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Bulletin municipal en neuf points, édition sept-octobre 2015 

Sacs bios pour les feuilles source :  Mélanie Messier 

L’automne s’en vient à grands pas et le conseil municipal a décidé cette année de 

distribuer 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.  Merci de votre 

compréhension.   

 

N.B. : N’oubliez pas de reculer l’heure le 1er novembre 2015, 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. 

 

Nouveaux règlements  source : Mélanie Messier 

466-2014   Règlement concernant les éoliens;                                 

467-2015  Règlement concernant la création de mise aux normes des installations    

septiques; 

468-2015 Règlement autorisant des dépenses et un emprunt de 350 000$ aux fins de 

financement du programme de mise aux normes des installations septiques. 

 

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 2015 au 

30 avril 2016 inclusivement. Il est fortement recommandé de ne pas coller l’abri sur la ligne 

de propriété. 

 

Soirée dansante source :  Comité des Loisirs 
Le comité des Loisirs organise une soirée dansante histoire de se préparer pour le 

temps des Fêtes. Le groupe de musique Trio trad Grenier-Miron-Bordeleau sera sur 

place samedi le 28 novembre 2015 au sous-sol de l’Église à compter de 20h00 afin 

de vous faire passer une belle soirée. Les billets seront en vente prochainement au coût de 

15,00$. Vous pouvez vous en procurer au dépanneur. Bienvenue à tous !      

   

L’automne et la rentrée source : comité Notre Île Verte 

Qui dit rentrée scolaire dit aussi le temps des lunchs!  Il existe plusieurs moyens de 

réduire les déchets générés par les nombreuses collations individuelles et, par 

ricochet, de réduire les dépenses.  Comment y arriver? Utilisez de petits contenants 

réutilisables pour y mettre une portion de yogourt, de jus, des biscuits ou un morceau de 

fromage. En achetant les aliments en grand format, vous économiserez du même coup de 

l’argent. Essayez et vous verrez! 

 

Côté jardin, l'automne est un moment idéal pour diviser la plupart des plants de vivaces, 

sauf ceux qui fleurissent tard en saison, qui, eux, pourront être divisés le printemps suivant.  

Il est recommandé de recouvrir d’une couche de paillis vos plants nouvellement divisés pour 

augmenter le taux de succès.  Vous pouvez donc partager avec vos voisins et amis et vous 

éviterez d’acheter de nouveaux plants.  Pensez aussi à composter les feuilles au lieu de les 

mettre aux ordures. 
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Lecture des compteurs d’eau source : Mélanie Messier  

Le temps des lectures de compteur d’eau est arrivé. Notre employé, monsieur Jean-

Sébastien Moreau, 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.   

 

Halloween:retour de la maison hantée source : Loisirs St-

Ignace  Encore une fois cette année, le Chalet des Loisirs de St-Ignace se 

transformera en maison hantée le 31 octobre 2015. Petits et grands sont attendus de 

17h à 21h. Venez vivre une expérience frissonnante en famille!   
 

Parcours de la catéchèse  source :  Paroisse Saint-Laurent 

Ces parcours s’adressent aux jeunes de 8 à 17 ans et leur donnent la possibilité de 

vivre des rencontres avec d’autres jeunes qui veulent en savoir un peu plus sur Jésus. 

De plus, ils préparent vos jeunes à vivre les sacrements du pardon, de la première 

communion et de la confirmation. Pour toute question, veuillez communiquer avec madame 

Guylaine Dubois, agente de pastorale au 450-836-3758.  
 

Loisirs  & Sports source :  Mélanie Messier 
Bibliothèque:           Ouverte à compter du 8 septembre 2015  

                                 Horaire : mardi, jeudi et vendredi soir de 18h30 à 20h00  

 

 Citrouille :              Auto-cueillette 3 oct. au 10 oct. / 9h à 16h; coût selon la grosseur.  

Ferme Bercheva au 1492, rg Ste-Marie à St-Ignace 

 

           Club des Malards : 19 septembre 2015: ouverture de la saison et tournoi de chasse 

aux canards, à l’oie et à la bernache et pesée 

de 11h à 13h au terrain des Malards. 

10 octobre 2015 :  tournoi de chasse aux canards, à l’oie & 

                              bernache. Remise de prix le 16 octobre  au 

                              sous-sol de l’église.  

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

Sofball senior :  Rencontre hors concours, vous devez avoir 18 ans.  

                                 Ces joutes se dérouleront les lundis 7,14 et 21 septembre à 19h30 

                                 Inscription au coût de 5$/pers. à Maxime Grégoire 836-4168  

 

Tennis :  Petit rappel à tous les détenteurs de la clé : si vous n’avez pas 

payé votre cotisation annuelle, prière de rapporter la clé ou de  

payer votre cotisation 2015 au bureau municipal.  

 

Vente de garage :  Le 5, 6 et 7 septembre 2015 

       La municipalité a maintenant un compte facebook. Joignez-vous à nous afin d’être à 

l’affût de l’information plus rapidement. N’hésitez pas à partager l’information à ceux qui 

n’ont pas de compte facebook. 
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