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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, éd. mars-avril 2017 
 
Offre d’emploi 1 poste de moniteur/intervenant au 
camp de jour source :  Mélanie Messier  
La Municipalité est à la recherche d’un moniteur/intervenant pour le camp de jour 2017 
qui verra à l’encadrement et à l’accompagnement des enfants inscrits au camp de jour. 

Critères d’admissibilié :  
-Être étudiant de niveau collégial ou universitaire (préférablement dans un domaine connexe au 
poste offert); 
-Retourner aux études à temps plein en septembre 2017; 
-Être patient, minutieux, autonome, débrouillard, être capable de travailler en équipe et avoir le 
sens de l’organisation. 

 
Description de la tâche: 
-Planifier, organiser, accompagner les jeunes et assurer la sécurité des enfants; 
-Participer aux rencontres de suivi.  
-Durée de l’emploi : 9 semaines du 19 juin 2017 au 18 août 2017 
           35 heures par semaine 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant vendredi, le 24 mars 2017 au bureau 
municipal ou par courriel : mmessier@stignacedeloyola.qc.ca.   
 

Mettre à votre calendrier source : Mélanie Messier 

*Dimanche le 12 mars 2017, on avance l’heure. De plus, votre service de sécurité 
incendie vous invite à vérifier votre avertisseur de fumée et à changer la pile. 
 
*Les abris d’auto temporaires et ceux servant à l’entreposage doivent être démantelés 

avant le 30 avril 2017. 
 

Emploi Desjardins-Jeunes au travail (aide-moniteur) 
source : Mélanie Messier 
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 11 
avril 2017. De plus, tu pourras te procurer le formulaire d’inscription aux mêmes endroits. La 
date limite d’inscription est le 5 mai 2017. Pour toute information supplémentaire, contacte 
Audrey Rocheville, responsable du projet au 450-755-2226, poste 123.  
 
 

Collectes de cannettes et bouteilles- École St-Ignace 
source : École Île-St-Ignace 
Veuillez prendre note qu’il y aura une collecte spéciale de canettes et de bouteilles consignées 
dans les rues de la municipalité le samedi 13 mai 2017.  Des adultes et des élèves de l’École Île-
St-Ignace passeront chez vous entre 8h30 et 16h00. Vous pouvez aussi venir les déposer à 

l’école cette même journée. 
 
Cette activité permettra de financer des activités parascolaires pour les élèves de l’école. De plus, 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! 
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Spectacle Western source : La Fabrique St-Ignace-de-Loyola  

Un spectacle Western sera présenté au sous-sol de l’église St-Ignace-de-Loyola samedi, 
le 8 avril à 20h00, mettant en vedette Véronique Gravel, Stephanie Labbé, Steeve 
Desmarais et le band de Yannick Gravel.  Le coût du billet est de 20$/personne. Les 

profits seront remis à la Fabrique de St-Ignace pour les offices religieux. Venez en grand 
nombre! Les billets sont disponibles au dépanneur Harnois. Pour toute information, vous 
pouvez contacter madame Denise Laforest au 450-836-1457 ou madame Diane Doiron au 450-
836-3391.   
 

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

Les inscriptions pour le camp de jour débuteront lundi, le 13 mars 2017, 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 2017).  
 
Programme de crédit taxes foncières agricoles 
(PCTFA) Source : ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Le 3 février dernier le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ), monsieur Laurent Lessard, a annoncé que le gouvernement du 

Québec mettrait un terme à la réforme du PCTFA annoncée le 17 mars 2016 devant s’appliquer 
au 1er janvier 2017.  
 
Au mois de décembre 2016, le MAPAQ avait acheminé aux municipalités des fichiers 
d’indication de paiement comportant le nouveau taux de crédit applicable (78%). Suite au terme 
de la réforme annoncé le 3 février 2017, il y aura des ajustements de taxes qui seront faits 
directement auprès des propriétaires fonciers par le MAPAQ. Pour toute information, veuillez 
composer 1-866-822-2140 (option 1) ou, par courriel, au info.taxes@mapaq.gouv.qc.ca.  
 

Remboursement d’activités sportives : source : Mélanie Messier 

Le remboursement d'une partie des frais d'inscription pour une activité sportive s'adresse 
à tous les jeunes âgés de moins de 18 ans qui exercent un sport offert par les Loisirs de 
Berthierville tels que le hockey, le karaté, le patinage artistique, la natation et le soccer. 

 
Nous remboursons la portion facturée en tant que non-résident seulement, à l'exception du 
hockey, du patinage artistique et du soccer. Pour ces trois sports, nous payons la moitié de la 
facture totale incluant les frais demandés par la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier 
pour le soccer. Pour ce faire, vous devez remettre votre reçu d'inscription au bureau municipal 
(celui de Berthierville et de Sainte-Geneviève-de-Berthier).  
 

Loisirs & sports : source : Mélanie Messier 

 Brunch   Les Amis de Marie 
   Dimanche 2 avril 2017 de 10h00 à 13h00, sous-sol de l’église  

Coût : 10$/personne et 5$/enfant (5 ans et moins) 
            Info : M. Serge Soulières 450-836-3002 

 
Club des Malards Samedi 18 mars 2017, pesée samedi 15h00 à 16h00  

Tournoi de chasse à la corneille / stationnement de la Brasserie du 
Fleuve 
Vendredi 24 mars 2017 
Remise des prix des tournois du 25 février et du 18 mars 2017 

   Élections / Informations : Simon Deguise 803-3708 
 

Softball mineur St-Ignace : Le début de la saison pour nos jeunes joueurs de balle molle est 
prévu le jeudi 29 juin (un seul jeudi, en raison de la Saint-Jean Baptiste) 17h30, les rencontres 
suivantes seront les lundis à 17h30.  Pour un total d'un minimum de 5 rencontres.  L'inscription 
aura lieu au chalet des loisirs au 601, rue de l'Église, jeudi le 18 mai à 18h00.  Le coût 
d'inscription est de 20$, pour les enfants de 6 ans et plus.  Pour toute information, veuillez 
communiquer avec Maxime Grégoire 450-836-4168 maxim.gregoire@gmail.com ou Louis 
Vincent Barthe 450-271-612 lvbarthe@hotmail.com . 
 
*Le Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray vous invite à vérifier que vos 
thermostats ne font pas partie de la liste de rappel afin d'éviter tout désagrément qu'une 
défectuosité pourrait engendrer. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à 
consulter le site : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62104r-
fra.php. André Roberge, assistant directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray 450-836-7007 poste 2555 
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