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Tarifs saison 2014-2015

Heures d’ouverture

À la fois : 8 $
Deux semaines : 20 $
Un mois : 30 $ ou 40 $ (gens de
l’extérieur)
Trois mois : 80 $ ou 90 $ (gens de
l’extérieur)
Six mois : 150 $
Étudiants: 25 $ / mois

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 15 septembre : 418 620-5015
Après le 15 septembre : 418 452-3222

Ce que l’on peut et ne peut pas déposer au
garage municipal
Voici un rappel des résidus domestiques que vous pouvez déposer au garage municipal, situé au 90, chemin des Bains :
-Restants de peinture (nous ne prenons pas
les contenants vides)
-Huile
-Contenants et filtres à huile
-Piles
-Batteries
-Lampes fluocompactes

INTERDIT DE
DÉPOSER AU
GARAGE
MUNICIPAL

Les résidus suivants : matériaux de constructions, résidus verts (gazon,
branches, plantes, sol non contaminé), électroménagers, meubles, métaux
et déchets électroniques, doivent être déposés dans un écocentre. Pour de
plus amples détails, consulter la section « Horaire des collectes » de notre
site Web à l’adresse www.saintirenee.ca.

OBSTRUCTION
DES FOSSÉS

Extrait de l’article 2.8.11 du Règlement #281-2010 (Amende 100 $)
Quiconque obstrue, détourne ou permet d’obstruer ou de détourner les
fossés ou cours d’eau ou refuse de faire ou de laisser faire des travaux ordonnés par l’inspecteur municipal en vertu des règlements de la Municipalité, commet une infraction.
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Collecte des monstres ménagers (encombrants)
Sur Réservation
Vous devez réserver avant le 10 septembre 2014, au 418 439-3947, poste
5070, pour que votre demande soit traitée. Dépendamment des secteurs, la
collecte s’effectuera de la fin septembre à la mi-octobre.
Articles acceptés :
 Les électroménagers : réfrigérateur, four, lave-vaiselle, laveuse, etc.;
 Les meubles : table, chaise, lit, commode, divan, bibliothèque, etc.;
 Les équipements informatiques : ordinateur, imprimante, clavier, etc.;
 Autres : matelas, téléviseur, pneus.

Soyez informé des modifications apportées à certains règlements
MISE AU CHEMIN ET ENLÈVEMENT DES BACS BLEU, VERT, ... :
L’article 2.8.2 « Constitue aussi une nuisance au sens du présent règlement, tou bac (bleu, vert, brun, …) qui a été placé
en bordure d’un lot ou d’un terrain privé avant 18 heures la veille de la collecte et tout bac (bleu, vert, brun, …) qui n’a
pas été retiré du bord de la rue au plus tard à minuit le jour de la collecte. »
LAVAGE DES AUTOS, DES BÂTIMENTS ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS :
L’article 4.3.2 « Lavage des autos, des bâtiments et des véhicules récréatifs » est permis à la condition d’utiliser un boyau
muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement à ces fins. »
Si vous souhaitez consulter dans leur entièreté les règlements mentionnés ci-haut, vous pouvez vous
présenter au bureau municipal situé au 475, rue Principale.
Municipalité de Saint-Irénée

Recherche personnes pouvant être intéressées à ...
La municipalité de Saint-Irénée souhaite se doter d’une banque de noms pour son Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU). Le Comité Consultatif d’Urbanisme regroupe cinq (5) citoyens et deux
(2) conseillers. Le Comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations sur tous les
documents que lui soumet le Conseil relativement à l’urbanisme, au zonage, au lotissement et à la
construction.
En général, le Comité se rencontre une (1) fois par mois afin d’étudier les dossiers qui ont été déposés.
Si vous souhaitez donner votre nom ou obtenir de plus amples informations, bien vouloir contacter
Marie-Eve Simard au 418 620-5015 poste 5110.
Municipalité de Saint-Irénée

Message de la Maison des Jeunes—Canettes et bouteilles
La Maison des Jeunes La Citadelle des Kapelans tient à vous informer qu’elle ne ramassera plus de canettes et
de bouteilles aux profits de la Maison des Jeunes de Saint-Irénée.
Ils tiennent à remercier la population pour leur support et compte sur la collaboration de tous pour ne plus
laisser de canettes et de bouteille au Chalet des Loisirs.
Merci !
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Quel beau paysage !
Cette exclamation peut à la fois désigner un panorama exceptionnel, des vieux bâtiments, des montagnes, bref tout ce que l’on voit.
Un paysage est composé d’éléments naturels tels que les rivières, les collines et les forêts. Par ses activités
agricoles, industrielles, commerciales, résidentielles, touristiques ou autres, l’homme le modifie. Le paysage
est donc le résultat des interactions entre les éléments naturels et l’activité humaine.
Puisque l’homme y intervient jour après jour, le paysage évolue sans cesse. Les terres agricoles en 1940 présentent aujourd’hui un tout autre paysage. De même, si on compare des photographies des villages de notre
région il y a un siècle, on verra que le paysage s’est modifié.
Qu’est ce que la Table de concertation sur les paysages de la Côte-deBeaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est ?
Sachant que les paysages des MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est présentent des
caractéristiques naturelles exceptionnelles et qu’ils sont chargés d’histoire, la Table de concertation sur les
paysages cherche à favoriser la protection, la mise en valeur et l’évolution positive des paysages des MRC de
la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est.
Pour ce faire, elle regroupe de nombreux organismes publics ou privés concernés par les paysages. La Table
informe, sensibilise, concerte et acquiert des connaissances en matière de paysages et aide les organismes
membres et leurs partenaires à prendre des décisions éclairées en matière de paysages.
Suivez les travaux de la Table de concertation sur les paysages de la Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix Est sur www.notrepanorama.com.

