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Vignette stationnement de la rampe de mise à l’eau source : Roxane Lemay  
Les vignettes seront disponibles à partir du 18 mars 2019 au bureau municipal de 8h à 12h et de 13h à 17h                        

     du lundi au vendredi. Deux vignettes au maximum peuvent être émises par matricule apparaissant au rôle 
d’évaluation municipale de Saint-Ignace-de-Loyola. Cependant, toute personne qui détient plus d’un matricule ne 
peut excéder le maximum autorisé, soit deux vignettes.  

 

Pour que nous puissions émettre vos vignettes, les documents suivants sont demandés :  
 
Vignettes autos      Vignettes autos-remorques 
Copie des immatriculations du véhicule   Copie des immatriculations du véhicule  
Copie du permis de conduire    Copie du permis de conduire  
       Copie de l’immatriculation de la remorque    
       Copie du numéro de permis d’embarcation de plaisance  

 

Cependant, pour les citoyens qui possédaient une vignette auto ou auto-remorque en 2018 et qui ont, par 
le fait même, fourni tous les documents demandés, vous devez simplement nous présenter votre permis de 
conduire et le document d’immatriculation de votre véhicule pour que nous puissions confirmer votre adresse et 
pour s’assurer que vous possédez toujours le même véhicule. Une vignette vous sera ensuite remise gratuitement. 
 

Pour plus d’informations, visitez notre site internet pour y retrouver le règlement 488-2018 et la résolution 
2019-029 au procès-verbal du 5 février dernier. De plus, vous pouvez nous contacter au bureau municipal au    
450-836-3376. Il nous fera plaisir de vous répondre. 

 
 

Nouveau règlement source : Roxane Lemay 

497-2018 Règlement sur le traitement des élus municipaux 
            Le règlement est disponible au bureau municipal ainsi que sur notre site internet. 

 

Emploi Desjardins (aide-moniteur) source : Roxane Lemay 

Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, n’ayant jamais             
      vécu une expérience de travail auparavant, d’occuper un premier emploi d’été dans différentes entreprises de 
leur localité. Les offres d’emploi seront affichées dans tous les centres de service de la Caisse Desjardins de 
D’Autray, à ton école et au Carrefour jeunesse-emploi le plus près de chez toi à compter du 3 avril 2019. De plus, 
tu pourras te procurer le formulaire d’inscription aux mêmes endroits. La date limite d’inscription est le 26 avril 
2019. Pour toute information supplémentaire : Audrey Rocheville, responsable du projet au 450-755-2226 p.123. 
 

Fosses septiques & mesurage des boues Source : Mélanie Messier  
Tous les citoyens qui n’ont pas d’égouts doivent avoir une fosse septique. À noter que le conseil municipal 

       a donné la compétence de la gestion des boues de fosses septiques en 2008 à la MRC de d’Autray. La 
MRC de d’Autray vous avise par écrit de leur calendrier de visite pour les mesurages et les vidanges de fosses 
septiques afin que vous puissiez, au besoin, déterrer vos couvercles. S’il est impossible pour vous que la mesure 
ou la vidange s’effectue au cours de la période mentionnée, il est de votre devoir de communiquer avec la MRC 
de d’Autray afin qu’elle vous fixe une autre date et pour éviter ainsi des déplacements et des frais inutiles qui 
pourraient vous être refacturés au coût de 75$ / déplacement inutile.   
 
Il va de soi que nous avons la compétence de la taxation; chaque année, un montant est facturé sur votre compte 
de taxes servant à défrayer les coûts de mesurage de boues et une (1) vidange de fosses septiques, soit en 2019 
ou en 2020, ainsi que les frais d’administration. Cependant, la MRC de D’Autray a changé la façon dont elle 
facture les municipalités. Par le passé, la MRC facturait la municipalité pour chaque citoyen qui avait obtenu le 
service de mesure et de vidange. Désormais, les municipalités seront facturées au nombre de résidences 
possédant des fosses septiques, que le service soit rendu ou non. Par le fait même, la municipalité doit donc 
ajuster sa taxation aux citoyens pour qu’elle suive le même principe que la MRC. Il n’y aura donc plus de 
crédit apporté sur les comptes de taxes pour ceux qui n’auront pas bénéficié du service de vidange de fosses 
septiques. Tous les citoyens qui possèdent une fosse septique seront donc facturés équitablement selon la 
facture de la MRC de D’Autray. 
 
Pour toute question concernant la facturation des mesurages et/ou vidanges de fosses septiques, vous devez 
communiquer avec la MRC de d’Autray au 450-836-7007 poste 2544, il leur fera plaisir de vous répondre.  

