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Collecte de feuilles source :  Roxane Lemay 

Suite à l’arrivée des bacs de matières compostables en mai 2018 et le début du 

service en juin 2018, la collecte des feuilles mortes sera différente des années 

précédentes. Dû à ce changement, la municipalité ne donnera plus de sacs de 

feuilles et ne les ramassera plus au bureau municipal comme dans les années 

antérieures. Pour combler ce service, il y aura deux collectes spécialement organisées avec 

le service de compost pour la collecte de feuilles mortes le mardi 30 octobre 2018 et le 

mardi 13 novembre 2018. Lors de ces collectes, vous pourrez placer à côté de votre bac 

brun, des sacs de papier remplis de feuilles mortes. Aucun sac de plastique (même les sacs 

de plastique dits compostables) ne sera ramassé.  

 

Pour plus d’informations et pour les résidents à accès restreint, veuillez contacter Mme 

Karine Saucier à la MRC de d’Autray au 450-836-7007 poste 2579. 

 

*Il serait très apprécié que vous mettiez vos bacs au chemin seulement après 18h la veille de 

la collecte, que ce soit celui du compost, des ordures ou de la récupération. Cela 

désencombrera les rues et évitera que vos bacs soient renversés par accident. 

 

Règlements  source : Roxane Lemay 

492-2018 Règl. amendant le règl. administratif numéro 239 concernant les roulottes 

de restauration rapide 

493-2018 Règl. amendant le règl. relatif au stationnement et circulation 488-2018 

 

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

www.stignacedeloyola.qc.ca.  

 

Diminution des limites de vitesse source : Roxane Lemay 
Depuis la mi-juillet, il y a eu, comme vous avez pu lire sur la pancarte à l’entrée de 

la municipalité, une diminution des limites de vitesse sur tout le territoire de Saint-

Ignace-de-Loyola. En résumé, tous les secteurs du village où les zones étaient à 

50km/h sont désormais à 40km/h. De plus, les sections des rangs Sainte-Marie, Saint-Isidore 

et Saint-Michel qui étaient auparavant à 70 km/h sont désormais à 50 km/h. Tous ses 

changements ont été exécutés pour la sécurité de tous les citoyens et suite aux demandes de 

plusieurs d’entre eux.  
 

En plus de la diminution des limites de vitesse, la municipalité a fait l’achat d’un panneau 

radar affichant votre vitesse en voiture. Ce panneau est amovible et sera placé 

aléatoirement sur l’île. En espérant que les citoyens prendront la peine de respecter les 

limites de vitesse, car ces dernières ne sont pas instaurées pour contraindre, mais bien pour 

votre sécurité. 

 

Croque-Livres source :  Roxane Lemay 

Près de la bibliothèque, nous avons installé un Croque-livres qui a été décoré par le 

Camp de jour St-Ignace. En résumé, c’est une maison de livres pour les enfants entre 

0 et 12 ans où vous pouvez emprunter un livre gratuitement ou même en donner si le 

cœur vous en dit. Venez profiter d’une lecture en plein air avec vos enfants au parc Albert-

Saint-Martin gratuitement ! 

 
 

En famille, mettez la main à la pâte en trouvant des recettes illustrées, des trucs et des vidéos 

à cuisinonsenfamille.ca/recettes – Les producteurs laitiers du Canada, 2018 
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Lecture des compteurs d’eau source : Mélanie Messier  

Le temps des lectures de compteur d’eau est arrivé. Notre employée, madame 

Claudia Daigle, passera à chaque résidence pour prendre la lecture des compteurs 

d’eau au courant du mois d’octobre. Le but de ces visites est de vérifier si vous 

avez une surconsommation et si votre compteur fonctionne toujours bien. Vous avez droit à 

34 000 gallons d’eau par année sans supplément.  

Si votre compteur d’eau est défectueux ou est embrouillé, vous devez l’apporter à la 

municipalité et nous le réparerons gratuitement ; 

Si la municipalité n’a pas votre lecture, elle fera la moyenne des années antérieures 

jusqu’à un maximum de 5 ans ;     
Si vous n’avez pas de compteur d’eau, vous devez vous en procurer un sinon des 

frais de 150$ vous seront taxés en supplément ; 

Si votre compteur d’eau ne fonctionne pas depuis plus d’un an et que nous ne 

pouvons pas faire la moyenne des 5 dernières années, un montant de 150$ vous 

sera taxé en supplément. 

Soyez sans crainte, vous serez toujours avisé par écrit de la situation dans laquelle vous 

vous trouvez. Une autre lettre pourrait vous être envoyée en rappel si vous n’agissez pas 

dans le délai prescrit.  Si vous négligez de régulariser votre situation, des frais de 150$ vous 

seront facturés à la prochaine taxation.    

 

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 20 octobre 2018 par les élèves de l’école St-Ignace. 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.  

 

Obtention d’une passe gratuite à la Société des 
traversiers du Québec source : Mélanie Messier  

Un petit rappel à l’intention des usagers du traversier : tous les étudiants peuvent 

bénéficier d’une passe leur permettant de traverser gratuitement d’une rive à l’autre. 

Il suffit de se procurer un formulaire au guichet de la Société des traversiers du Québec près 

du quai d’embarquement, de compléter l’attestation de la fréquentation d’une institution 

scolaire et d’aller prendre une photo d’identification au bureau de Sorel. Surveillez notre 

page Facebook pour connaître les dates précises de la prise de photo pour les passeports 

étudiants. Il est à noter qu’il n’y a aucun frais de passage pour les enfants de moins de 5 ans.  

 

Goupe Déclic source :  Groupe Déclic 

Lire, écrire… Pas facile ? Le Groupe Déclic est là pour vous ! À Déclic, ça se passe 

en petit groupe et selon vos besoins et vos intérêts. Si 4 adultes ou plus sont 

intéressés, Déclic ira dans votre municipalité. Pour en savoir plus, veuillez contacter 

madame Lise Marie au 450-836-1079 poste 6. C’est gratuit ! 

 

Loisirs  & Sports source :  Roxane Lemay 
 Bibliothèque: Ouverte à compter du 4 septembre 2018  

                         Horaire : mardi, jeudi et vendredi soir de 18h30 à 20h00  

 

Club des Malards : 7 sept 2018 : Soirée des Malards. Remise de prix du tournoi du 

2 sept 2018 au sous-sol de l’église.  

Info: Simon Deguise tél.: 450-803-3708 

      22 sept 2018 : Ouverture de la chasse, pesée de 11h à 13h au 

terrain des Malards 

 6 oct 2018 : tournoi de chasse, pesée de 19h30 à 21h00 au 

stationnement municipal rang St-Pierre 

 

Tennis :  Si vous n’avez toujours pas payé votre cotisation, veuillez rapporter la clé 

ou payer votre cotisation 2018 au bureau municipal.  

 

Tournoi de balle donnée : Samedi 6 octobre 2018. En cas de pluie, le tournoi est 

remis au dimanche 7 octobre 2018. Info : Alexandre Valois 450-803-7347 

 
 

MAISON HANTÉE ! : Mercredi 31 octobre, entre 17 h et 20 h, le chalet des loisirs se 

transforme en maison hantée pour l’Halloween ! Décorations, costumes et friandises 

sont au rendez-vous pour une 5e année. Une activité pour toute la famille, frissons 

garantis ! Il y aura des feux d’artifice à 20h ! Info : Véronique Boucher au 450-836-3370.  
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