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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition janvier-février 2017 

Comptes de taxes 2017 source :  Mélanie Messier  
Nous sommes dans la 2e année du rôle triennal. Cette année le taux de taxation passe de 

0,53$/100$ à 0,54$/100$ d’évaluation. Le budget baisse légèrement de 0,0027%. Voici 

la répartition du taux de taxation : 

 

Taxes foncières générales : 0.46$/100$ évaluation  

Police     0.04$/100$ évaluation + (73$ fixe résidence ou 13$ fixe chalet non-relié à la terre)     

Incendie   0.04$/100$ évaluation + (76$ fixe résidence ou 16$ fixe chalet non-relié à la terre)     

Total de taxes foncières :  0.54$/100$ 
 

Quant aux frais fixes, il y a eu une baisse en général de 5,00$. Le montant facturé pour les 

vidanges de fosses septiques est de 75,00$. La surconsommation d’eau potable demeure à 

1,80$/1000 gallons, aucun frais pour les premiers 34 000 gallons d’eau.    

 

Avis à ceux désirant un reçu lors de leur paiement de compte de taxes 2017 : 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 

478-2016 Règlement pour déterminer les taux de taxes et les taux de compensations 

fixes pour l’année 2017; 

Les règlements sont disponibles au bureau municipal ainsi que sur notre site internet au 

www.stignacedeloyola.qc.ca. 

 

Assemblée générale annuelle de l’Organisations des 
Loisirs St-Ignace source : Organisation des Loisirs de Saint-Ignace-de-Loyola  
L’assemblée générale annuelle 2017 de l’Organisation des Loisirs Saint-Ignace-de-

Loyola aura lieu mardi, le 7 mars 2017 à 21h00, au bureau municipal, au 25, rue 

Laforest à Saint-Ignace-de-Loyola.  

 

Ordre du jour :1. Ouverture de l’assemblée; 

 2. Adoption de l’ordre du jour; 

 3. Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 29 mars 2016; 

 4. Bilan financier au 31 décembre 2016; 

 5. Période de questions; 

 6. Élection du comité pour la saison 2017-2018; 

 7. Varia; 

 8. Levée de l’assemblée.   Bienvenue à tous!  
 

 Cédule de la patinoire source : Alexandre Valois  

La patinoire est maintenant ouverte. Il y a deux patinoires, les ligues de hockey féminin 

et masculin jouent sur la grosse patinoire. Cependant, celle se trouvant sur le terrain de 

baseball est accessible à tous en tout temps. 

 

Lundi 18h30 à 21h30 Ligue de hockey  

Mardi 19h00 à 22h00 Ligue de hockey  

Mercredi 19h00 à 21h00 Ligue de hockey    

Jeudi    19h00 à 20h00 Ligue de hockey 

 

 Le chalet des loisirs est ouvert du lundi au dimanche, vous pouvez consulter l’horaire 

sur notre site internet Sachez que l’heure d’arrosage est variable selon les conditions 

météorologiques. 
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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 pouvez utiliser une nouvelle ressource 

qui regroupe toutes les offres des sites de recherche d’emplois (Monster, Jobboom, etc…), soit 

Neuvoo Canada.  

 

Formation professionnelle source : Isabelle Fraser, agent de développement 

Centre multiservice des Samares 
Vous avez jusqu’au 24 février 2017 pour vous inscrire à une formation professionnelle 

(DEP/ASP) diplôme d’étude professionnel ou une attestation de spécialisation 

professionnelle qui débutera à l’automne 2017. Plus de vingt-cinq (25) programmes sont 

offerts. La commission scolaire des Samares a devancé la date d’inscription puisque le 

1er mars arrive durant la semaine de relâche.   

 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Mme Isabelle Fraser au 450-

758-3552 poste 25580. 

 

Course de canots sur glace de Sorel-Tracy 2017  
source : Jessika Brousseau - Course de canots à glace 2017 
Il y aura une course de canots sur glace à partir de Sorel-Tracy, samedi, le 18 février 

2017 à compter de 13h00. Trente-cinq (35) équipes de compétiteurs se dirigeront vers 

Saint-Ignace-de-Loyola près du quai de la Société des Traversiers du Québec où il y 

aura une bouée à franchir pour ensuite revenir vers le point de départ.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Mme Marie-Noël Girard au 

450-742-5933 poste 222 ou consulter le site internet www.coursedecanotaglacesorel-

tracy.com . 
   

Féliciations à M. Pierre Lafontaine source : Les 2 Rives et La Voix  

Dimanche le 27 novembre dernier au café-théâtre Les Beaux Instants, le Panthéon des 

sports de Sorel-Tracy a voté pour introniser quatre athlètes et deux bâtisseurs dont 

Monsieur Pierre Lafontaine à titre d’athlète. Il a été un entraîneur au hockey mineur à 

Sorel-Tracy pendant de nombreuses années notamment midget AAA. Il était également 

un excellent joueur de baseball. Félicitations. 
    

Loisirs & Sports source :  Mélanie Messier 
Bibliothèque    Réouverture mardi, le 10 janvier 2017 à 18h30 

 

Cabane à sucre  Notez à votre agenda, samedi, le 18 mars 2017  

    L’Organisation des Loisirs organise une sortie Cabane à  

Sucre, détails à venir dans la prochaine édition.  

Pour info : Daniel Gladu 450-898-0596   

 

Club des Malards  Tournoi de pêche familial sur glace 21 janvier 2017 

Soirée de films & remise des prix 27 janvier 2017   

    Sous-sol de l’Église à 19h30     

    Tournoi de pêche spécial sur glace 25 février 2017 

    (brochet, doré jaune, doré noir) 

    Pesée samedi 18h30 à 19h30 

    Au stationnement municipal, rang St-Pierre  

    Informations : Simon Deguise 803-3708  

 

Journée patin & chocolat chaud  Samedi, le 25 février 2017 au parc Albert St-Martin. 

      Patin en famille, animation et chocolat chaud à 13h30.  

 

*M. Alain Barthe et M. Claude Guévremont désirent remercier tous ceux qui ont 

participé à la soirée bowling pour aider à amasser de l’argent pour les Paniers de Noël. 

Ils ont remis un chèque de 530$ à Mme Dorothy Bergeron. Merci pour votre générosité. 
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