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Quoi de 9? 
Sur l’île 

Bulletin municipal en neuf points, éd. mars-avril 2015 

 
Offre d’emploi- 2 postes de moniteurs au camp de 
jour St-Ignace source :  Mélanie Messier  
La Municipalité est à la recherche de 2 moniteurs/monitrices pour le camp de jour 2015.  

Critères d’admissibilité: 

-Être étudiant de niveau collégial ou universitaire (préférablement dans un domaine connexe au 

poste offert); 

-Retourner aux études à temps plein en septembre 2015; 

-Être patient, minutieux, autonome, débrouillard et avoir le sens de l’organisation. 

 

Description de la tâche: 

-Planifier, organiser, animer les activités et assurer la sécurité des enfants.  

-Durée de l’emploi : 9 semaines du 15 juin 2015 au 14 août 2015 

           35 heures par semaine 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant vendredi, le 25 mars 2015 au bureau 

municipal ou par courriel : st.ignace.loyola@intermonde.net 

 

Règlement concernant les abris d’auto temporaires 
source : Mélanie Messier 

 Petit rappel du règlement de zonage numéro 237, articles 4.5.1.1,, 4.5.2.1 et 4.5.3.1 : les 

abris d’auto temporaires sont permis jusqu’au 30 avril 2015 inclusivement.   

 

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.  

 

Depuis 2010, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola encourage deux jeunes à travailler à 

notre camp de jour. Encore une fois cette année, Carrefour Jeunesse Emploi choisira 2 étudiants 

qui travailleront pour nous cet été.  

 

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 13 

avril 2015. De plus, tu pourras te  procurer le formulaire d’inscription aux mêmes endroits. La 

date limite d’inscription est le 8 mai 2015. Pour toute information supplémentaire, contacte 

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

Une société harmonieuse source : comité Notre Île Verte  

Nos forêts, nos boisés et nos rivières constituent un espace  naturel, un milieu de vie que 

nous avons choisi, une parcelle du territoire québécois vaste et riche en biodiversité.  

Lors d’une promenade en raquette ou en ski de fond, en forêt ou dans les sentiers de la  

SCIRBI, il n’est pas rare d’apercevoir un chevreuil, une chouette ou une buse.  C’est fascinant 

de voir toutes ces pistes de petits animaux qui se cachent, qui peuplent nos boisés, qui font de 

notre milieu de vie un endroit paisible et ressourçant.  Du moins, pour quelques minutes.  Car 

aussitôt la promenade commencée, le bruit des motoneiges se fait immanquablement entendre 

et alors, adieu la paix!  Avec un moteur produisant plus de 100 décibels, la motoneige affecte 

grandement notre qualité de vie.  Son moteur rejette dans l’air une grande quantité d’huile et 

d’essence mal brûlées ; une quantité de pollution équivalente à celle de 100 automobiles.  Oui!  

Pour une seule motoneige!  Et quelle odeur!  Et quelle dangereuse vitesse!   Mais que faire? 

 

1 

2 
3 

4 



Nous vivons en société et nos choix personnels ont inévitablement un impact sur la vie  

de ceux qui nous entourent.  Le respect est donc la clé d’une société harmonieuse.  Il en revient 

donc à chacun de faire son bout de chemin dans le choix de ses loisirs.  À nous de jouer!  

 
Pièce de théâtre « Plus ça change, plus c’est 
pareil »source : Marie-Ange Doiron, auteure-compositeure et metteure en scène 

Vous êtes invités à aller voir la pièce de théâtre « Plus ça change, plus c’est pareil » qui 

sera présentée à l’école Pierre-de-Lestage vendredi, le 23 mai à 19h00 et samedi le 24 

mai à 13h30 et à 19h00. Le coût est de 15$/personne ou 25$ pour deux billets. Les profits 

seront remis à la Fabrique de St-Ignace pour le soin de notre église. Venez en grand nombre! 

Pour toute information, vous pouvez contacter madame Marie Ange Doiron450-836-3391.   

 

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

Petit rappel…Les inscriptions pour le camp de jour débuteront lundi, le 13 avril 2014 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 2015).  
 

Assemblée générale annuelle de l’Organisation des 
Loisirs St-Ignace  source : Organisation des Loisirs de Saint-Ignace-de-Loyola 
L’assemblée générale annuelle 2015 de l’Organisation des Loisirs Saint-Ignace-de-

Loyola aura lundi, le 30 mars 2015 à 19h30, au bureau municipal, 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 4 mars 2014 

 4. Bilan financier au 31 décembre 2014 

 5. Période de questions 
 6. Élection du comité pour la saison 2015-2016 

 7. Varia 

 8. Levée de l’assemblée   Bienvenue à tous  

 

À mettre sur votre calendrier : source : Mélanie Messier 

*Dimanche, le 8 mars 2015, on avance l’heure. De plus, votre service de sécurité 

incendie vous invite à vérifier votre avertisseur de fumée et à en changer la pile. 

 

*À compter du mardi 6 avril 2015, la collecte des matières résiduelles s’effectuera à 

chaque semaine.   
 

 
Loisirs & Sports source :  Mélanie Messier 
Bibliothèque  Maintenant ouvert le jeudi  

   Horaire : Mardi - jeudi – vendredi  18h30 à 20h00  

 

Brunch   Les Amis de Marie 

   Dimanche 19 avril 2015 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 14 mars 2015, pesée samedi 15h00 à 16h00  

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

 

Vendredi 20 mars 2015 

-Remise des prix du tournoi de pêche du 21 février et de ceux  de 

la chasse à la corneille du 14 mars 2015 

   -Élections / Informations : Louis Bergeron 836-1795   

Fabrique St-Ignace Dimanche 3 mai 2015 

   Soupe & dessert à 11h30 

   Info : Denise Laforest 450-836-1457 

 

Ligue de balle molle Nous sommes à la recherche d’un minimum de 8 personnes 

adultes bénévoles pour la formation d’un comité. Si vous êtes 

intéressés, communiquez avec monsieur Maxime Grégoire au 

450-836-4168 ou  monsieur Mario Guévremont au 450-836-2288. 
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http://www.stignacedeloyola.qc.ca/

