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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition novembre-décembre 2017 

 
Présentation du nouveau conseil Source :  Roxane Lemay 
Mairie :  Jean-Luc Barthe 450-836-1641 

District #1 :  Roy Grégoire 450-898-6198 

District #2 :  Pierre-Luc Guertin 450-421-3049 

District #3 : Christian Valois 450-836-6413 

            District #4 : Daniel Valois     450-836-2529 

            District #5 : Gilles Courchesne             514-970-7267 

            District #6 : Louis-Charles Guertin     450-271-6252 

 

Taux de participation : 69.01% *Les détails sont sur notre site internet 

 

Assemblée le 14 novembre 2017          

   

Pour la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2017 au 7 janvier 

2018. Cependant, nos employés de la voirie seront en fonction. Vous pouvez rejoindre 

Alexandre Valois (450-803-7347) ou Donald Gladu (450-803-3376) en tout temps en cas 

d’urgence ou le maire et ses conseillers aux numéros mentionnés ci-dessus. 

 

Le maire et tout le conseil municipal vous souhaitent de passer de joyeuses Fêtes ! 

 

Budget 2018/Assemblée spéciale  source :  Mélanie Messier 
Il y aura une assemblée spéciale mardi le 19 décembre 2017 à 20h00, au bureau 

municipal concernant le budget 2018. À cet effet, vous pourrez poser des questions 

et exprimer votre opinion.     

 

               Prochaines séances du Conseil :            5 décembre 2017 

                               19 décembre 2017 (adoption du budget) 

                                9 janvier 2018  

 

Sondage rampe de mise à l’eau source : Roxane Lemay 

Il est encore temps de nous apporter votre sondage sur la rampe de mise à l’eau ou 

de nous le faire parvenir par courriel au rlemay@stignacedeloyola.qc.ca . Faites- 

nous part de votre opinion et de vos suggestions. Les résultats seront annoncés dans 

 l’édition spéciale compte de taxes du Quoi de 9? de janvier 2018. 

 

Soupe et dessert source : Roxane Lemay 

Le dimanche 26 novembre prochain, dès 11h00 au sous-sol de l’église de Saint-

Ignace se tiendra un dîner Soupe et dessert dans le but d’amasser des fonds pour la 

communauté de Saint-Ignace-de-Loyola. Le coût du repas est de 10$ par personne 

(gratuit pour les enfants de 12 ans et moins). Pour plus d’information, contacter 

madame Denise Laforest au 450-836-1457 ou monsieur Michel Cardin au 450-836-

2537. 

  

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. Le Père Noël remettra un cadeau et une collation à 

chaque enfant dimanche le 10 décembre 2017 au sous-sol de l’église dès 13h00. Pour toute 

information supplémentaire, veuillez communiquer avec monsieur Serge Soulières au 450-

836-3002.  Bienvenue à tous! 
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Petits rappels source : Roxane Lemay 

Compteurs d’eau : Si vous n’êtes toujours pas venu nous porter votre carton pour 

nous donner la lecture de votre compteur d’eau, veuillez nous l’apporter le plus 

rapidement possible ou téléphonez-nous au bureau municipal (450-836-3376) pour 

nous la transmettre. 
 

Sacs de feuilles bios : Des sacs de feuilles biodégradables sont toujours disponibles 

gratuitement au bureau municipal pour les citoyens afin que vous puissiez ramasser vos 

feuilles. Vous pouvez les rapporter dans le stationnement du garage municipal à l’endroit 

désigné. Cependant, il serait grandement apprécié que vous déposiez uniquement des sacs 

de feuilles bios, pas de branches ou autre chose.  
 

Inspection bonhommes à eau : Soyez avisé que la compagnie Nordikeau et notre 

employé Mme Claudia Daigle continueront leur tournée pour inspecter les bonhommes à 

eau. Cette année, 65% du système sera vérifié et le 35% restant se fera en 2018. 
 

 

Paniers de Noël & Bowling source : Nancy Damphousse 

Encore une fois cette année, des paniers seront remis à des familles dans le besoin. 

Des bénévoles sillonneront les rues du 15 novembre au 30 novembre pour recueillir 

des denrées non-périssables.  
 

De plus, une soirée de quilles est organisée à Berthierville samedi le 2 décembre 2017 à 

19h00, au coût de 15$ pour 3 parties. Les profits serviront à la préparation des Paniers de 

Noël. Vous pouvez former votre équipe de 6 personnes ou vous inscrire individuellement. 

Contactez monsieur Claude Guévremont (450-836-3472), monsieur Alain Barthe (450-

836-3934) ou madame Nancy Damphousse (450-750-2733). 
 

Les gens dans le besoin peuvent s'inscrire pour recevoir un panier du 1er novembre au 1er 

décembre. Aucune inscription ne sera prise en dehors de cette période. La remise des 

paniers se fera vendredi le 22 décembre 2017. Information : Nancy au 450-750-2733. 

 

L’ABC d’une demande de permis source : Mélanie Messier 

Toute demande de permis, que ce soit pour une résidence sur l’île ou dans les îles 

non reliées à la terre, doit être faite auprès de notre inspectrice en bâtiment, madame 

Marie-Ève Samson (MRC de D’Autray (450) 836-7007 poste 2513). Pour toute 

construction, rénovation, démolition ou installation, vous avez le devoir de la contacter et 

d’avoir en votre possession tous les documents et les informations nécessaires concernant 

votre nouveau projet, comme la date de début des travaux, le coût estimé, le certificat de 

localisation du terrain, les croquis/le plan du projet, etc.  En tout temps, il est préférable de 

procéder à votre demande de permis à l’avance et ce, peu importe la nature des travaux. Des 

délais peuvent s’appliquer entre la réception des documents et l’émission du permis.  
 

Le travail de l’inspectrice consiste à analyser vos documents, pas à les rédiger. Suite à 

l’approbation de votre projet et avant d’exécuter les travaux, vous devez vous rendre à la 

MRC de D’Autray pour récupérer votre permis en acquittant les frais reliés à l’émission de 

celui-ci et en signant le permis. Le permis est valide pour une durée de 1 an avec possibilité 

de renouvellement pour une année supplémentaire.  

 

Loisirs  & Sports source :  Mélanie Messier 
Bibliothèque:  
Fermeture de la bibliothèque Réjean Ducharme du 16 décembre 2017 au 8 janvier 2018. 
 

 Club des Malards :         2 décembre 2017 :     Tournoi Pur et dur 

        20 janvier 2018 :         Tournoi familial de pêche sur glace 

       26 janvier 2018 :         Remise des prix 
 

 Hockey bottine masculin : Décembre 2017 à février 2018 

  Mardi & mercredi soir Info : Daniel Gladu 450-898-0596 
 

 Hockey bottine féminin : Décembre 2017 à février 2018 

   Lundi en soirée Info : Daniel Gladu 450-898-0596 
 

 Table des aînés : Invitation : activités de Noël 5$/personne 

                                Vendredi 1 décembre 13h30 à l’église de l’île Dupas 

                                 Informations : Andrée Bergeron 450-836-6167  
 

* Vous pouvez dès maintenant commencer à ramasser vos cannettes pour la campagne de 

financement des élèves de l’École St-Ignace qui aura lieu au cours du mois de mai 2018.       
 

*Calendrier 2018 disponible au bureau municipal et au dépanneur Esso dans la semaine du 

11 décembre 2017. Il sera aussi mis en ligne au www.mrcautray.qc.ca (MRC de D’Autray) 
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