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Dimanche le 21 Août 

La Molle mobile de la

Chocolaterie Beljade

sera à Ste-Irène

2$ de rabais pour tous!  
Offert par la municipalité

Sur présentation d’une 
preuve de résidence 

Arrachage de 

Berce Spondyle

Avis de 

travaux routier

dans le rang 5 et 6

Voir les informations à l’intérieur  

Voir à l’intérieur   



Bonne Fête

Le journal sortira à tous les 15 de chaque mois.
Le prochain journal sortira le jeudi 15 septembre.  À noter que vous êtes invités 
à soumettre vos annonces ou articles gratuitement avant le vendredi 9 septembre.

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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Le 29 août à Camille Ouellet
Le 30 août à Stéphane Simard
Le 30 août à Steven Perreault

Le 9 septembre à Diane Madore

Situé à la porte du  
bureau municipal

et
au parc des 

résidents  secteur 
Val d’Irène

Bonne lecture !

BOÎTE À LIVRES DE SAINTE-IRÈNE



Les chantiers routiers sont un milieu de travail risqué, où le personnel de chantier doit 
composer avec la circulation automobile.

• Aux abords des chantiers routiers, pour assurer la sécurité de tous, votre           
collaboration est essentielle :

• Portez une attention particulière à ce qui se passe sur la route et évitez les  
distractions.

• Respectez la limite de vitesse, les panneaux de signalisation et les indications des –
signaleurs et des signaleuses.

• Faites preuve de patience et de respect à l’égard de ceux et celles qui y travaillent.

Comme vous avez pu le constater les travaux du rang 5 et 6 sont débutés. 
Il s’agit de travaux majeurs qui s’étendent sur plusieurs semaines.

Prenez note que certains jours des travaux peuvent occasionner un détour.



La municipalité veut vous informer qu’il est strictement interdit de circuler en vtt 
ou en motoneige autour et sur le système d’épuration des eaux usées à Val d’Irène.
L’accès situé au boîte postale communautaire sur la rue des résidents a été fermé 
pour protéger les infrastructures.

Circuler en vtt ou en motoneige pourrais occasionner des dommages important à 
l’installation.

Merci de votre bonne collaboration.

La municipalité

Avis à la population 

Secteur Val d’Irène



Berce Spondyle

Peut-être avez-vous remarqué les plants 
de berces sur le bord de la Grande-Ligne ?

Ce sont près de 400 plants qui ont été
arrachés grâce à la collaboration de la
municipalité de Sainte-Irène, de la MRC 
et de l'OBVMR . Cette opération vise à 
empêcher la berce de "monter" vers le
village et la station de ski.

Quelques colonies et spécimens isolés se trouvent déjà sur le territoire  de la 
municipalité et sont répertoriés. Une très petite équipe de bénévoles essaie de 
les traiter, mais un peu d’aide ne serait pas de refus. Sans aide, la situation peut 
rapidement dégénérer et devenir hors de contrôle.

Puisque la berce débute sa floraison, il faut empêcher que les fleurs se 
transforment en graines en coupant ces fleurs. Les plants s'arrachent très bien 
avec un pic (voir photo) ou une pelle. Prévoir enlever au moins 20 cm de racines.

Vous avez une heure de votre temps à 
donner ou avez une question? Vous 
pouvez communiquer avec David Jacques 
au 418-629-2053 poste 1038

Bonne lutte!



La Loi sur la qualité de l’environnement prévoit à l’article 13 que :

*Une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 et utilisée d’une façon 
saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans.

*Une fosse septique  visée à l’article 10 ou à l’article 11 et utilisée à longueur 
d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans.

Comme à chaque année, la municipalité de Sainte-Irène vous offre de recueillir les 
noms des personnes intéressées à faire vidanger leur fosse septique en septembre 
2022. 

Pour faire partie de l’offre communautaire, 
vous avez jusqu’au 2 septembre pour nous
faire part de votre intention. Le coût de la
vidange pour cette année est fixée à 220$

plus taxes pour une fosse septique
de 1000 gallons et moins.

Veuillez communiquer la municipalité
par téléphone au 418-629-5705 pose 1725 ou 
par courriel steirene@mrcmatapedia.quebec

La Municipalité de Sainte-Irène considère qu'il est dans l'intérêt de TOUS d'adopter des 
mesures afin de s'assurer de la vidange des fosses septiques sur son territoire.

