
Égouts Fosses septiques

Évaluation -  $              -  $                   

SSI 8.00  $            8.00  $                 

SQ 4.00  $            4.00  $                 

Eau -  $              -  $                   

Égout 2.00  $            -  $                   

Fosse septique -  $              6.00  $                 

Cueillette (6.00) $           (6.00) $               

Assainissement -  $              -  $                   

Total 8.00  $            12.00  $              
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Comptes de taxes 2020 source :  Roxane Lemay  
Nous sommes dans la 3e année du rôle triennal. Cette année le taux de taxation passe de 0,636$/100$ à 
0,6510$/100$ d’évaluation. Le budget augmente de 3.67%. Voici la répartition du taux de taxation 

 

Taxes foncières générales : 0.5670$/100$ évaluation  

Police     0.0420$/100$ évaluation + (85$ fixe résidence ou 25$ fixe chalet non-relié à la terre)     

Incendie    0.0420$/100$ évaluation + (84$ fixe résidence ou 24$ fixe chalet non relié à la terre)     

Total de taxes foncières :  0.6510$/100$ 

Les frais variables seront de 15$/100 000$ d’évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quant aux frais fixes, il y a eu une augmentation de 8$ pour les gens possédant les égouts et de 12$ pour ceux ayant 
des fosses septiques.  

 

Nouveaux règlements source : Roxane Lemay 

510-2019 règl. décrétant un emprunt n’excédant pas 750 000$ pour le remplacement d’une conduite 
d’alimentation d’eau potable et une conduite sanitaire sur la rue Dubé et une partie de la rue de l’Église.                      

             511-2019 Taux de taxes et compensations fixes pour l’année 2020 
 

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

Heures d’ouverture des patinoires source : Roxane Lemay  

Les patinoires sont maintenant ouvertes! La municipalité a pris en compte les demandes des citoyens afin 
de permettre un horaire qui laisse place au patin libre et au hockey libre sur la patinoire munie de bandes. 

Voici l’horaire en place :  

 

Les ligues de hockey jouent sur la patinoire munie de bandes. Celle se trouvant sur le terrain de baseball est 
accessible à tous en tout temps. *Sachez que l’heure d’arrosage est variable selon les conditions météorologiques. 
 

Lundi      18h30 à 21h30   Ligue de hockey              Mercredi       19h00 à 21h00 Ligue de hockey 
Mardi      19h00 à 22h00   Ligue de hockey              Jeudi            19h00 à 20h00 Ligue de hockey  

 

Nouveau site internet  source : Roxane Lemay 
La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola s’est refait une beauté sur le web grâce à un tout nouveau site 

web (même adresse)! Plusieurs informations vous seront transmises en ligne donc soyez à l’affût! Certains 

onglets sont toujours en construction, mais sachez que le tout sera terminé le plus rapidement possible afin de vous 

offrir les informations nécessaires. Un merci spécial à Jean-Philippe Côté, citoyen de Saint-Ignace-de-Loyola, 

d’avoir grandement aidé la municipalité à parvenir à ce résultat splendide et efficace! 
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Dimanche 13h à 15h 15h à 20h

Lundi 15h à 16h 16h à 17h 18h à 20h

Mardi 15h à 16h 16h à 17h 18h à 23h

Mercredi 15h à 16h 16h à 17h 18h à 23h

Jeudi 15h à 16h 16h à 17h 18h à 20h

Vendredi 15h à 16h 16h à 17h 18h à 20h

Samedi 13h à 15h 15h à 20h



 
 

LUMEN source: MRC de d’Autray  

LUMEN est une série d’ateliers gratuits s’adressant aux citoyens de tous âges et de tous horizons, désireux 
de développer leurs aptitudes artistiques en photographie. Vous apprendrez, entres autres, les principes de 

base de la composition d’une image, le langage de la photographie et comment l’interpréter. Voici l’horaire des 
ateliers pour Saint-Ignace-de-Loyola qui auront lieu au sous-sol de la bibliothèque Réjean Ducharme: 
 

Atelier 1 : Mardi le 4 février de 18h30 à 20h30 
Atelier 2 : Mardi le 11 février de 18h30 à 20h30 
Atelier 3 : Mardi le 18 février de 18h30 à 20h30 
Atelier 4 : Mardi le 24 mars de 18h30 à 20h30 

 

Pour vous inscrire, contacter Maryse St-Amand au 450-836-7007 poste 2536 ou au mstamand@mrcautray.qc.ca. 
 

 

Assemblée générale annuelle de l’Organisation des Loisirs St-
Ignace source : Organisation des Loisirs de Saint-Ignace-de-Loyola  

L’assemblée générale annuelle 2020 de l’Organisation des Loisirs Saint-Ignace-de-Loyola aura lieu mardi, le 
3 mars à 21h00, au bureau municipal, au 25, rue Laforest à Saint-Ignace-de-Loyola.  
 

  Ordre du jour :1. Ouverture de l’assemblée; 

   2. Adoption de l’ordre du jour; 

   3. Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 5 mars 2019; 

   4. Bilan financier au 31 décembre 2019; 

   5. Période de questions; 

   6. Élection du comité pour la saison 2020-2021; 

   7. Varia; 

   8. Levée de l’assemblée.    

 

 *Si certaines personnes sont intéressées à s’impliquer auprès de l’Organisation des Loisirs de Saint-Ignace-de- 

 Loyola, veuillez-vous présenter à cette assemblée. Bienvenue à tous! 
 

Course de canots sur glace de Sorel-Tracy 2020  
Le samedi 29 février 2020, le départ de la course sera donné dès 13h00 au quai Catherine-Legardeur à Sorel-

Tracy! Venez assister à la 6e édition de cette compétition de haut niveau et profiter des joies de l’hiver alors 

qu’une trentaine d’équipes s’affronteront tout juste avant la grande finale de la saison! Accès gratuit pour tous. 

Boissons chaudes à la disposition du public à partir de midi ($). Pour plus d’informations, consultez la page 

https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs-sports-et-culture/course-de-canots-a-glace.html.  

 

Nouveautés à la bibliothèque source : Bibliothèque Réjean Ducharme et Roxane Lemay 

La bibliothèque vous invite à la conférence de Marianne Bergeron samedi le 25 janvier 2020 à 13h30. 

Marianne est originaire de St-Ignace-de-Loyola, détentrice d’un BAC en études internationales et 

présentement étudiante à la maîtrise en sciences politiques. En 2019, elle a vécu trois mois au Togo en tant que 

participante à un projet de solidarité internationale. Marianne partagera avec nous ses souvenirs de cette 

expérience hors du commun. Bienvenue à tous! 
 

De plus, la bibliothèque possède désormais deux casques de réalité virtuelle Oculus disponibles pour les 

membres. Venez tenter l’expérience gratuitement à la bibliothèque Réjean Ducharme!   

Loisirs & Sports source : Roxane Lemay 
        Bibliothèque   Réouverture mardi, le 8 janvier 2019 à 18h30 

 

  Chassomaniak Vendredi le 20 mars 2020 au sous-sol de l’Église  

   Pour info : Véronique Boucher 450-836-3370 
   

 Club des Malards 25 janvier 2020 Soirée de remise de prix au sous-sol de 

    8 février 2020  Gros tournoi de pêche sur glace    

    6 mars 2020  Soirée d’élection 
 

  

 

*** Suivez le prochain bulletin municipal et notre site web pour être au courant des mises à jour qu’il y aura 

concernant les vignettes du stationnement de la rampe de mise à l’eau 

 

 
  

 
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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https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs-sports-et-culture/course-de-canots-a-glace.html

