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Vignette stationnement de la rampe de mise à l’eau source : Roxane Lemay  
Les vignettes seront disponibles à partir du 16 mars 2020 au bureau municipal de 8h à 12h et de 13h à 17h                        

     du lundi au vendredi. Une vignette par résident ou par propriétaire de lot sur le territoire de Saint-Ignace-
de-Loyola peut être remise sous présentation de pièces justificatives telles que : 

 
Vignettes autos      Vignettes autos-remorques 
Copie des immatriculations du véhicule   Copie des immatriculations du véhicule  
Copie du permis de conduire    Copie du permis de conduire  
       Copie de l’immatriculation de la remorque    
       Copie du numéro de permis d’embarcation de plaisance  
 

Cependant, pour les citoyens qui possédaient une vignette auto ou auto-remorque en 2019 et qui ont, par 
le fait même, fourni tous les documents demandés, vous devez simplement nous présenter votre permis de 
conduire et le document d’immatriculation de votre véhicule pour que nous puissions confirmer votre adresse et 
pour s’assurer que vous possédez toujours le même véhicule. Une vignette vous sera ensuite remise gratuitement. 
 
Pour les gens qui ne sont ni résidents ni propriétaires de lot sur le territoire de Saint-Ignace-de-Loyola, 
un maximum de 20 vignettes seront disponibles au montant de 200$ par vignette, valide pour l’année en cours. 

 
Pour plus d’informations, visitez notre site internet pour y retrouver le règlement 488-2018 et la résolution 
2020-042 au procès-verbal du 4 février dernier. De plus, vous pouvez nous contacter au bureau municipal au    
450-836-3376. Il nous fera plaisir de vous répondre. 

 
 

Offres d’emplois camp de jour source : Roxane Lemay 

Critères d’admissibilité pour les deux postes :  
o Être étudiant de niveau collégial ou universitaire (préférablement dans un domaine connexe au poste 

offert) ; 
o Être patient, minutieux, autonome, ponctuel, débrouillard, être apte à travailler en équipe et avoir le 

sens de l’organisation. 
 
Description de la tâche du poste de moniteur : 
o Planifier, organiser et accompagner les jeunes dans les activités du camp de jour ; 
o Assurer la sécurité des enfants ; 
o Participer aux rencontres de suivi ;  
o Toutes autres tâches connexes. 
 
Description de la tâche du poste de coordonnateur : 
o Planifier, organiser et accompagner les jeunes dans les activités du camp de jour ; 
o L'organisation et la gestion des réunions et de l’horaire du personnel d’animation ; 
o Gestion des plaintes et résolution de problèmes de façon très efficace ; 
o La coordination et la gestion du camp, en relation avec les différents services ; 
o Participer aux rencontres de suivi ; 
o Toutes autres tâches connexes. 
 

Durée des deux postes : 9 semaines du 22 juin 2020 au 20 août 2020 / 35 heures par semaine. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant lundi, le 30 mars 2020 au bureau municipal ou par courriel : 
rlemay@stignacedeloyola.qc.ca.  
 
Veuillez noter que la municipalité contactera seulement les personnes sélectionnées selon le besoin. La priorité 
sera accordée aux résidents de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 

Inscription au camp de jour St-Ignace source : Roxane Lemay 

Les inscriptions pour le camp de jour débuteront le lundi 16 mars 2020, au coût de 165$/famille pour les                  
résidents de Saint-Ignace-de-Loyola. Les formulaires seront remis en classe dans la semaine du 9 mars 2020 

ou vous pouvez vous les procurer sur notre site internet à l’onglet Loisirs et tourisme. 
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Comité/association pour la sauvegarde des berges Source : Roxane Lemay 
La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire former un comité /association de citoyens concernant la                              
sauvegarde des berges. Le regroupement est un projet actuellement embryonnaire, mais la municipalité 

commence dès maintenant à recevoir les candidatures des citoyens qui désirent faire partie de ce futur 
regroupement. Vous avez tout simplement à donner votre nom au bureau municipal et un suivi sera fait avec 
vous pour la suite des démarches. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la municipalité de 
Saint-Ignace-de-Loyola ou avec M. Roy Grégoire (conseiller du district #1) au 450-898-6198. 
 

