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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, éd. mars-avril 2018 

 
Nouveauté projet de règlement à surveiller  
Stationnement rampe de mise à l’eau source : Roxane Lemay  
Tel qu’il appert à l’article I-5 alinéa 6 du nouveau projet de règlement 488-2018  à 

surveiller: Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule dans le stationnement de la 

rampe de mise à l’eau, lot 4 506 406, à moins de détenir une vignette émise par la municipalité 

de Saint-Ignace-de-Loyola plan joint à l’annexe « F » ;  
 

Les vignettes seront disponibles au bureau municipal dès que le règlement sera en vigueur.  
 

Pour de plus amples informations quant à l’obtention de la vignette, suivez les procès-verbaux 

sur notre site internet ou communiquez au bureau municipal. 
 

Offres d’emploi : 1 poste de moniteur et 1 poste de 
coordonnateur au camp de jour source : Roxane Lemay  

Critères d’admissibilité pour les deux postes :  

➢ Être étudiant de niveau collégial ou universitaire (préférablement dans un 

domaine connexe au poste offert) ; 

➢ Retourner aux études à temps plein en septembre 2018 ; 

➢ Être patient, minutieux, autonome, débrouillard, être capable de travailler en équipe et 

avoir le sens de l’organisation. 
 

Description de la tâche du poste de moniteur : 

➢ Planifier, organiser et accompagner les jeunes dans les activités du camp de jour ; 

➢ Assurer la sécurité des enfants ; 

➢ Participer aux rencontres de suivi ;  

➢ Toutes autres tâches connexes. 
 

Description de la tâche du poste de coordonnateur : 

➢ L'organisation et la gestion des réunions et de l’horaire du personnel d’animation ; 

➢ Gestion des plaintes et résolution de problèmes de façon très efficace ; 

➢ La coordination et la gestion du camp, en relation avec les différents services ; 

➢ Participer aux rencontres de suivi ; 

➢ Toutes autres tâches connexes. 
 

Durée des deux postes : 9 semaines du 18 juin 2018 au 16 août 2018 / 35 heures par semaine. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant lundi, le 26 mars 2018 au bureau municipal ou par 

courriel : rlemay@stignacedeloyola.qc.ca.   
 

Offre d’emploi au poste de journalier spécialisé  
source : Roxane Lemay 
Type de poste : saisonnier à temps complet selon la convention collective 

Taux horaire : 17,97$/heure selon la convention collective 

Principales tâches du poste :  

➢ Prendre les lectures des stations de pompage ; 

➢ Installation de ponceaux pour des entrées de citoyens ; 

➢ Remplissage de trous par de la roche ou de l’asphalte froide ; 

➢ Travailler en collaboration avec l’inspecteur municipal ; 

➢ Réparation de bornes fontaines ; 

➢ Entretien de terrains ; 

➢ Toutes autres tâches connexes. 
 

 Exigences du poste :  

➢ Posséder un permis de conduire valide ; 

➢ Faire preuve d’autonomie, de fiabilité et posséder un bon jugement ; 

➢ Diplôme secondaire 5 ou attestation d’équivalence de niveau secondaire 5. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant lundi,  le 26 mars 2018 au bureau municipal ou par 

courriel : rlemay@stignacedeloyola.qc.ca.   
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Assemblée générale annuelle de l’Organisations des 
Loisirs St-Ignace source : Organisation des Loisirs de Saint-Ignace-de-Loyola  
L’assemblée générale annuelle 2018 de l’Organisation des Loisirs Saint-Ignace-de-

Loyola aura lieu mardi, le 13 mars à 20h00, 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 7 mars 2017; 

 4. Bilan financier au 31 décembre 2017; 

 5. Période de questions; 

 6. Élection du comité pour la saison 2018-2019; 

 7. Varia; 

 8. Levée de l’assemblée.   Bienvenue à tous! ☺ 
 

*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. 
 

