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Des résidants de Saint-Irénée
récompensés
Le 6 décembre dernier, le groupe de relève de Charlevoix tenait,
pour une 2e année consécutive, un souper vins et fromages. Au
cours de la soirée, le comité organisateur a souligné l’accomplissement de trois jeunes agriculteurs de la région, parmi eux,
on retrouve monsieur Philippe Boudreault, jeune relève à la
Ferme J.E. Boudreault & Fils de Saint-Irénée.
Pour sa part, la famille Roger et Gisèle Gauthier, de SaintIrénée, a reçu une mention d’honneur dans le cadre de l’Année
international de l’agriculture familiale, pour souligner les valeurs
qu’elle met de l’avant tant au plan humain qu’économique et
social.

Le comité des aînés, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Irénée, a organisé une
consultation publique au sujet de la politique des aînés de la municipalité et le plan d’action
réalisé par le comité. Vingt-cinq citoyens et citoyennes ont participé à la consultation qui a
eu lieu à la salle municipale le 7 janvier 2015. Les échanges étaient énergiques et productives.
Le conseil municipal a adopté la politique des aînés et le plan d’action lors de la séance
publique du 12 janvier 2015.
Le conseil des maires a adopté la politique des aînés de la MRC de Charlevoix-Est et le plan
d’action de la MRC le 27 janvier. Les responsables de la MRC déposeront les politiques et
les plans d’actions de la MRC et de chacune des 7 municipalités auprès du Secrétariat aux
aînés dans les prochaines semaines afin de compléter les démarches nécessaires pour recevoir la désignation MADA.
Vous êtes invités à consulter le site Web de la municipalité où vous trouverez le plan
d’action en entier. Le comité affichera des nouvelles de chaque action entamée par le comité et la municipalité. Si vous voulez vous impliquer, n’hésitez pas à communiquer avec la
municipalité.
Janet Casey
Responsable des questions des aînés de la municipalité de Saint-Irénée

FAUSSES ALARMES – AMENDE 300 $
Suite à notre règlement # 274-2009 relatif à la prévention des incendies, nous tenons à vous
informer qu’à l’article 11 «FAUSSE ALARME», il est indiqué que :
Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé être le résultat d’une défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement, lorsqu’aucune trace ou preuve d’un incendie ou d’un début d’incendie n’est constaté sur les lieux
protégés lors de l’arrivée du service de sécurité incendie chargé de l’application de tout ou partie du présent
règlement. Dans le cas de déclenchement d’un système d’alarme ayant occasionné l’intervention inutile d’un
service d’incendie ou une intervention pour faire cesser une alarme, la première intervention sera sans frais.

Toute intervention subséquente consécutive à la première dans une période de 12
mois : 300 $.
Assurez-vous que vos systèmes d’alarme soient vérifiés annuellement par une personne
qualifiée et n’oubliez pas de mandater quelqu’un en cas d’absence. De plus, il est fortement
recommandé d’aviser la compagnie qui s’occupe de votre système d’alarme lorsque des
travaux sont effectués.

Tricoteuses recherchées
Les Cercles de Fermières du Québec fêtent en 2015 leur centième anniversaire. Pour souligner l'événement, chaque ville ou
village où il y a un Cercle décorera un objet d'un tricot graffiti,
afin de compléter, pour l'été 2015, une Route des tricots graffiti
(voir photo). Le Cercle de St-Irénée a choisi de décorer un arbre
de tricot, juste en haut de l'École primaire. Nous avons besoin

Des nouvelles de votre bibliothèque
Nous avons reçu ces dernières semaines 400 nouveaux livres en renouvellement de la
collection du Réseau Biblio. N'hésitez pas à venir fureter dans nos rayons.

CONCOURS
Du 1er au 28 février 2015 le concours

Le Réseau Biblio a mis en ligne un concours intitulé «LE MOT JUSTE». Les abonnés de
la bibliothèque peuvent consulter le site Internet www.mabibliotheque.ca pour
connaître les règlements du concours qui se tient du 1er au 28 février 2015. À gagner: un
iPad, des écouteurs et une carte cadeau d'Archambault.
Marie-Claude Giraudo

Responsable des communications

JE COUPE POUR LA CAUSE
Dans le cadre du "Quillothon Terry Fox" qui se tiendra le 28 février 2015, je relèverai
le défi "ON COUPE POUR LA CAUSE". Pour l'occasion, je me ferai raser les cheveux.
C'est pourquoi je sollicite votre aide pour amasser des dons. Tous les fonds amassés iront
à la fondation MAINS DE L’ESPOIR DE CHARLEVOIX qui vient en aide financièrement aux personnes atteintes de cancer. Un reçu pour l'impôt vous sera remis
avec un don de plus de 10$, mais tous les montants sont acceptés (à recevoir avant le 27
février). Vous pouvez me contacter au 418 452-1098. Il me fera plaisir de recueillir vos
dons. Je vous remercie à l'avance de votre encouragement.
Claudia Boudreault
Résidante de Saint-Irénée
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12 août

7 octobre

9 décembre
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