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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition mai- juin 2016 

 
Rendez-vous familial à St-Ignace source : comité des Loisirs  
Fier du succès de la fête familiale 2015, le comité des Loisirs récidive cette année! Le rendez-

vous est fixé le 18 juin 2016, au Parc Albert-St-Martin (terrain des loisirs). Plusieurs activités 

seront au programme de la journée dès 9h le matin et ce, jusqu’en soirée. Messe, déjeuner aux 

fèves au lard, jeux gonflables, animation, différents tournois, musique … 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 au 450-836-7007, 

poste 2510 sur les heures d’ouverture de 8h30 à 16h30 (sauf horaire d’été du 2 mai au 30 octobre de 8h 

à 16h45 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à midi). 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! 

 

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 du 16 mai au 27 mai 2016. Les travaux se 

dérouleront au cours de la journée, cela pourra occasionner une baisse de votre pression d’eau.  

  

 

Soupe & dessert source : La Fabrique de la Paroisse St-Laurent (communauté Saint-

Ignace-de-Loyola) 

Dimanche le 15 mai 2016, vous êtes invités à venir dîner au sous-sol de l’église, plusieurs soupes 

et desserts seront au menu au coût de 10$/personne. Les profits iront à la Fabrique de la Paroisse 

St-Laurent (communauté Saint-Ignace-de-Loyola). Vous pouvez vous procurer vos billets auprès 

de madame Denis Laforest 450-836-1457.  
 

Le comité de la Fabrique désire remercier tous ceux qui ont participé à la soirée Western du 16 avril 

dernier, grâce à vous, l’organisation a fait un bénéfice de 3 817,25$. Merci pour votre participation à cette 

belle soirée.  

 

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.  

 

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 pour adultes pourraient être disponibles : donnez 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.  
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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 14 mai 2016. Des adultes et des élèves de l’École Île-

St-Ignace passeront chez vous entre 8h30 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! 

 

Concours « La Brigade du patrimoine »source : MRC de D’Autray 

Un concours pour cultiver les traditions a été lancé par la MRC de D’Autray, soit, La Brigade du 

patrimoine, un tout nouveau projet s’adressant aux jeunes âgés de 12 à 16 ans résidant sur le 

territoire. Chaque candidat doit, à l’aide d’un appareil photo, d’un caméscope ou d’un téléphone 

portable, réaliser une courte création audiovisuelle de 2 à 5 minutes mettant en valeur une pratique 

traditionnelle culturelle de son choix. Les participants courront la chance de remporter des prix d’une 

valeur de plus de 1 000$. Les capsules seront ensuite diffusées sur le site internet de la MRC.  

 

Vous avez jusqu’au 21 octobre 2016 pour remettre votre capsule gravée sur un DVD aux bureaux de la 

MRC de D’Autray situés au 550, rue De Montcalm, bureau 100, à Berthierville. Pour plus d’information, 

veuillez contacter monsieur Sébastien Proulx, agent de communication de la MRC de D’Autray, au 450-

836-7007 poste 2528.  

 

Loisirs & sports source : Mélanie Messier  

Académie de pêche: Camp de jour 325$/semaine (5 jours du lundi au vendredi) 

  15 au 19 août et 22 au 26 août, places limitées 

  Service de transport au bout du rang St-Pierre 

  Camp de vacances 760$/semaine    
                                    Info : www.academiedepeche.com a/s Alec Delage 450-271-6139 

 

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

    Samedi 28 mai 2016 à 10h00 à la bibliothèque Réjean-Ducharme 

  

  La bibliothèque sera fermée pour l’été du 20 juin 2016 au 6 septembre 2016. 

 

Chansonnier Une prestation musicale sera offerte au belvédère Serge-Giroux chaque 

premier mercredi des mois de l’été. Apportez votre chaise et venez relaxer 

en bordure du fleuve. La première présentation est le 1er juin. 

 

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 spécial Brochet : 4 juin 2016; 

              -Remise de prix : 10 juin 2016, au sous-sol de l’église. 

 

   Pétanque :     Tous les mercredis à compter du 11 mai à 19h00; 

  Inscription : 15,00$/saison 

   Informations : Denise Laforest 450-836-1457 

 

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

 Vignette 2016 disponible dès maintenant à la pourvoirie; 

 Résident St-Ignace : gratuit, 2e vignette 35$; 

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

 

Vente de garage:  Samedi 24-25 et 26 juin  (aucun permis n’est requis) 
      

 

               GRANDE OUVERTURE, JEUDI 5 MAI 2016 

          La Fruiterie des Îles                           
Lundi au mercredi, samedi et dimanche   9h à 18h 

                  Jeudi au vendredi                     9h à 20h    

                   

                Encouragez l’achat local! Bienvenue à tous  

 
 

 

Le printemps est finalement arrivé! À l’instar de plusieurs municipalités de la région, St-Ignace-

de-Loyola est fière de poser un geste pour l’environnement, en partenariat avec le comité Notre 

île Verte, et de mettre à la disposition des citoyens des pousses d’arbres gratuites. La remise des 

pousses se fera au bureau municipal à compter du mardi 24 mai 2016. 
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http://www.academiedepeche.com/