Révision de l’évaluation du compte de taxes  
source : Règlement 124 à 130 de la loi sur la fiscalité municipale 
Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une 

inscription au rôle relative à un bien peut déposer auprès de la MRC de d’Autray une 

demande de révision à ce sujet. La demande de révision doit être déposée avant le 1er mai 

suivant l’entrée en vigueur du rôle. 
 

Inscription au camp de jour St-Ignace source :Mélanie Messier 

Les inscriptions pour le camp de jour débuteront lundi, le 19 mars 2018, au coût de 

150$/famille. Les formulaires seront remis en classe ou vous pouvez vous les procurer 

sur notre site internet www.stignacedeloyola.qc.ca (services municipaux/camp de jour 2018)  
 

Collecte cannettes/bouteilles consignées Source : École Île-St-Ignace  

Il y aura une collecte spéciale de canettes et de bouteilles consignées dans les rues de la 

municipalité le samedi 12 mai 2018. Des adultes et des élèves de l’École passeront chez 

vous entre 8h30 et 16h00. Vous pouvez aussi venir les déposer au chalet des Loisirs 

cette même journée. La collecte permettra de financer nos activités parascolaires. Aussi, le 

personnel ainsi que les parents du conseil d’établissement souhaitent remettre une partie des 

sommes amassées en don au Relais pour la vie. Soyez généreux ! 
 

Emploi Desjardins (aide-moniteur) source : Roxane Lemay 
Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été ?  Desjardins-Jeunes au travail est un 

programme permettant aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, n’ayant jamais vécu une 

expérience de travail auparavant, d’occuper un premier emploi d’été dans différentes 

entreprises de leur localité. Les offres d’emplois seront affichées dans tous les centres de 

service de la Caisse Desjardins de D’Autray, à ton école et au Carrefour jeunesse-emploi le plus 

près de chez toi à compter du 10 avril 2018. De plus, tu pourras te procurer le formulaire 

d’inscription aux mêmes endroits. La date limite d’inscription est le 4 mai 2018. Pour toute 

information supplémentaire :Audrey Rocheville, responsable du projet au 450-755-2226 p.123.  
 

Loisirs & sports : source : Roxane Lemay 

 Brunch   Les Amis de Marie 8 avril de 10h00 à 13h00, sous-sol de l’église  

Coût : 10$/personne et 4$/enfant 
  Info : Serge Soulières 450-836-3002 / Émilien Cardin 450-836-4928 

           Suzanne Courchesne 450-836-6392 
 

Club des Malards Samedi 17 mars 2018, pesée samedi 15h00 à 16h00  

Tournoi de chasse à la corneille/stationnement municipal rang St-Pierre 

Vendredi 23 mars 2018 

Remise des prix des tournois du 24 février et du 17 mars 2018 

   Élections / Informations : Simon Deguise 450-803-3708 
 

Cabane à sucre Samedi 17 mars, sous-sol de l’église avec le groupe les Alençons  

   Info : Véronique Boucher 450-836-3370   
 

Softball mineur St-Ignace : Pour permettre la continuité de l’activité, nous sommes à la 

recherche de bénévoles pour préparer la saison de balle molle de nos enfants de plus de 6 ans. Le 

programme des dernières années a été constitué pour développer les aptitudes des jeunes. Si 

vous avez de l’expérience à la balle, votre talent serait grandement apprécié. Info : Maxime 

Grégoire 450-836-4168 ou Facebook via Organisation des loisirs St-Ignace. 
 

 *La collecte des matières organiques débutera dans la semaine du premier juin 2018. Les bacs     

seront donc livrés au cours du mois de mai 2018. 

 
 

* En cas d’urgence ou d’avertissement général, allez mettre vos informations à jour sur le site 

web PortailAutray.somum.com pour recevoir les appels automatisés lancés par la municipalité. 

4 

5 

6 
7 

8 

 
9 

http://www.stignacedeloyola.qc.ca/
http://portailautray.somum.com/

