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Bulletin municipal en neuf points, édition mai- juin 2015 

 
Rendez-vous familial à St-Ignace source : comité des Loisirs  
Devançons la St-Jean-Baptiste aux Îles!  Le comité des Loisirs St-Ignace organise une journée 

familiale samedi, le 20 juin 2015, au Parc Albert-St-Martin (terrain des loisirs). Plusieurs 
activités seront au programme de la journée : messe, déjeuner aux fèves au lard, jeux pour 

enfants, différents tournois, musique et chansonnier Éric Masson en soirée, etc. Surveillez la publicité 

à venir pour plus de détails !  

 

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 à madame 
Geneviève Massé au 450-836-7007, poste 2510. 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$. Soyez prévenant et prudent! 

 

Bateau-passeur, circuit cyclable & croisière  
source : Société récréotouristique 
Le bateau-passeur fait la navette entre la Visitation-de-l’Île-Dupas et Saint-Barthélemy du 26 

juin au 6 septembre 2015, du vendredi au dimanche inclusivement, vous permettant d’avoir 

accès au circuit cyclable de 80 kilomètres sillonnant les exceptionnelles îles, les campagnes et 
les villages de Saint-Ignace-de-Loyola, la Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Maskinongé, 

Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier ainsi que Berthier au coût de 4$/adulte et 2$/enfant (12 

ans et moins) de 10h à 17h. Embarquement à chaque heure à la Visitation-de-l’île-Dupas et à la demie 

de l’heure à la marina Chenal du Nord à Saint-Barthélemy.   
 

Vous pouvez également faire une croisière dans les îles de Berthier du lundi au jeudi (jour/soir) et du 

vendredi au dimanche en soirée seulement à compter de 17h au coût de 120$/heure, possibilité de 12 
personnes maximum. Pour réserver votre croisière, vous devez téléphoner à la municipalité de Saint-

Cuthbert au 450-836-4852 et demander monsieur Larry Drapeau.  

 
 

Retour sur la motoneige et distribution d’arbres 
source : comité Notre Île Verte 

Une mise au point s’impose suite à notre dernier article.  L’auteur de l’article mentionnait que le 
bruit d’une motoneige était venu perturber la quiétude de sa randonnée.  Il était mention que le 

moteur émettait plus de 100dB.  C’était une façon de parler d’un fort bruit puisqu’il y a un 

règlement au Québec qui stipule que la puissance sonore du moteur des motoneiges produites après 1972 
ne peut dépasser 82dB.  Aussi, les moteurs d’aujourd’hui sont moins polluants que l’ancien « ski-doo » 

que l’auteur avait croisé sur son chemin (réf. règlement DORS/2011-10), n’empêche certains sont 

encore polluants.  Voilà, les faits sont rétablis. 
 

Maintenant que la neige est fondue, profitons de ce printemps pour poser un geste pour l’environnement, 

soit planter un arbre.  Le comité en profitera pour faire l’entretien et remplacer les plants endommagés 

sur le terrain des loisirs ainsi que sur les haltes vélo autour de l’île.  Pour les citoyens, à compter du lundi 
25 mai 2015, vous pourrez passer au bureau municipal puisque nous ferons la distribution de boutures 

d’arbres gratuitement (jusqu’à écoulement des stocks).  Les arbres disponibles ont été offerts par 

l’Association Forestière de Lanaudière suite à une demande du comité Notre Île Verte. 
 

Licences de chiens et chats source : Mélanie Messier 
C’est la période de recensement des animaux domestiques. Présentement, un employé 

d’Inspecteur Canin fait le tour des résidences afin d’enregistrer les chiens et les chats. Voici le 
coût des médailles : chat stérilisé 10$, sinon 20$ et 25$ pour chaque chien. Vous pouvez payer à 

l’inspecteur directement ou passer au bureau municipal.  
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Il est de votre devoir de vous procurer la médaille pour votre animal domestique sans quoi, après le 
deuxième avis, votre dossier s’en va directement en cour municipale et cela vous coûtera beaucoup 

plus cher. Par ailleurs, vous pouvez communiquer avec Inspecteur Canin au 450-756-4791 pour 

acheminer vos plaintes.  

  

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 pourraient être disponibles, donner 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.  

 

Collectes de cannettes et bouteilles- École St-Ignace 

source : École Île-St-Ignace 

Veuillez prendre note qu’il y aura une collecte spéciale de canettes et de bouteilles consignées 

dans les rues de la municipalité le samedi 23 mai 2015. Des adultes et des élèves de l’École Île-

St-Ignace passeront chez vous entre 9h et 16h. Vous pouvez aussi venir les déposer à l’école 
cette même journée. 

 

Cette activité permettra de financer des activités parascolaires pour les élèves de l’école. De plus, 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! 

 

Responsabilité en tant que propriétaire de chiens 
source : Mélanie Messier 

Le conseil municipal désire rappeler aux propriétaires de chiens qu’il est de votre devoir 

d’ATTACHER votre chien, de le promener à l’aide d’une laisse et de ramasser ses besoins 

puisque que vous êtes responsables de ses faits et gestes. Le but de de ce rappel est que tout le 
monde puisse y trouver son compte en toute SÉCURITÉ.   

 

Loisirs & sports - Horaire d’été source : Mélanie Messier  

Académie de pêche: Camp de vacances 760$/semaine & camp de jour 475$/semaine 

  
                                    Info : www.academiedepeche.com 

 

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

    Samedi 23 mai 2015 à 9h00 à la bibliothèque Réjean-Ducharme 

  

 * La bibliothèque sera fermée pour l’été du 19 juin 2015 au 8 septembre 2015. 

 

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

             -Tournoi de pêche familial : samedi de l’ouverture;  

                  -Tournoi de pêche éclair au dorée jaune : 6 juin 2015; 
              -Remise de prix : 12 juin 2015, au sous-sol de l’église. 

 

   Pétanque :     Tous les mercredis à compter du 13 mai à 19h00; 

  Inscription : 15,00$/saison 

   Informations : Denise Laforest 450-836-1457 

 

 Rencontre amicale de pétanque, mardi 9 juin 2015 à 9h30 
   Inscription : 3,00$/personne 

  Informations : Denise Laforest 450-836-1457 

 

Pièce de théâtre: « Plus ça change, plus c’est pareil » présenté à Pierre-de-Lestage 

  Vendredi 22 mai 2015 à 19h / samedi 23 mai 2015 à 13h30 et 19h 

  15$ /personne ou 25$ la paire, billets en vente 
   Informations : Diane Doiron-Demers, auteure, metteure en scène  450-836-3391 

  Au profit de la Fabrique de la paroisse St-Laurent communauté St-Ignace-de-Loyola. 

  

Pourvoirie du Lac St-Pierre :    
 Stationnement : info: 450-836-7506   

 Vignette 2015 disponible dès maintenant à la pourvoirie; 
 Résident St-Ignace : gratuit, 2

e
 vignette 35$; 

 Tarif  journalier : 5$ par auto et 10$ par auto-remorque (sans vignette)   

 

Vente de garage:  Samedi 27 juin et dimanche 28 juin 2015  (aucun permis n’est requis) 

 C’est le moment de vous départir de certains biens qui feront le bonheur 
des autres!         

 

              GRANDE OUVERTURE, JEUDI 14 MAI 2015 

          La Fruiterie des Îles 

                 Allez voir les nouveautés et encouragez l’achat local! Bienvenue à tous  
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