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Assemblées municipales publiques source : Roxane Lemay  

Avec les développements concernant la COVID-19, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a décidé de             
permettre de nouveau aux citoyens intéressés d’assister aux assemblées municipales tous les premiers mardis 

du mois. Afin de respecter les normes de la Santé publique concernant les rassemblements intérieurs d’un maximum 
de 50 personnes assises avec une distanciation de 1.5 mètre, les assemblées auront désormais lieu à l’église du la 
municipalité située au 199, chemin de la Traverse à l’heure habituelle, soit 20h. Sachez que la municipalité devra 
respecter à la lettre le maximum de 50 personnes autorisé donc le principe de premier arrivé premier servit sera 
appliqué.  

 
Pour les personnes supplémentaires désirant assister à l’assemblée, une période de questions est toujours prévue 
à l’ordre du jour. En conséquence, vous serez invité à patienter afin que la salle se libère vous permettant de vous 
exprimer devant le conseil. De plus, sachez que CTRB diffuse sur leur chaîne et sur internet la capsule St-Ignace vous 
informe qui se veut un résumé de l’assemblée par M. Jean-Luc Barthe, maire. Ladite capsule est aussi disponible sur 
notre site web. Nous suggérons fortement le port du masque ou du couvre-visage et nous vous avisons que les 
toilettes ne seront pas accessibles. Si vous ressentez des symptômes de la COVID-19, nous vous demandons de 
rester à votre domicile. 
 
*Les normes de rassemblements de la Santé publique sont sujettes à modification puisqu’elles sont en 
constante évolution 

 

Nouveaux règlements source : Roxane Lemay 

512-2020 règlement 512-2020 décrétant des travaux de voirie et de pluvial et un emprunt n’excédant 
pas 512 297$ (parapluie) 

513-2020 règlement amendant le règlement de zonage numéro 237 
515-2020 règlement remplaçant le règlement 419-2010 concernant les normes pour la construction de 

nouvelles rues. 
516-2020 règlement amendant le règlement administratif numéro 239 
 

Tous les règlements sont disponibles sur notre site internet et au bureau municipal. 
 
 

Rinçage du réseau de distribution d’eau potable source : Roxane Lemay 

Nous désirons vous informer que le conseil municipal a mandaté la firme Nordikeau pour procéder au            
rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc. Dû aux travaux dans la rue Dubé et la rue de l’Église, le rinçage 

a été reporté durant la semaine du 17 août 2020. Les travaux se dérouleront dans la journée, donc cela pourra 
occasionner une baisse de votre pression d’eau et une coloration brunâtre de l’eau. Il est donc fortement conseillé 
aux résidents de vérifier la couleur de l’eau avant de procéder au lavage des vêtements. Notez cependant qu’en tout 
temps, l’eau est potable. 

 

Règlement sur les branches source : Roxane Lemay 
Selon le règlement #498-2019 alinéa 2 de l’article 3.18 « La municipalité est autorisée à procéder sur le champ                                                                                                                                                   
aux travaux d’élagage, d’émondage ou d’abattage requis pour sécuriser la voie publique en cas d’urgence et 

lorsqu’un empiètement, tel que visé au 2e paragraphe de l’article 3.3, constitue un risque imminent pour les usagers 
d’une voie publique,, et ce, aux frais de toute personne qui ne se conforme pas au 2e paragraphe de l’article 3.3 du 
présent règlement». En résumé, la municipalité pourra procéder aux travaux requis aux frais du propriétaire de l’arbre 
si ce dernier ne les effectue pas.  

 
 

Consommation de l’eau potable  source : Roxane Lemay 
Avec les mesures de confinement et les canicules qui sévissent actuellement, la municipalité souhaite rappeler                   
aux citoyens l’importance de faire une utilisation responsable de l’eau potable et de limiter l’utilisation de 

cette ressource en période de canicule ou de chaleur extrême. De plus, en sachant que la grande demande d’eau 
est effectuée entre 16h et 20h, nous demandons aux citoyens de ne pas arroser leurs pelouses ni remplir leur piscine 
durant ses heures. Une grande consommation d’eau pourrait se résulter en avis d’ébullition dû à un débit peu élevé 
dans les conduites et pourrait aller jusqu’à créer une pénurie d’eau. Avec cette situation, la municipalité a réduit les 
heures des jeux d’eau de 10h à 16h jusqu’à nouvel ordre. Assurons-nous donc collectivement d’en faire une utilisation 
judicieuse.  
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Collecte de sang – Bénévoles recherchés source : Roxane Lemay 

Hema-Québec est à la recherche de 9 bénévoles de moins 70 ans pour effectuer des collectes de sang le 17 août                   
2020 de 10h à 16h et le 18 août 2020 de 13h à 20h à l’école secondaire Pierre-de-Lestage de Berthierville. Pour 

déposer votre candidature, veuillez téléphoner au bureau municipal ou vous présenter au 25, rue Laforest afin que 
l’on puisse soumettre votre nom à la personne responsable de la collecte de sang. 

