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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition juillet-août 2018 

 
Sécurité routière source : Roxane Lemay 

Le conseil municipal a décidé, pour la sécurité des enfants de Saint-Ignace-de-

Loyola, d’installer à titre de projet pilote un dos-d’âne dans la rue de l’Église à la 

hauteur de la bibliothèque Réjean Ducharme. Le but de ce dos-d’âne est de ralentir la 

circulation dans le secteur du terrain des Loisirs pour la sécurité de tous. Nous vous 

demandons, par le fait même, de respecter la signalisation routière, les limites de vitesse qui 

seront prochainement changés partout sur l’île et les arrêts obligatoires. Merci de votre 

compréhension et soyez vigilants sur les routes malgré l’arrivée du beau temps. 
 

Stationnement de la rampe de mise à l’eau          
source : Roxane Lemay 
Le règlement est en vigueur depuis le 9 avril 2018, le stationnement de la rampe de 

mise à l’eau est désormais réservé aux citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola qui 

possèdent une vignette. Ces vignettes sont disponibles au bureau municipal (25, rue 

Laforest) durant les heures normales de bureau soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

13h à 17h pour un maximum de deux vignettes. Une période de tolérance a été accordée 

jusqu’au 15 juin 2018. Cependant, si vous ne possédez pas encore votre vignette et que vous 

prenez la décision d’utiliser quand même le stationnement, vous serez passible d’une 

amende entre 30$ et 100$.  
 

Règlement sur les branches source : Roxane Lemay 
Selon le règlement #426-2011 alinéa 2 de l’article 3.8 «La municipalité est autorisée 

à procéder sur le champ aux travaux d’élagage, d’émondage ou d’abattage requis 

pour sécuriser la voie publique en cas d’urgence et lorsqu’un empiètement, tel que 

visé au 2e paragraphe de l’article 3.3, constitue un risque imminent pour les usagers d’une 

voie publique,, et ce, aux frais de toute personne qui ne se conforme pas au 2e paragraphe 

de l’article 3.3 du présent règlement». En résumé, la municipalité pourra procéder aux 

travaux requis aux frais du propriétaire de l’arbre si ce dernier ne les effectue pas.  
 

Rinçage du réseau de distribution d’eau potable  
source : Roxane Lemay 

Nous désirons vous informer que le conseil municipal a mandaté la firme Nordikeau 

pour procéder au rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc durant la semaine du 6 

août 2018. Les travaux se dérouleront dans la journée, cela pourra occasionner une 

baisse de votre pression d’eau et une coloration brunâtre de l’eau. 
 

Qu’est-ce que l’on recycle? source : Mélanie Messier 
  Nous désirons vous rappeler que nous récupérons divers articles au bureau                 

municipal : Conteneur jaune : vêtements; 

  Conteneur gris : appareils électroniques (télévision, ordinateur, etc.); 

   Conteneurs bleus : huiles et peintures. 

Nous recyclons également les piles (petites) et les lumières spirales, cependant les 

contenants pour les recueillir sont à l’intérieur du bureau municipal. 
  

Tout le reste peut être recyclé gratuitement au site d’enfouissement situé au 1001, rang 

Saint-Joseph, à St-Thomas.  Pour plus d’information, communiquer au  450-836-2546.  

  

Collecte de sang sur rendez-vous source : Héma-Québec 
Si vous désirez donner du sang, vous devez prendre rendez-vous en communiquant 

avec Héma-Québec au 1-800-343-7264. La collecte de sang aura lieu dans le 

stationnement de l’église à Saint-Ignace-de-Loyola le jeudi 9 août 2018. Vous 

devez apporter une pièce d’identité avec photo.  
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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 avant d’exécuter les travaux, vous devez vous rendre à la 

MRC de D’Autray pour récupérer votre permis en acquittant les frais d’émission. Le permis 

est valide (1) un an avec possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire.  

