
 

 

    Bulletin municipal – Avril 2022 
                                  Je m’informe sur ma municipalité! 

 
 

 
 

Abris d’auto 
 
Le printemps s’installe peu à peu, il est temps de penser à démonter votre abri d’auto. La présence d’un abri d’auto 
temporaire dans toutes les marges et l’aire de stationnement est autorisée du 1er octobre d’une année au 1er mai de 
l’année suivante en vertu du règlement no 2013-060, et des articles 206 et 368. Il est donc important de prévoir le 
retrait de celui-ci avant la fin de la période permise.  
 
Il est possible d’installer un abri temporaire entre le 1er mai au 1er octobre de la même année sous certaines 
conditions. L’installation d’un abri d’auto temporaire est autorisée seulement si celui-ci est installé dans les marges 
latérales arrière, et qu’il n’est pas visible d’un chemin public ou privé.  
 
Merci à l’avance pour votre collaboration! 
 

 
Rappel - Avis de fermeture des bureaux administratifs 
 
En raison du congé férié du Vendredi saint, nos bureaux administratifs seront fermés le vendredi 15 avril 2022.  Notre 
équipe sera de retour à l’horaire normal le mardi 19 avril 2022. 
 
Un peu d’histoire… La chasse aux œufs de Pâques date d’il y a longtemps. Dans certains pays on considérait que 
c’était un lièvre qui déposait les œufs dans le jardin. D’où la coutume de chercher en organisant des chasses aux 
trésors!  
 
Cette activité est maintenant très appréciée des petits, et on constate qu’elle est pratiquée dans plusieurs pays! 
 

 

Jour de la Terre 
 
Chaque année, après l'arrivée du printemps fin mars, nous avons hâte de célébrer le Jour de la Terre le 22 avril. Cette 
journée nous donne non seulement l'occasion d'apprécier toute la nature qui nous entoure dans notre belle 
municipalité, mais aussi de réfléchir à notre propre impact sur l'environnement et comment nous pouvons 
l'améliorer. Pour vous aider, voici 5 conseils et idées sur la manière dont nous pouvons tous apporter de petits 
changements en tant qu'individus qui feront la différence : 
  
 1. Assurez-vous de bien séparer vos déchets entre le recyclage et le compost afin d'éliminer autant que possible les 
déchets qui se retrouveront à la décharge. Optez pour l'achat d'articles avec des emballages durables (ou pas du tout 
!) ou en vrac pour diminuer la consommation de plastique. Assurez-vous de toujours apporter votre sac de courses 
réutilisable et votre bouteille d'eau! 
2. Éteindre ou atténuer les lumières extérieures et intérieures pour économiser de l'énergie et, non seulement cela 
aidera notre faune locale car les lumières peuvent être gênantes pour leur habitat, mais cela vous donnera également 
(ainsi qu'à votre voisin) l'avantage supplémentaire de voir les étoiles plus lumineux la nuit ! 



 

 

3. Si possible, optez pour les transports en commun ou le vélo. Pour les déplacements régionaux, prenez le train au 
lieu de prendre la voiture ou l'avion. Et s'il est difficile de se déplacer sans voiture - la prochaine fois que vous 
envisagez d'en acheter une - optez pour une voiture électrique ou hybride. 
4.  Mangez de façon durable! Manger de la viande contribue à une empreinte carbone considérable. Mais si vous 
aimez trop votre barbecue d'été pour y renoncer complètement, optez pour la suppression de la viande dans certains 
(ou la plupart !) de vos repas. Assurez-vous également d'acheter votre nourriture localement, ce qui non seulement 
élimine les émissions dues au transport, mais soutiendra également l'agriculteur de votre quartier. 
5. L'utilisation de produits écologiques et biodégradables - comme pour le nettoyage - garantira que nous n'obtenons 
pas tous ces produits chimiques nocifs dans le lac. Non seulement c'est mauvais pour la faune, mais de nombreux 
résidents autour du lac Manitou dépendent de son eau pour boire. Il en va de même pour vos cosmétiques - assurez-
vous en particulier d'acheter un écran solaire biodégradable afin de pouvoir profiter de ces baignades estivales sans 
nuire à la faune de notre lac immaculé ! 
  
Il existe de nombreuses autres façons d'être respectueux de l'environnement et si nous essayons tous de faire notre 
part avec l'aide de ces conseils, en tant que collectif, ils feront une différence. Alors, en ce Jour de la Terre, je vous 
invite tous à faire une randonnée, à tamiser vos lumières et à manger un burger végétarien ! 
 

Station de lavage et débarcadère municipal 
 
L’ouverture officielle de la station de lavage et du débarcadère est prévue jeudi 5 mai 2022.  
 
