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

 

Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition juillet-août 2017 

 
Bonne retraite, monsieur Fabrice St-Martin  

source : Mélanie Messier 

Le conseil municipal tient à remercier monsieur Fabrice St-Martin pour ses 27 ans ½ 

en tant que directeur général et secrétaire trésorier au sein de la municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola puisque le 30 juin dernier était son dernier jour de travail. Nous 

tenons à lui souhaiter une belle retraite bien méritée remplie de défis. Pour assurer la 

relève, madame Mélanie Messier est la nouvelle directrice générale et secrétaire trésorière 

et madame Roxane Lemay, son adjointe.  
 

Nouveaux règlements source : Mélanie Messier 

479-2017 Règlement administratif 3.2.2 tarif renouvellement permis et ajout 

habitation intergénérationnelle; 

480-2017 Règlementation amendant règlement 237 modifiant la hauteur 

multifamiliale dans la zone CA; 

481-2017 Règlement amendant règlement 237 créant la zone RBQ à même la zone AA1; 

482-2017 Règlement amendant règlement 237 introduire les normes de logements 

intergénérationnelles; 

483-2047 Municipalisation des rues Léa-Rose et Félix. 

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

www.stignacedeloyola.qc.ca. 
 

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

demander un permis à notre inspecteur en bâtiment, madame Marie-Ève Samson.  
 

Collecte de sang sur rendez-vous source : Héma-Québec 
Si vous désirez donner du sang, vous devez prendre rendez-vous en communiquant 
avec Héma-Québec au 1-800-343-7264. La collecte de sang aura lieu dans le 
stationnement de l’église à Saint-Ignace-de-Loyola jeudi, le 9 août 2017. Vous devez 

apporter une pièce d’identité avec photo.  
 

Rinçage du réseau de distribution d’eau potable  
source : Roxane Lemay 

Nous désirons vous informer que le conseil municipal a mandaté la firme Nordikeau 

qui procèdera au rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc durant la semaine du 7 

août 2017. Les travaux se dérouleront au cours de la journée, cela pourra occasionner 

une baisse de votre pression d’eau. 
 

Location du sous-sol de l’église  source : Mélanie Messier 
 Toute personne désirant des informations pour la location du sous-sol de l’église 

peut contacter madame Denise Laforest au 450-836-1457. Elle se fera un plaisir de 

répondre à vos questions.  

  

Réclamation suite à la crue des eaux 2017 
source : Mélanie Messier 
Résidences principales : Vous avez jusqu’au 16 août 2017 pour faire votre 

réclamation. Pour toute information, vous pouvez contacter le ministère de la 

sécurité publique au 418-643-2433. Les formulaires sont disponibles sur notre site 

internet ou au bureau municipal. 

 

Résidences secondaire : Un crédit d’impôt pouvant atteindre 18 000$ peut vous être alloué, 

certaines conditions sont à respecter. Pour toute information, veuillez communiquer avec 

Revenu Québec.  
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http://www.stignacedeloyola.qc.ca/


Les agriculteurs : Vous êtes invités à communiquer auprès de la Financière Agricole du 

Québec au 1-800-749-3646 pour toute réclamation. 
 

Automate d’appels  source : Roxane Lemay 

Nous avons un automate d’appels, vous pouvez aller mettre votre dossier à jour en 

allant sur le lien PortailAutray.somum.com afin que nous puissions vous rejoindre en 

cas d’urgence.  
 

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 2017 ainsi que le 1er janvier 2018. 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 5 septembre 2017. Le coût de la location est de 150$, 

cependant, vous devez remettre un dépôt de 100$ en supplément. Ledit dépôt vous sera 

rendu 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 Saint-Ignace à l’attention de 

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

 

Loisirs & sports source : Roxane Lemay  

Bibliothèque Exceptionnellement, la bibliothèque sera ouverte jeudi   

 20 juillet 2017 de 18h30 à 20h00. 
    

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

   Tournoi amical tir au pigeon d’argile, 12 août 2017; 

   Tournoi de pêche spécial, 2 septembre 2017; 

   Soirée d’avant ouverture de la chasse, 8 septembre 2017. 

 

Les M&M  Mercredis en musique, Belvédère Serge Giroux (près du 

traversier)  

    5 juillet de 19h à 21h 

   Jean-Pierre Gagnon, chansonnier 

   26 juillet de 19h à 21h 

   Serge Massé et Jean-Francois Plante 

   2 août de 19h à 21h 

   Projection du film De grâce et d’embarras 

   6 septembre de 19h à 21h 

   Colette Plante et ses complices 

 

Olympiades  Les Loisirs Saint-Ignace organisent des Olympiades   

   Samedi 19 août 2016 à 9h30 

   Enfants âgés entre 4 et 12 ans - gratuit 

   Formulaire d’inscription au bureau municipal 

   Info : Véronique Boucher 450-803-0677. 
 

Tournoi balle donnée  Tournoi de balle donnée mixte le 8 juillet 2017 au coût de 

200$ par équipe. L’activité sera au profit des Loisirs de St-Ignace. 

 

Vente de garage Samedi le 3 et le dimanche 4 septembre (aucun permis n’est requis) 

 

Hommage à Réjean Ducharme  Le comité est à la recherche de bénévoles pour 

l’organisation de l’évènement qui aura lieu le 23 septembre 2017. Contactez Mme Andrée 

Bergeron 450-836-6167 ou Mme Marie-Julie Asselin 450-836-7007 poste 2525. 

 

Œuvre d’Arts Les élèves de l’école primaire ont créé des œuvres d’arts dans 

le cadre de la Fête nationale du Québec, Québec emblème de fierté. Venez admirer 

leurs réalisations exposées au bureau municipal.  

 

Sachez que depuis juin, la relève du dépannage alimentaire et des paniers 

de Noël est assurée par Mme Nancy Damphousse. Pour tout besoin ou 

questions 450-750-2733. 

 

De plus, prenez note que le bureau municipal sera exceptionnellement 

fermé le mercredi 30 août 2017. 
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