 

Changement d’heure source : Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray  
Dans la nuit du 7 au 8 mars prochain aura lieu le changement d’heure. Le service de sécurité incendie de                      
la MRC de D’Autray vous invite à profiter de cette occasion pour vérifier votre avertisseur de fumée 

ainsi que de faire le changement de pile. Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité et de ne JAMAIS 
utiliser de pile rechargeable pour alimenter votre avertisseur de fumée. Rappelez-vous qu’il est obligatoire 
d’avoir un (1) avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage y compris le sous-sol. N'oubliez pas, ce dispositif 
peut vous sauver la vie. Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur 
le bouton TEST afin que le signal sonore se déclenche. N’oubliez pas de vérifier également la date sur votre 
avertisseur de fumée, car il est obligatoire de le changer s'il a plus de dix (10) ans. Pour de plus amples 
informations: Francis Doyon, Agent de prévention - SSI de la MRC de D’Autray 450 836-7007, poste 2743 

 

Desjardins – Jeunes au travail (aide-moniteur) source : Roxane Lemay 

Desjardins - Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes âgés de 14 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’emploi 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 2 mars 2020. De plus, 
tu pourras te procurer le formulaire d’inscription aux mêmes endroits. La date limite d’inscription est le 27 mars 
2020. Pour toute information supplémentaire : Audrey Rocheville, responsable du projet au 450-755-2226 p.123. 

 

 

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 9 mai 2020. Des adultes et des élèves de l’École St-Ignace passeront chez vous entre 9h00 et 14h00. 
Vous pouvez aussi venir les déposer au chalet des Loisirs cette même journée. La collecte permettra de financer 
nos activités parascolaires. Soyez généreux ! 

 

 

Remerciement Ghislain Fafard source : Roxane Lemay 
Au nom de tous les conseillers de Saint-Ignace-de-Loyola et en mon nom personnel, nous désirons remercier                       
M. Ghislain Fafard pour le travail qu’il a effectué pour le site web de la municipalité de Saint-Ignace-de-

Loyola et la correction des procès-verbaux et des bulletins municipaux. Merci pour votre engagement et votre 
implication au sein de la municipalité.  

 

Loisirs & sports  source : Roxane Lemay 

Bibliothèque Jeune artiste talentueuse résidente de St-Ignace, Charlotte nous présente ses dessins, 
peintures et transformation de livre. Venez admirer son travail pendant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque : mardi-jeudi-vendredi de 18h30 à 20h00. 

 

Chassomaniak Samedi, le 20 mars 2020 au sous-sol de l’Église. Billet disponible au coût de 25$ en 
prévente et 30$ à l’entrée. 
Pour info : Véronique Boucher 450-836-3370 

 

Softball senior St-Ignace  Pour information sur le softball senior, contactez Louis-Vincent Barthe au                                  
      450-271-6128 ou Olivier Latour au 450-750-5205.  

 
 

Softball mineur St-Ignace  Pour le softball mineur, contactez Mario Guèvremont au 450-836-2288 ou                       
        Louis-Vincent Barthe 450-271-6128. 

 

Pour les citoyens qui sont témoins d’une voiture en excès de vitesse sur le territoire de la municipalité                                                                                                                                                                                       
et qui désire que les limites de vitesse soient respectées, prenez en note l’heure, le lieu, le modèle de la voiture et si 
possible le numéro d’immatriculation. Les informations récoltées pourront être transmises directement à la Sûreté 
du Québec ou par l’entremise du bureau municipal de Saint-Ignace-de-Loyola, afin que la surveillance soit 
augmentée aux heures où la vitesse est problématique. 
 

Collecte de compost hebdomadaire à partir du 14 avril 2020 
 

  
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

25, rue Laforest à Saint-Ignace-de-Loyola, Québec 
Tel : 450-836-3376 

Courriel : mmessier@stignacedeloyola.qc.ca 
Site web: www.stignacedeloyola.qc.ca 
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