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Encourageons les commerces
de St-Ignace

Étant donné le grand nombre de chats errants dans certains secteurs de la
municipalité, ainsi que la problématique relative aux chiens dangereux, il
était primordial d’adopter un nouveau règlement sur le contrôle des
animaux. Donc la municipalité avec la collaboration de la MRC a adopté
son nouveau règlement RM410-2 « Règlement concernant le contrôle des
animaux » qui est maintenant en vigueur sur notre territoire.
Nous vous rappelons que, par ce règlement, vous avez l’obligation de
détenir un permis pour votre animal de compagnie (chien ou chat). Le
coût est de 10$ pour la vie de votre animal et lors de l’enregistrement de
votre animal, nous vous remettrons une médaille d’identification que
vous devez attacher à son collier. Comme mentionné dans l’édition
précédente, d’ici quelques semaines, un représentant nommé par la
municipalité procédera à une tournée de visites de courtoisie afin de vous
sensibiliser au trop grand nombre d’animaux errants sur le territoire.
Nous vous recommandons de prendre connaissance dudit règlement qui
est affiché sur le site internet de la municipalité ou de venir vous procurer
une copie papier dudit règlement au bureau municipal, et ce, au coût de
2.50$.
ÉLECTIONS 5 NOVEMBRE 2017
Les déclarations de candidature ainsi que d’autres documents concernant
les élections sont maintenant disponibles au bureau de la municipalité.
Vous avez jusqu’au 6 octobre pour déposer votre déclaration de
candidature.
Pour plus d’information, consultez le site suivant :
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature/
FEUX À CIEL OUVERT
Seuls sont permis les feux dans un foyer avec pare-étincelles et
évidemment, avec une surveillance constante. Pour tout autre permis
spécial, contactez le 450 296-4467.
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