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Musique, danse et cirque le 15 juin
avec la Gypsy Kumbia Orchestra !
Célébrons l’été !

fournier.aude@hotmail.com. Une contribution de 8$
par personne est demandée. Contribution volontaire
pour les enfants.

Assemblée générale annuelle de Verte
Irlande

La Gypsy Kumbia Orchestra (GKO) sera sur la scène
du Site patrimonial Holy Trinity vendredi le 15 juin
pour offrir une grande explosion de musique, de
danse, de cirque et d’imagination. Véritable chaos
créatif, le groupe composé d’une douzaine de
musiciens, danseurs et acrobates fusionne des
percussions afro-colombiennes avec la mélodie des
peuples roms de l’Europe de l’Est. L’ambiance sera
certainement à la fête pour célébrer le début de l’été!
Depuis 2012, la troupe a donné plus de 140 spectacles
et a été présente lors de plusieurs festivals au Canada,
en Colombie et en Europe. En 2015, GKO est nommé
comme le meilleur groupe de musique du monde
montréalais, et a été nominé dans le cadre des galas
des JUNO et de l’ADISQ pour son premier album,
Revuelta Danza Party. Avec la Gypsy Kumbia
Orchestra, on s’attend à une soirée des plus colorée
qui vous fera vivre une expérience à la fois visuelle,
auditive et sensorielle!
Le vendredi 15 juin à 20h, Verte Irlande invite donc
les irlandois(e) à venir célébrer l’été, avec la Gypsy
Kumbia Orchestra! Les billets peuvent être réservés
en ligne (www.verteirlande.ca) ou par téléphone (418428-3286). Parlez-en à vos proches!

Grande paella communautaire
Le 15 juin, entre
18h et 19h, Verte
Irlande vous convie
à un souper
PAELLA (riz
espagnol) sous le
gazébo derrière
l’église Holy Trinity.
Que vous assistiez
ou non au spectacle en soirée, vous êtes les bienvenus
à ce rendez-vous communautaire estival!
Les places sont limitées. Merci de réserver votre
souper en communiquant rapidement avec Aude
Fournier, au 418-428-3286 ou par courriel à

Le 20 juin prochain, à 19h, Verte Irlande vous attend
à la salle communautaire d’Irlande pour son
Assemblée générale annuelle. Les membres du conseil
d’administration vous présenteront le bilan des
nombreuses activités réalisées au cours de l’année
2017. Spectacles, réaménagement du Parc Mercier,
fêtes communautaires, ateliers artistiques et
production d’une nouvelle bannière ont marqué
l’année qui se termine. Cette assemblée générale sera
l’occasion d’élire des administrateurs et de partager
vos idées de projet pour notre belle municipalité !
20 juin, 19h, Salle communautaire d’Irlande (157, ch.
Gosford)
www.verteirlande.ca

Un nouvel inspecteur municipal
Suite à deux démissions consécutives des inspecteurs
municipaux d’Irlande, Gaston Martineau, journalier
en voirie depuis 2014, a accepté le poste d’inspecteur
par interim.
Coordonnées : 418-334-2091

Rappel : Règlement municipal sur les
feux extérieurs
À l’approche de la St-Jean-Baptiste et des belles
soirées estivales, la municipalité d’Irlande vous
rappelle que toute personne désirant faire un feu à ciel
ouvert doit présenter préalablement une demande
d’autorisation à l’inspecteur municipal. Sont exclus de
ce règlement les feux suivants : 1) dans les appareils
de cuisson en plein air tels que les foyers, barbecues
ou autres installations prévues à cette fin; 2) dans des
contenants en métal, tels que barils et contenants de
même nature; 3) confinés dans un aménagement fait
de matériaux non combustibles, tels que pierres,
briques ou autres installations de même nature. De
plus, avant de faire un feu de joie (feu domestique),
usage de pétards, torpilles, chandelles romaines,
fusées volantes ou autres pièces pyrotechniques
rendez-vous au www.sopfeu.qc.ca pour connaître le
danger d’incendie ainsi que les mesures préventives
en vigueur dans notre région. Bonne Fête nationale
du Québec! Bonnes vacances !
Pour déposer une demande, communiquez avec
Gaston Martineau, inspecteur : 418-334-2091