La prévention est la meilleure option. Considérant que des études scientifiques ont prouvé que les espèces exotiques 
envahissantes peuvent causer des dommages considérables, notamment à la flore, la faune, la qualité de l’eau, la 
santé publique et la valeur foncière des immeubles riverains, nous nous sommes assurés de prendre des mesures 
permettant un maintien de la qualité des eaux. 
 
Procédez au lavage des embarcations, de la remorque, des équipements nautiques et du matériel est essentiel et 
OBLIGATOIRE, pour tout type d’embarcation. 
 
Une communication électronique sera acheminée à tous les propriétaires ayant enregistré une embarcation 
motorisée lors de la saison 2021 avec toutes les informations nécessaires. 
 
Il est alors bien important de vous assurer que votre dossier soit complet et que votre paiement soit acquitté auprès 
de l’équipe administrative, avant de vous présenter. Utiliser cette adresse pour acheminer votre paiement Interac à 
: info@ivry-sur-le-lac.qc.ca 

 
 

Message de la Sûreté du Québec 
 
La Sûreté du Québec demande aux automobilistes et aux motocyclistes d’être prudent. Avec l’arrivée du beau temps, 
les automobilistes doivent de nouveau partager la route avec les motocyclistes. Chacun doit adopter des 
comportements responsables et sécuritaires afin de réduire les risques d’être impliqué dans une collision. La fin du 
mois de mars a été particulièrement mortelle où 5 personnes ont perdu la vie, dont un motocycliste. La chaussée 
mouillée et la présence de petit gravier combiné à des températures changeantes peuvent réduire l’adhérence des 
pneus et augmenter les distances de freinage et les risques de pertes de contrôle.  
 
Soyons vigilants à moto comme en auto! 
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Le passage faunique et le P’tit Train du Nord se démarquent 
 
Ici Explora y consacre un très bel article, nous vous invitons à le lire en utilisant le lien ci-bas. 
 
https://ici.exploratv.ca/blogue/passage-faunique-cyclable-laurentides/ 

 

 
 
Pêche sportive – que pouvez-vous garder? 
 
D’après le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, à Ivry-sur-le-Lac, qui se situe dans la zone 9, tout comme 
ailleurs au Québec, la pêche sportive est permise. Cependant, il est important de se rappeler les limites quotidiennes 
de prises quant au nombre, la grandeur et le poids des poissons que vous pouvez garder. Voici donc les règles qui 
s’appliquent à tous les cours d’eau sur le territoire ainsi que des règles supplémentaires visant spécifiquement le Lac 
Manitou. 
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Association de la fibromyalgie des Laurentides 
 
Mission 
Offrir de l’information et du support aux membres et leur entourage concernant les multiples aspects de la maladie 
ainsi que sur les ressources existantes. Informer et sensibiliser le grand public ainsi que les professionnels de la santé 
et les intervenants des services sociaux. 
 
Services offerts 

• Ligne d’écoute téléphonique 

• Site Web, Facebook, Twitter 

• Cours d’activités physiques adaptés aux personnes atteintes 

• Groupe de soutien dans différents secteurs des Laurentides, afin de briser l’isolement 

• Journal « Fibro-Soleil » 

• Conférences, ateliers et séances d’informations 

• Location de livres et documents disponibles 

• DVD : conférence du Dr Pierre Arseneault sur la fibromyalgie où on y retrouve des explications détaillées sur 
la maladie, des pistes de recherche, la médication, les traitements et plus 

 
https://www.fibromyalgie-des-laurentides.ca/  
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Accueil des personnes immigrantes 
 
Nous avons tous notre rôle à jouer pour accueillir les personnes immigrantes qui choisissent notre belle région pour 
s’y installer. Être un bon voisin, une entreprise qui accueille la diversité, une municipalité qui connait la richesse des 
parcours de ses citoyens. Les nouveaux arrivants contribuent positivement à notre économie en occupant des 
emplois en grande pénurie de main-d’œuvre. Nos entreprises ont besoin de ces précieux employés. Lorsque les 
personnes immigrantes sont bien accueillies, tout le monde en bénéficie ! 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

Autres sujets d’intérêt 
 

Si vous avez des sujets que vous voulez que l’on traite dans un futur bulletin, laissez-nous le savoir et il nous fera 
plaisir de préparer un article.   
 

Pour tout commentaire, n’hésitez pas, l’équipe municipale est là pour vous! 
 

Encore merci pour votre confiance et sachez que c’est un réel plaisir de vous représenter!  
 

 
 
 

Le maire, 

André Ibghy 
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac 
Tél. (819) 321-2332  
maire@ivry-sur-le-lac.qc.ca  
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