
Nous rappelons aux citoyens qu’ i l  est possible de faire leurs paiements de taxes ou de vidange de fosses par virement bancaire.
I l  faut tout d’abord ajouter le fournisseur Municipalité St-Ignace de Stanbridge –Taxes (Qc),  ensuite,   y indiquer clairement et
correctement votre numéro de matricule (10 chiffres) que vous trouverez sur votre compte de taxes sous l ’encadré Unité
d’évaluation.

Cette méthode vous permet d’éviter des retards de paiement et est beaucoup plus simple et rapide pour votre comptabil ité.
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PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE

C’est avec un pincement au coeur que je vous annonce que je vais quitter mon poste de directrice générale le 25 février .  

J ’ai  obtenu un poste en tant que conseillère en développement économique au CLD de Brome-Missisquoi .   Ce nouvel emploi me
permettra d’accomplir quelque chose que j ’adore, soit d’aider les entreprises de façon très concrète sur le terrain,  en leur
apportant des conseils en gestion pour les aider à faire face à toutes sortes de défis et d’enjeux.  Bref,  je pourrai mettre mon
expertise et mon expérience au profit  des entrepreneurs de la région afin de favoriser la croissance économique.

Je ne vous cacherai pas que cela me fait  de la peine de vous quitter,  car j ’ai  adoré mon travail  ici  et surtout avec vous, gens de
St-Ignace.  C’est vraiment parce que mon nouveau travail  s ’approche davantage de ma passion pour l ’entrepreneurship et que
ce genre de poste n’est pas souvent offert que j ’ose changer.   Votre accueil  a été très chaleureux et je ne l ’oublierai jamais.
Vous êtes des gens sympathiques pour qui et avec qui c’était  plaisant de travail ler .   Et que dire de la mairesse, Dominique
Martel,  et du conseil  municipal qui m’ont fait  confiance et avec qui j ’ai  développé une belle relation.  Je vous assure que vous
avez un conseil  qui prend son travail  à cœur, qui est dévoué et ouvert d’esprit .   

Enfin,  je veux souligner le travail  magnif ique accompli par mon équipe, Michel,  Sophie, Raphaël et Françoise.  Cela a été un réel
plaisir  d’être entourée de gens comme eux.

Portez-vous bien, prenez soin les uns des autres et au plaisir  de vous croiser!

Sincèrement,

Marie-Josée Lamothe

DÉPART DE MARIE-JOSÉE LAMOTHE À LA
DIRECTION GÉNÉRALE

CCE (COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT)

I l  a été adopté par le conseil  municipal en décembre dernier,  d'allouer un montant au budget de 2021 pour un comité consultatif
en environnement.  

Le comité consultatif  en environnement (CCE) est mandaté par le conseil  municipal pour donner des avis et faire des
recommandations sur toute demande qui lui  est soumise en matière d’environnement et sur tout dossier relatif  à la qualité du
mil ieu et à la protection de l ’environnement.  Conformément à ce mandat,  les membres du comité étudient et formulent leurs
recommandations au conseil  portant,  notamment, sur la protection de l ’eau, de l ’air ,  des sols,  la conservation des mil ieux
naturels et la gestion des matières résiduelles.  Le comité n’a pas de pouvoir décisionnel mais plutôt un rôle consultatif  pour le
conseil .  I l  pourra également élaborer et réaliser des projets en environnement, en plus d'appliquer à des subventions
gouvernementale.  

Ce comité sera formé de bénévoles, d'un membre du conseil  et d'un membre de la direction générale.  

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles afin d'établir  le mandat,  les devoirs,  les grands axes, les défis de la
municipalité et la composit ion de ce comité.  

Si  ce rôle vous interpelle,  nous serions très heureux de vous entendre. 

SVP, nous remettre votre candidature au infostignace@videotron.ca

La bibl iothèque de Saint-Ignace change ces heures d'ouverture les mardis.  La bibl iothèque sera ouverte de 16h30 à 18h et les
samedis de 10h à 12h.

