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COLLECTE DE

MERCREDI 29 JUIN

Vos gros déchets pourront être mis au chemin à compter du 
lundi matin 27 juin prochain.

AVIS AUX CITOYENS DE VAL-D’IRÈNE
Du 4 juillet au 11 juillet 2022
Un avis préventif d’ébullition

Réduire votre consommation d’eau !

Les serres occupent présentement 38 jardinets privés.
Il reste deux jardinets de disponible.  À qui la chance!
Contactez Nicole au 418-330-1508 avant le 18 juin.



Gaspacho au melon d’eau

On ne peut rêver d’entrée plus rafraîchissante
par temps de canicule!

INGRÉDIENTS
3 tasses de melons d'eau très froid, épépiné et coupé en cubes
1 1/2 tasse de tomate
1 tasse de concombre épépiné
2 cuillères à table d' oignons rouges
2 cuillères à table d' huile d'olive
1 cuillère à thé de vinaigre de vin rouge
2 cuillères à table de jus de lime
1 cuillère à table d' aneth frais , haché finement (environ)
sel et poivre noir du moulin

PRÉPARATION
1. Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire en purée lisse le melon d'eau, les 
tomates, le concombre, l'oignon, l'huile et le vinaigre. Ajouter le jus de lime et 
l'aneth et mélanger. Saler et poivrer.
2. Au moment de servir, garnir chaque portion d'aneth haché ou de brins 
d'aneth, si désiré.

SLUSH MAISON AUX FRUITS

INGRÉDIENTS
500 ml (2 tasses) de fruits surgelés ou congelés maison (bleuets, 
mûres, framboises, fraises)
250 ml (1 tasse) d’eau
125 ml (1/2 tasse) de jus au choix (j’adore le jus de bleuet)
250 ml (1 tasse) de glaçons
Le jus d’un citron ou d’une lime
PRÉPARATION
1- Dans un mélangeur à haute puissance, réduire en purée lisse tous 
les ingrédients et déguster immédiatement. 



Bonne Fête

Le journal sortira à tous les 15 de chaque mois.
Le prochain journal sortira le vendredi 15 juillet.  À noter que vous êtes invités 
à soumettre vos annonces ou articles gratuitement avant le lundi 11 juillet.

Pour nous joindre :

Par téléphone : Nicole Parent ou Nancy Lizotte au 418-629-3746 
Cell. : 418-330-0377 Par courriel : journal.steirene@hotmail.com
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Note de rédaction

Le 16 juin à Réjean Lévesque
Le 16 juin à Vicky Morissette
Le 17 juin à  Réjean Madore

Le 21 juin à Éli Dionne

Le 2 juillet à Émilie Thériault 
Le 9 juillet à Nelson Rodney 

Le 11 juillet à Raphael Bouffard
Le 13 juillet à Luc Jean

L’an prochain la municipalité 

fêtera ses 90 ans !

Pour célébrer cette événement nous 
sommes à la recherche de personnes 
pour former un comité organisateur.
Sa vous intéresse donner votre nom au 
bureau municipal au 418-629-5705.







AVIS
AUX CITOYENS DE

VAL-D’IRÈNE

Du 4 juillet au 11 juillet 2022, Il y aura des essaies de 
pompage  au puits principale du secteur Val D’Irène.

Un avis préventif d’ébullition sera en vigueur pour cette 
période. Veuillez prévoir une réserve d’eau potable.

Nous vous demandons votre collaboration pour diminuer 
votre consommation d’eau durant cette période.

Si vous avez des questions vous pouvez communiquer au 
418-629-5705.

Merci
La direction

Du 4 au 8 juillet



Vos gros déchets pourront être mis au chemin à compter du lundi matin 
27 juin prochain.

Liste des encombrants acceptés :
- mobilier inutilisable, matelas, tapis,
- boyaux, toiles(abri, piscine, etc.)
- vinyle (claboard), prélart et tuile, papier goudronné
- caoutchouc, mousse, styromousse, laine minéral et autres isolants
- plastique rigide (douche, bassin de jardin, etc.)
- déchets domestiques, souches d’arbres

Pour plus d’information concernant les rebuts acceptés en communiquant 
avec l’entrepreneur au 418-631-6042 et demandez Éric.

