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Important - OFFRE D’EMPLOI : Concierge
La municipalité d’Irlande recherche une personne qui occupera le poste de concierge pour la municipalité. Les
travaux attribués à ce poste sont :
-

Entretien ménager du bureau municipal (1 fois par mois)
Entretien ménager de la salle communautaire et du site Holy Trinity après chaque location et grand
ménage du printemps (comprend tous les bâtiments sur le site)
Communication régulière avec le Manoir d’Irlande qui gère les réservations afin d’assurer une bonne
coordination des entretiens ménagers.

La personne retenue pour ce poste sera sous la responsabilité de la direction générale.
Conditions salariales : Taux horaires à discuter
Cet emploi vous intéresse ? Envoyez rapidement votre candidature au bureau municipal.
Téléphone : (418) 428-9216
mundirlande@bellnet.ca
157, chemin Gosford Irlande Québec G6H 2N7

Une nouvelle plate-forme
d’observation à l’Étang Stater

La protection du lac à la
Truite : toujours au goût du
jour
L’Association de protection du lac à la Truite
d’Irlande (APLTI) souligne ses cinq ans d’existence
avec une nouvelle image et de nouveaux outils
numériques plus adaptés au rayonnement de
l’organisme.

Malgré le contexte de la pandémie, les travaux
d’amélioration des aménagements au site de l’Étang
Stater avancent bien. La tour d’observation a été
solidifiée, la tonnelle d’entrée du sentier menant à la
tour a été restaurée, et une plate-forme d’observation a
été construite afin d’offrir un nouveau point de vue
sur le paysage. De plus, des citoyens et citoyennes
d’Irlande
ont
participé
bénévolement
au
débroussaillage et au prolongement du sentier
pédestre en bordure de l’étang. Les marcheurs
pourront bientôt parcourir un sentier en boucle afin
d’admirer les paysages (le parcours n’est pas encore
complété pour le moment). Rendez-vous dès
maintenant sur ce magnifique site naturel afin de
profiter de la beauté des paysages irlandois.

Depuis sa création en 2015, l’APLTI a réalisé
plusieurs études environnementales d’envergure et a
initié la plus importante étude paléolimnologique en
Amérique du Nord. L’organisme collabore
aujourd’hui encore avec des milieux de recherche de
renommée mondiale, comme l’Université Laval. La
notoriété grandissante de l’APLTI a donc incité les
administrateurs
à
repenser
les
outils
de
communication de l’organisme, notamment du logo et
du site web, pour lui permettre de poursuivre sa
mission avec dynamisme et transparence.

« En 2015, notre logo et nos outils de communication
ont été créés dans l’urgence : nous devions agir
rapidement et je suis vraiment fier de ce que nous
avons créé avec si peu, mais aujourd’hui l’association
a besoin de s’appuyer sur une image plus moderne et
fonctionnelle qui lui permettra de poursuivre sa
croissance », explique Réjean Vézina, président et
cofondateur de l’APLTI.
Le nouveau logo a été conçu par Suzane Chouinard,
une designer graphique de la région et riveraine du lac
William. Il exprime toujours les origines irlandoises
(trèfle), l’amour du lac (cœurs), ainsi que le réseau de
la Bécancour, duquel fait partie intégrante le lac à la
Truite d’Irlande. Suzane est également très engagée
pour la protection de nos lacs.
Le nouveau site web sera créé par l’équipe de Cynthia
Brisson, une entrepreneure engagée de la région qui
soutient l’organisme depuis ses débuts. Sa
connaissance des enjeux de l’association et son
engagement profond envers la communauté d’Irlande
en fait une partenaire technologique de choix.
L’APLTI a déposé une demande d’aide financière
dans le cadre du Fonds Région et Ruralités de la MRC
des Appalaches, mais notre projet « Développement
d’une image professionnelle » par un nouveau logo et
une refonte de notre site web, n’a pas été retenu par le
comité en place dû à un pointage insuffisant. Les
administrateurs de l’APLTI ont décidé d’aller de
l’avant avec le projet par étape, au fur et à mesure que
nous aurons le financement. Grâce à l’appui de
plusieurs partenaires majeurs et à l’implication des
membres de la communauté lors des activités de
financement, la mission de l’association pourra se
poursuivre avec de nouveaux outils plus performants.

