
 

Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
25, rue Laforest 

Saint-Ignace-de-Loyola, Québec 
Tel:450-836-3376, fax : 450-836-1400 

Courriel : st.ignace.loyola@intermonde.net 
Site web : www.stignacedeloyola.qc.ca 

 

Quoi de 9? 
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Bulletin municipal en neuf points, édition janvier-février 2016 

Comptes de taxes 2016 source :  Mélanie Messier  
Nous sommes dans la 2e année du rôle triennal. Cette année le taux de taxations passe 

de 0,52$/100$ à 0,53$/100$ d’évaluation. Le budget baisse légèrement de 0,0027%. 

Voici la répartition du taux de taxation : 

 

Taxes foncières générales :0.45$/100$ évaluation  

        Police   0.04$/100$ évaluation + (77$ fixe résidence ou 17$ fixe chalet non-relié à la terre)     

Incendie           0.04$/100$ évaluation + (77$ fixe résidence ou 17$ fixe chalet non-relié à la terre)     

  Total de taxes foncières : 0.53$/100$ 
 

Quant aux frais fixes, il y a eu une baisse en général de 16,00$. Le montant facturé pour les 

vidanges de fosses septiques est de 68,00. La surconsommation d’eau potable passe de 

2,07$/1000 gallons à 1,80$/1000 gallons, aucun frais pour les premiers 34 000 gallons 

d’eau.    

 

Avis à ceux désirant un reçu lors de votre paiement de compte de taxes 2016 : 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 

470-2015 Règlement amendant le règlement 237 modifiant toute la zone RB; 

471-2015 Règlement amendant le règlement 239 modifiant la définition « étage »; 

472-2015 Règlement pour déterminer les taux de taxes et les taux de compensations 

fixes pour l’année 2016; 

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

www.stignacedeloyola.qc.ca. 

 

Déneigez votre balcon source : Servie de sécurité incendie MRC de d’Autray 
Même si Mère nature tarde à nous envoyer de la neige cette année, le service 

incendie tient à vous rappeler d’être vigilant.  

 

Les balcons doivent être déneigés en tout temps et particulièrement, si ces derniers servent 

d’issue de secours en cas d’incendie. Assurez-vous de ne pas obstruer les autres issues du 

bâtiment en effectuant le déneigement de votre balcon. Toutes les portes de sortie du 

bâtiment et les voies d’évacuation jusqu’à la rue doivent être déneigées et utilisables de 

manière sécuritaire.  

 

Pour toute information, Francis Doyon, Agent de prévention Service de sécurité incendie de 

la MRC de D’Autray 450-836-7007, poste 2743  
 

  
 

 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 18h00 à 21h30 Ligue de hockey féminin 

Mardi 19h00 à 22h00 Ligue de hockey masculin 

Mercredi 19h00 à 21h00 Ligue de hockey masculin   

 

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

sur notre site internet. 
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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 vous pouvez utiliser une nouvelle 

ressource qui regroupe toutes les offres des sites de recherche d’emplois (Monster, 

Jobboom, etc…), soit Neuvoo Canada.  

 

Recherche de livres jeunesses  
source : Bénévoles de la bibliothèque  Réjean Ducharme 

Les bénévoles de la bibliothèque lance un appel à tous puisqu’elles aimeraient garnir 

davantage leurs rayons de livres jeunesses. Si vous disposez de bons livres pour cette 

tranche d’âge et que vous voulez vous en départir afin de leurs donner une 2e vie. 

Nous vous invitons à venir les déposer au bureau municipal entre 8h et 17h. Nous les 

remettrons aux bénévoles par la suite. De plus, notez qu’il y a toujours des livres à 

vendre au coût de 0,50$.    

 

Activités organisées par le CABA  source : CABA 
1-Les P’tites vues Jeudi  7 janvier 2016 13h30      Le Mirage 

   Mardi 12 janvier 2016 13h30        Promenons-nous dans le bois 

   Mercredi 20 janvier 2016 13h30  Paul à Québec 

    Jeudi 28 janvier 2016 18h            Pan 
    Admission : 3$ incluant collation & café (836-7122) 

 

2- Souper & soirée dansante – Club de golf de Berthierville 

    Formule Bar à pâtes 

    Vendredi 5 février 2016 dès 17h30   

    Prix de présences 
     Admission : 25$/ pers. billets disponibles au CABA (836-7122) 
  

Programme d’aide aux personnes âgées pour le 
paiement des taxes municipales source : Ministre des finances 

Suite à l’annonce faite par le ministre des finances concernant la mise en place d’un 

nouveau Programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes 

municipales à compter du 1er janvier 2016 divers critères sont à respecter pour être 

admissibles à ce programme. Il y a huit critères notamment, être propriétaire depuis 

au moins quinze années consécutives, avoir atteint l’âge de 65 ans avant le début de 

l’année, avoir un revenu familial pour l’année qui précède de 50 000$ et moins, il 

doit y avoir une augmentation de la valeur de l’unité d’évaluation d’au moins 7,5% 

découlant de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle etc… 

 

Vous comprendrez que le programme d’aide s’adresse à une infime minorité. Pour 

plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet ou téléphoner au 

bureau municipal. www.stignacedeloyola.qc.ca. 

 
    

Loisirs & Sports source :  Mélanie Messier 
Académie de pêche du Lac St-Pierre Une journée de pêche blanche sur la glace                            

                                              Samedi 6 février 2016, 12$/personne toute la journée   

                                              Pour les jeunes de 9-15 ans (endroit Pourvoirie Roger Gladu) 

                                              Info et inscription: Alec Delage 450-271-6139  

    

Bibliothèque    Réouverture mardi, le 12 janvier 2016 à 18h30 

 

Club des Malards  Soirée de films & remise des prix 22 janvier 2016   

    Sous-sol de l’Église à 19h30     

    Tournoi de pêche spécial sur glace 20 février 2016 

    (brochet, doré jaune, doré noir) 

    Pesée samedi 18h30 à 19h30 

    Au stationnement municipal, rang St-Pierre  

    Informations : Simon Deguise 803-3708  
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