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23 juin—Feu de la St-Jean

24 juin—Bazar annuel

Un feu de joie sera organisé le
jeudi 23 juin à 21h30 à la plage de
Saint-Irénée.

Le Bazar annuel au profit de la
Bibliothèque se tiendra le
vendredi 24 juin de 10h00 à
15h00 sur le stationnement de
l'Église (à la Salle municipale en
cas de pluie). Une vente de livres
usagés s'y tiendra, comme à l'habitude.

Quel site plus enchanteur qu’une
plage et les étoiles pour célébrer la
Fête nationale du Québec? C’est
une invitation à tous ! En cas de
pluie, l’évènement sera remis au
lendemain.

ON VOUS ATTEND
EN GRAND NOMBRE!

Vous pouvez réserver vos tables
au 452-9251 ou au 452-1146 pour
y vendre vos propres objets, de
toute nature.
Le comédien Normand Chouinard sera des nôtres pour animer
la journée. L'Église sera ouverte
pour l'occasion. Les activités propres au Bazar ont permis l'achat
de cent nouveaux livres l'an dernier.

La Boite à lire est de retour
Notre Boite à lire située à la Jetée a connu un franc
succès l'été dernier. Tous peuvent passer y cueillir
ou laisser des livres, sur un mode de partage.
Bonne lecture à tous!
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Les bénévoles au travail
Nous étions une belle gang enthousiaste et énergique pour la corvée du 24 mai dernier. La municipalité a
fourni la peinture, la teinture, les pinceaux et d’autres outils. L’équipe des travaux publics avait déjà placé les
tables et les bancs dans les aires de pique-nique et sur la Jetée. Sébastien est arrivé de bonne heure ce matinlà pour nous aider.
Il faisait très beau, des conditions de travail parfaites et nous avons réussi à désherber la Jetée au complet, à
ramasser les déchets sur la plage et dans le fossé, à nettoyer et peindre les lampadaires ainsi que les clôtures
des aires de pique-nique, à gratter et teindre les 12 tables de pique-nique et à bien les placer avec les bancs, à
installer les poteaux de cèdre (renippés par l’équipe des travaux publics) avec les blocs de béton et la toute
nouvelle corde maritime à trois endroits stratégiques.
La municipalité a mis les touches finales – l’installation de l’horloge des marées et de la boite à lire sur la Jetée et de la Carte du village sur le débarcadère.
Merci à Gérald, Anne-Marie, Diane, Gilbert, Marie-Andrée, Louise (2 fois), Denis, Gaétan, Francine, MarieDenise, Roger, Bernard, Marie-Claire et Pierre – il faut se rappeler que chacun(e) de nous avons notre propre terrain à entretenir. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous avez donné afin d’embellir le secteur
plage de la municipalité.
Janet Casey
Comité Plage / Jetée / Route 362

Encore une fois, votre implication à la
corvée de la Jetée a été impeccable.
Conseil municipal
Municipalité de Saint-Irénée

Grâce au programme Nouveaux Horizons pour ainés,
un belvédère a été construit sur le terrain de l’église
La municipalité a soumis une demande de subvention pour ce projet dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les ainés (fédéral) au début de juillet 2015. La demande a été acceptée par Service Canada au mois de mars 2016 et le plein montant de la subvention (13 980$) a été reçu peu après.
Ce beau projet, qui comprend la construction d’un belvédère sur le
terrain de la Fabrique, en plein cœur du village et surplombant le
fleuve, découle du Plan d’action MADA de la municipalité. La Fabrique est un partenaire important de la municipalité et du Comité de
suivi MADA dans la réalisation du projet. La municipalité qui est
porteur du projet a choisi de travailler avec un entrepreneur local et
d’utiliser les matériaux de la région. L’emplacement a été préparé par
l’équipe des travaux publics qui a aussi mis des touches de finition à
la rampe d’accès.
Le résultat est un belvédère magnifique avec des bancs intégrés et un accès universel, construit en cèdre par
des artisans de chez nous, avec un toit en tôle rouge qui rappelle le toit du charnier. Il s’agit d’un lieu de rencontre et de repos, un lieu pour accueillir aussi nos visiteurs.
Soyez les bienvenu(e)s dans ce superbe belvédère qui meuble si bien le terrain de la Fabrique!
Janet Casey
Comité de suivi MADA
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Été 2016, évaluation de notre municipalité par
Cet été notre municipalité sera évaluée par l’équipe des Fleurons du Québec.
Lors de notre première évaluation, nous avons obtenu assez de points pour être classifié 2 Fleurons. Il
ne nous manquait que quelques points pour obtenir 3 Fleurons. Alors nous faisons appel à tous pour
combler ce manque.
Pour l’été qui arrive à grands pas, l’équipe a choisi de mettre un peu de rose dans notre municipalité;
avec des Argyrenthemum de couleur rose (l’été dernier elles étaient jaunes) qui accompagneront bien
la Verveine Bonarien (ces deux fleurs se retrouvaient au pont l’été dernier). Que vous choisissiez de
reprendre ces mêmes plantes ou d’autres, pensez à mettre du rose dans vos platebandes.
De plus, nous vous encourageons à nettoyer vos terrains, enlever les arbres morts et autres débris de
façon à créer un effet WOW partout sur notre territoire.
Du côté de la municipalité, nous soulignerons le travail de ramassage qui a été fait à la descente du
belvédère de la rivière, l’ajout par la Fabrique d’un superbe belvédère, le Jardin des Sculptures au Domaine Forget, etc.
Ensemble, cet été, voyons la vie en rose à Saint-Irénée.
Pierre Gaussiran
Comité des Fleurons

