
 

Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
25, rue Laforest 

Saint-Ignace-de-Loyola, Québec 
Tel:450-836-3376, fax : 450-836-1400 

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

Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
Édition novembre-décembre 2019 

 
 
 

Budget 2020/Assemblée spéciale  source :  Roxane Lemay 

Il y aura une assemblée spéciale mardi le 17 décembre 2019 à 20h00, au bureau municipal concernant le 
budget 2020. À cet effet, vous pourrez poser des questions et exprimer votre opinion.     
 
               Prochaines séances du Conseil :             3 décembre 2019 

                             17 décembre 2019 (adoption du budget) 
                              14 janvier 2020 

 
 

 

Règlements  source : Roxane Lemay 

507-2019 Règlement remplaçant le règlement 313 déléguant au secrétaire-trésorier et à l’inspecteur                       
municipal, le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats.  
 

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

 

Zone d’intervention spéciale (ZIS) source : Roxane Lemay 
Le 26 août 2019, un troisième projet d’arrêté ministériel a été publié dans la Gazette officielle du                           
Québec. Celui-ci est entré en vigueur le 30 septembre 2019. Plusieurs entités municipales voient une partie 

de leur territoire soustraite du périmètre de la ZIS, dont la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Malgré le 
retrait de la majorité du territoire de la zone d’intervention spéciale, sachez que les zones inondables 0-20 ans 
sont toujours applicables. Pour plus d’information, vous pouvez consulter la carte au 
https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20190719/index.html ou téléphoner au bureau municipal. 

 
 
 

 
 
 

Du nouveau à la bibliothèque! source :  Roxane Lemay 

Conférence jeudi le 7 novembre à 19h00 au sous-sol de la bibliothèque Vers un Zéro déchets : Refuser, Réduire et                           
Réutiliser … puis Recycler ! Trucs et faits. Marie-Claude Baril du comité environnement Île Dupas nous 

apportera des idées pour réduire le contenu de nos bacs. Puis Karine Saucier, éco-conseillère à la MRC d’Autray, 
nous entretiendra des statistiques concernant les matières résiduelles de notre municipalité. Elle pourra répondre 
à nos questions sur le bac brun et sur ce qui advient avec le contenu de notre bac bleu (entre autres, les plastiques 
et le verre). Nous vous attendons en grand nombre ! 
 
De plus, à compter du mois de novembre, la bibliothèque exposera des œuvres d’artistes de l’Île St-Ignace.  La 
première à nous partager son travail sera Rose Fafard.  Âgée de 20 ans, elle est étudiante en dessin animé au 
CEGEP du Vieux-Montréal.  Vous pourrez admirer ses dessins jusqu’en décembre 2019.  Deux maquettes sont 
aussi sur place : le traversier Catherine-Legardeur et la Chapelle des Cuthbert, réalisées par M. André Tellier.  Si 
vous êtes un artiste et avez envie d’exposer à la bibliothèque, vous pouvez contacter Suzanne Lemonde au       
450-836-2875. 

 

Petits rappels source : Roxane Lemay  

Compteurs d’eau : Si vous n’êtes toujours pas venu nous porter votre formulaire pour nous donner la  
lecture de votre compteur d’eau, veuillez nous la transmettre le plus rapidement possible avant le 15 

novembre 2019.  
 
 

Calendrier 2020 : Disponible en quantité limité seulement au bureau municipal au courant du mois de décembre 
2019. Il sera aussi mis en ligne au www.mrcautray.qc.ca (MRC de D’Autray) et sur le site web de la municipalité. 

 

Dépouillement de l’arbre de Noël source : Chevaliers de Colomb  

Les Chevaliers de Colomb organisent encore une fois cette année de dépouillement de l’arbre de Noël pour                         
les enfants de l’île St-Ignace et de l’île Dupas. Ils doivent être âgés de 7 ans et moins. Le Père Noël 

remettra un cadeau et une collation à chaque enfant dimanche le 15 décembre 2019 au sous-sol de l’église dès 
13h00. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec monsieur Serge Soulières au 450-
836-3002. Bienvenue à tous!  
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https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20190719/index.html


Paniers de Noël et Bowling source : Nancy Damphousse 

Encore une fois cette année, des paniers seront remis à des familles dans le besoin. Des bénévoles                     
sillonneront les rues du 15 novembre au 30 novembre pour recueillir des denrées non-périssables. Si 

possible, vérifiez la date (les produits expirés, déjà ouverts ou endommagés seront rejetés). Voici quelques idées 
de dons qui ne sont pas nécessairement de la nourriture mais qui aident au quotidien : brosses à dents, pâte à 
dents, savons de tout genre, produits ménagers, papier de toilette, serviettes hygiéniques, sirop d'érable, miel, etc.  
Merci pour votre grande générosité! 
 

