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Recyclage et bac bruns – informations supplémentaires  
 

La collecte hebdomadaire des matières organiques prolongée d’un mois 
Bonne nouvelle! La collecte hebdomadaire des matières organiques qui devait se terminer et se faire à toutes les deux 
semaines à partir du 20 septembre a été prolongée et continuera à chaque semaine jusqu’au 11 octobre inclusivement.  Après 
cette date, mettez vos bacs bruns au chemin aux deux semaines.   
 

Ça va où? – application mobile utile 
Pour vous aider à mieux trier les matières résiduelles, RECY-Québec a récemment dévoilé l’application mobile Ça va où?, 
conçue pour accompagner les citoyens dans le tri de plus de 800 produits de consommation régulière. 
 
Cette application mobile permet en quelques clics de : 

 Déterminer efficacement quoi faire avec chaque produit : verre, plastique, pneus, petits appareils électroniques, 
résidus de construction, piles et batteries, appareils électroménagers, emballages, imprimés, tissus, matières 
organiques, etc.; 

 Trouver facilement un point de dépôt pour se départir des différents produits à l’aide d’une carte interactive et d’un 
outil de géolocalisation. 

 
Si ça vous intéresse, l’application est disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Une version web est également 
disponible sur le site de RECYC-Québec : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation.  
 

Où trouver des sacs pour les mini-bacs à matières organiques  
On nous demande souvent où acheter des sacs de papier ou compostables pour 
les mini-bacs dans lesquels on y  dépose les matières organiques dans la maison. 
Bien qu’il soit possible de mettre les matières organiques directement dans le gros 
bac brun (sans sac), nous comprenons que certains d’entre vous préférez utiliser 
un sac pour garder votre mini-bac plus propre. Eh bien, nous avons fait quelques 
recherches et ceux-ci se trouvent maintenant chez la plupart des détaillants 
notamment : Lortie Martin, Canadian Tire, Métro, IGA. Bref! Il semble y en avoir presque partout.   

 
Bricoler – Faites vous-mêmes votre sac de papier 

Encore mieux, si vous aimer bricoler, vous pouvez essayer de fabriquer les sacs vous-mêmes. Voici la marche à suivre : 
 
ÉTAPE 1 : 
Assurez-vous d’avoir quelques feuilles de papier journal complètes. Le journal local ou les plus gros dépliants de publicité qui 
se trouvent dans le publicsac ou dans les magasins peuvent être utilisés pour fabriquer ce sac. 

 
ÉTAPE 2 : Pliez un coin vers le bas afin de former un 
triangle parfait. Dans le cas où il y a un excédent de 
papier, selon le format du papier journal, coupez-le.  
 
ÉTAPE 3 : Ramenez une partie du point B vers le milieu du 
segment A-C et bien plier.  
 



ÉTAPE 4 : Tournez votre journal de l’autre côté afin de 
ramener l’autre partie du point B vers le centre du 
segment A-C. 
 
ETAPE 5 : Amenez les pointes A et C vers le milieu pour 
rejoindre le point B et bien plier.  
 
ÉTAPE 6 : En prenant soin de tenir les pointes A et C 
ensemble au point B, veuillez insérer votre sac de papier 
dans le mini-bac de cuisine. Vous venez de faire un sac 
organique protégeant le fond et le pourtour de votre 
contenant! 
 
ÉTAPE 7 : Vous pouvez replacer à votre guise le sac de              

papier dans le mini-bac pour résidus de cuisine, afin d’épouser la forme du contenant et de recueillir le maximum de matières 
organiques à l’intérieur. 
 
ÉTAPE 8 : Vous pouvez ressortir les pointes B et le replier sur le dessus de façon à couvrir les résidus organiques et conserver la 
propreté du couvercle.  Enroulez ensuite les pointes avant de jeter le contenu dans le bac brun extérieur.  
 
Sur YouTube, à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=MuccriyPIVs, il y a aussi d’autres méthodes.  

 
Recherche de photos – banque d’images 
 
Comme projet d’hiver nous proposons d’améliorer notre site internet en y ajoutant des images illustrant la joie de vivre et la 
beauté exceptionnelle de notre communauté, et ce, pour nos quatre belles saisons. Pour ce faire, nous lançons un appel à tous 
vous demandant de bien vouloir partager avec nous des photos que vous avez prises et que vous souhaitez partager avec 
l’ensemble de la communauté. Pour signaler votre accord, vous devez nous confirmer que celles-ci sont « libres de tous 
droits ». En particulier, si nous pouvons reconnaître des visages, nous devons absolument avoir l’approbation des parents dans 
le cas de photos d’enfants ou de toutes les personnes concernées avant de les mettre sur le site Internet. 
Nous attendrons vos magnifiques images à l’adresse électronique suivante : admin@ivry-sur-le-lac.qc.ca.  
 

Location à court terme – uniquement dans les zones commerciales 
 
L’augmentation de l’économie du partage a vu une prolifération de sites internet annonçant la disponibilité de chalets à louer 
à court terme (31 jours ou moins). Il est donc facile de penser que ça vaudrait la peine de faire les démarches auprès du 
gouvernement du Québec pour obtenir une attestation de classification d’hébergement touristique afin de récupérer ses coûts 
et aider les finances personnelles en louant des propriétés qui ne sont utilisées que peu fréquemment. 
 
