INFO MUNICIPALE
FÉVRIER 2013
RAPPEL - « MÉNAGEZ L’EAU POTABLE ! »
Suite à l’adoption du nouveau règlement sur l’utilisation de l’eau potable dont la municipalité s’est dotée le 11
avril 2012, nous avons constaté que certaines propriétés utilisaient toujours les purges continues, pour éviter le
gel, allant ainsi à l’encontre dudit règlement. D’autres solutions ou appareils sont disponibles sur le marché, pour
éviter le gel, dont votre quincailler pourra vous en faire la présentation.
À cet effet, par l’initiative de la municipalité, nous aimerions répertorier les propriétés faisant usage de purges
continues. Veuillez prendre note que le recueillement de ces renseignements sera destiné à déterminer plus
spécifiquement le nombre de litres d’eau utilisés à ces fins et d’ainsi en produire un rapport. AUCUNE AMENDE
NE SERA DISTRIBUÉE !
Pour ce, vous pouvez communiquer avec nous par courriel au sebastien.irenee@gmail.com ou vous rendre au
bureau municipal. Votre collaboration sera grandement appréciée !

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis le 1er janvier 2013, la collecte des ordures ménagères est effectuée par l’entreprise Aurel Harvey & Fils
inc. Désormais, le ramassage des ordures a lieu toutes les deux (2) semaines, le mercredi. Un calendrier
représentant les dates des collectes vous a été envoyé, par le biais de votre Hebdo Charlevoisien, en janvier
dernier. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site web de la municipalité ou consulter le www.aurelharvey.com
pour vous en procurer un.
Quant à la collecte du recyclage, celle-ci demeure inchangée et demeure toutes les deux (2) semaines, le lundi.

INVITATION DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Prenez le temps de venir écouter M. Ghyslain Boily et Mme Chantal Perron, deux « charlevoisiens » qui
viendront partager avec nous leurs photographies et souvenirs d’un voyage effectué en Corse. Chantal et
Ghyslain sont des passionnés d’horticultures et de bons communicateurs.
Cette présentation aura lieu à la bibliothèque le mardi 5 mars 2013, dès 19 heures. Bienvenue à tous et à
toutes!
Prix d’entrée : 2 $ par personne
Louise Pelletier

CERCLE DES FERMIÈRES – ACTIVITÉS À VENIR
Pour la période du 15 février au 15 avril 2013, les réunions mensuelles des Fermières se tiendront au local, les
mercredis 6 mars et 3 avril 2013. La réunion du 6 mars débutera, exceptionnellement, à 18 heures, où nous
soulignerons d’une façon bien spéciale les 75 ans de fondation de notre Cercle. Nous invitons toutes nos
membres à y participer. Des précisions seront apportées ultérieurement concernant cette activité. Quant à elle,
la réunion du 3 avril débutera à 19 heures.
N’oubliez pas les trois (3) derniers mercredis du mois, dès 13 h, où toutes les membres sont invitées à venir
travailler, s’amuser et se détendre dans une joyeuse atmosphère. Nous vous invitons également à participer à la
confection de pièces pour notre prochain Bazar; lavettes, lingettes, nappes, etc.
Nous constatons une augmentation de la fréquentation aux activités et vous remercions de votre participation!
Éliane Gauthier, responsable des communications
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CLUB FADOQ BONNE ENTENTE – SOUPER MEUTRE ET MYSTÈRES
Le Club FADOQ Bonne Entente a le plaisir de vous inviter à son souper meurtre et mystères qui aura lieu
samedi le 2 mars 2013, à 18 heures, à la salle municipale. L’accueil se fera à partir de 17 h30.
Un apéro et un repas quatre (4) services vous seront servis au coût de 25,00 $. Une nouveauté cette année;
l’action de la pièce de théâtre se déroule à Saint-Irénée et une animation est prévue après la pièce. Venez
découvrir des comédiens de chez vous rire et jouer au détective avec nous. Des prix de participation seront tirés
parmi les personnes qui auront découvert l’assassin.
Réservez tôt, les places s’envolent vite. Pour réservations, Réjeanne au 418-452-3375, Luc au 418-452-1033 ou
auprès de tout autre membre du Comité d’administration. Au plaisir de vous y voir très nombreux, comme par
les années passées.
De plus, un dîner suivi de parties de cartes aura lieu au même endroit, le dimanche 7 avril à compter de
11 h 30, au coût de 15,00 $. Le menu sera connu ultérieurement. Nous vous attendons en grand nombre.
Réservations auprès de Réjeanne, Luc ou tout autre membre du Comité d’administration.

OFFRE D’EMPLOI – LA CITADELLE DES KAPELANS
La Maison des Jeunes, La Citadelle des Kapelans à Saint-Irénée est à la recherche d’un ou d’une animateur ou
animatrice ET d’un ou d’une co-animateur ou co-animatrice afin de recevoir les jeunes de 11 à 16 ans dans ses
locaux situés au Chalet des Loisirs de Saint-Irénée, les vendredis soir de 19h à 22h.
Principales fonctions:
- Préparer le contenu des animations selon l’intérêt des jeunes
-

Voir à l’animation des jeunes présents lors des soirées des vendredis

-

Assurer une présence sécuritaire auprès des jeunes

-

En collaboration avec le conseil d’administration, participer aux activités de financement (2 à 3 par
année)

-

Effectuer le suivi hebdomadaire des présences auprès des jeunes

Exigences du poste :
- Détenir une expérience d’animation auprès des jeunes d’au moins 1 an pour le poste d’animateur
-

Avoir un certificat de secourisme d’urgence valide pour le poste d’animateur

-

Ne pas détenir de casier judiciaire relié aux fonctions du poste

-

Être dynamique, créatif et autonome

Conditions de travail:
- Statut de l’emploi : temps partiel, 3 à 5 heures par semaine
-

Durée de l’emploi : jusqu’au 21 juin 2013 et reprise en septembre 2013

-

Date prévue d’entrée en fonction : immédiat ou selon les disponibilités des candidats ou des
candidates

-

La personne retenue au poste de co-animation pourra bénéficier d’aide et de soutien de la part de
l’animateur principal.

Pour postuler, vous pouvez nous faire parvenir votre C.V. à l’attention de Suzy Latreille à l’adresse courriel
suivante : solutionsrh2012@gmail.com ou par la poste au 463 rang Saint-Nicolas, Saint-Irénée, QC, G0T 1V0.
Notez que seuls les candidats et candidates retenus seront contactées.
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