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.

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.
Service Incendie
Municipalité de Saint-Irénée
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Des nouvelles de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Irénée
CONSEIL DE FABRIQUE
Le beau temps semble s’être installé définitivement. Pas trop tôt d’ailleurs, n’est-ce pas? Nous tenons à ce
que les sites de l’église et du cimetière soient propres et accueillants. Nous demandons votre collaboration
habituelle, amis promeneurs et résidents, pour nous préoccuper de ce magnifique décor. Le contrat d’entretien a été confié à M. Frédéric Gagné.
Les portes de l’église sont ouvertes tous les jours de la semaine entre 9h00 et 17h00. Soyons vigilants et
avertissez un membre du conseil si vous constatez des irrégularités, que ce soit à l’intérieur comme à l’extérieur.
Nous vous rappelons que tout au long de l’année vous pouvez régulariser votre CAPITATION (DIME).
C’est le financement essentiel pour le fonctionnement de tous les services offerts par l’Église ainsi que les
diverses dépenses pour l’édifice : chauffage, électricité, réparations, assurances, orgue, contrat d’entretien,
etc.. Les dons sont les bienvenus. Un reçu de charité vous est remis.

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE
EAL : groupe de paroissiens(nes) qui portent, avec le pasteur et les personnes mandatées, la MISSION
d’annoncer Jésus-Christ dans la communauté. Tous les aspects de la vie communautaire deviennent objets
de réflexion et d’action de la part de l’Équipe. Elle voit aux quatre axes de la mission de l’Église et assure
l’administration locale en matière de pastorale.
Cette équipe élabore une grille d’activités communautaires pastorales et voit à leur mise en place et à s’adjoindre des personnes pour l’aider dans les différentes tâches.
Il est prévu UNE CÉLÉBRATION DOMINICALE EN PLEIN AIR LE DIMANCHE 3 JUILLET À
9h30. Elle se déroulera sur le Cap près du belvédère. APPORTEZ VOTRE CHAISE ET VOTRE
BONNE HUMEUR. C’EST UNE RENCONTRE INHABITUELLE, BIENVENUE.
Nous vous invitons à AIMER notre page FACEBOOK : Communauté Chrétienne Saint-IrénéeCharlevoix
Votre équipe d’animation locale : Bernadette Vigneault, Réjean Tremblay, Chantale Gauthier, Gaétan
Girard, Gérald Cayer et Solange Boudreault.
Solange Boudreault
La Fabrique de Saint-Irénée

Cercle de Fermières

La Bibliothèque

Lors du Bazar annuel prévu le vendredi 24
juin, les Fermières tiendront un kiosque où
vous pourrez vous procurer des articles que
nous avons soigneusement confectionnés:
catalognes, linges de vaisselle, lavettes, minions, laizes de tapis et encore. Nous vous
invitons à venir nous y encourager!

400 nouveaux livres arrivent
trois fois par année dans le cadre de l'échange de livres du
Réseau Biblio; n'oubliez pas de
passer voir les nouveautés du
printemps.

Veuillez prendre note également que nous
vous convoquons à notre première rencontre
mensuelle le mercredi 5 octobre. Merci d'être
des nôtres.

BON ÉTÉ À TOUS !

Calendrier 2016
10 aout

12 octobre

7 décembre

Marie-Eve Simard
Secrétaire-trésorière adjointe

