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La municipalité d’Irlande et
l’entretien des cours d’eau : une
partie de « bras de fer » avec le
ministère de l’Environnement

Distribution gratuite d’arbres à Irlande,
lors de l’AGA de l’APLTI
Le ministère des forêts, de la Faune et des parcs, en
collaboration avec l'Association forestière des deux
rives (AF2R), met gratuitement de jeunes plans
feuillus et résineux à la disposition d'organismes
locaux.
Ces plants sont mis à la disposition de L'Association
de protection du lac à la Truite d'Irlande (APLTI) pour
permettre de réaliser des actions concrètes de
sensibilisation à l'importance et au respect de l'arbre et
des forêts auprès de la population, et ce,
particulièrement auprès des jeunes.

Depuis très longtemps, notre municipalité entretient le
cours d’eau Larochelle. En effet, dans un extrait du
procès-verbal de l’été 1937,
la municipalité
demandait aux propriétaires riverains de libérer la
rivière des roches, cailloux et graviers qui
l’obstruaient, la forçant ainsi à sortir de son lit
habituel.

Le dimanche 4 juin à 10:00h, au Site patrimonial
Holy Trinity, se tiendra l'assemblée générale
annuelle (AGA) des membres de l'APLTI. Toute la
population est invitée à y assister pour être informée
des réalisations de la dernière année pour protéger
notre lac et nos rivières et des actions à venir.
Il est important des planter des arbres sur les rives de
nos cours d'eau pour freiner l'érosion et l'ensablement
de notre lac. Après l'AGA, nous ferons la distribution
d'arbres gratuits jusqu'à 13:00h. Une invitation
particulière aux jeunes à venir se chercher un arbre.

Au fil des années, la municipalité a su développer une
expertise pour en arriver à faire des travaux
d’entretien de rivières, et ce, sans impact sur le milieu
naturel. Malheureusement, depuis 2012, le ministère
de l’Environnement nous empêche de faire l’entretien
de la rivière Larochelle et de tout autre cours d’eau
sur notre territoire.
Entretemps, la municipalité d’Irlande n’est pas restée
les bras croisés. Elle a fait des représentations
politiques à l’Assemblée nationale, auprès des
différents ministères concernés, à la MRC, ainsi qu’à
la Fédération des Municipalités du Québec. De plus,
la municipalité a produit un solide argumentaire afin
d’être en mesure de débattre du bien-fondé de sa
démarche devant le Tribunal administratif du Québec.
Cette cause sera d’ailleurs entendue à la fin du mois
d’août.
Vos élus travaillent fort depuis plusieurs années afin
de faire valoir le gros bon sens aux instances
gouvernementales en matière d’entretien de cours
d’eau sur notre territoire. Nous espérons bien avoir
gain de cause dans ce dossier très important pour
notre municipalité, ainsi que pour les propriétaires
riverains de certaines rivières problématiques.
Salutations printanières,
Bruno Vézina, maire

Ouverture de la programmation
estivale de Verte Irlande, avec la Veillée
irlandoise!
Verte Irlande ouvrira sa programmation estivale avec
sa traditionnelle Veillée irlandoise, le 20 mai à 20 h,
au Site patrimonial Holy Trinity. Les fonds amassés
lors de cette soirée serviront à soutenir les activités de
la prochaine Fête d’Irlande. Fidèle à ses habitudes,
l’organisme a concocté une veillée rythmée. Les
spectateurs verront à l'œuvre le fameux calleur James
Allan, de Kinnear's Mills, ainsi que le violoneux
Claude Lachance et ses musiciens. Se joindront à eux
cette année le flûtiste Jean Duval et le multiinstrumentiste Nicolas Babineau. Le duo Babineau-

Duval présentera pendant cette soirée quelques pièces
de leur nouvel album Compo Trad à saveur locale.
Ceux qui souhaitent s’initier aux pas de danse des
«sets carrés» (danses traditionnelles québécoises et
irlandaises) pourront le faire avant chaque reel. Il y
aura un feu de camp extérieur et des boissons seront
aussi vendues sur place.
Samedi 20 mai, à 20 h
Site patrimonial Holy Trinity | 173, Ch. Gosford
Coût : Contribution volontaire (suggestion 10$, gratuit
16 ans et moins)
Info : www.verteirlande.ca | 418-428-3286

Exposition annuelle des fermières à StJulien
Le Cercle des fermières de Saint-Julien (dont
plusieurs membres demeurent à Irlande) vous invite à
son exposition annuelle dimanche, le 21 mai 2017 de
13h à 17h. Venez rencontrer ces dames qui aiment
transmettre les secrets du travail artisanal.
Le tout se tiendra au sous-sol du centre
communautaire de Saint-Julien, situé au 794, chemin
St-Julien. Café servi sur place. Petites bouchées
sucrées et produits artisanaux seront en vente. De
plus, le traditionnel BINGO aura lieu en soirée dans la
grande salle du centre communautaire. Accueil dès 19
h 30.
BIENVENUE À TOUS ET TOUTES!

