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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition sept-octobre 2017 

Élections du 5 novembre 2017 source :  Mélanie Messier 

*Mise en candidature (avis aux intéressés) : du 22 septembre au 6 octobre 2017  
La municipalité est divisée en six districts électoraux, il y a donc six postes 
disponibles plus celui du maire. Le formulaire de déclaration de candidature est 
disponible dès maintenant. Cependant, vous pouvez déposer votre formulaire au 

bureau municipal seulement à compter du 22 septembre 2017 et ce, jusqu’au 6 octobre 2017 
à 16h30.   
 
**La liste électorale  
Tous les citoyens en âge de voter recevront sous peu par la poste un avis d’inscription 
indiquant son numéro de district.  Toute modification (inscrire, corriger ou radier le nom 
d’un électeur) pourra être réalisée à la Commission de révision, au bureau municipal, selon 
l’horaire suivant :  
Mercredi 18 octobre 2017 de 14h30 à 17h30 
Jeudi       19 octobre 2017 de 19h00 à 22h00 
Lundi      23 octobre 2017 de 10h00 à 13h00 

Au-delà de ces journées spécifiques, aucune modification ne pourra être apportée à la liste 
électorale 2017.  
 
***Vote par anticipation : dimanche, le 29 octobre 2017 de 12h00 à 20h00 au bureau municipal. 
 

Règlements  source : Mélanie Messier 

Abris d’auto temporaire : petit rappel du règlement de zonage numéro 237, articles 
4.5.1.1, 4.5.2.1 et 4.5.3.1 : les abris d’auto temporaires sont permis du 1er octobre 
2017 au 30 avril 2018 inclusivement. Il est fortement recommandé de ne pas coller 

l’abri sur la ligne de propriété. 
            Bâtiments complémentaires dans les Îles : Toutes interventions susceptibles de 
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en 
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont interdites.  
 

Élections - transport adapté source : MRC de d’Autray 
À l’aube des élections municipales, le Service de transport de la municipalité de 
comté (MRC) de D’autray tient à rappeler à ses usagers du transport adapté qu’ils 
pourront utiliser le service pour se prévaloir de leur droit d’électeur autant pour le 

vote par anticipation que pour le vote régulier (5 novembre 2017). À noter que le service de 
transport adapté est offert 365 jours par année.  
Les réservations se font selon les modalités habituelles, durant les heures prévues à cet 
effet : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 ainsi que le vendredi de 7h30 
à 10h00.  Information ou réservation : 450-835-9711 ou encore le 1-877-835-9711 
   

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 St-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 : 450-836-7007 poste 2547. 
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Lecture des compteurs d’eau source : Mélanie Messier  

Le temps des lectures de compteur d’eau est arrivé. Notre employé, madame 
Claudia Daigle, passera à chaque résidence pour prendre la lecture des compteurs 
d’eau au courant du mois d’octobre. Le but de ces visites est de vérifier si vous 

avez une surconsommation et si votre compteur fonctionne toujours bien. Vous avez droit à 
34 000 gallons d’eau par année sans supplément.  

Si votre compteur d’eau est défectueux ou est embrouillé, vous devez l’apporter à la 
municipalité et nous le réparerons gratuitement ; 

Si la municipalité n’a pas votre lecture, elle fera la moyenne des années antérieures 
jusqu’à un maximum de 5 ans ;     

Si vous n’avez pas de compteur d’eau, vous devez vous en procurer un sinon des 
frais de 150$ vous seront taxés en supplément ; 

Si votre compteur d’eau ne fonctionne pas depuis plus d’un an et que nous ne 
pouvons pas faire la moyenne des 5 dernières années, un montant de 150$ vous 
sera taxé en supplément. 

Soyez sans crainte, vous serez toujours avisé par écrit de la situation dans laquelle vous 
vous trouvez. Une autre lettre pourrait vous être envoyée en rappel si vous n’agissez pas 
dans le délai prescrit.  Si vous négligez de régulariser votre situation, des frais de 150$ vous 
seront facturés à la prochaine taxation.    
 

Obtention d’une passe gratuite à la Société des 
traversiers du Québec source : Mélanie Messier  

Un petit rappel à l’intention des usagers du traversier : tous les étudiants peuvent 
bénéficier d’une passe leur permettant de traverser gratuitement d’une rive à l’autre. 

Il suffit de se procurer un formulaire au guichet de la Société des traversiers du Québec près 
du quai d’embarquement et de compléter l’attestation de la fréquentation d’une institution 
scolaire. Il est à noter qu’il n’y a aucun frais de passage pour les enfants de moins de 5 ans.   
 

Hommage à Réjean Ducharme source : MRC de d’Autray  
Décédé le 22 août 2017 à l’âge de 76 ans, l’auteur aux multiples talents a su laisser 
sa trace dans la culture québécoise. En passant par la littérature, le théâtre, le cinéma 
et la chanson, M. Ducharme a su nous faire vivre une gamme indéfinie d’émotions. 

Le 23 septembre prochain, un hommage lui sera dédié à l’église de St-Ignace-de-Loyola dès 
12h30. Les activités prendront la forme d’une projection de film, de conférences, de lectures 
et d’un cocktail. La programmation détaillée sera dévoilée le 5 septembre. Restez à l’affût! 
 

Sacs bios pour les feuilles source :  Mélanie Messier 

L’automne s’en vient à grands pas et le conseil municipal distribuera gratuitement 
aux citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola des sacs biodégradables pour la collecte des 
feuilles d’automne. De plus, il est à noter que ce type de sacs produit un meilleur 

compost. À compter du mois d’octobre, vous pourrez donc venir vous procurer quelques 
sacs au bureau municipal. Par la suite, les sacs pourront être déposés à la municipalité à 
l’endroit indiqué sur le terrain. Cependant, il serait grandement apprécié que vous déposiez 
uniquement des sacs de feuilles bios, PAS DE BRANCHES OU AUTRES CHOSES.  
Sinon, vous pouvez mettre vos sacs de feuilles dans des sacs transparents au bord du chemin 
pour que l’éboueur les ramasse.  Merci de votre compréhension.   
 
N.B. : N’oubliez pas de reculer l’heure le 5 novembre 2017, puisque nous revenons à 
l’Heure Normale de l’Est. De plus, remplacez les piles de vos détecteurs de fumée et 
vérifiez leur bon fonctionnement par la même occasion. 
 

Loisirs  & Sports source :  Mélanie Messier 
   Bibliothèque:          Ouverte à compter du 5 septembre 2017  
                                   Horaire : mardi, jeudi et vendredi soir de 18h30 à 20h00  
 

Club des Malards : 9 septembre 2017: ouverture de la saison et tournoi de chasse        
au canard, à l’oie et à la bernache et pesée 
de 11h00 à 13h00 au terrain des  Malards. 

 7 octobre 2017 :  tournoi de chasse au canard, à l’oie & 
Bernache et pesée de 19h30 à 21h00 au 
stationnement municipal rang St-Pierre 

                                 Info: Simon Deguise tél.: 450-803-3708  
 

            Halloween et la maison hantée : 31 octobre au Chalet des loisirs de 16h00 à 20h00 
 

Soirée-bénéfice : 14 octobre, 19h00 au sous-sol de l'église. Billet 10$/pers. Info : 450-836-1787     
      
Tennis :  Si vous n’avez pas payé votre cotisation, prière de rapporter la clé 

ou de payer votre cotisation 2017 au bureau municipal.  

5 

6

7

8

9


