Le Jaseur d’Irlande
Le bulletin d’information de la municipalité d’Irlande
Février 2017, Vol. 14, No. 2
Responsable à la mise en page : Aude Fournier

Matinée de glissade en famille le 19
février!

La MRC souhaite que ce questionnaire soit
rempli par l’ensemble de la population d’Irlande.
Le questionnaire vous a été distribué en même
temps que ce Jaseur dans vos boîtes à lettres.
Vous
pouvez
également
imprimer
le
questionnaire en vous rendant sur la page
d’accueil de la municipalité d’Irlande :
www.mundirlande.qc.ca.

Le dimanche 19 février, de 9h à 12h, les familles
d’Irlande sont attendues au Parc Mercier pour un
avant-midi de glissade en famille ! Apportez vos
trois-skis, luges, soucoupes, tripes, crazy carpet,
planches à neige et vieilles traînes sauvages, et
venez vous amuser dans la neige en famille !
Chocolat chaud et collation seront servis sur
place. Cette activité est organisée par le nouveau
comité des loisirs de la municipalité. Merci à
Vincent Martineau, résident de la rue Mercier,
pour l’entretien de cette glissade. Ne manquez
pas ce rendez-vous familial et parlez-en à vos
proches !
Dimanche, 19 février, 9h à 12h
Parc Mercier (au bout de la rue Mercier)
Gratuit !
www.verteirlande.ca (ou Facebook)

Sondage sur internet haute vitesse
dans la région
La MRC des Appalaches est à analyser la
possibilité de déployer la fibre optique sur
l'ensemble de son territoire tout en étant
propriétaire de son infrastructure. La fibre optique
permettrait, en plus d'avoir un Internet haute
vitesse (25 Mbit/s au minimum), d'avoir
également accès à la téléphonie et à la télévision.
De plus, la MRC souhaite que la fibre optique
soit déployée jusqu'à la maison.

Les citoyens de la MRC peuvent répondre au
questionnaire autant pour leur résidence
principale, pour leur résidence secondaire ou pour
leur commerce (industrie, etc.) s’il y a lieu. Nous
demandons qu’un seul questionnaire par
résidence, commerce ou industrie soit rempli. Les
citoyens auront jusqu’au 22 février pour répondre
au questionnaire et le faire parvenir à la MRC des
Appalaches à l’adresse suivante :
Sondage Internet haute vitesse
MRC des Appalaches
Édifice Appalaches, 2e étage
233, boulevard Frontenac Ouest
Thetford, Qc
G6G 6K2
FAITES VITE ! C’EST IMPORTANT !
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
MUNICIPALITÉ D’IRLANDE
Aux
personnes
intéressés,
AVIS PUBLIC
suit :

est

et
donné

organismes
de

ce

qui

1.
Le
règlement
de
concordance
numéro 464 amendant le règlement de
zonage
numéro 339 est
entré en
vigueur le 19 janvier 2017 suite à
l’émission
du
certificat
de
conformité émis par la secrétairetrésorière de la MRC des Appalaches.
2.
Une
copie
du
règlement
de
concordance
numéro
464
est
disponible
pour
consultation
au
bureau
municipal,
157,
Chemin
Gosford, Irlande, du lundi au jeudi,
de 9 heures à 11 heures 30 et de
13 heures à 16 heures.
Donné à Irlande, ce 24 janvier 2017

Comme nous sommes au tout début de ce projet,
nous avons besoin de connaître votre niveau de
satisfaction et d'intérêt pour votre secteur. Pour ce
faire, nous avons préparé un court questionnaire.
Ce questionnaire ne prendra que quelques
minutes à compléter et nous permettra de mieux
orienter notre démarche par la suite.

