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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition juillet-août 2015 

 
L’inauguration des jeux d’eau source : Mélanie Messier 
Il nous fait plaisir de vous informer que les jeux d’eau sont en fonction depuis la fin du mois 

de juin. L’inauguration officielle a eu lieu jeudi le 2 juillet 2015. Nous désirons remercier 
tous nos partenaires qui ont collaboré à la réalisation de ce merveilleux projet soient : la 

MRC d’Autray, Rio Tinto, Caisse Populaire Desjardins et Les Entreprises Berthier Inc.  Encore 

une fois merci pour votre générosité. Sachez que les jeunes familles, les garderies, les jeunes du 

camp de jour St-Ignace et tous ceux qui voudront bien se rafraîchir en période de canicule 
profiteront de ce nouvel espace de jeux. Bon été   

 

 

Réglementation sur les piscines source Mélanie Messier 

Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles visant toutes les piscines 

installées après le 31 octobre 2010 a été adopté par le gouvernement provincial. 

L’objectif est de mieux contrôler et protéger l’accès aux piscines résidentielles. Vous 

pouvez consulter le site internet  www.mapiscinesecuritaire.com afin d’obtenir plus 

d’informations concernant la réglementation. 
 

Sachez que tous ceux qui désirent obtenir une piscine hors-terre ou creusée doivent 

demander un permis à notre inspecteur en bâtiment, monsieur Michel Bradner.  

 

         La sécurité est importante, soyez prudents et vigilants car un accident est si vite arrivé!  
  
 

 

Rinçage du réseau de distribution d’eau potable    
source : Mélanie Messier 
Nous désirons vous informer que le conseil municipal a mandaté la firme Nordikeau 
qui procèdera au rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc à compter du 3 août 
au 7 août 2015. Les travaux se dérouleront au cours de la journée cela pourra 

occasionner une baisse de votre pression d’eau.  
 
 
 

Comment placer son bac de recyclage? source : comité Notre 

Île Verte 

EBI Environnement s’est procuré de nouveaux camions robotisés pour la collecte des 

matières sélectives. Si vous avez eu la chance de voir travailler ce robot, vous avez 

sûrement remarqué que le bac doit être positionné tel qu’il apparaît sur la photo ci-

contre.  

 

Prendre le temps de bien positionner votre bac ne constitue pour vous 

qu’une attention toute simple et vous évitera d’endommager votre bac.  
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Suivi de la collecte des cannettes  source : École St-Ignace 
 Nous avons le bonheur de vous informer que la collecte de cannettes et de 
bouteilles du samedi 23 mai dernier nous a permis d’amasser 1830,00$!  Une partie 
de cette somme a été remise au Relais pour la vie. 

Nous vous remercions de votre générosité et de votre implication et soyez prêts pour la 
prochaine année, nous passerons de nouveau!  Cet argent permettra d’amortir le coût des 
activités pour l’année 2015-2016. 
 
L’équipe école et les élèves vous souhaitent de belles vacances! 
  

Surveillance de quartier source : comité sécurité civile 
 Lors de la dernière réunion du comité sécurité civile, divers sujets ont été discutés 

dont ceux du vandalisme et du vol et ce, suite à diverses constatations faites au cours 

des derniers mois.   

C’est toujours préoccupant lorsque ces méfaits se produisent dans notre quartier, car cela 

génère une certaine insécurité. Si vous constatez quelque chose d’anormal chez vous ou 

chez votre voisin, n’hésitez pas à nous en informer ou à aviser la police et ce, peu importe la 

valeur du dommage ou du vol. Cela aidera grandement le travail des policiers. De plus, la 

surveillance policière sur les plans d’eau sera au rendez-vous cet été.   
 

 

Vente de garage source : Mélanie Messier 

La fin de semaine de la Fête du Travail, soit samedi le 5 septembre et dimanche le 

6 septembre 2015,  les citoyens auront l’autorisation de faire une vente de garage à 

leur domicile, gratuitement.  
 

 

Location du chalet des loisirs source : Organisation des Loisirs St-Ignace 

L’Organisation des Loisirs St-Ignace offre la possibilité de louer le chalet des loisirs les 

24, 25 et 31 décembre 2015 ainsi que le 1
er
 janvier 2016. Pour ce faire, vous n’avez 

qu’à remettre votre nom à la municipalité.  Un tirage se fera à l’assemblée du mois 

de septembre, soit le mardi 8 septembre 2015. Le coût de la location est de 150$, cependant 

vous devrez remettre un dépôt de 100$ en supplément. Ledit dépôt vous sera remis après la 

location si les lieux sont remis en bon état. 

 

Outre les dates mentionnées ci-haut, aucune location ne pourra se faire durant la saison où la 

patinoire est en fonction, soit de la mi-décembre à la relâche scolaire. En dehors de cette 

période, faites votre demande à l’Organisation des Loisirs St-Ignace à l’attention de 

monsieur Alexandre Valois 450-803-7347, tout simplement. 

 

 

Loisirs & sports source : Mélanie Messier  

Bibliothèque  Pause estivale.  Ouverture mardi le 8 septembre 2015. 
    

Centre d’Action Bénévole d’Autray « CABA » 

                 Sorties estivales (de groupe) :  

  -Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août 2015;   

  -Plusieurs autres sorties prévues: Musée d’art de Joliette, visite 

à la Fromagerie du Champ à la meule, Vignoble Mondor à 

Lanoraie, etc. Info : CABA 450-836-7122; 

  -Inscription au plus tard le vendredi midi précédant chaque 

activité. Coût variable selon l’activité. Bienvenue à tous   

 

CLD D’Autray  Séances d’information sur le démarrage d’entreprise 

   les 7 & 21 juillet 2015, 4 & 25 août 2015 à 13h30 

   au CLD D’Autray 550, rue Montcalm Berthierville 

   Info : 450-836-7028 poste 2529 

 

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

   -Tournoi amical tir au pigeon d’argile, 15 août 2015; 

   -Tournoi de pêche spécial, 29 août 2015; 

   -Soirée d’avant ouverture de la chasse, 4 septembre 2015. 

 

Stage internationaux  Stage Québec sans frontières du CREDIL(comité régional  

d’éducation pour le développement international de Lanaudière)  

        Qui : personnes âgées de 18 à 35 ans; 

        Où : au Mali ou Togo (hiver 2016), Pérou (été 2016); 

        Formulaire : www.credil.qc.ca ; 

                                                   Fin des inscriptions 6 septembre 2015; 

                                                   Info : 450-756-0011 poste 223. 
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