RAPPEL :
Soirée
d’information
citoyenne sur le patrimoine bâti et les
maisons anciennes
La MRC des Appalaches et le Centre d’archives de la
région de Thetford (CART) invitent les citoyens des
municipalités de Saint-Julien, Irlande, Saint-Fortunat
et Saint-Jacques-le-Majeur à une soirée d’information
sur l’inventaire du patrimoine bâti et les maisons
anciennes du territoire rural. La rencontre se tiendra le
mardi 23 mai à 19 h à la salle du Centre
communautaire de Saint-Julien.
Le Centre d’archives présentera, sous une forme très
visuelle et appuyée de plusieurs photographies, le
portrait global et les caractéristiques du patrimoine
bâti de la MRC, mais aussi celui de chacune des
quatre municipalités invitées. En deuxième partie, le
Centre d’archives proposera quelques trucs et conseils
pour réussir son projet de restauration alors que la
MRC présentera son répertoire des ressources
spécialisées en patrimoine bâti qui recensera les
artisans et les ouvriers spécialisés dans la restauration
patrimoniale et les commerces chez qui l’on peut
s’approvisionner pour rénover ou mettre en valeur un
bâtiment ancien.

AGA de Verte Irlande jeudi le 18 mai
Vous êtes chaleureusement invités à venir
participer à l'Assemblée générale annuelle de
l'organisme Verte Irlande, le jeudi 18 mai à 19h, à
la salle communautaire de la municipalité (2e

étage). La programmation culturelle de Verte
Irlande pour la saison 2017 ainsi que les
nombreux projets pour l’année y seront dévoilés!
L'AGA, c'est le moment
de vous informer sur les
réalisations passées et à
venir; de faire valoir vos
idées et vos projets pour
le
développement
socioculturel de notre
communauté;
de
participer à l'élection de la nouvelle équipe de
Verte Irlande et soumettre votre candidature; de
vous impliquer bénévolement pour les projets à
venir; de prendre connaissance des états
financiers
de
l'organisation
Bref, votre présence est importante! Soyez des
nôtres!
Jeudi, 18 mai, 19hres
Salle communautaire, 157, Ch. Gosford
www.verteirlande.ca

AGA de la Maison des jeunes le 1ier juin
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la
collecte de bouteilles et cannettes le 4 mai
dernier. Merci de votre générosité. Nous vous
reviendrons à l’automne et entre temps, vous
pouvez venir les déposer à la MdJ.
Jeudi le 1ier juin se tiendra l’Assemblée générale
annuelle de la Maison des jeunes, à 18h30 au 291
Bernier Ouest, St-Ferdinand. Bienvenue à tous et
toutes!
Samedi, le 10 juin, les jeunes de la région
tiendront leur activité de financement « Squeegy
d’un Jour », à St-Ferdinand, de 9h à 12h. Venez
les encourager! L’activité sera remise en cas de
pluie.

Spectacle de Catherine Major le 17 juin
à Irlande : Réservez rapidement vos
billets !
Catherine Major compte désormais parmi les talents
forts de la chanson au Québec et suscite un intérêt
marqué à l’étranger. Son univers est singulier : elle
livre sans retenue des chansons aux couleurs
éclectiques, et surtout teintées d’humanité ; quelquesunes explosives et effrénées, d’autres dans la plus
profonde des intimités. Elle vit ses chansons en
symbiose avec son instrument, le piano, ainsi qu’avec
ses musiciens, et ce, jamais sans cette ardeur et cet
embrasement qui n’appartiennent qu’à elle.
Un spectacle intime, en solo, voix et piano, concocté
sur mesure pour Verte Irlande! Réservation EN
LIGNE (faites vite!): www.verteirlande.ca (info :
418-428-3286)
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