Nous vous invitons briser le temps un peu plus tr istes et seul,  avec la lecture. Nous ne sommes jamais seuls,  avec un bon l ivre à
la main!

Vous pouvez aller voir sur le site internet de la municipalité,  la l iste des l ivres disponibles.  Plusieurs nouveautés sont aussi
disponibles!

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-IGNACE

RÉPERTOIRE DE NOS ENTREPRISES LOCALES

SCIERIE DUHAMEL

(450) 296-8282

SALES@ADF-SAWMILL.COM.

SOUDURE GÉNÉRALE JACQUES
BOURGOIN

(450) 296-8878

JACQUESBOURGOIN@VIDEOTRON.CA

FERME FORMIDO

(450)  296-4974

WWW.FERMEFORMIDO.COM

BLEUETIÈRE SARIANNE

(450) 248-4289

L'ÉRABLE AU FIL DU TEMPS

(450) 248-9059

WWW.ERABLEAUFILDUTEMPS.CA

EURO-SPA

(450) 248-0666

WWW.EURO-SPA.COM

LES DRAGONS DE SAINT-IGNACE

(450) 334-1043

INFO@FUMOIRSAINTIGNACE.COM

LES ÉQUIPEMENTS BARABY INC.

(450) 296-4411

WWW.BARABY.CA

L'ŒUF

(450) 248-7529

INFO@LOEUF.CA

FERME JOHANNE FONTAINE

(450) 204-3540

LAURY PERRON KINÉSIOLOGUE

(581) 997-0111

GARAGE DENIS GAGNON

(450) 296-4952

CARREFOUR ST-IGNACE

(450) 296-4236

STATION SHELL

NOPAC ENVIRONNEMENT INC.

( (450) 248-4747

WWW.NOPAC.CA

GRANGE WALBRIDGE

(450) 248-3153

WWW.MUSEEMISSISQUOI.CA

APICULTURE PATENAUDE

(514)  233-4437

WW2.APICULTURE-PATENAUDE.COM

B.C.C INC.

(514) 971 8558

ABBATE CHARPENTIER

(579) 488 0253

ABBATECHARPENTIER.COM

TRANSPORT MARCEL POUTRÉ

(450) 296 4600

(450) 357 0274

EXCAVATION WILLIAM SAYERS ET
FILS.

(450) 248 2187



Description
 
Sous l’autorité de la directrice générale, le directeur adjoint retenu assurera les opérations courantes de gestion de la municipalité. Il sera appelé
de temps à autres à orchestrer des projets de toutes sortes de A à Z.  Le candidat retenu pourra laisser aller sa créativité et donner sa couleur à
la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge. Nous recherchons un expert curieux généraliste qui pourra se développer autant au niveau de la
communication, de la comptabilité, du développement économique, de l’environnement que de l’urbanisme. 
 
Vous serez responsable de mettre à profit vos compétences et expériences pour assister vos collègues ainsi que les membres du conseil
municipal dans l’exécution et la mise en œuvre des tâches et des projets sous votre
responsabilité. Vous devrez faire preuve de débrouillardise et d’autonomie.
 
RESPONSABILITÉS

La personne titulaire du poste doit collaborer avec la direction générale et s’occuper des tâches suivantes: 
 
Description de tâches au niveau de la trésorerie 
- Facturation dont la taxation annuelle, des comptes complémentaires et des droits de mutation
- Gestion des payables et des commandes
- Gestion des recevables incluant les dépôts et la conciliation bancaire
- Collaboration aux projets de financement et de développement
- Collaboration dans la préparation des documents dans le processus de la vente pour taxes avec la MRC 
- Préparation de la fermeture d’année et préparation des états financiers (incluant : suivi des déclarations TPS et TVQ, suivi avec les
remboursements du MAPAQ, etc.) 
- Gestion de la paie et des remises 
 
