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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, édition mai- juin 2017 

 
Saint-Jean Baptiste source : comité des Loisirs  
Cette année le comité des Loisirs organise la Saint-Jean Baptiste. Le rendez-vous est fixé samedi 

le 24 juin 2017, au Parc Albert-St-Martin (terrain des loisirs). Plusieurs activités seront au 

programme de la journée dès 9h00 le matin et ce, jusqu’en soirée. Messe, déjeuner aux fèves au 

lard, jeux gonflables, animation, différents tournois, musique et artistes locaux. Surveillez la publicité à 

venir pour plus de détails. Pour toutes informations, vous pouvez contacter Louis-Vincent Barthe 450-

271-6128. 

 

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 1er mai au 27 octobre de 

8h00 à 16h45 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h00 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$  puisque vous êtes responsable des déboursés ou dommages qui peuvent résulter 

d’un feu ainsi allumé. 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 procédera 

au rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc du 8 mai au 19 mai 2017. Les travaux se 

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

  

 

Travaux rang Saint-Joseph source : Mélanie Messier 

Le conseil municipal désire informer les résidents du rang Saint-Joseph, du rang Saint-Laurent 

ainsi que tous les citoyens de Saint-Ignace à l’effet que nous avons octroyé un contrat pour 

procéder à la réfection complète du rang Saint-Joseph. La phase 1 se fera par nos employés au 

cours du mois de mai et la phase 2 par l’entrepreneur Pavage J.D. Elle devrait débuter vers le 5 

juin et devraient se terminer avant les vacances de la construction, si tout va bien. Nous allons tout faire 

pour minimiser les inconvénients que cela pourraient vous causer. Noter que l’entrepreneur doit prendre 

les mesures nécessaires, à tous les soirs, pour minimiser la poussière. 

  

 

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.  

 

Petit rappel, il est de votre devoir d’ATTACHER votre chien lors d’une promenade et de ramasser ses 

besoins puisque vous êtes responsable de ses faits et gestes.  Le but de ce rappel est que tout le monde 

puisse y trouver son compte en toute sécurité.  
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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.  

 

Collecte de cannettes et bouteilles 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 13 mai 2017. Des adultes et des élèves de l’École Île-

St-Ignace passeront chez vous entre 8h30 et 16h00. Vous pouvez aussi venir les déposer au Chalet 

des Loisirs 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! 

 

Les mercredis en musique source : comité des Loisirs 

Le comité des Loisirs organise encore une fois cette année les mercredis en musique qui 

débuteront en juin au Parc Serge-Giroux. Voici la programmation : 

7 juin 2017  19h Réal Chevrette et son groupe de musique et poésie 

  5 juillet 2017  19h Serge Massé et Jean-François Plante 

  2 août 2017  20h30 Film De Grâce et d’Embarras 

  7 septembre 2017  19h Colette Plante et ses complices 

 

Loisirs & sports source : Mélanie Messier  

Académie de pêche du Lac St-Pierre 

  Journée relève samedi 27 mai 20$/enfant, 8 ans à 16 ans 

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

  21 au 25 août places limitées (service de transport)  
                                    Info : www.academiedepeche.com a/s Alec Delage 450-271-6139 

 

Bibliothèque : 25 mai 2017,  L’heure du conte pour les enfants de moins de 5 ans. 

  Vente de livres usagés organisée par les bénévoles de la bibliothèque 

  Samedi 27 mai 2017 à 10h00 à la bibliothèque Réjean-Ducharme 

  

  La bibliothèque sera fermée pour l’été du 23 juin 2017 au 5 septembre 2017 

sauf le 20 juillet 2017, elle sera ouverte de 18h30 à 20h00. 
 

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 : 3 juin 2017; 

             Remise de prix : 9 juin 2017, au sous-sol de l’église. 

 

   Pétanque      Tous les mercredis à compter du 10 mai à 19h00 

  Inscription : 15,00$/saison 

   Informations : Denise Laforest 450-836-1457 

 

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

 Vignette 2017 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)   

 

Softball mineur St-Ignace  Le début de la saison pour nos jeunes joueurs de balle molle 

est prévu le jeudi 29 juin (un seul jeudi, en raison de la Saint-Jean Baptiste) 17h30, les 

rencontres suivantes seront les lundis à 17h30.  Pour un total d'un minimum de 5 

rencontres.  L'inscription aura lieu au chalet des loisirs au 601, rue de l'Église, jeudi le 18 

mai à 18h00.  Le coût d'inscription est de 20$, pour les enfants de 6 ans et plus.  Pour 

toute information, veuillez communiquer avec Maxime Grégoire 450-836-4168 ou Louis-

Vincent Barthe 450-271-612.  

 

Vente de garage  Vendredi 23, 24 et 25 juin  (aucun permis n’est requis) 
      

Volley-Ball  (nouveau) Avis aux intéressés, une ligue de ballon-volant (volley-ball) verra le 

jour cet été. La future ligue sera mixte. Les joutes se joueront le samedi matin au parc Albert-St-

Martin. Pour plus d’informations, veuillez contacter madame Rosalie St-André au 450-271-9303.  

 

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 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 23 mai 2017. 
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http://www.academiedepeche.com/