Des avantages considérables

 Assure le respect des lois et règlements en matière de protection de l'environnement.
 La vidange régulière des fosses septiques est essentielle afin d'assurer le bon fonctionnement des 
composantes des équipements et éviter les problèmes de refoulement ou de contamination de 
l'environnement.
Un mauvais fonctionnement de l'élément épurateur peut entraîner des refoulements dans la 
maison ou des écoulements dans l'environnement.
Une contamination des eaux souterraines et de surface due à une installation déficiente ou mal 
entretenue constitue une menace pour la santé.
Les boues recueillies sont transportées vers un lieu de traitement autorisé par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin 
d'y être valorisées.
 Cela permet aux propriétaires d'assurer la vidange de leur fosse septique à un coût avantageux.

VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES



Recensement de la population de 2021
Résultat pour Sainte-Irène

Population et logements                                                                                           Total

Population, 2021
1

369

Population, 2016
1

327

Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 12,8

Total des logements privés
2

246

Logements privés occupés par des résidents habituels
3

174

Densité de la population au kilomètre carré 2,7

Superficie des terres en kilomètres carrés 135,09

Total - Répartition (%) de la population par grands 
groupes d'âge - Données intégrales (100 %)

Total Homme Femme

0 à 14 ans 15,1 17,1 12,5

15 à 64 ans 63,0 63,4 68,8

65 ans et plus 20,5 22,0 18,8

85 ans et plus 0,0 0,0 3,1

Âge moyen de la population 43,8 43,6 44,2

Âge médian de la population 45,6 45,6 46,0

Total - Ménages privés selon la taille du ménage -
Données intégrales (100 %)

175

1 personne 60

2 personnes 70

3 personnes 20

4 personnes 20

5 personnes ou plus 5

Vous pouvez trouver d’autre information sur le site internet de statistique 
Canada https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/



Dimanche le 21 Août 

La molle mobile de la

Chocolaterie Beljade

sera à Ste-Irène

Arrêts prévus à partir de 13h :

Au village (stationnement de l’église)
Route du Lac Huit-Milles

À Val D’Irène (Parc des résidents)

2$ de rabais pour tous!  Offert par la municipalité

Sur présentation d’une preuve de résidence 

Suivez la page Facebook 
de la chocolaterie



Paroisse Sainte-Irène 
 

 

Célébrations de septembre 2022 : 
 

 

Samedi 3 septembre messe à 19h00 : 
  

 Parents et amis défunts : Jules Gendron. 

 Yvan et Michel Dubé : Raynald St-Laurent. 

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

Christine G. 

 
 

Luminaires : 
 

20 août : Raynald St-Laurent. 

27 août :  Jules Gendron. 

03 septembre : Famille Julien Ayotte. 

 10 septembre : Famille Desjardins. 

 
 

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 rentrée scolaire à tous les étudiants ! 

 

 

 

Denise Dubé, secrétaire pour le conseil de Fabrique. 



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-IRÈNE

INFORMATIONS
17 AOÛT : BIENHEUREUSE ÉLISABETH TURGEON
L’Église fête, en ce jour, Élisabeth Turgeon. Née à Beaumont, près de Québec,le 7 février 
1840, elle arrive à Rimouski le 3 avril 1875. Elle fonde la Congrégation des Soeurs de Notre-
Dame du Saint-Rosaire et en devient la première supérieure. Avec grande tendresse et 
sollicitude, elle consacra sa vie à l’enseignement. De santé fragile, elle décède le 17 août 
1881 et sera béatifiée le 26 avril 2015.
1er SEPTEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION
Les scientifiques lancent un cri d’alerte. Changements climatiques, surexploitation des 
ressources, perte massive de biodiversité, pollution… La Terre, notre maison commune, est 
en danger. La catastrophe est à nos portes. Ces avertissements semblent pourtant tomber 
dans l’oreille de sourds. Il est grand temps d’agir, de sortir de notre inertie totale. La crise 
environnementale est l’affaire de tous. Chacun et chacune de nous doit passer rapidement à 
l’action pour éviter le pire. Changeons nos habitudes de consommation et demandons à nos 
gouvernements d’en faire plus en matière d’environnement.
Seigneur, donne-nous la sagesse et le courage de trouver des solutions inventives pour 
sauvegarder la Création afin de laisser la Terre habitable aux générations futures. 
8 SEPTEMBRE : NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
Marie est pour nous la mère de Jésus toujours vivant et agissant en nous, et à ce titre, elle 
est notre mère. Célébrons dans la joie l’anniversaire de sa naissance. Comme Marie, 
avançons et persévérons, même dans les jours plus sombres, car le Seigneur est avec nous. 
DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE
Thème : Libérer la parole… et tendre l’oreille!
Le Dimanche de la catéchèse 2022 nous invite à libérer la parole et à tendre l’oreille non 
seulement dans la catéchèse ou la liturgie, mais aussi dans notre vie quotidienne, nos 
relations et notre communauté. Ouvrons des espaces d’écoute mutuelle et de dialogue pour 
devenir une Église plus inclusive et missionnaire. Portons dans nos prières les catéchètes et 
les jeunes qu’ils accompagnent dans leur cheminement de foi.