 

1 

2 
3 

4  



 

Changement d’heure source : Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray  
Dans la nuit du 9 au 10 mars prochain aura lieu le changement d’heure. Le service de sécurité incendie de la                    

        MRC de D’Autray vous invite à profiter de cette occasion pour vérifier votre avertisseur de fumée ainsi que 
de faire le changement de pile. Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité et de ne JAMAIS utiliser de pile 
rechargeable pour alimenter votre avertisseur de fumée. Rappelez-vous qu’il est obligatoire d’avoir un (1) 
avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage y compris le sous-sol. N’oubliez pas, ce dispositif peut vous sauver 
la vie. Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton TEST afin 
que le signal sonore se déclenche. N’oubliez pas de vérifier également la date sur votre avertisseur de fumée, car il 
est obligatoire de le changer s’il a plus de dix (10) ans. Pour de plus amples informations : Francis Doyon, agent de 
prévention au 450-836-7007, poste 2743. 

 
 

Inscription au camp de jour St-Ignace source : Roxane Lemay 

Les inscriptions pour le camp de jour débuteront le lundi 18 mars 2019, au coût de 160$/famille. Les                                   
     formulaires seront remis en classe ou vous pouvez vous les procurer sur notre site internet 
www.stignacedeloyola.qc.ca (services municipaux/camp de jour 2019). 

 

 

Collecte cannettes/bouteilles consignées Source : École Île-St-Ignace  

Il y aura une collecte spéciale de canettes et de bouteilles consignées dans les rues de la municipalité le                            
     samedi 11 mai 2019. Des adultes et des élèves de l’École St-Ignace passeront chez vous entre 9h00 et 16h00. 
Vous pouvez aussi venir les déposer au chalet des Loisirs cette même journée. La collecte permettra de financer 
nos activités parascolaires. Soyez généreux ! 

 

 

Formation Déclic source : Groupe Déclic 
Connaissez-vous des personnes qui désirent apprendre le français ? Les cours de français à Déclic c’est un                                                  

      contenu ciblé pour se débrouiller rapidement et faciliter les tâches quotidiennes, des horaires flexibles, aucun 
document d’immigration requis, des cours près de chez vous, dans votre municipalité. Contactez Lise Marie au 
450-836-1079 poste 6. C’est gratuit ! 

 

 

Loisirs & sports : source : Roxane Lemay 

 

       Brunch Les Amis de Marie 28 avril de 10h00 à 13h00, sous-sol de l’église Coût : 10$/pers. 5$/enfant           
                        Info : Serge Soulières 450-836-3002/Émilien Cardin 450-836-4928/Suzanne Courchesne 450-836-6392 

 

Club des Malards Samedi 16 mars 2019, pesée samedi 15h00 à 16h00  
    Tournoi de chasse à la corneille/stationnement municipal rang St-Pierre 
    Vendredi 22 mars 2019 
    Remise des prix des tournois du 23 février et du 16 mars 2019 
    Élections / Informations : Simon Deguise 450-803-3708 

 

Soirée dansante Samedi, le 13 avril 2019 - L’Organisation des Loisirs organise une soirée dansante au 
sous-sol de l’église. Pour info : Véronique Boucher 450-836-3370 ou Claude Guèvremont 
450-836-3472  

 

Softball senior St-Ignace  Pour information sur le softball senior, contactez Louis-Vincent Barthe au                                  
      450-271-6128 ou Olivier Latour au 450-750-5205.  

 

Softball mineur St-Ignace  Pour le softball mineur, contactez Mario Guèvremont au 450-836-2288 ou                       
        Louis-Vincent Barthe 450-271-6128. 

 
 

Visitez notre site web pour aller voir le nouvel hyperlien disponible dès maintenant donnant accès à la 
cartographie de la MRC de d’Autray en plus de donner des informations sur chaque lot.  
 

Pour les citoyens qui sont témoins d’une voiture en excès de vitesse sur le territoire de la municipalité                                                                                                                                                                                       
et qui désire que les limites de vitesse soient respectées, prenez en note l’heure, le lieu, le modèle de la voiture et si 
possible le numéro d’immatriculation. Les informations récoltées pourront être transmises directement à la Sûreté 
du Québec ou par l’entremise du bureau municipal de Saint-Ignace-de-Loyola, afin que la surveillance soit 
augmentée aux heures où la vitesse est problématique.  
 

Collecte de compost hebdomadaire à partir du 16 avril 2019 
 
 

  
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 

5 

6 

7 

8 

9 

http://www.stignacedeloyola.qc.ca/

