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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, éd. mars-avril 2016 

 
Offre d’emploi journalier et préposé à l’entretien source :  Mélanie Messier  
Nous sommes à la recherche d’un journalier et préposé à l’entretien, c’est un poste 

saisonnier à temps complet (remplacement de congé de maternité).  

Exigences 

Diplôme d’étude secondaire (DES ou équivalent); 

Permis de conduire; 

Expérience dans les travaux manuels ou dans le domaine municipal sont des atouts. 

 

Qualités  

Être autonome, débrouillard, bonne capacité physique, habileté à agir avec tact et 

discernement. 

 

Responsabilités 

Divers travaux d’entretien, tondre la pelouse, divers travaux manuels reliés aux services 

de voirie, d’aqueduc et d’égout et toutes autres tâches connexes.  

 
Durée de l’emploi :       Début mai 2016 au 30 septembre 2016 

                     40 hres/sem., salaire 14,27$/hre (selon la convention collective) 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant vendredi, le 25 mars 2016 au bureau 

municipal ou par courriel : fstmartin@stignacedeloyola.qc.ca.   

 

Mettre à votre calendrier source : Mélanie Messier 

*Dimanche le 13 mars 2016, 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 2016. 

 

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 16 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 2016. De plus, tu pourras te procurer le formulaire d’inscription aux mêmes endroits. La 

date limite d’inscription est le 6 mai 2016. Pour toute information supplémentaire, contacte 

Audrey Rocheville, responsable du projet au 450-755-2226, poste 123.  

 
 

Programme de financement pour la mise aux normes des 
fosses septiques 
 source : Mélanie Messier  

Simple rappel aux citoyens ayant manifesté le désir d’utiliser le programme de 

financement pour la mise aux normes des fosses septiques. Le programme de 

financement se termine le 30 novembre 2017. Vous devez nous acheminer toutes vos factures 

(analyse de sol, installation de fosse et attestation) avant la date butoir, soit le 30 novembre 2017. De plus, vous 

devez vous procurer un permis d’installation de fosse septique avant d’entamer vos travaux, 

c’est votre responsabilité et non celle du contracteur.    
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S’il y a des citoyens qui désirent ne plus utiliser le programme de financement, vous devez nous 

en aviser. Pour toutes nouvelles adhésions, elles doivent être faites avant le 31 décembre 2016 

et respecter les exigences requises et ce, jusqu’à épuisement du montant demandé au règlement 

d’emprunt.   

 
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 16 avril à 20h, mettant en vedette Réjean, Chantal et Serge Massé, le band de 

Yannick Gravel et le violoniste Dany Deraspe. Le coût du billet est de 20$/personne. 

Les profits seront remis à la Fabrique de St-Ignace pour le soin de notre église. 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 11 avril 2016, au coût de 

125$/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 2016).  

 

Assemblée générale annuelle de l’Organisation des 
Loisirs St-Ignace  source : Organisation des Loisirs de Saint-Ignace-de-Loyola 
L’assemblée générale annuelle 2016 de l’Organisation des Loisirs Saint-Ignace-de-

Loyola aura lieu lundi, le 29 mars 2016 à 19h30, 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 30 mars 2015; 

 4. Bilan financier au 31 décembre 2015; 

 5. Période de questions; 

 6. Élection du comité pour la saison 2016-2017; 

 7. Varia; 

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

 

L’Organisation des Loisirs est à la recherche de nouveaux membres pour le comité des Loisirs. Avis aux 

intéressés, vous pouvez communiquer avec monsieur Daniel Gladu au 450-898-0596.  

 

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 et du patinage artistique. Pour ces deux sports, nous payons la moitié de la facture. Pour 

ce faire, vous devez remettre votre reçu d'inscription au bureau municipal.  

 
Loisirs & Sports source :  Mélanie Messier 
 Brunch   Les Amis de Marie 

   Dimanche 10 avril 2016 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 12 mars 2016, pesée samedi 15h00 à 16h00  

   Tournoi de chasse à la corneille / stationnement de l’église 

Vendredi 18 mars 2016 

Remise des prix des tournois du 20 février et du 12 mars 2016 

   Élections / Informations : Simon Deguise 803-3708   

Balle mineure St-Ignace Pour tous les jeunes intéressés à jouer à la softball, c'est le temps des 

inscriptions. Pour informations, veuillez communiquer avec Maxime Grégoire au 450-836-4168 

ou maxim.gregoire@gmail.com ou avec Louis-Vincent Barthe au 450-271-6128 ou 

lvbarthe@hotmail.com. 

          

*Il y a 50 ans, les Bateaux Blancs quittaient définitivement notre St-Laurent. Il y aura une 

exposition pour commémorer la fin de cette belle époque. Pour ceux qui auraient retrouvé de 

nouvelles photos ou qui n’ont pas eu l’opportunité de transmettre leurs photos, veuillez 

communiquer avec Louis-Vincent Barthe au 450-271-6128 ou lvbarthe@hotmail.com.  
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