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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition novembre-décembre 2018 

 
Budget 2019/Assemblée spéciale  source :  Roxane Lemay 
Il y aura une assemblée spéciale mardi le 18 décembre 2018 à 20h00, au bureau 

municipal concernant le budget 2019. À cet effet, vous pourrez poser des questions et 

exprimer votre opinion.     
 

               Prochaines séances du Conseil :            4 décembre 2018 

                               18 décembre 2018 (adoption du budget) 

                                8 janvier 2019  
 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du 22 décembre 2018 au 6 janvier 

2019. Pour toute urgence, veuillez contacter Alexandre Valois au 450-803-7347. 

 

Règlements  source :  Roxane Lemay 
491-2018 Règl. amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola 

494-2018 Règl. modifiant l’annexe «a» du règlement numéro 477-2016 relatif sur 

l’éthique et la déontologie des employés de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
 

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

www.stignacedeloyola.qc.ca.  

 

Comité du 125e anniversaire de Saint-Ignace-de-
Loyola source : Roxane Lemay 

Saint-Ignace-de-Loyola fêtera son 125e anniversaire en 2020 et le conseil municipal 

souhaite former un comité pour souligner l’évènement. Si vous avez des idées pour 

rendre cet anniversaire hors du commun et créer un souvenir mémorable, venez au bureau 

municipal donner votre nom pour faire partie du comité. Tous les citoyens qui souhaitent 

s’investir dans le projet sont les bienvenus. Nous avons besoin de vous pour créer un 

évènement qui restera marqué dans l’esprit des Loyolois et Loyoloise. 

 

Collecte de feuilles source : Roxane Lemay 

N’oubliez pas la deuxième collecte spéciale de feuilles le mardi 13 novembre 2018. 

La collecte de feuilles s’effectuera en même temps que la collecte du bac de matières 

compostables. Veuillez mettre vos sacs de papiers remplis de feuilles à côté de votre 

bac brun pour que ces derniers soient ramassés. Exceptionnellement, les sacs de plastiques 

seront aussi ramassés lors de cette collecte. Aucun sac de plastique ne sera distribué par 

la municipalité et aucun sac de feuilles ne sera accepté au bureau municipal. 

 

  

Petits rappels source : Roxane Lemay 

Compteurs d’eau : Si vous n’êtes toujours pas venu nous porter votre carton pour 

nous donner la lecture de votre compteur d’eau, veuillez nous l’apporter le plus 

rapidement possible ou téléphonez-nous au (450-836-3376) pour nous la 

transmettre.  
 

Inspection bonhomme à eau : Soyez avisé que les employés de voirie continueront la 

tournée d’inspection des bonshommes à eau. Chaque année l’auscultation des 

bonshommes à eau sera effectuée par nos employés durant l’automne. 
 

Calendrier 2019 : Disponible en quantité limité seulement au bureau municipal au 

courant du mois de décembre 2018. Il sera aussi mis en ligne au www.mrcautray.qc.ca 

(MRC de D’Autray). 
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http://www.mrcautray.qc.ca/


Dépouillement d’arbre de Noël source : Chevaliers de Colomb  

Les Chevaliers de Colomb organisent encore une fois cette année le dépouillement 

de l’arbre de Noël pour les enfants de l’île Saint-Ignace et de l’île Dupas. Ils doivent 

être âgés de 7 ans et moins. Le Père Noël remettra un cadeau et une collation à 

chaque enfant dimanche le 16 décembre 2018 au sous-sol de l’église dès 13h00. Pour toute 

information supplémentaire, veuillez communiquer avec monsieur Serge Soulières au 450-

836-3002.  Bienvenue à tous ! 
 

 

Paniers de Noël & Bowling source : Nancy Damphousse 

Encore une fois cette année, des paniers seront remis à des familles dans le besoin. 