HORAIRE
SAMEDI 03 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Célébration eucharistique

Bon congé de la Fête du Travail! (5 septembre) Profitons de ce moment pour nous 
ressourcer dans la nature et partager l’amour du Dieu créateur avec notre entourage.

Renée Madore, responsable du volet Liturgie et Vie communautaire



ça pousse, ça pousse dans les serres!

Dans les prochaines semaines, nous ferons la cueillette de légumes.

Surveillez la page Facebook des Serres Nemtayé
Pour l’annonce de la vente de légumes
les samedis matins aux serres

de 9h à 11h 

Variétés de légumes : fèves vertes et jaunes, 
concombre, salades, radis, carottes, betteraves, 
pois, courgettes, courges spaghetti, tomates 
et piments variés…

Les gens intéressés à donner du temps pour le désherbages, l’arrosage, l’entretien 
des plants et autres sont les bienvenus!

Vous voulez en apprendre d’avantage sur le jardinage ou si vous voulez partager vos 
connaissances venez nous voir!

Pour plus d’informations 
Contacter Nicole au 418-330-1508 
ou  David Jacques : 514-596-0297 

Un gros merci à nos bénévoles qui sont avec nous 
depuis le début de la saison!

Bienvenue à tous !

Les Serres Nemtayé 



Courgettes farcies à la saucisse italienne et feta

Ingrédients
• 4 courgettes coupées en deux sur l'épaisseur
• 450 g (1 lb) de chair à saucisses italiennes douce
• 1/2 oignon haché
• 2 tomates italiennes coupées en dés
• 125 ml (1/2 tasse) de feta émiettée
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

Préparation
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. À l’aide d’une cuillère, vider le centre des courgettes. Hacher 

grossièrement la chair.
3. Dans une poêle, chauffer l’huile d’olive à feu moyen. Cuire la chair des 

saucisses, la chair des courgettes et l’oignon de 4 à 5 minutes, jusqu’à ce 
que la viande soit bien cuite. Égoutter.

4. Hors du feu, incorporer les dés de tomates, la feta et, si désiré, l’origan.
5. Farcir les courgettes avec la préparation aux saucisses.
6. Déposer les courgettes farcies dans un plat de cuisson et, si désiré, 

verser le coulis de poivrons rouges rôtis (voir recette ci-dessous) dans 
le fond du plat. Cuire au four de 8 à 10 minutes.

7. Faire gratiner à la position «gril» (broil) de 2 à 3 minutes.

Idée pour accompagner:
Coulis de poivrons rouges rôtis

Dans une casserole, chauffer 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive à feu moyen. 
Cuire 1 oignon haché de 4 à 5 minutes. 
Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) d’ail haché, 250 ml (1 tasse) de poivrons rouges 
rôtis égouttés et coupés en cubes et 2,5 ml (1/2 c. à thé) de thym haché. 
Poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes. 
À l’aide du mélangeur, réduire la préparation en une purée lisse.



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 

Pour une occasion spéciale!
Si vous êtes un groupe!
Vous pouvez réserver par téléphone
Au 418-629-1344 et demandé Sylvie 







Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 août 15 16 17 18 19 20

21
Molle 

Mobile 
13h

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 septembre 2 3
Messe

19h

4 5

Fête du 

travail

6
Séance du 
conseil 
municipal

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

 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. 
La conseillère en développement, Jessie Proulx, 418-629-2053 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. 