  

L’ABC d’une demande de permis source : Roxane Lemay 

Toute demande de permis, que ce soit pour une résidence sur l’île ou dans les îles non reliées à la terre, doit                
être faite auprès de notre inspecteur en urbanisme, monsieur Francis Gaudet (MRC de D’Autray                     

(450) 836-7007 poste 2514). Pour toute construction, rénovation, démolition ou installation, vous avez le devoir 
de le contacter et d’avoir en votre possession tous les documents et les informations nécessaires concernant 
votre nouveau projet, comme la date de début des travaux, le coût estimé, le certificat de localisation du terrain, 
les croquis/le plan du projet, etc.  En tout temps, il est préférable de procéder à votre demande de permis à l’avance, 
et ce, peu importe la nature des travaux. Des délais peuvent s’appliquer entre la réception des documents et 
l’émission du permis.  

 
Le travail de l’inspecteur consiste à analyser vos documents, pas à les rédiger. Suite à l’approbation de votre 
projet avant d’exécuter les travaux, vous devez contacter l’inspecteur pour récupérer votre permis qui vous sera 
envoyé par la poste ou par courriel. La municipalité vous transmettra la facture du permis par la poste durant la 
période où les employés de la MRC de D’Autray sont en télétravail. Si les employés de la MRC de D’Autray 
réintègrent leurs bureaux, vous devrez vous déplacer pour aller chercher votre permis sur place et acquitter les 
frais. Le permis est valide (1) un an avec possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire.  

 

Nouvelle plateforme de lecture source : Martine Perrin, agente de liaison et de développement 

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), en collaboration avec BIBLIOPRESTO,                 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ), duquel est 

membre le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, lance officiellement une nouvelle 
plateforme destinée aux lecteurs du Québec : quoilire.ca. 

 

S’ajoutant aux différentes ressources numériques offertes par notre plateforme biblietcie.ca, la plateforme 
quoilire.ca permet aux citoyens d’obtenir rapidement, en ligne, de multiples suggestions de lecture. Trois options 
sont offertes aux citoyens pour leur donner l’opportunité de trouver des livres à leur goût : 
 

• Formulaire en ligne : élément clé de la plateforme, le formulaire en ligne est un questionnaire que les 
lecteurs peuvent remplir pour recevoir des suggestions personnalisées en fonction de leurs intérêts. Dans 
un délai de trois jours ouvrables, les spécialistes des bibliothèques publiques du Québec envoient aux 
citoyens une sélection de 3 livres. 

 

• Page « Listes thématiques de lecture » : proposée aux lecteurs qui voudront avoir une présentation rapide 
de suggestions, cette page propose des listes de lecture prédéfinies aux citoyens en fonction de certains 
critères (jeunesse ou adulte, genre de lecture, thématique, etc.) 

 

• Page « Capsules vidéo» : QuoiLire.ca présente aussi une page spécifique dans laquelle des passionnés de 
lecture partageront, à travers des capsules vidéo leurs propres suggestions. 

 

Sécurité routière source : Roxane Lemay 
Selon l’article 453 du Code de la sécurité routière, lorsqu’aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit                                            
circuler sur le bord de la chaussée ou sur l’accotement et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, 

en s’assurant qu’il peut le faire sans danger. Cependant, un piéton peut circuler dans le même sens que la circulation, 
afin d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance ou afin de circuler du côté éclairé du 
chemin public ou du côté où l’accotement est le plus large, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. De plus, 
le conseil municipal aimerait que les gens qui profitent du beau temps en marchant avec leur chien prennent le temps 
de ramasser les excréments de leur animal de compagnie pour que les parcs, les accotements de rues et les fossés 
restent propres. 

 
 

***Panier de Noël*** 
Suite à un questionnement de la part d'un citoyen, sachez que les paniers de Noël seront de retour cet hiver. La                
façon de faire sera modifiée pour s'ajuster à notre nouvelle réalité. Soyez assurés que peu importe l'évolution de la 
pandémie, les familles de Saint-Ignace ayant besoin d'aide pour passer un beau Noël recevront de la nourriture. Pour 
toute question, veuillez contacter Mme Nancy Damphousse au 450-750-2733. 
 

  

 
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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