PRÉSENCE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL AU BUREAU DE LA 
MUNICIPALITÉ DE STE-IRÈNE

Prenez note que l’inspecteur municipal (service dispensé par la MRC de la 
Matapédia) sera au bureau de la municipalité de Ste-Irène tous les mercredis 
avant-midi de 8h15 à 12h00 à partir de maintenant jusqu’à la fin septembre 2022

Notre inspecteur est attitré à la municipalité de Ste-Irène, soit M. Jocelyn 
Couturier vous pouvez le rejoindre aux coordonnées suivantes : 

Tél. 418-629-2053 poste 1135

MERCREDI 29 JUIN



Naissance

Félicitations
Bruno Desmeules

& Geneviève Plante
Pour la naissance de votre 

fille

ARIELLE

Née le 3 Juin 
petite sœur de 
Émile & Lyanna

**************************************************

Offre de service

Tu as 14 ans et plus, étudiant ou retraiter. La municipalité de Ste-Irène à besoin de toi 
cette été  pour l’entretien du gazon dans deux secteurs.
- Secteur du village (parcs et salle communautaire )
- Secteur Val d’Irène (parc )

Tu dois :
- Être disponible à travailler la semaine
- Avoir une connaissance de l’utilisation de l’équipement 
( tondeuse, tracteur à pelouse, fouet, etc. )

- Être débrouillard et autonome

L’équipement vous sera fourni 
Pour plus de détail ou pour transmettre votre C.V, contacter Nancy Dostie par téléphone 
au 418-629-5705 ou par courriel steirenedirection@mrcmatapedia.quebec.





LANCEMENT DU CONCOURS "BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE 2022"
DE LA FÊTE DES MOISSONS

Amqui, le 13 juin 2022. La MRC de La Matapédia lance officiellement le Concours « 
Bénévole de l’année 2022 » et invite les Matapédiennes et Matapédiens à déterminer la ou 
le bénévole de l’année de leur municipalité en vue de la Fête des Moissons qui aura lieu à 
l’automne.

Par bénévole, nous entendons quelqu’un qui s’est dévoué bénévolement de façon 
ponctuelle ou régulière dans les activités de sa municipalité, est âgé d’au moins 18 ans et 
réside dans sa municipalité. Ne sont pas admissibles les chargés de projet, les 
regroupements de bénévoles, les personnes salariées et les personnes ayant déjà été 
nommées bénévoles de l’année par le passé. Les personnes intéressées à déposer une 
candidature doivent remplir un court formulaire disponible auprès de leur municipalité. 
Elles auront à préciser les différentes contributions du bénévole effectuées au cours de la 
dernière année en expliquant pourquoi cette personne s’est particulièrement distinguée et 
en faisant ressortir ses motivations à s’impliquer dans sa communauté. La date limite pour 
déposer une candidature est le vendredi 16 septembre 2022.

La personne retenue sera soulignée lors de la fête de reconnaissance de la ruralité, La Fête 
des Moissons, qui se tiendra le 6 octobre prochain à Sayabec. L’événement, qui se tient à 
chaque année dans une différente municipalité matapédienne, en est à sa quatorzième 
édition.

Reconnaissance des jeunes bénévoles
En plus de proposer un bénévole de plus de 18 ans dans le cadre du concours, nous vous 
invitons également à souligner l’implication bénévole d’un jeune de moins de 18 ans qui 
représente la relève bénévole de votre municipalité. Ce jeune sera également invité à la 
Fête des Moissons et son implication sera reconnue lors de la soirée. L’an dernier, 9 jeunes 
matapédien(ne)s ont vu leur contribution être soulignée.

Pour plus de renseignements sur le concours, vous pouvez contacter le conseiller en 
développement local et territorial attitré de votre municipalité!

-30-
Source :
Michèle Pâquet, Jessie Proulx, Pascale Turcotte
Conseillères en développement local et territorial – MRC de La Matapédia
418-629-2053 / administration@mrcmatapedia.quebec



Coffre Wixx dans les deux parcs de votre municipalité 



       Paroisse Sainte-Irène 
 

 

Célébrationsde juillet2022 : 
 

Samedi 16 juillet messe à 19 heures : 

 Messe anniversaire Laurence Hudon. 

 Jacques Ouellet : Carmen Fournier et Guy Dupont. 

 Parents défunts : Raynald St-Laurent. 

Défunts des familles Parent et Gauthier : Jacqueline & Marie-Christine. 

 
 

Luminaires : 
 

18 juin : Jules Gendron. 

25 juin : Raynald St-Laurent. 

02 juillet : Carmen Fournier & Guy Dupont. 

09 juillet : Famille Julien Ayotte. 

16 juillet : Raynald St-Laurent. 

 

 

Bureau :  
 

S. V. P. Appelez au bureau au 418-629-2815 (mardi de 9h à 11h), avant de 

vous déplacer, pour vous assurer que la secrétaire soit présente. Merci! 