Le Cercle des fermières lance sa nouvelle année
Afin de débuter dans l’amitié les activités 2014-2015, le Cercle des fermières invite ses membres à
participer à son assemblée mensuelle le 3 septembre prochain, dans le cadre d’un souper au restaurant Saint-Laurent Café. La rencontre débutera à 18 h 00 par la réunion suivie d’un souper (chaque
membre paie sa facture). Un rappel téléphonique sera fait pour l’inscription.
D’autre part, quelques membres du Cercle seront présentes pour des démonstrations de différentes
techniques, le 30 août prochain, dans le cadre des Journées du patrimoine qui se tiennent au Musée
Laure Conan.
Finalement, lors des Journées de la culture, toute la population est invitée à venir rencontrer les membres du Cercle afin de se familiariser avec différentes techniques artisanales (tissage, dentelle, tricot,
broderie). Le Cercle accueillera la population dans son local situé dans l’École primaire, le dimanche
28 septembre, de 13 h 00 à 16 h 00. Bienvenue à tous!
Toutes les résidentes du village sont toujours invitées à se joindre au Cercle afin de faire l’apprentissage de techniques d’artisanat et de nouer de belles amitiés. Information : 452-9251 ou
452-3492.
Marie-Claude Giraudo

Responsable des Communications—Cercle des Fermières de Saint-Irénée

Le Club de

reprend de la partie

QUAND : la saison débutera le mardi 07 octobre à 18h30.
OÙ : Bibliothèque de Saint-Irénée (400, rue Principale—École primaire Notre-Dame-de-Lorette).
C’EST UNE INVITATION À TOUS !
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Des nouvelles de votre bibliothèque
Conseil d’administration
À la suite des élections de juin dernier, voici la nouvelle composition du conseil d'administration :
Louise Pelletier, responsable
Raymond Roussel, responsable adjoint et trésorier
Monique Dolbec, secrétaire
Pauline Perron, responsable de la collection
Marie-Claude Giraudo, responsable des communications
Horaire 2014-2015
Grâce à la disponibilité des bénévoles, nous pouvons continuer de vous offrir 2 périodes d'ouverture
soit le mardi de 15 h à 17 h et le samedi de 10 h à midi.
Livre numérique
L'automne arrivera bientôt et la bibliothèque perdra certains abonnés et vivra des jours plus
tranquilles. N'oubliez pas qu'il est possible de télécharger sur votre ordinateur ou sur votre tablette
des livres numériques. Le feuillet explicatif sur la façon de procéder est disponible à la bibliothèque
ou vous pouvez vous rendre sur le site internet du réseau biblio à l'adresse suivante
www.reseaubibliocnca.qc.ca.
Journée de la culture
À l'occasion des Journées de la culture (26, 27 et 28 septembre), nous souhaitons organiser une
activité pour le dimanche 28 septembre en après-midi. Vous pourrez consulter l'Hebdo
Charlevoisien, le Charlevoix Culturel (www.charlevoixculturel.com) ou le site internet de la
municipalité dans la dernière semaine de septembre.
Échange réseau
Le prochain échange de livres avec le Réseau Biblio aura lieu le 15 septembre prochain. C'est plus de
400 titres qui s'offrent à vous à chaque rotation.
Acquisition récente
Nous avons aussi acquis pour vous...
«Les filles peintes»
«Charlotte et la mémoire du coeur»
«La maison de Tess»
«Les Années de plomb T.02 Jours de colère»
«Fanette T.07 Honneur et disgrâce»
«Muchachas T.03»
«La faiseuse d'anges»
«Madame tout le monde T.03 Château
de sable»
«Crimes à la librairie»
«Faut pas pleurer pour ça»
«Gaby Bernier T.03 1940-1976»

Cathy Marie Buchanan
Lorraine Desjarlais et
J.-P. Wilhelmy
Cathy Kelly
Jean-Pierre Charland
Suzanne Aubry
Catherine Pancol
Camelia Läckberg
Juliette Thibault

Roman
Roman

2014
2014

Roman
Roman
Roman
Roman
Policier
Roman

2014
2014
2014
2014
2014
2013

Collectif
Minou Petrowski
Pauline Gill

Policier
Roman
Roman

2014
2014
2014
Louise Pelletier
Responsable

Calendrier 2014
de l’Info Municipale
8 octobre

10 décembre

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

