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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition mai- juin 2018 

 
Stationnement de la rampe de mise à l’eau source : Roxane Lemay  
Les vignettes sont présentement disponibles au bureau municipal de 8h à 12h et de 13h à 17h 

du lundi au vendredi. Deux vignettes au maximum peuvent être émises par matricule apparaissant 

au rôle d’évaluation municipale de Saint-Ignace-de-Loyola. Cependant, toute personne qui détient 

plus d’un matricule ne peut excéder le maximum autorisé soit deux vignettes.  
 
 

Pour que nous puissions émettre vos vignettes, les documents suivants sont demandés :  
 

Vignettes autos     Vignettes autos-remorques 

Copie des immatriculations du véhicule  Copie des immatriculations du véhicule  

Copie du permis de conduire    Copie du permis de conduire  

      Copie de l’immatriculation de la remorque    

      Copie du numéro de permis d’embarcation de plaisance  
 

 

Pour plus d’informations, visitez notre site internet pour y retrouver le règlement 488-2018 et la résolution 

2018-094. De plus, vous pouvez nous contacter au bureau municipal au 450-836-3376. Il nous fera plaisir 

de vous répondre. 
 

Nouveaux règlements source : Roxane Lemay 

488-2018 Règlement relatif au stationnement et à la circulation 

489-2018 Règlement amendant le règlement de zonage 237 spécifications zone RA1 

490-2018 Règlementation amendant le règlement de zonage 237 ajout de la zone RB secteur 4 

 

Saint-Jean Baptiste source : Comité des Loisirs 
Cette année le comité des Loisirs organise la Saint-Jean Baptiste. Le rendez-vous est fixé samedi 

le 23 juin 2018, au parc Albert-St-Martin (terrain des loisirs). Plusieurs activités seront au 

programme de la journée dès 9h le matin et ce, jusqu’en soirée. Messe, déjeuner aux fèves au lard, 

jeux gonflables, animation, différents tournois, musique et artistes locaux. Surveillez la publicité à venir 

pour plus de détails. Pour toutes informations, contacter Louis-Vincent Barthe au 450-271-6128 ou 

Véronique Boucher 450-836-3370. 

 

Bacs bruns source : Roxane Lemay 

La livraison des bacs pour les matières compostables aura lieu dans la première semaine du mois 

de mai 2018. Suite à cette livraison, une séance d’information aura lieu le 22 mai à 19h à l’église 

de Saint-Ignace. Cette rencontre aura pour but de sensibiliser et d’informer les citoyens sur la 

troisième collecte. Cette séance d’information est ouverte à tous ceux et celles qui veulent en 

savoir plus sur la nouvelle collecte qui débutera au mois de juin 2018. 

 

Permis obligatoire pour les feux en plein air et les 
feux d’artifice source : Service de sécurité incendie de la MRC de d’Autray 

Petit rappel : tout citoyen désirant faire un feu en plein air ou un feu d’artifice, à l’exception des 

foyers extérieurs, doit demander un permis de brûlage au service d’incendie au 450-836-7007, 

poste 2510 sur les heures d’ouverture de 8h30 à 16h30 (sauf horaire d’été du 1er mai au 27 octobre de 

8h00 à 16h45 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h00 à midi). Un préventionniste se déplacera pour 

inspecter votre installation afin de s’assurer que tout est réglementaire et sécuritaire. Le permis et les 

frais de déplacement sont gratuits. Sachez que quiconque contrevient à ce règlement est passible d’une 

amende de 300,00$  puisque vous êtes responsable des déboursés ou dommages qui peuvent résulter 

d’un feu ainsi allumé. Soyez prévenant et prudent! 

 

 

***N’oubliez pas de nettoyer votre fournaise et ses conduits. Pour ceux qui en ont, vous pouvez aussi 

ajouter l'échangeur d'air et le conduit d'air de la sécheuse lors de votre grand ménage. *** 
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Tennis - avis aux membres  source : Mélanie Messier 
Il est temps de renouveler votre INSCRIPTION. Présentez-vous à la municipalité pour PAYER 

votre renouvellement. Des cours de tennis pour adultes pourraient être disponibles : donnez votre 

nom à madame Manon Guertin en téléphonant au 450-836-6128 ou au bureau municipal. De plus, 

monsieur Dominic Ethier est disposé à offrir des cours de tennis aux enfants; pour plus d’information, 

téléphonez au 450-836-1936.  

