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Rencontre de concertation sur les bancs
de sédiments dans la rivière Bécancour

Adoption des prévisions
budgétaires pour 2019
La municipalité d’Irlande a procédé à l’adoption d’un
budget annuel équilibré (1 945 114$ de revenus et de
dépenses). Le taux de taxation a quant à lui été
augmenté d’un sous, passant de 0.81/100$ à 0.82/100$
(0.74$ pour la taxe foncière générale et 0.08$ pour la
taxe pour la sécurité policière). Le budget complet
peut être consulté à la municipalité.
AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ D’IRLANDE
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ
PAR LA SOUSSIGNÉE

Est par la présente donné par la
soussignée, qu’à la séance extraordinaire
du
29
janvier
budgétaires pour
adoptées ainsi :

2018,
les
prévisions
l’année 2018 ont été

RECETTES
TAXES FONCIÈRES
647 700
TAXES POLICE
70 000
TAXES MATIÈRES RÉSIDUELLES
69 796
TAXES MATIÈRES RÉCUPÉRABLES
32 937
AUTRES RECETTES-SOURCES LOCALES 50 167
TRANSFERTS CONDITIONNELS
1 034 022
APPROPRIATION DE SURPLUS
40 492
TOTAL DES RECETTES

1 945 114$

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PROTECTION CIVILE
TRANSPORT ROUTIER
HYGIÈNE DU MILIEU
URBANISME
LOISIRS ET CULTURE
AUTRES
IMMOBILISATION
REMBOURSEMENT CAPITAL-CAMION
TOTAL DES DÉPENSES
TAXES

FONCIÈRE

ET

213
127
480
144
38
23
1
909
5

960
145
708
880
724
680
425
465
197

1 945 114$
DE

SERVICES

Foncière générale : (évaluation)
0,74/100$
Sécurité policière : (évaluation)
0,08/100$
Donné

à Irlande ce 8ème jour de janvier
2019.

Christiane Laroche
Directrice générale, secrétaire-trésorière

Suite à l’initiative de l’Association de Protection du
lac à la Truite d’Irlande (APLTI), plusieurs acteurs
dans la gestion des cours d’eau se sont rencontrés
mardi le 4 décembre au Manoir d’Irlande afin de se
concerter pour identifier des pistes d’action par
rapport à un banc de sédiments qui se forme dans la
rivière Bécancour à l’exutoire de la rivière Bagot :
Réjean Vézina et Benoît Lemay de l’APLTI, MarieLine Pedneault et Marie-Christine Courte du
MDDELCC, direction de la Chaudière Appalaches,
Renée Vachon de la MRC des Appalaches, Léo
Ouellet de la MRC de l’Érable, Simon Lemieux du
GROBEC, Miroslav Chum, ingénieur en hydrologie,
ainsi que Jean-François Hamel, maire d’Irlande.
La rivière Bagot (toponyme officialisé le 6 octobre
1983) est un affluent de la rivière Bécancour et prend
sa source dans la municipalité de St-Adrien d’Irlande
sur une longueur de 9,5 km pour se déverser dans la
rivière Bécancour entre le lac à la Truite d’Irlande et
l’Étang Stater. Depuis 2015, un banc de sédiments
situé à l’exutoire de la rivière Bagot a doublé en
superficie, pour couvrir plus de 2 000 mètres carrés.
Les organisateurs de cette rencontre très cordiale sont
très satisfaits des échanges et remercient tous les
participants pour leur collaboration. La MRC des
Appalaches fera une demande d’autorisation générale
pour le nettoyage du banc de sédiments. La
municipalité d’Irlande, l’APLTI et le GROBEC
verront à court terme à effectuer une caractérisation de
cette rivière afin d’y trouver des solutions en amont
avec les propriétaires agricoles et leurs voisins de StAdrien d’Irlande.

À vos marques, prêts… glissez! La
glissade d’Irlande est de retour!
La glissade d’Irlande est de retour pour une troisième
année sur les pentes du Parc Mercier à Irlande.
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 ! La municipalité vous invite à la prudence
sur les pentes et à l’utilisation du corridor de remontée
prévu à cet effet. Profitez bien de l’hiver ! Merci à

Vincent Martineau, résident de la rue Mercier, pour
l’entretien de cette glissade.
Une journée familiale de glissade sera organisée cet
hiver ! La date sera confirmée dans le prochain Jaseur
et sur les réseaux sociaux (Verte Irlande).
*Le Parc Mercier est situé au bout de la rue Mercier, à
Irlande.