Copie certifiée conforme à Irlande
ce 24 janvier 2017.
Christiane Laroche
Directrice générale et secrétairetrésorière

Des repas de cabane à sucre réinventés!
Ça y est! Après
plus de deux ans de
travail
acharné,
Éric Gagnon et
Nancy
Turcotte
ouvriront les portes
de leur grange le
24 février prochain
pour servir des
repas de cabane à
sucre dans une
ambiance des plus chaleureuse et originale!
Soupe aux pois avec porc effiloché, tire sur crème
glacée à la vanille, patates chips et épices
secrète… le menu réserve mille et une surprise!
Les clients pourront aussi y observer toutes les
étapes de la production du sirop d’érable, Éric et
Nancy étant d’abord et avant tout des
acériculteurs passionnés.
Pour toute information sur le restaurant Le
Marcheterre ou pour réservation, téléphonez au
418-423-4035 ou visitez leur page Facebook.
Adresse : 775, rte 165 (coin Marcheterre)

Création d’un comité des loisirs à
Irlande
Les citoyens intéressés par les sports, le plein air
et la vie communautaire sont invités à joindre le
nouveau comité des loisirs d’Irlande ! Ce comité
aura pour mission de veiller, avec la municipalité,
à la qualité des infrastructures de loisir dans la
communauté et d’organiser quelques activités
sportives durant l’année (partie de soccer,
descente en canot, glissade, etc.). Ce comité fera
partie de l’organisme Verte Irlande.
Si cela vous intéresse, contactez
Lamothe-Boudreault au 418-331-0527.

Maggie

Raconte-moi que tu as vu l’Irlande :
L’île émeraude comme miroir du
Québec
Venez souligner la St-Patrick avec une
conférence inspirante ! L’anthropologue et
conférencière Isabelle Matte vous invite au
voyage dans les majestueux paysages de
l’Irlande, une terre qui fait rêver. Elle parle des
péripéties qu’elle y a vécues et de ses recherches
de doctorat comparant le Québec et l’Irlande…
Cette activité est organisée par Verte Irlande.
Dimanche 12 mars, 15hres
Salle communautaire d’Irlande
157, Ch. Gosford
Entrée : 8$
Info : www.verteirlande.ca
418-428-3286

Conférence : Les nouveautés pour votre
jardins
La Société Horticole des Lacs et des
Montagnes invite les membres de l’organisme et
les amateurs de jardinage à une conférence de M.
Marc Dussault sur le thème des nouveautés et des
plantes potagères.
MARDI, le 21 février 2017, 19h
Salle communautaire de St-Ferdinand
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
MUNICIPALITÉ D’IRLANDE
Aux
personnes
intéressés,
AVIS PUBLIC
suit :

est

et
donné

organismes
de

ce

qui

1.
Le
règlement
numéro
465
amendant
le
règlement
de
zonage
numéro 339 est entré en vigueur le
19 janvier 2017 suite à l’émission
du certificat de conformité émis par
la secrétaire-trésorière de la MRC
des Appalaches.
2.
Une copie du règlement numéro
465 est disponible pour consultation
au bureau municipal, 157, Chemin
Gosford, Irlande, du lundi au jeudi,
de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00.
Donné à Irlande, ce 24 janvier 2017.
Christiane Laroche
Directrice générale et secrétairetrésorière
AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ D’IRLANDE
EST PAR LES
soussignée,

PRÉSENTES

DONNÉ

par

la

Que
le
rôle
triennal
de
perception, suite à l’imposition
des taxes pour l’année 2017, est
maintenant terminé et déposé à mon
bureau.
- Qu’il sera procédé à l’envoi des
comptes de taxes dans les délais
prévus.
- Que ces taxes seront payables
dans les trente jours de la mise à
la poste de la demande, ou à
l’échéance fixée.
Toute demande de révision doit être
déposée, avant le 1er mai 2017 au
moyen de la formule prescrite, Les
formulaires de "demande de révision"
sont disponibles au bureau municipal.
Donné
à Irlande
janvier 2017.

ce

24e

jour

de

Christiane Laroche
Directrice générale et secrétairetrésorière
2007, Bibliothèque nationale du Québec