 

Collecte cannettes/bouteilles consignées Source : École Île-St-Ignace  

Il y aura une collecte spéciale de canettes et de bouteilles consignées dans les rues de la 

municipalité le samedi 12 mai 2018. Des adultes et des élèves de l’école passeront chez 

vous entre 8h30 et 16h00. Vous pouvez aussi venir les déposer au chalet des Loisirs cette 

même journée. La collecte permettra de financer nos activités parascolaires. Aussi, le personnel 

ainsi que les parents du conseil d’établissement souhaitent remettre une partie des sommes 

amassées en don au Relais pour la vie. Soyez généreux ! 
 

Arbres aux citoyens source : Roxane Lemay 

Le printemps est finalement arrivé! À l’instar de plusieurs municipalités de la région, 

Saint-Ignace-de-Loyola est fière de poser un geste pour l’environnement et de mettre à la 

disposition des citoyens des pousses d’arbres gratuites. La remise des pousses de cerisiers 

tardifs et de noyers noirs se fera au bureau municipal à compter du mardi 22 mai 2018. 

 

Loisirs & sports source : Roxane Lemay  

Académie de pêche du Lac St-Pierre 

  Clinique de pêche Relève samedi 2 juin 25$\enfant, 8-16 ans,   
  Places limitées 

   Info: academie-peche@outlook.com  

   Alec Delage 450-271-6139 www.academiedepeche.com 

 

  Bibliothèque : Vente de livres usagés organisée par les bénévoles de la bibliothèque 

     Samedi 26 mai 2018 à 10h00 à 14h00 à la bibliothèque.  

  La bibliothèque sera fermée pour l’été du 22 juin au 7 septembre 2018                 

sauf le 19 juillet 2018, elle sera ouverte de 18h30 à 20h00. 

 

Club des Malards   Cartes membre disponibles : 30$ info: Simon Deguise 450-803-3708; 

            Tournoi de pêche familial : samedi de l’ouverture;  

                 Tournoi de pêche spécial Brochet : 2 juin 2018; 

             Remise de prix : 8 juin 2018, au sous-sol de l’église. 

 

   Pétanque      Tous les mercredis à compter du 16 mai à 19h00 

    Division des équipes à 18h30 le 16 mai       

     Inscription: 15,00$/saison    Info: Denise Laforest 450-836-1457 

                

Softball mineur St-Ignace  Le début de la saison pour nos jeunes joueurs de balle molle 

est prévu le lundi 25 juin de 17h30 à 19h00. Toutes les rencontres auront lieu les lundis 

même heure à l’exception du 23 et du 30 juillet en raison des vacances de la construction. 

L'inscription aura lieu au chalet des loisirs au 601, rue de l'Église, lundi le 14 mai de 18h00 

à 20h00. Le coût d'inscription est de 20$, pour les enfants de 6-12 ans. Information: Mario 

Guévremont 450-836-2288 ou Louis-Vincent Barthe 450-271-6128.  

 

Softball St-Ignace Nous vous invitons à venir voir les parties de softball tous les lundis 

et les jeudis à 19h30 et à 21h00 à partir du 14 mai. Pour toute information, veuillez 

communiquer avec Louis-Vincent Barthe 450-271-6128 ou Olivier Latour 450-750-5205. 

 

Vente de garage  Vendredi 22, 23 et 24 juin  (aucun permis n’est requis) 
      

Volley-Ball  (nouveau) Avis aux intéressés, une ligue de ballon-volant (volley-ball) verra le 

jour cet été. La future ligue sera mixte. Veuillez contacter madame Rosalie St-André au 450-271-

9303 (appel / texto) ou par Facebook pour plus d’informations. 

 

 

 Veuillez prendre note qu’il y a une rencontre de parents pour le camp de jour St-Ignace le 18 

 juin à 19h à l’église. Les chandails des campeurs vous seront remis lors de cette soirée. Votre 

 présence est très importante pour assurer le bon fonctionnement du camp de jour. 

 

 

***L’Organisation des Loisirs St-Ignace souhaite remercier toutes les personnes qui ont permis à 

la soirée cabane à sucre d’être un franc succès. Merci de vous être déplacés en grand nombre et 

au plaisir de vous revoir lors de nos prochaines activités. Surveillez leur Facebook ou leur publicité 

pour connaitre leur programmation 2018, dont les mercredis en musique!*** 
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