Cependant, avant de procéder avec cette démarche, il est de votre responsabilité de s’assurez que le règlement de zonage 
municipal le permet. Ici à Ivry-sur-le-Lac, seules les zones C2-105 et C2-106 sont classifiées comme commerciales et c’est 
seulement dans ces zones qu’il est possible d’y établir un commerce, incluant les hébergements touristiques, plus 
communément appelés les locations à court terme.   
 
Au besoin, l’équipe municipale peut vous informer sur la réglementation en vigueur à ce propos.  N’hésitez pas à les contacter.   

 
 
 
 



Comptes de taxes – souhaitez-vous les recevoir par courriel ? 
 
Plusieurs d’entre vous avez plus qu’une résidence et quand vous n’êtes pas physiquement à l’adresse à laquelle vous recevez 
les comptes de taxes ou si vous avez déménagé et que vous avez omis de nous en informer, il devient difficile de recevoir les 
correspondances, notamment les comptes de taxes. Ceci peut entraîner des retards et conséquemment des frais d’intérêts ou 
des pénalités qui peuvent être coûteux.  
 
Pour cette raison, certains d’entre vous avez déjà demandé que l’on envoie les comptes de taxes par courriel, ce qui est une 
excellente idée. Nous pensions donc offrir cette option à tous les résidents, facilitant ainsi le paiement de taxes. 
 
Vous n’avez qu’à nous laisser savoir à l’adresse admin@ivry-sur-le-lac.qc.ca si vous préférez recevoir les prochains comptes de 
taxes par courriel et nous mettront nos dossiers à jour.   
 

Diverses façons de payer les comptes de taxes 
 
En plus de payer par chèque, en argent comptant ou par l’entremise de votre créancier hypothécaire, il est aussi possible de 
payer en ligne dans les institutions financières suivantes :  

 BMO Banque de Montréal, 
 Banque Scotia,  
 TD Canada Trust, 
 Banque Nationale du Canada, 
 Caisse Populaire Desjardins, 
 RBC Banque Royale, 
 Banque CIBC, 
 Banque Laurentienne 

 
Bien que chaque institution financière ait ses propres façons d’opérer, si vous avez accès à votre compte en ligne, pour nous 
ajouter comme bénéficiaire, vous n’avez qu’à effectuer une recherche sur « Ivry » et vous pourrez ainsi nous ajouter comme 
bénéficiaire.   

 
Le numéro de compte que vous devez inscrire pour 
effectuer un paiement par Internet comprend 19 caractères 
composés de la lettre F (ou A) suivi de 18 chiffres. Vous 
devez inscrire les 19 caractères sans espaces ou tirets. 
 
Ce numéro est le numéro de « MATRICULE : » au bas de 
votre compte de taxe (Voir l’exemple à côté) retrouvé sur les 
coupons détachables. 
 
 

Finalement, pour le moment il y a une quatrième façon de payer les taxes pour ceux qui sont avec d’autres institutions 
financières au Canada. Par l’entremise de Virement Interac disponible à travers 250 institutions financières. Il est possible 
d’envoyer des fonds directement à quelqu’un d’autre au moyen des services bancaires en ligne ou mobiles. Vous n’avez qu’à 
visiter le site http://interac.ca/fr/virement-interac-consommateurs.html pour en savoir davantage.   
 
Ceci facilitera, nous l’espérons, le paiement de vos comptes de taxes.   
 
 
 
 
 



Astuces pour protéger vos propriétés pendant les absences 
 
À l’approche de la fin de la saison estivale, plusieurs d’entre vous fermeront les portes de leurs résidences pendant plusieurs 
mois. Certains d’entre vous nous ont fait part de leurs inquiétudes par rapport aux entrées par infraction. Voici donc quelques 
astuces qui pourraient vous être utiles.   

• Installer des pancartes disant « Souriez! vous êtes filmés! »; 
• Installer des caméras – même si celles-ci ne sont pas activées, elles ont tout de même un impact en aidant à 

décourager des voleurs potentiels; 
• Demander à un voisin ou à d’autres individus en qui vous avez confiance de passer vérifier votre propriété et 

s’assurer que tout va bien; 
• Installer des détecteurs de mouvement qui s'allument lorsque quelqu'un s'approche de la propriété; 
• Installer des minuteries à l'intérieur de la propriété, allumant et éteignant les lumières de façon régulière ou 

ponctuelle; 
• Lorsque vous êtes absents, organisez vous pour que vos entrées de court et vos marches d’escaliers soient 

déneigées donnant ainsi l’impression que la maison est habitée. 
 

Autres sujets d’intérêt 
 
Si vous avez des sujets que vous voulez que l’on traite dans un futur Mot du Maire, 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! 
 
Passez une excellente fin de la saison estivale et bienvenue aux belles couleurs d’automne!  

 
 
Le maire, 

Daniel Charette 
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac 
Tél. (819) 321-2332  
info@ivry-sur-le-lac.qc.ca  


