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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition janvier-février 2015 
Comptes de taxes 2015 source :  Mélanie Messier  
Un nouveau rôle triennal vient d’être déposé. Les valeurs immobilières ont été 
ajustées à la valeur du marché 2014. En raison de ce dépôt, le taux de taxations passe 
de 0,705$/100$ à 0,52$/100$ d’évaluation. Cependant, le budget augmente plus ou 

moins de 1%. Voici la répartition du taux de taxation : 
 

Taxes foncières générales :0.439$/100$ évaluation  
Police   0.042$/100$ évaluation + (81$ fixe résidence ou 21$ fixe chalet non-relié à la terre)     
Incendie   0.039$/100$ évaluation + (75$ fixe résidence ou 15$ fixe chalet non-relié à la terre)     

Total de taxes foncières : 0.52$/100$ 
 
Quant aux frais fixes, il y a eu une baisse de 8,00$ pour les frais reliés à l’assainissement des 
eaux. Le montant facturé pour les vidanges de fosses septiques est 118,00$, des ajustements 
sont à venir en 2016 puisque le service de mesurage des boues sera offert. La 
surconsommation d’eau potable est de 2,07$/1000 gallons, aucun frais pour les premiers 
34000 gallons d’eau.    
 
Avis à ceux désirant un reçu lors de votre paiement de compte de taxes 2015 : il serait 
grandement apprécié que vous inscriviez le mot «reçu» sur les 4 coupons joints à votre 
paiement. Je vous remercie à l’avance pour cette petite attention. 
 

Nouveaux règlements source : Mélanie Messier 

464-2014 Règlement amendant le règlement 237 modifiant la zone RB2 et créant la   
zone RB6 
465-2014 Règlement pour déterminer les taux de taxes et les taux de compensations 

fixes pour l’année 2015. 
Les règlements sont disponibles au bureau municipal ainsi que sur notre site internet au 
www.stignacedeloyola.qc.ca. 

 
Marcher en toute sécurité source : Mélanie Messier 
Plusieurs d’entre vous ont pris de bonnes résolutions et ont décidé de prendre une 
marche quotidiennement. Pour préserver votre sécurité, assurez-vous de marcher à 
gauche, face à la circulation. Rendez-vous davantage visibles lorsque vous 

marchez en soirée : apportez une lampe de poche ou portez des bandes réfléchissantes. La 
sécurité avant tout! Enfin, continuez de marcher puisque c’est excellent pour la santé!   
 
 

Joyeux Noël, joyeuse poubelle! source : comité Notre Île Verte  

Noël est une merveilleuse occasion de repas et de fêtes en famille.  L’amour, la 
générosité et les cadeaux sont à l’honneur.  Et si vous avez reçu un nouvel appareil 
électronique, que faire avec l’ancien? 

 
ARPE Québec a mis sur pied un réseau de points de dépôt de vieux appareils électroniques 
partout au Québec.  En y apportant vos vieux appareils, vous vous assurerez qu’ils 
n’aboutiront pas au site d’enfouissement et qu’ils seront recyclés de manière sécuritaire et 
écologiquement responsable. 
 
Selon leur état de fonctionnement, ils seront acheminés vers le réemploi, remis en état ou 
recyclés (les métaux précieux qu’ils contiennent  seront récupérés et de nouveaux produits 
seront fabriqués à partir de leurs matériaux recyclés). L’Association pour le recyclage des 
produits électroniques du Québec (ARPE) est un organisme à but non-lucratif, dont les 
membres sont des manufacturiers, des  distributeurs et des détaillants du secteur de 
l’électronique.  Les frais de ce programme (la collecte, le transport,  le recyclage des 
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produits électroniques et le déploiement du réseau partout au Québec) sont inclus dans le 
prix des produits électroniques (écofrais). 
 