 

 

Bonne fête des pères à tous nos papas ! 
 

 

 

Denise Dubé secrétaire conseil de Fabrique  



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-IRÈNE

INFORMATIONS

19 JUIN : LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  
En cette fête, nous prenons conscience que chaque célébration de l’eucharistie nous incorpore 
davantage au Christ, nous associe à sa mission et nous fait partager sa sollicitude pour tous les 
affamés de notre monde.  En célébrant l’eucharistie, nous sommes au coeur du mystère de l’amour 
du Christ qui se donne et se rend proche de nous pour combler nos faims et nos soifs les plus 
profondes.  Dans le sacrement de son corps et de son sang, nous discernons sa présence.
À la communion, nos mains s’ouvrent pour recevoir le pain de vie.  Allons ensuite vers nos frères et 
sœurs les mains ouvertes et généreuses.  C’est par nos gestes de partage que le Ressuscité nourrit 
son peuple encore aujourd’hui.   
23 JUIN :  LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS   
Dans toutes les langues du monde, le mot coeur est synonyme d’accueil, de tendresse, de 
miséricorde.  Jésus a su révéler la bonté du coeur de Dieu, son attention aux petits et à leurs misères 
quotidiennes.
Cette fête du Sacré-Coeur est l’occasion de nous rappeler que l’amour de Dieu agit dans notre vie.  
Cela s’exprime par une main tendue, une oreille attentive, une parole réconfortante, un sourire 
bienveillant…  Bâtissons ensemble une communauté plus fraternelle.  Aimons-nous les uns les autres 
comme Dieu nous aime.
24 JUIN :  NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
Cette fête nous rappelle le souvenir d’un homme tout entier voué à sa mission :  annoncer que le 
salut de Dieu est en marche, qu’il a pris une forme humaine en Jésus.  
Nous avons choisi Jean Baptiste comme patron.  Puisse-t-il nous guider dans l’accomplissement de 
notre vocation :  révéler au monde l’amour de Dieu qui sauve.
29 JUIN :  SAINTS PIERRE ET PAUL

Les apôtres Pierre et Paul, que nous célébrons en ce jour, sont non seulement des géants qui ont 
posé les fondations de l’Église mais aussi et d’abord des modèles de foi.  Inspirés par la fougue de 
Pierre, poussés par l’élan missionnaire de Paul, devenons apôtres du Christ, envoyés dans le monde 
d’aujourd’hui.

HORAIRE
SAMEDI 16 JUILLET :  16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Célébration eucharistique

Bonne Fête des Pères!  (19 juin)

Bonne Fête nationale! (24 juin)

Bonne Fête du Canada! (1er juillet)

Renée Madore, responsable du volet Liturgie et Vie communautaire



Projection architecturale luminesque
dans l'église de Causapscal, 
du mercredi au samedi soir,

du 13 juillet au 3 septembre 2022.
Durée du spectacle : une demi-heure.

Un parcours interactif à découvrir 
30 minutes avant la projection.

Billetterie en ligne: FB ou
https://experience-premieres-memoires.square.site/

Coüt des billets 
Adulte : 20$

Jeune (12 à 17 ans) : 10$
Enfant (6 ans à 11 ans) : 5$ 

Gratuit pour les enfant de 5 ans et moins
(frais de service en plus)

Fier partenaire

Matières Résiduelles - MRC de La Matapédia et de La Mitis

Le site web de l’Écosite de la 
Matapédia fait peau neuve! 
Naviguez dès maintenant sur la 
nouvelle plateforme.

Répondez à vos interrogations : 
Qui, quand, quoi, comment et où?

Vous y retrouverez toutes les 
informations essentielles pour 
planifier votre prochaine visite!



Le Villageois

Les heures d’ouverture sont de 9h à 19h tous les jours.

Surveillez la page Facebook pour plus de détails annoncés à chaque semaine 
Ou communiquer par téléphone Villageois au 418-629-1344

N’oubliez pas 

- Nos menus faites maison
- Bière Microbrasserie 
- Jeudi spaghetti
- Samedi pizza 

La cuisine sera fermée les lundis et mardis de 16h à 19h
Cause manque de personnel
Il y aura des mets préparés

Si vous avez une commande spéciale réserver d’avance 

Nous cherchons une personne qui aurait du temps 
10/15 hres par semaine pour la cuisine.  

Cela nous permettrais de garder le restaurant ouvert et 
donner tous les services. 

