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Comptes de taxes 2018 source :  Mélanie Messier  
Nous sommes dans la 1ere année du rôle triennal. Cette année le taux de taxation passe de 

0,54$/100$ à 0,555$/100$ d’évaluation. Le budget augmente de 5.09%. Voici la 

répartition du taux de taxation : 
 

Taxes foncières générales : 0.478$/100$ évaluation  

Police     0.04$/100$ évaluation + (73$ fixe résidence ou 13$ fixe chalet non-relié à la terre)     

Incendie   0.037$/100$ évaluation + (74$ fixe résidence ou 14$ fixe chalet non-relié à la terre)     

Total de taxes foncières :  0.555$/100$ 
 

Les frais variables seront de 15$/100 000$ d’évaluation. 
 

Quant aux frais fixes, il y a eu une augmentation de 95$ pour les gens possédant les égouts et 22$ 

pour ceux ayant des fosses septiques.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’augmentation des taxes est principalement due au nouveau service de collecte des matières 

organiques qui débutera en juin. Un montant de 21$ est chargé pour couvrir les frais de la 

cueillette en plus d’un montant de 40$ pour l’achat des bacs (un petit pour l’intérieur et un gros pour 

l’extérieur). La surconsommation d’eau potable demeure à 1,80$/1000 gallons, aucun frais pour 

les premiers 34 000 gallons d’eau. 
 

Nouveaux règlements source : Mélanie Messier 

484-2017 Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable : 

pas adopté; 

485-2017 Règlement amendant le règlement de construction 242 pour distinguer les 

fondations d’un bâtiment principal et complémentaire; 

486-2017 Règlement pour déterminer les taux de taxes et les taux de compensations fixes pour 

l’année 2018; 

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

Troisième collecte (Bacs bruns 2018)source : MRC de d’Autray 

Pour répondre à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui prévoit le 

bannissement des matières organiques de l’enfouissement en 2020, la municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola distribuera à ses citoyens des bacs bruns au printemps 2018. La 

municipalité appliquera donc les charges sur les comptes de taxes dès janvier 2018.  La Patrouille 

Verte de la MRC de D’Autray continuera son travail de sensibilisation auprès des citoyens et sera 

disponible pour répondre aux interrogations relatives à la collecte à trois voies.  

Pour toute information : Karine Saucier 450-836-7007 poste 2579. 
 

 Heures d’ouverture des patinoires source : Alexandre Valois  

Les patinoires sont maintenant ouvertes! Les ligues de hockey jouent sur la grosse 

patinoire. Celle se trouvant sur le terrain de baseball est accessible à tous en tout temps. 
 

Lundi      18h30 à 21h30 Ligue de hockey            Mercredi   19h00 à 21h00 Ligue de hockey 

Mardi      19h00 à 22h00 Ligue de hockey            Jeudi            19h00 à 20h00 Ligue de hockey  
  

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

internet. Sachez que l’heure d’arrosage est variable selon les conditions météorologiques. 
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Égout Fosse septique

Évaluation 0 $ 0 $

SSI -2 $ -2 $

Eau -20 $ -20 $

Égout 10 $ 0 $

Fosse septique 0 $ -17 $

Cueillette (1) (2) (3) 61 $ 61 $

Assainissement 46 $ 0 $

95 $ 22 $

tel:%28450%29%20836-7007


Résultats sondage rampe de mise à l’eau source: Roxane Lemay  

Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier grandement pour vos réponses et vos 

suggestions qui, nous vous l’assurons, ont été lues attentivement. Le conseil a pris 

connaissance de vos opinions et il en tiendra compte lorsque la décision au sujet de la 

rampe de mise à l’eau sera prise. Nous avons reçu un peu plus de 250 réponses au sondage.  
 

Voici les résultats : 

-L’option A : 38  Gestion municipalité-stationnement ½ résident (payant), ½ extérieur (gratuit) 
-L’option B : 38  Gestion municipalité-horodateur 

-L’option C : 99 Gestion par la pourvoirie 

-L’option D : 38 Gratuit pour tous, sans vignette 

Autres suggestions : 109 
 

Voici les suggestions les plus populaires: 

-Les revenus et la gestion devraient appartenir à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola; 

-Gratuit pour les résidents / les non-résidents payent un montant journalier ou annuel; 

-Le stationnement devrait être réservé aux résidents de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 

Suivez les procès-verbaux et/ou le prochain Quoi de 9? afin de connaitre le développement de ce 

dossier. 
 

Rio Tinto source : Roxane Lemay 
Rio Tinto souhaite remercier les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pour leur patience et  

leur rappeler qu’une ligne téléphonique est disponible s’ils veulent faire part de leurs 

plaintes, leurs commentaires ou pour avoir des réponses à leurs questions.  

Ligne téléphonique pour les citoyens : (450) 746-3040. 

 

Course de canots sur glace de Sorel-Tracy 2018  
source : Jessica Brousseau – Coordonnatrice 

Le samedi 24 février 2018, le départ de la course sera donné dès 13h00 au quai du 

traversier à Sorel-Tracy! Venez assister à la 4e édition de cette compétition de haut niveau 

et profiter des joies de l’hiver alors qu’une trentaine d’équipes s’affronteront tout juste 

avant la grande finale de la saison! Accès gratuit pour tous. Boissons chaudes à la 

disposition du public à partir de midi ($). 

Pour plus d’informations, consultez la page www.facebook.com/CourseCanotGlaceSorelTracy 

ou le site Internet www.coursedecanotaglacesorel-tracy.com.  
   

Sécurité routière source : Conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola 

Nous demandons aux citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola de bien vouloir respecter la 

signalisation routière, les limites de vitesse et les arrêts obligatoires. La signalisation a 

pour objectif d’assurer la sécurité de tous nos citoyens. Un accident en est un de trop. Le 

non-respect de la signalisation poussera la municipalité à faire pression sur la Sureté du 

Québec pour que cette dernière fasse respecter le code de la route. N’oubliez pas, un billet 

d’infraction est synonyme de points d’inaptitudes, d’augmentation du permis de conduire 

et des assurances. Merci de votre compréhension et soyez vigilants sur les routes. 
    

Loisirs & Sports source : Roxane Lemay 
Bibliothèque    Réouverture mardi, le 9 janvier 2018 à 18h30 
 

Cabane à sucre  Notez à votre agenda, samedi, le 17 mars 2018  

 L’Organisation des Loisirs organise une sortie Cabane à  

sucre avec le groupe Alençon.  

Pour info : Véronique Boucher 450-836-3370   
 

Club des Malards  Tournoi de pêche familial sur glace  20 janvier 2018 

Soirée de films & remise des prix  26 janvier 2018   

    Sous-sol de l’église à 19h30     

    Tournoi de pêche spécial sur glace  24 février 2018 

    (brochet, doré jaune, doré noir) 

    Pesée samedi 18h00 à 19h30 

    Au stationnement municipal, rang St-Pierre  

    Informations : Simon Deguise 803-3708 
  

Académie de pêche   Académie de pêche...Blanche 3 février 2018 

    Activité initiation/relève, Pourvoirie Gladu 

Informations/réservations: Alec 450-271-6139 

www.academiedepeche.com 
 

*M. Alain Barthe et M. Claude Guévremont désirent remercier tous ceux qui ont participé 

à la soirée bowling pour aider à amasser de l’argent pour les Paniers de Noël. Ils ont remis 

la somme de 465$ à Mme Nancy Damphousse. Merci pour votre générosité et à l’an 

prochain.    
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