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Un beau samedi pour
partager !
Tous les citoyens de
Saint-Irénée sont conviés à un atelier.

C’est une étape importante pour le développement de la municipalité
et vous êtes invités à
venir réfléchir ensemble
à son avenir.

Le conseil municipal a
réalisé cet exercice en
QUAND : samedi
8 septembre 2018 juin dernier. Le 8 septembre, ce sera à votre
HEURE : 9h00 à 12 h00 tour d’exprimer vos aspirations et vos attentes.
LIEU : Salle municipale
Vous aurez l’occasion
d’échanger sur différents
thèmes qui concernent
votre municipalité.

Pour assurer la présence
des parents et des
grands-parents en ce
beau samedi avant-midi,
des activités sont organisées au Chalet des Loisirs pour les enfants
avec la collaboration du
Camp Le Manoir.
Les détails seront
transmis sous peu par
la poste.
Votre présence est importante ! Nous comptons sur vous.
Odile Comeau
Mairesse

Sommaire :

COLLECTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Comme vous le savez,
une c olle c te de s
monstres ménagers est
organisée deux fois l’an,
soit au printemps et à
l’automne.

• Consultation publique
pour l’avenir de SaintIrénée (voir p. 1)
• La ferme la Côte des
Bouleaux sera l’hôte des
portes ouvertes sur les
fermes du Québec (voir
p. 2)

Surveillez le journal local ou la page Facebook
de la municipalité pour
connaître les dates de la
prochaine collecte.
Elles seront diffusées
sous peu.

Articles acceptés :
 Les électroménagers :
réfrigérateur, four, lavevaisselle, laveuse, etc.;
 Les meubles : table,
chaise, lit, commode,
divan, bibliothèque, etc.;
 Les équipements informatiques : ordinateur,
imprimante, clavier, etc.;
 Autres : matelas, téléviseur, pneus.

REMERCIEMENTS
Le 24 juin dernier, pour
la toute première fois, la
population de SaintIrénée et des environs
était invitée à participer
à un pique-nique sur la
Jetée des capelans (quai)
vêtus de bleu, de blanc
ou de jaunes, les couleurs officielles de notre
Fête nationale. Vous
étiez nombreux à répondre à l’appel et nous
vous en remercions.
Sous le thème histoire
de héros, les visiteurs
ont pu découvrir les héros des élèves de l’école
Notre-Dame de-Lorette.
Plus d’une trentaine
d’œuvres, sous forme de
textes et photos, tapissaient le belvédère du
train touristique.

De plus, nous pouvions
en apprendre davantage
sur les héros de SaintIrénée, ces gens qui, à
leur manière, ont fait
leur marque dans la
communauté. Il est possible de consulter les
textes sur le site Web de
la municipalité au
www.saint-irenee.ca,
voir l’onglet «Les héros de
Saint-Irénée».
Le comité organisateur
tient à remercier les partenaires suivants pour
leur collaboration financière, matériel et technique : La Société nationale des québécois et
des québécoises, le Domaine Forget, La Députée Caroline Simard ain-

si que la Municipalité de
Saint-Irénée.
Le succès de l’événement repose également
sur la participation des
nombreux bénévoles
musiciens, chanteurs,
animateurs, etc.
Merci à vous tous, bénévoles et citoyens, on se
revoit à l’édition 2019 de
La Magie Bleue!

Denis Perreault
Comité citoyen de La Magie Bleue
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La ferme la Côte
des Bouleaux sera
l’hôte des portes
ouvertes 2018 et a
un grand besoin de
bénévoles. Si vous
êtes intéressé, appelez
monsieur

Serge Bouchard au
418-665-5984.
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C’est le dimanche 9 septembre prochain que
l’équipe de la ferme la
Côte des Bouleaux de
Saint-Irénée attendra les
visiteurs (rang Terrebonne).

Les détails de la programmation sont disponibles sur le site Web
www.portesouvertes.upa.
qc.ca.

Depuis maintenant 15
ans, les agricultrices et
agriculteurs du Québec
ouvrent leurs portes à
leurs concitoyens.
Toute l’équipe de la
ferme la Côte des Bouleaux espère vous y accueillir en grand nombre!

Pour l’occasion, de
nombreuses activités
seront offertes toute la
journée.

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Ouf! Mais quelle chaleur… La bibliothèque
municipale vous offre
romans, documentaires , revues et
bandes dessinées pour
rafraichir votre panier à
mémoire; il ne manque
qu'un coin d'ombre ou
au frais pour vous y
plonger lorsqu'il fait
trop chaud pour travailler.
Les membres peuvent
avoir accès à certains
moteurs de recherche et
revues spécialisées via
internet.

L'équipe de bénévoles
se fera un plaisir de vous
servir et de vous guider
au besoin. Heures d'ouverture : tous les mardis
de 15h00 à17h00. Les
samedis de 10h00 à midi.
Mise en garde : La lecture peut mener à une
forte accoutumance
pour le savoir et la connaissance de ce qui nous
entoure.
Le fantôme de la biblio.

