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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition novembre-décembre 2016 

 
Budget 2016/Assemblée spéciale  source :  Mélanie Messier 
Il y aura une assemblée spéciale mardi le 20 décembre 2016 à 20h00, au bureau 

municipal concernant le budget 2017. À cet effet, vous pourrez poser des questions et 

exprimer votre opinion.     

               Prochaines séances du Conseil: 6 décembre 2016 

                                  20 décembre 2016 (adoption du budget) 

                                 10 janvier 2017  

 

*Au cours de la nuit du 5 au 6 novembre 2016, on recule l’heure. De plus, votre service 

de sécurité incendie vous invite à vérifier votre avertisseur de fumée et à changer la pile. 

 

 

Nouveaux règlements source : Mélanie Messier 

476-2016 Règlement relatif au code d’éthique et la déontologie des élus   

municipaux ; 

 

477-2016 Règlement sur l’éthique et la déontologie des employés de la municipalité 

de Saint-Ignace-de-Loyola.  

 

 

Calendrier 2017 source : MRC de d’Autray 

Le calendrier 2017 sera disponible au bureau municipal et au dépanneur de la station 

service Esso à compter du 12 décembre 2016. Il sera également mis en ligne sur le 

site internet de la MRC d’Autray www.mrcautray.qc.ca. 

 

 

Lancement du livre  Hunter Jones  source : Andrée Bergeron  

Samedi 12 novembre à 13h à la bibliothèque Réjean Ducharme il y aura le 

lancement du nouveau roman Hunter Jones de Louis Lymburner auteur jeunesse (8 à 

14 ans) bien connu et nouveau résident de Saint-Ignace-de-Loyola. Venez en grand 

nombre, il y aura des prix de présence et l’auteur fera une courte animation suivi 

d’une séance de dédicace. C’est un rendez-vous. Bienvenue à tous. 

 

 

Dépouillement d’arbre de Noël source : Chevaliers de Colomb  

Les Chevaliers de Colomb organisent encore une fois cette année le dépouillement 

de l’arbre de Noël pour les enfants de l’île Saint-Ignace et de l’île Dupas. Ils doivent 

être âgés de 7 ans et moins. Le Père Noël accompagné de la Fée des Étoiles 

remettront un cadeau et une collation à chaque enfant dimanche le 11 décembre 2016 au 

sous-sol de l’église de 13h00 à 15h00. Pour toute information supplémentaire, veuillez 

communiquer avec monsieur Serge Soulières au 450-836-3002.  Bienvenue à tous! 

 

 

Exposition « Départ des Bateaux Blancs »  source : 

Louis-Vincent Barthe 

La Société Historique Pierre-de-Saurel, en collaboration avec Louis-Vincent Barthe, 

présentera du 8 octobre au 27 novembre une exposition commémorant le 50ième 

anniversaire du départ des Bateaux Blancs du paysage Sorelois à la Maison des 

Gouverneurs, située au 92, chemin des Patriotes, à Sorel-Tracy. Les photos de l’exposition 

St-Ignace et ses marins en photos y seront à l’honneur.  
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De plus, monsieur Serge Desroches exposera une cinquantaine de modèles réduits de 

navires de tous les types couvrant plus de 150 ans de navigation. La Maison des 

Gouverneurs est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h30 ainsi 

que le samedi et le dimanche de 10h00 à 16h00. L’entrée est gratuite. 

 

Pour ceux qui ont manqué l’exposition St-Ignace et ses marins en photos, vous aurez la 

chance de voir une partie de la collection puisqu’il y a plus de 300 photos en lien avec les 

Bateaux blancs. 

 

 

Panier de Noël & Bowling source : Dorothy Bergeron & France Haigron 

  Cette année encore une fois, des bénévoles sillonneront les rues, du 15 novembre au 

30 novembre, pour recueillir des denrées non-périssables.  
 

De plus, un bowling Clair de lune est organisé à Berthier, samedi le 26 novembre 2016 de 

19h à 22h au coût de 13$/pers. Les profits serviront à la préparation des Paniers de Noël. 

Vous pouvez former votre équipe de 6 personnes ou vous inscrire individuellement (vous 

serez alors jumelé à une autre équipe). Contactez monsieur Claude Guévremont (450-836-

3472) ou monsieur Alain Barthe (450-836-3934).  

 
Sachez que la remise des paniers se fera vendredi, le 16 décembre 2016. Pour plus 

d’informations, veuillez contacter mesdames Dorothy Bergeron au 836-3369 ou France 

Haigron au 836-4747.   

 

 

Souper et soirée dansante  source : Organisation des Loisirs St-Ignace 

Samedi, le 19 novembre 2016, en avant-goût des Fêtes au sous-sol de l’église de 

Saint-Ignace-de-Loyola, dégustez un excellent souper spaghetti qui sera suivi d’une 

soirée traditionnelle animée par le groupe Alençon, soit Antoine Latour et sa famille. 

Les portes ouvriront à compter de 17h30. Le coût pour la soirée et le souper est de 

20,00$/personne et gratuit pour les enfants moins de 10 ans. Les billets sont disponibles à la 

station d’essence Harnois à St-Ignace, auprès des membres des Loisirs ou en contactant 

monsieur Daniel Gladu au 450-898-0596. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

 

Loisirs  & Sports source :  Mélanie Messier 
 
Bibliothèque: Félicitations à madame Line Deslandes qui vient de publier son 

premier roman, « Le monde des autres ». Il est disponible à la bibliothèque Réjean 

Ducharme (St-Ignace), de Berthierville, Léo-Paul-Desrosiers (Ste-Geneviève-de-

Berthier) et l’école Pierre-de-Lestage. Le Conseil municipal lui souhaite bon succès. 

 

Fermeture de la bibliothèque Réjean Ducharme pour les vacances des Fêtes du 

19 décembre 2016 au 9 janvier 2017. 

 

 

Club des Malards :       3 décembre 2016 :    Tournoi Pur et dur 

      21 janvier 2017 :       Tournoi familial de pêche sur glace 

     27 janvier 2017 :       Remise des prix 

 

           

 Hockey bottine masculin : Décembre 2016 à février 2017 

 Mardi & mercredi en soirée 

Informations : Daniel Gladu 450-898-0596 

 

 

           Table des aînés : Invitation : chants de Noël, 5$/pers. 

                                        Vendredi 9 décembre 14h00 à l’église de l’île Dupas 

                                        Informations : Andrée Bergeron 450-836-6167 

 

 

* Le Conseil municipal désire féliciter madame Manon Guertin et monsieur Alain Barthe 

pour s’être démarqués et avoir remporté la médaille d’argent lors du tournoi multirégional 

de la FADOQ qui a eu lieu à Lévis le 15 septembre dernier. Félicitations     
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