Vous pouvez donc acheminer vos vieux appareils électroniques (voir la liste ci-dessous) à la 
Municipalité de St-Ignace-de-Loyola, au 25 rue Laforest, durant les heures d’ouverture. 
Liste des appareils acceptés : ordinateurs portables,  tablettes électroniques, serveurs, claviers, souris, écrans d’ordinateur, 
routeurs/modems, disques durs externes, manettes et consoles de jeux vidéo, téléviseurs, téléphones (avec ou sans fil), répondeurs, 
téléphones cellulaires/intelligents, téléavertisseurs, imprimantes, radio-réveils, chaînes stéréo, magnétophones, lecteurs MP3, GPS, 
appareils photo, cadres numériques, écouteurs, microphones,  haut-parleurs, magnétoscopes, etc.* 
*Les piles et les déchets dangereux RDD peuvent aussi être acheminés à la Municipalité 

 
Choix de carrière et site d’offres d’emplois source : 
Créval.org.  
À l’approche du 1er mars, date limite pour envoyer une demande d’admission au 
cégep, bon nombre d’étudiants doivent faire des choix concernant leur avenir.  Voici 
une liste de sites qui pourraient leur être utiles:  
1- Apprendre à se connaître : toutpourreussir.com 
2- Liste des programmes et journées portes ouvertes : sram.qc.ca 
3- Formation professionnelle Commission scolaire des Samares : centremultiservice.ca 
4- Formation professionnelle Commission scolaire des Affluents : csaffluents.qc.ca  
5- Programme bilingue (formation) : laformationbilingue.ca/fr  
 

Voici un portail qui a été dédié aux parents afin d’aider leurs jeunes concernant leur 
orientation scolaire et professionnelle : choixavenir.ca/parents  
Pour tous ceux qui sont à la recherche d’emplois, vous vous pouvez utiliser une nouvelle 
ressource qui regroupe toutes les offres des sites de recherche d’emplois (Monster, 
Jobboom, etc…), soit Neuvoo Canada.  
 

La Popote roulante source : Centre d’action bénévole D’Autray inc. 

La popote roulante offre un service de préparation de repas chauds livrés à domicile, 
trois fois par semaine. Ce service est offert à toute personne étant dans 
l’impossibilité de s’alimenter de façon adéquate. Coût 6$/repas ou 5,50$ pour 3 
repas et plus par semaine (livraison comprise). Vous pouvez téléphoner au CABA 
450-836-7122 ou 450-875-0921.   

 
Taxibus des îles  source : Mrc de d’Autray 
Le Taxibus des îles dessert les municipalités suivantes : Berthierville, Ste-
Geneviève-de-Berthier, la Visitation-de-l’île-Dupas et Saint-Ignace-de-Loyola. Pour 
y avoir accès, vous devez réserver en téléphonant au 450-835-9711 /sans frais au 1-877-

835-9711 ou par courriel transport@mrcautray.com. Le prix varie entre 2.00$ et 2.50$. 
Service maintenant offert 7 jours par semaine, ajout de départs en soirée et élargissement du 
territoire desservi soit jusqu’à la jonction des routes 158/345. De plus, laisser-passer 
mensuels disponibles pour les travailleurs ou les transporteurs récurrents. Pour plus 
d’informations, vous pouvez téléphoner au  450-835-9711 ou consulter le 
www.mrcautray.qc.ca (onglet Services aux citoyens/ transport).   
 

Rapport d’impôt et formulaires source : Centre d’action bénévole 
D’Autray inc.CABA 
Les personnes à faibles revenus de 65 ans et plus peuvent bénéficier d’un service 
pour faire produire leurs déclarations d’impôt par une équipe spécialement formée et 
ce, gratuitement, à compter de la mi-février jusqu’à la fin du mois d’avril. De l’aide 
aux formulaires est également apportée concernant des dossiers connexes. Vous 
devez prendre un rendez-vous en téléphonant au 450-836-7122 ou 450-875-0921.  

    

Loisirs & Sports source :  Mélanie Messier 
Bibliothèque    Réouverture mardi, le 13 janvier 2015 à 18h30 
 
Club des Malards  Soirée de films & remise des prix 23 janvier 2015   
    Sous-sol de l’Église à 19h30     
    Tournoi de pêche spécial sur glace 7 & 21 février 2015 
    (brochet, doré jaune, doré noir) 
    Pesée samedi 17h30 à 19h30 
    Au stationnement municipal, rang St-Pierre  
    Informations : Louis Bergeron 836-1795  
 
Cours de Guitare  Cour privé-guitare acoustique et/ou électrique 

Enseignement de la guitare populaire, jazz, rock etc… 
    Informations : René Jasmin 450-836-7986 ou  cell: 514-409-1975 
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