Un deuxième souper-bénéfice au profit
de l’APLTI
C’est avec grand plaisir que les membres du conseil
d’administration de l’Association de protection du lac
à la Truite d’Irlande (APLTI) convient la population
d’Irlande à son 2e souper-bénéfice qui se tiendra le
samedi 29 septembre 2018 au Manoir du lac William,
à Saint-Ferdinand.
Devant le succès remporté par la première édition de
l’événement en 2017, qui avait permis d’amasser près
de 14 000 $, l’APLTI récidive dans le but de recueillir
des fonds pour soutenir ses activités. L’objectif cette
année est de 20 000$. L’organisation à but non lucratif
multiplie les efforts depuis les trois dernières années
pour contrer l’ensablement et l’envasement qui
menacent le lac à la Truite, élargissement de la rivière
Bécancour situé en amont du lac William, et ce
souper-bénéfice représente une occasion pour la
population de poser un geste concret pour la
conservation des milieux humides et d’appuyer
l’APLTI.
L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur
de Mme Anne Lessard, présidente de Transport Simon
Lessard (TSL), très préoccupée par l’état de la rivière
Bécancour et des lacs qui en dépendent. Les 172
convives qui auront le privilège d’assister à la soirée
pourront participer au tirage d’une toile d’une valeur
de près de 3 000 $ de l’artiste-peintre Katia Poulin.
Quatre autres prix seront également tirés lors de la
soirée, soit :





2e prix : 2 kayaks Pélican Bandit 100,
offerts par Desjardins
3e prix : 2 kayaks Pélican Trailblazer 100,
offerts par Transport Simon Lessard
4e prix : 1 canot Pélican de 15,5 pieds, offert
par JIT Laser
5e prix : 1 forfait Escapade pour 2
personnes, offert par le Manoir du lac
William

PROGRAMME :
11h : Messe des retrouvailles
12h : Dîner bières de microbrasserie, saucisses
(Boutique Chez mes roses) et mets préparés par les
citoyens !
12h30 à 17h :
- Spectacle de rockabilly avec Dots, skirts and
Shoes (rock’n roll des années 50-70)
- Spectacle du chansonnier Gaël Thivierge
- Initiation à la danse swing (La Cabane à swing)
- Démo de cirque (Cirque Adodado)
- Arts numériques et création d’un court métrage
d’animation avec Annie St-Jean
- Jeux gonflables, maquillage, pinata
- Marché public
- Conférence
- De nombreux PRIX À GAGNER !
GRATUIT ! Venez en grand nombre !
Dimanche 12 août 2018, 11h à 17h
Site patrimonial Holy Trinity
173, Ch. Gosford, Irlande
Vous souhaitez vous impliquer dans la Fête
d’Irlande ? Votre soutien fait toute la différence !
Communiquez avec Aude Fournier, 418-428-3286 ou
fournier.aude@hotmail.com .
MUNICIPALITÉ D’Irlande

Les profits du tirage et du souper, dont le coût par
convive est de 80 $ et qui inclut une participation au
tirage, serviront à financer la part de l’APLTI dans
l’étude paléolimnologique d’une durée de quatre ans
entreprise par l’université Laval en 2017. Ils
soutiendront également le projet Agir ensemble –
Haute-Bécancour, qui vise à redonner vie à la rivière
Bécancour.
L’APLTI prévoit tenir de tels événements jusqu’en
2020, toujours au cours du dernier week-end du mois
de septembre.

Fête d’Irlande le 12 août ! Des activités
pour tous les goûts !
La fête communautaire d’Irlande se déroulera le
dimanche 12 août, sur le magnifique site patrimonial
Holy Trinity. La programmation comptera encore une
fois des activités pour toute la famille, des spectacles
et un dîner mettant en vedette des entreprises de la
région. Musique, danse, arts numériques et cirque
seront au rendez-vous cette année!

AVIS PUBLIC
EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ PAR LA
SOUSSIGNÉE, QUE:

À la séance ordinaire du 4 juin 2018, le
conseiller Bruno Boutin au siège no. 3 a donné un avi
Carrier.
Le projet de règlement consistera,
à
réserver la somme de 64 000$ pour assurer
une liquidité de fonds pour des travaux de
pavage d’une partie du chemin Craig.
Le conseil affecte à la réduction de
l’emprunt décrété par le présent règlement
la subvention total payable sur 10 années
qui lui sera versée pour le paiement de la
totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement
Donné à Irlande ce 06 juin 2018
Christiane Laroche
Directrice générale, secrétaire-trésorière

2007, Bibliothèque nationale du Québec