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ D’IRLANDE
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la
soussignée,
directrice
générale/
secrétaire-trésorière de la susdite
municipalité, QUE:Le
Conseil
de
la
Municipalité
d’Irlande,
lors
de
la
session
ordinaire tenue le 7 janvier 2019, a
adopté le de règlement portant le
numéro 481 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES
POUR LA CUEILLETTE, LE TRANSPORT ET LA
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET
RÉCUPÉRABLES POUR L’ANNÉE 2017.
Matières résiduelles :
Résidence et commerce :
Chalet :
Exploitation agricole
enregistrée :
Matières récupérables :
Résidence et commerce :
Chalet :

146.00$
84.00$
146.00$

Rapports d’étude de la rivière
Bécancour. Une rivière condamnée?
Dans le cadre de son projet « Agir Ensemble-Haute
Bécancour », l’APLTI annonce que les rapports de
suivi de la qualité de l’eau et diagnostic sur un tronçon
problématique de la rivière Bécancour, préparés par
l’équipe de RAPPEL, sont disponibles sur son site
www.aplti.org. Ces deux rapports s’ajoutent à celui du
27 août dernier sur l’évaluation de performance des
ouvrages municipaux d’assainissement des eaux
réalisé par la Fondation Rivières. Ce projet consistait
à réaliser les recommandations du rapport du suivi de
la qualité de l’eau de l’été 2017 ainsi que de répondre
à certaines orientations du Plan directeur de l’eau de la
zone Bécancour. La rivière Bécancour est la source la
plus importante de phosphore et de bactéries pour le
lac à la Truite d’Irlande, avec sur son tracé la station
d’épuration de Black Lake. En temps de pluie, les
mesures de coliformes fécaux explosent dans la
rivière pour atteindre parfois plus de 6000 UFC/100
ml. Il va sans dire qu’il faut éviter tout contact avec
l’eau en cas de pluie abondante, probablement plus de
20 mm en 24 h. Les mesures de matières en
suspension (MES) récoltées en temps de pluie sont
également inquiétantes, principalement en raison des
haldes de résidus miniers. Ce tronçon de la rivière
Bécancour est-il condamné à demeurer une
canalisation de transport d’eaux usées résidentielles,
commerciales, industrielles et minières ?
AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ D’IRLANDE

72.00$
55.00$

Toute personne intéressée peut en
prendre connaissance au bureau de la
soussignée, celui-ci étant situé au
157, chemin Gosford et ce, aux heures
normales d'ouverture du bureau.
DONNÉ à Irlande, ce 8e jour de janvier
2019.
Christiane Laroche
Directrice générale, secrétairetrésorière

Services en soins infirmiers courants
Saviez-vous que? Les services en soins infirmiers
courants en CLSC sont offerts sur rendez-vous
seulement. Pour les personnes de tous âges capables
de se déplacer pour les obtenir, ces services sont :
§ Soins de plaies et pansement
§ Lavage d’oreilles (Sans prescription médicale)
§ Retrait de points et d'agrafes
§ Injection de médicaments
§ Irrigation, retrait et pansement de drain
§ Soins de sonde vésicale et administration
§ de médicaments dans la vessie
§ Enseignement (antibiotiques intraveineux,
§ administration de médicaments, etc.)
§ Soins de pessaire (Prescription médicale requise)
Un message du CISSS de Chaudière-Appalaches

Est par la présente, donné par la
soussignée,
qu’à
la
séance
extraordinaire du 19 décembre 2018 le
calendrier des séances publiques pour
l’année 2019 a été adopté ainsi :
Les séances ordinaires se tiendront, le
premier lundi de chaque mois à 20h00,
selon le calendrier présenté,
et ce
à l’adresse suivante : 157, chemin
Gosford, Irlande, soit:
7 janvier
4 février
4 mars
1ier avril
6 mai
3 juin

8 juillet
12 août
9 septembre
7 octobre
4 novembre
2 décembre

DONNÉ à Irlande

ce 8 janvier 2019.

Christiane Laroche
Directrice générale, secrétairetrésorière

Pâtisseries, conte et musique à l’apéro de Noël!
Merci à tous
les participants
et à tous les
bénévoles!
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