La démarche de recrutement de
personnel en marche à la
municipalité
La municipalité d’Irlande lancera sous peu deux
appels de candidatures afin de combler le poste de la
direction générale ainsi qu’un nouveau poste de
secrétaire-trésorier(ière). Un Jaseur spécial vous sera
envoyé prochainement afin d’annoncer ces appels de
candidatures. Afin de réaliser ce mandat, le conseil
municipal a résolu à l’unanimité d’accepter la
proposition d’entente de service de monsieur Patrick
Girard, consultant en ressources humaines. Celui-ci
avait déjà obtenu un contrat pour la réalisation d’un
rapport
d’intervention
en
développement
organisationnel, lequel a été présenté au conseil
municipal à la mi-octobre. Pour cette démarche de
recrutement, M. Patrick Girard sera accompagné sur le
comité de sélection par M. Bruno Boutin (conseiller
au siège no.3) et M. François-Pierre Nadeau
(conseiller au siège no 4).

La Croix-Rouge
bénévoles

recrute

des

La Croix-Rouge est actuellement en période de
recrutement afin de combler son équipe d’intervenants
dans la région de la MRC des Appalaches. Le
bénévolat en intervention d’urgence à la Croix-Rouge
permet à des gens de chez nous d’être là pour d’autres

AVI S PUBLI C
EST DONNÉ CE QUI SUI T
par l a soussi gnée, di r ect r i ce génér al e et
secr ét ai r e- t r ésor i èr e de l a
susdi t e muni ci pal i t é, QUE
Conf or mément aux ar t i cl es 148 et sui vant s
du Code muni ci pal du Québec , une séanc e
or di nai r e du consei l peut êt r e r epor t ée au
j our et à l ’ heur e qu’ i l pr éci se pl ut ôt que
conf or mément au cal endr i er ;
Consi dér ant que l e cal endr i er du mi ni st èr e
des f i nanc es pour r ecevoi r l es demandes de
f i nancement per manant est compl et pour l e
7 décembr e 2020;
Consi dér ant que nous devons adopt er
r ésol ut i ons
sel on
l ’ aut or i sat i on
cal endr i er du mi ni st èr e des f i nanc es;
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du

Consi dér ant que nous dési r ons f i nal i s er l e
dossi er du f i nanc ement af i n d’ i nc l ur e l es
modal i t és de r embour s ement au budget 2021;
Par conséquent , l a séance or di nai r e du
consei l pr évue au cal endr i er l e 7 décembr e
est r epor t ée au mar di 8 décembr e 2020
Donné à I r l ande ce 4 novembr e deux
mi l l e v i ngt .
Chr i st i ane Lar oc he
Di r ect r i ce génér al e/ s ecr ét ai r e- t r ésor i èr e

membres de votre communauté au moment où ils en
ont le plus besoin.
Que ce soit lors d’un incendie résidentiel,
d’évacuation à la suite d’incendies de forêt, de
fermeture de routes, d’inondation ou de catastrophe
naturelle, la Croix-Rouge est présente sur le terrain. Il
y a deux équipes, une qui se concentre sur les sinistres
dans la région et une autre qui est prête à se mobiliser
pour les sinistres de plus grandes envergures au
Québec et même au Canada. Si vous aimez l’action et
vous voulez redonner au suivant, joignez la
dynamique équipe de services aux sinistrés et portez,
vous aussi, le dossard rouge, symbole humanitaire par
excellence. L'inscription doit se faire en ligne au :
www.partenairescroixrouge.ca pour devenir bénévole
dans le plus grand mouvement humanitaire au monde.

Prochaine
municipal
décembre

séance du
à huis-clos

conseil
le 8

En raison de la désignation de la région ChaudièreAppalaches comme « zone rouge », le conseil
municipal a décidé de tenir les prochaines séances du
conseil à huis clos. Nous invitons tous les citoyens et
les citoyennes d’Irlande à nous soumettre leurs
questions au moins 24h en avance par un des moyens
suivants :
- Par téléphone : 418-428-9216
- Par courriel : mundirlande@bellnet.ca
- Par la poste : 157, ch. Gosford, Irlande
La prochaine séance aura lieu le mardi 8 décembre
prochain.
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