De plus, une soirée de quilles est organisée à Berthierville samedi le 25 novembre 2019 à 19h. 15$ pour 3 parties. 
Les profits serviront à la préparation des paniers de Noël. Vous pouvez former votre équipe de 6 personnes ou 
vous inscrire individuellement. Contactez monsieur Claude Guévremont (450-836-3472), M. Alain Barthe (450-
836-3934) ou Mme Nancy Damphousse (450-750-2733). 
 

Les gens dans le besoin peuvent s'inscrire pour recevoir un panier du 1er novembre au 5 décembre. Aucune 
inscription ne sera prise en dehors de cette période. La remise des paniers se fera vendredi le 20 décembre 2019. 
Pour info, contacter Nancy au 450-750-2733. 

 

Chaise roulante Source : Roxane Lemay  

Mme Josée Bernard et M. Mario Dubois, citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola, ont fait don d’une                    
chaise roulante à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola afin d’offrir le service aux citoyens. Ils ont 

amassé les goupilles de canettes (petite attache d’aluminium) et les attaches à pain de plastique pour finalement 
pouvoir échanger le tout contre une chaise roulante. Les citoyens ayant besoin d’emprunter une chaise roulante 
pourront donc le faire au bureau municipal, et ce, gratuitement. Un énorme merci à Mme Bernard et M. Dubois! 
 

***Mme Bernard et M. Mario Dubois collectent encore les goupilles de canettes et les attaches à pain donc, si 
vous désirez faire votre part, vous pouvez déposer les goupilles ou les attaches au bureau municipal afin que l’on 
puisse leur remettre ou téléphoner au 450-836-5099 pour les contacter*** 

 

Loisirs & Sports source :  Roxane Lemay 
 Bibliothèque:  Fermeture de la bibliothèque Réjean-Ducharme du 13 décembre 2019 au 7 janvier 2020 

 

 

Hockey bottine masculin : Décembre 2019 à février 2020 

   Mardi & mercredi en soirée Info : Daniel Gladu 450-898-0596 
 

Hockey bottine féminin : Décembre 2019 à février 2020 

 Lundi en soirée Info : Carol-Ann Darveau 450-271-4565 
 

Table des aînés : Chants de Noël 7$/pers. pour le pôle Berthier (incluant St-Ignace-de-Loyola) 

                              Vendredi 6 décembre, 13h00 à l’église de l’île Dupas 

                              Informations : Andrée Bergeron 450-836-6167  
 

Soirée folklorique : 9 novembre 2019 avec le groupe Artifaille au sous-sol de l’église  
                 Pour plus d’informations, contactez Véronique Boucher au 450-803-0677 
 

Soupe et dessert : 17 novembre 2019 au sous-sol de l’église Pour plus d’information contacter M. Denise 
 Laforest au 450-836-1457 
 

Fermeture du bureau municipal : Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2019 
au 5 janvier 2020 inclusivement. Joyeuses fêtes à tous!  

 

* Avec le changement d’heure qui a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019, le service de sécurité 

incendie de la MRC de D’Autray vous invite à profiter de l’occasion pour vérifier votre avertisseur de 

fumée ainsi que de faire le changement de pile. 

 

Merci à tout le monde pour la collecte des cannettes pour l’école St-Ignace du 19 octobre dernier.  Plus de 3 000$ 

ont été amassés.  Cette somme servira à amortir les coûts des activités parascolaires.  Wow!  De plus, lors de cette 

journée, nous avons effectué le tirage pour la 2e campagne de financement.  Félicitations à M. Jocelyn Désy et à 

Mme Sandra Courchesne qui se méritent un crédit voyage de 2 000$.  On se revoit en mai 2020!  

 
N’oubliez pas la deuxième collecte spéciale de feuilles le mardi 12 novembre 2019. Veuillez mettre vos sacs 
de papiers remplis de feuilles à côté de votre bac brun pour que ces derniers soient amassés. Vous pouvez aussi 
venir porter vos sacs de feuilles au garage municipal à l’endroit indiqué. Cependant, il serait grandement apprécié 
que vous déposiez uniquement des sacs de feuilles bios, PAS DE BRANCHES OU AUTRES CHOSES.  
 

 
 

Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
25, rue Laforest à Saint-Ignace-de-Loyola, Québec 

Tel: 450-836-3376 
Courriel : mmessier@stignacedeloyola.qc.ca 

Site web: www.stignacedeloyola.qc.ca 
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