Les bénévoles
responsables du bazar
tiennent à remercier
tous ceux et celles qui
ont contribué à faire de
notre bazar annuel de la
bibliothèque un succès.
Cela inclut les personnes
qui ont aidé au montage
et au démontage du site
ainsi que tous les gens
qui sont venus nous
encourager de leur
présence.
MERCI! MERCI!
Jean-Claude Verreault, responsable

Bibliothèque Adolphe-Basile-Routhier







RÉNOVER
CONSTRUIRE
TRANSFORMER
AGRANDIR
ENSEIGNE, ETC.
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L’ É C O L E N O T R E - D A M E - D E - L O R E T T E A
ÉGALEMENT SON DÉFIBRILLATEUR
La direction, le personnel, ainsi que les élèves de l’école Notre-Dame-de-Lorette
tiennent à remercier chaleureusement monsieur Normand Duchesne pour l’acquisition et la donation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA). Le DEA est installé à l’entrée principale de l’école Notre-Dame-de-Lorette et est accessible à toute
la population sur les heures d’ouverture de l’école.
Christine Girard, secrétaire
École Notre-Dame-de-Lorette

I nf o muni c i pa l e
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CLUB FADOQ BONNE ENTENTE

M u ni c ip al i té de
S a i nt -I r é née
475, rue Principale
Saint-Irénée (Québec)
G0T 1V0

DÉBUTE SES ACTIVITÉS

Dès le 18 septembre:


Téléphone : 418 620-5015
Télécopie : 418 620-5017

Retrouvez-nous sur le Web!

Les cartes du mardi
(mardi 18 septembre - 13h30)
«aux 2 semaines» en alternance»
avec baseball-poche
(mardi 25 septembre - 13h30)



Viactive, tous les mercredis
(mercredi 19 septembre 9h30)



Les sacs de sable, tous les
jeudis (jeudi 20 septembre 18h15) Il faut s'inscrire au
préalable

Www.saintirenee.ca

Nous vous invitons:

Le dimanche 16 septembre:
à une messe qui sera célébrée
spécialement pour tous les aînés de la paroisse, à 8h30


Le dimanche 23 septembre:
au premier Dîner-parties de
cartes, à compter de 11h30. Le
repas vous sera servi au coût de
20 $.
Pour réservation, Madeleine
(452-3550), Denise (452-3280)
ou auprès d'un membre du c.a.

Au plaisir de vous y voir très
nombreux.
Danielle St-Pierre pour Denise Gauthier, presidente

Facebook.com/
municipalitesaintirenee

Club Fadoq Bonne Entente

CERCLE DE FERMIÈRES
Saint-Irénée
Un village en harmonie
avec la nature et la culture

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 6 juin,
Madame Sylvie Fournier
a été élue secrétairetrésorière. Madame
Éliane Gauthier a accepté de renouveler son
mandat comme viceprésidente et Jocelyne
Gingras celui de conseillère.
Merci à vous tous qui
êtes venus nous rendre
visite au kiosque des Fermières lors du Bazar du

Prochaines parutions
de l’Info municipale :
• 17 octobre
• 12 décembre

• 2 octobre
• 5 novembre
• 10 décembre

Notre première réunion mensuelle de
l’année aura lieu le
mercredi 12 septembre à 19h00 au local de
l’école de Saint-Irénée.
Parlez-en à vos amies
et à celles qui ont exprimé l’intention de se
joindre à nous. Ainsi,
nous reprendrons nos
activités artisanales les

mercredis de 13h00 à
16h00.
Bonne continuation
dans vos activités estivales.

Jocelyne Gingras,

Cercle de Fermières

A N I M A T I O N L O C A L E PA S T O R A L E
La communauté chrétienne tient sincèrement à remercier :

Prochaines séances du
conseil municipal :
• 10 septembre

24 juin. Vos appréciations nous encouragent
dans notre engagement.

Madame Janet Casey
pour les fleurs qu’elle a
offertes et qui ornent si
bien les perrons de
l’église;
Madame
Louise
Constantineau pour les
fleurs qu’elle a offertes
et plantées au pied de la
statue du Sacré-Cœur;

Ceux et celles qui sont
venus nous voir et qui
ont acheté des épices
et des objets que nous
avions à vendre au Bazar de la bibliothèque
au profit de l’église.
Ils nous restent encore
quelques bouteilles
d’épices, vous pouvez
vous en procurer auprès
de l’EAL et du CCOL;

À vous tous qui participez lors des célébrations et lors de nos
activités MILLE
MERCIS, car c’est vous
qui faites de notre communauté, une communauté vivante et accueillante.

Ceux et celles qui ont
participé à la messe
en plein air le 1er juillet
dernier et qui sont restés
prendre un café tout en
jasant. Une belle réussite!
Solange Boudreault, marguillier et Johanne Renaud, responsable du CCOL

Questions et
commentaires
Marie-Eve Simard
secretaire@saintirenee.ca
418 620-5015 + 0

Équipe d’animation locale et comité de consultation et d’organisation local

