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Sur l’île 
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Panier de Noël source : Dorothy Bergeron & France Haigron 

Cette année encore une fois des bénévoles sillonneront les rues du 15 
novembre au 30 novembre 2015 pour recueillir des denrées non-
périssables. La remise des paniers se fera vendredi, le 11 décembre 2015. 
Pour plus d’informations veuillez contacter mesdames Dorothy Bergeron 

836-3369 ou France Haigron 836-4747.   
 

 

Nouveaux règlements source : Mélanie Messier 

468-2015  Règlement autorisant des dépenses et un emprunt au montant de 
350 000$ aux fins de financement du programme de mise aux normes des 
installations septiques;  
 

469-2015  Règlement concernant les abris d’hiver (de type Tempo)  
Portez une attention spéciale à cet article : 
 
 5.1.1.5 Les abris temporaires pour entreposage sur les terrains 
pour usage résidentiel sont permis aux conditions suivantes : 

a) les abris peuvent être installés du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année 

suivante. 

b) l’abri doit être solidement fixé au sol dans la cour latérale ou arrière et à au moins 

1 mètre des lignes de propriété. 

c) les matériaux utilisés doivent être avec une structure de bois (tel que 2 po x 4 po 

et fourrure) ou structure de métal tubulaire démontable recouverte d’une toile 

imperméabilisée blanche translucide d’une épaisseur de 0,15 mm de fabrication 

industrielle ou de polyéthylène d’une épaisseur pouvant résister aux intempéries. 

Tous les autres matériaux sont prohibés. 

d) l’abri doit être maintenu en bon état en ne comportant aucune déficience de 

structure ni être d’apparence extérieure négligée. 

 

Budget 2015/Assemblée spéciale  source :  Mélanie Messier 
Il y aura une assemblée spéciale mardi le 15 décembre 2015 à 20h00, au 
bureau municipal concernant le budget 2016. À cet effet, vous pourrez poser 
des questions et exprimer votre opinion. 

             
                 Prochaines séances du Conseil:     1ier décembre 2015 
                                  15 décembre 2015 (adoption du budget) 
                                 12 janvier 2016  
 

 

Recycler votre sapin de Noël source : comité Notre Île Verte 

Après les Fêtes, si vous avez un sapin de Noël naturel, vous pouvez lui donner 
une deuxième vie. Une fois dépouillé, vous pouvez aller le porter à la 
Pourvoirie Roger Gladu et ce dernier s’en servira pour baliser ses chemins sur 

la rivière.   
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Dépouillement d’arbre de Noël source : Chevaliers de Colomb  

Les Chevaliers de Colomb organisent encore une fois cette année le 
dépouillement de l’arbre de Noël pour les enfants de l’île Saint-Ignace et de 
l’île Dupas. Ils doivent être âgés de 7 ans et moins. Cette année ce sera 

uniquement une distribution de cadeaux puisque le Père Noël est très occupé. 
Accompagné de la Fée des Étoiles, il remettra un cadeau et une collation à chaque 
enfant dimanche le 13 décembre 2015 au sous-sol de l’église de 13h00 à 14h30. Pour 
toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec monsieur Serge 
Soulières au 450-836-3002.  Bienvenue à tous! 
 

 

 

Soyez informé de ce qui se passe à St-Ignace! source : 

Mélanie Messier  

La municipalité a une page Facebook depuis quelques temps et elle est 
alimentée régulièrement. Elle sera utilisée pour vous aviser s’il y a une 
urgence et pour diverses autres situations jugées pertinentes : une grève du 

de la Société des Traversiers, la prise de lecture des compteurs d’eau, un avis 
d’ébullition ou un lien qui pourrait vous intéresser. Nous vous invitons à vous 
joindre à la page ou à la consulter régulièrement afin d’être mieux informé. 
  
Sachez aussi que le site internet www.stignacedeloyola.qc.ca est continuellement 
mis à jour. Maintenant, vous avez accès au rôle d’évaluation et vous pouvez 
acquitter en ligne les contraventions de la cour municipale. De plus, à chaque mois, 
Monsieur le Maire participe à une émission présentée sur le câble régional vous 
informant à propos de la dernière séance du conseil. Cette capsule est mise en ligne 
sur notre site sous le nom St-Ignace vous informe. Allez y jeter un petit coup d’œil!   
 

 

 

Calendrier annuel source : MRC de d’Autray   
Le Service de l’Environnement de la MRC de d’Autray vous invite à consulter 
votre publisac de la semaine débutant le 7 décembre prochain. L’édition 
2016 du calendrier de la MRC y sera insérée. Ce document de référence 

indique les dates des collectes (ordures et sélectives) dans les municipalités.  
 

 

 

Ça « swing » à St-Ignace!  source :  Mélanie Messier 

Soirée dansante & souper spaghetti/césar vendredi, le 13 
novembre, aux profits du hockey bantam A. Vous êtes attendus à compter 

de 19h00. Bière, vin, liqueur et bouteilles d’eau seront en vente sur place. De 
plus, le groupe de musique Storm prendra place après le souper. Billets en vente au 
coût de 15,00$. Vous pouvez contacter Sophie Bégin-Pierre Clément 450-836-4067, 
Christine Lemay-Ghislain Gladu 803-1105, Julie Cournoyer-Louis Saint-Martin 836-

2475 et Dany Courchesne-Léo Plante 836-5008. 
 
Soirée dansante samedi, le 28 novembre 2015, organisée par le  

comité des Loisirs. Le groupe de musique Trio trad Grenier-Miron-Bordeleau sera 
au sous-sol de l’Église à compter de 20h00 afin de vous faire passer une belle soirée. 
Les billets, au coût de 15,00$, sont disponibles à la station d’essence Harnois à St-
Ignace ou en contactant monsieur Daniel Gladu au 450-898-0596.      
 

 
 

Loisirs  & Sports source :  Mélanie Messier 
 Bibliothèque:      Fermeture pour les vacances des Fêtes  

18 décembre 2015 au 19 janvier 2016 
 
 
Club des Malards :   6 décembre 2015:  Tournoi Pur et dur 

      16 janvier 2016:       Tournoi familial de pêche sur glace 
    22 janvier 2016:       Remise des prix 

 
           Hockey bottine masculin : Décembre 2015 à février 2016 

            Mardi & mercredi en soirée 
           Informations : Daniel Gladu 450-898-0596 
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