Des bénévoles sillonneront les rues du 15 novembre au 30 novembre pour recueillir 

des denrées non-périssables. Si possible, vérifiez la date (les produits expirés, déjà 

ouverts ou endommagés seront rejetés). Voici quelques idées de dons qui ne sont pas 

nécessairement de la nourriture mais qui aident au quotidien : brosses à dents, pâte à dents, 

savons de tout genre, produits ménagers, papier de toilette, serviettes hygiéniques, sirop 

d'érable, miel, etc.  Merci pour votre grande générosité! 
 

De plus, une soirée de quilles est organisée à Berthierville samedi le 24 novembre 2018 à 

19h. 15$ pour 3 parties. Les profits serviront à la préparation des paniers de Noël. Vous 

pouvez former votre équipe de 6 personnes ou vous inscrire individuellement. Contactez 

monsieur Claude Guévremont (450-836-3472), M. Alain Barthe (450-836-3934) ou Mme 

Nancy Damphousse (450-750-2733). 
 

Les gens dans le besoin peuvent s'inscrire pour recevoir un panier du 1er novembre au 5 

décembre. Aucune inscription ne sera prise en dehors de cette période. La remise des 

paniers se fera vendredi le 21 décembre 2018. Pour info, contacter Nancy au 450-750-2733. 

 

Mon memento (rappel de collecte) source : MRC de D’Autray 

Avec l’arrivée de l’automne vient la diminution de fréquence des collectes d’ordures 

et de matières compostables. Pour faciliter la transition et pour ne pas que vous 

oubliiez de mettre vos matières résiduelles en bordure de route lors des journées de 

collectes, la MRC de D’Autray offre toujours l’application Mon Memento (messages SMS 

envoyés la veille des différentes collectes). L’inscription est gratuite et aucun 

téléchargement n’est requis. Vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante : 

http://monmemento.ca/fr/. Pour de plus amples informations sur l’application Mon 

Memento, contactez-nous au 450 836-7007, poste 2547 ou à l’adresse courriel suivante : 

infogmr@mrcautray.qc.ca 
 
 

Loisirs  & Sports source :  Roxane Lemay 
 Bibliothèque:  Fermeture de la bibliothèque Réjean-Ducharme du 15 décembre                                                      

                          2018 au 7 janvier 2019. 
 

 Club des Malards :                               1er décembre 2018 : Tournoi Pur et dur 

              19 janvier 2019 : Tournoi familial de pêche sur glace 

             25 janvier 2019 : Remise des prix au sous-sol de l’église 
 

 Hockey bottine masculin : Décembre 2018 à février 2019 

  Mardi & mercredi soir Info : Daniel Gladu 450-898-0596 
 

 Hockey bottine féminin : Décembre 2018 à février 2019 

  Lundi en soirée Info : Carol-Ann Darveau 450-271-4565 
 

 Table des aînés : Invitation : activités de Noël 5$/personne 

  Vendredi 7 décembre 13h30 à l’église de l’île Dupas 

                              Informations : Andrée Bergeron 450-836-6167  
 

Soirée Chassomaniak : 17 janvier 2019 au sous-sol de l’Église organisé en 

partenariat avec l’Académie de pêche et les Malards. Pour 

informations, contactez Simon Deguise au 450-803-3708. 
 

* Vous pouvez dès maintenant commencer à ramasser vos cannettes pour la campagne de 

financement des élèves de l’École St-Ignace qui aura lieu au cours du mois de mai 2019.    

   

*Le service de fax ne sera malheureusement plus disponible au bureau municipal à partir de 

2019. Cependant, sachez que le service est offert, entre autres, au Jean-Coutu, chez Landry 

(Hamster) et au dépanneur F1. 

 

* Avec le changement d’heure qui a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018, le service 

de sécurité incendie de la MRC de D’Autray vous invite à profiter de l’occasion pour 

vérifier votre avertisseur de fumée ainsi que de faire le changement de pile. 
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