 

Location du chalet des loisirs source : Organisation des Loisirs St-Ignace 

L’Organisation des Loisirs St-Ignace offre la possibilité de louer le chalet des loisirs 

les 24, 25 et 31 décembre 2018 ainsi que le 1er janvier 2019. Pour ce faire, vous 

n’avez qu’à remettre votre nom à la municipalité.  Un tirage se fera à l’assemblée du 

4 septembre 2018. Le coût de la location est de 150$, cependant, vous devez remettre un 

dépôt de 100$ qui vous sera rendu après la location si les lieux sont remis en bon état. 
 

Outre les dates mentionnées ci-haut, aucune location ne pourra se faire durant la saison où la 

patinoire est en fonction, soit de la mi-décembre à la relâche scolaire. En dehors de cette 

période, faites votre demande à l’Organisation des Loisirs Saint-Ignace à l’attention de 

monsieur Alexandre Valois 450-803-7347, tout simplement. 

 

Loisirs & sports source : Roxane Lemay et Organisation des Loisirs St-Ignace 

Bibliothèque Exceptionnellement, la bibliothèque sera ouverte jeudi  le       

19 juillet 2018 de 18h30 à 20h00 
     

 Club des Malards    Cartes de membre disponibles 30$  info : Simon Deguise 803-3708; 

   Tournoi amical tir au pigeon d’argile, 11 août 2018; 

   Tournoi de pêche spécial, 1 septembre 2018; 

   Soirée d’avant ouverture de la chasse, 7 septembre 2018. 
 

Vente de garage Samedi le 1er et dimanche le 2 septembre (aucun permis requis) 
 

 Mercredis en musique  Les mercredis en musique sont de retour cet été à Saint-

Ignace au belvédère Serge Giroux! N’oubliez pas d’apporter vos chaises et vos 

consommations! Une série de 5 rendez-vous culturels vous sont proposés :  
 

4 juillet, 19h : Jean-Pierre Gagnon (musique) 

25 juillet, 20h30 : Film Belle et Sébastien 

1er août, 19h : Serge Massé et Jean-François Plante (musique) 

22 août, 19h : Colette Plante et ses complices (musique) 

5 septembre, 20h30 : Film Gina de Denys Arcand 

Pour information : Louis-Vincent Barthe, 450 271-6128 
 

Olympiades Venez vous amuser et affronter vos amis lors des traditionnelles 

olympiades qui se tiendront le samedi 25 août au Parc Albert Saint-Martin. En cas de 

pluie, reporté au dimanche 26 août. Pour info : Véronique Boucher au 450 803-0677.  
 

Tournoi de balle donnée mixte  Le tournoi de balle donnée aura lieu le samedi 1er 

septembre 2018 au Parc Albert Saint-Martin. En cas de pluie, reporté au dimanche 2 

septembre. Pour inscription ou info, contactez Alexandre Valois au 450 803-7347. 
 

Compost  N’oubliez pas de débarrer votre bac de compost en le mettant en 

bordure de la rue pour la collecte. Pour ne plus oublier de collectes, inscrivez-vous 

gratuitement à Memento au http://monmemento.ca/fr/ pour recevoir un SMS la veille 

d’une collecte. 
 

Les gagnants des tournois de la St-Jean. 

Tournoi de pétanque: Claire Courchesne, Denise Laforest et Denis Olivier ont eu le 

dessus sur l'équipe de Lucien Courchesne, Gaëtane Latour et Francine Soulières. 
 
 

Tournoi de poches: Claude Guèvremont et Olivier Latour ont eu le meilleur sur 

l'équipe de Claude et Martin Lafontaine.  
 

La collecte de cannettes pour l’école du 12 mai dernier nous a permis d’amasser 

plus de $2,300! Cette somme a servi et servira à amortir les coûts des activités 

parascolaires. Rendez-vous en octobre pour une autre collecte, profitez-en pour faire 

votre ménage d’automne ! Au nom de l’école et des élèves : MERCI ! 
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