Appeler-moi au 418-629-1344 ou 418-629-0871 demander 
Sylvie   

Recyclez vos piles et vos batteries ICI
Au bureau de poste de votre municipalité

Faites toutes la différence pour l’environnement en recyclant vos piles et batteries usagées.
Celles acceptées doivent pesées 5 Kg et moins chacune. Aucune pile humide, endommagée 
ou défectueuse ne sera acceptée.

Pour en savoir plus  veuillez visiter www.appelarecycler.ca ou appeler 1-888-224-9764

• Alcalines 
• Lithium primaires 
• Lithium Ion
• Nickel cadmium

• Petite piles scellées au plomb acide
• Hydrure métallique de nickel
• Nickel zinc



               L’image corporelle chez les jeunes 

 

La pandémie a laissé des traces concernant la préoccupation excessive face à l’image corporelle et 

les troubles alimentaires. La préoccupation de l’image corporelle exerce un rôle important dans la 

vie des jeunes et peut avoir un impact sur leurs habitudes de vie. Il est donc essentiel de 

développer une image corporelle positive afin de favoriser le développement d’une meilleure 

estime de soi et une meilleure santé physique et mentale.  

Qu’est-ce que l’image corporelle?  

L’image corporelle est la perception que les jeunes entretiennent 

de leur propre corps. Il s’agit d’un phénomène complexe 

fortement influencé par la famille, les amis, les médias, etc.  

Que pouvez-vous faire en tant que parent, 
proche ou intervenant pour être un modèle 
positif pour le bien-être global d’un jeune? 

• Soyez conscient de vos propres jugements, de vos paroles 

et de vos gestes.Valorisez la diversité corporelle en faisant preuve de respect et 

d’ouverture. Chaque personne est unique.  

• Prenez plaisir à manger. Aidez-le à avoir une relation positive avec la nourriture, à éviter 

les régimes, la privatisation, les restrictions, le calcul des calories. 

• Apprenez-lui à reconnaître, à apprécier, à valoriser les habiletés et les capacités de son 
propre corps dans sa globalité (le corps et la tête). 

• Valorisez-le autrement que sur son apparence physique. Complimentez-le sur ses 

réalisations, ses qualités personnelles (sa persévérance, sa créativité, sa curiosité, etc.). 

• Amenez-le à développer une réflexion critique par rapport aux images (très souvent 

retouchées et irréalistes) et aux messages véhiculés dans les médias et la société. 

 

Pour plus d’informations, voici quelques ressources pertinentes : 

Nutritionniste à l’hôpital d’Amqui Référence médicaleou 

par un autre 

professionnel 

Téléphone : 418-629-2211poste 21155 

Télécopieur : 418-629-5247 

 

ÉquiLibre 1-877-270-3779 www.equilibre.ca 

Maison L’Éclaircie 1-418-650-1076 www.maisoneclaircie.qc.ca 

Anorexie et Boulimie Québec 1-800-630-0907 www.anebquebec.com 

Savez-vous que… 

- Dès l’âge de 5 ans, certains enfants 

sont insatisfaits de leur corps! 

- 1 fille sur 3 âgée de 9 ans a déjà 

essayé de perdre du poids ! 

- 1 adolescent sur 2est insatisfait de 

son apparence corporelle! 

Source : ÉquiLibre, 2022 









Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 juin 13 14 15 16 17 18

19

Fête des 
pères

20 21 22 23 24
Fête du 
Québec

25

26 27 28 29 30 1 juillet

Fête du 
Canada

2

3 4
séance du 
conseil 
municipal

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
Messe

19h

 Pour toute demande de permis, présentez-vous au bureau de la municipalité les 
mercredis de 8h15 à 12h ou téléphonez l’inspecteur Jocelyn Couturier directement à la 

MRC de la Matapédia au 418-629-2053 poste 1135. L’agente de développement rural est 
Jessy Proulx pour la rejoindre (418)-629-4212 poste 1023.

Cueillette ordures             Cueillette recyclage

Cueillette bac brun                Val D’Irène

Souper spaghetti à 6$ au Villageois

Souper pizza à 6,50$ au Villageois

 Horaire du bureau de poste

Lundi et mercredi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30             
Mardi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00
Pour nous rejoindre : 418-629-2421 

 Écosite d’Amqui

ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 17h

 Bureau de la fabrique ouvert tous les 
mardis de 9h00 à 11h00. Téléphonez 
au bureau, avant de vous déplacer
418-629-2815.

 Horaire du bureau municipal
Lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h à 16h

Vendredi fermé 

En tout temps par téléphone et courriel. 

Collecte des 
gros rebuts

-----Avis d’ébullition secteur Val-d’Irène---------

Avis d’ébullition 
secteur Val-d’Irène


