452-3243 (Martine) afin de pouvoir
confirmer à l’instructeur (Geneviève Bilodeau) la
tenue des cours.

Responsable des communications

Martine Gauthier

Le Cercle des Fermières reprend ses activités
Après quelques semaines de répit, le Cercle des Fermières reprendra ses activités dès la fin des
travaux à l'école. La prochaine réunion mensuelle se tiendra le mercredi 2 septembre, à 19 heures.
Marie-Claude Giraudo
Responsable des communications

Des nouvelles de la Bibliothèque
Votre bibliothèque a dû fermer ses portes le mardi, cet été, en raison des travaux dans la cour de l'école. À compter du 18 août, la fin des travaux devrait permettre la réouverture selon l'horaire habituel.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis de faire un succès du Bazar de la bibliothèque, soit par leur
présence, dons ou commandites. La bibliothèque a amassé plus de 1 600$ qui seront consacrés entièrement
à l'achat de nouveaux livres.
La Boîte à lire nouvellement installée sur la Jetée des Capelans profite d'un très bel achalandage. Merci
à la Municipalité qui a construit l'infrastructure.
Cet automne, vous aurez l'occasion d'apprécier une exposition de photographies de la Corporation lumière-image de Charlevoix (CLIC).
Enfin, dans le cadre des Journées de la culture, toute la population est invitée à un visionnement de la
vidéo Charlevoix, un voyage à travers les saisons, réalisée par Jean-Luc Dupuis et Suzie Gagnon. L'activité se
tiendra à la bibliothèque, le dimanche 27 septembre, à 16 heures.
Marie-Claude Giraudo
Responsable des communications

Calendrier 2015
de l’Info Municipale
7 octobre

9 décembre

BONNE FIN D’ETE À TOUS !
Marie-Eve Simard—Secrétaire-trésorière adjointe