Description de tâches au niveau du greffe, des communications et des évènements
 - Service à la clientèle (renseignements, outils) 
- Rédaction des règlements, procès-verbaux et des résolutions 
- Maintien du registre des libérations et le registre des règlements municipaux
- Archivage 
- Réception et traitement des correspondances ou autres documents et en assurer le traitement. 
- Rédaction du journal municipal, incluant la collecte d’informations pour le contenu 
- Collaboration à la mise en ligne du site internet et mise à jour du site internet
- Développement et mise de l’avant des commerçants et des belles initiatives de Saint-Ignace

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
NOUS SOMMES ACTUELLEMENT À LA RECHERCHE D’UN DIRECTEUR ADJOINT

À propos

Tu souhaites te joindre à une équipe énergique et stimulante ? Tu as envie de travailler pour une petite municipalité dynamique ? Tu souhaites
mettre ton expertise à contribution au sein d’une équipe accueillante et ouverte d’esprit?  Saint-Ignace-de-Stanbridge a le bon poste pour toi.
Dans cette municipalité de 700 habitants, tu sauras te développer avec un conseil municipal sympathique, accueillant et ouvert aux nouvelles
idées. 

Description de tâches au niveau du l’urbanisme et de l’environnement
 -  Participer au développement d’un CCE (comité consultatif en environnement)
-   Participer à la mise en place d’une stratégie environnementale
-   Appuyer l’urbaniste dans les suivis de dossier
-   Participer à la révision du PIIA
-   Participer au traitement des plaintes, en collaboration avec l’urbaniste et selon des directives spécifiques de la Directrice Générale.
 La personne titulaire du poste peut également être appelée à accomplir d’autres tâches que lui confie son supérieur immédiat 
 
EXIGENCES
Diplôme d’études universitaire de premier cycle (baccalauréat)* en administration.  Les personnes ayant des diplômes en environnement,
urbanisme, droit ou communications, mais ayant des aptitudes pour la gestion seront aussi considérées . Les personnes ne détenant pas ce
diplôme, mais cumulant une expérience et une formation jugée pertinente seront considérées ; 
 
Bonne connaissance des principes comptables et maîtrise des programmes usuels en informatique et de communication (Word, Excel, Outlook,
suite Adobe, Canva). La connaissance du système comptable Sygem (Infotech) serait un atout.  De plus, il est important que la personne titulaire du
poste de directeur adjoint puisse communiquer aisément, soit avenant et fasse preuve de tact et politesse, elle doit également avoir un excellent
français parlé et écrit et pouvoir communiquer oralement en anglais. 
 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le poste est permanent et l’horaire de travail de ce poste est de 36 heures/semaine. Une présence de 28 heures par semaine au bureau est
requise, cependant il y a possibilité de télétravail selon entente avec la direction générale.   
La rémunération est compétitive et s’établira en fonction de l’expérience du candidat retenu. 
 
Les personnes qui désirent poser leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre motivant leur intérêt,
à l’attention de Madame Marie-Josée Lamothe, directrice générale avant le 14 février 2021 16h, à stignace@videotron.ca 

ENREGISTREMENT DE VOS ANIMAUX DOMESTIQUES À FAIRE ANNUELLEMENT
VIA LA SPA DES CANTONS

Pour être conforme à la règlementation provinciale, le conseil  municipal est dans l 'obligation de tenir un registre des animaux
domestiques annuel à jour.  Le conseil  à décidé de confier cette tâche à la SPA des Cantons, puisqu'elle effectue déjà le
contrôle animalier sur le terr itoire.  La SPA se chargera maintenant de toute la gestion animalière de la municipalité,  ce qui inclut
le registre des médailles.  Comment vous procurer votre médaille et enregistrer votre animal? Aller sur le site https://animal-
quebec.com/ et ce, à compter d’aujourd’hui et suivre les instructions.

Bien que votre permis soit val ide à partir  du moment de l ' inscription, vous recevrez la médaille par la poste dans les 10 jours
ouvrables et cette dernière  sera valide pour 365 jours .  Pour les années subséquentes, vous recevrez un avis par courriel et
pourrez facilement procéder à votre renouvellement.  

Le coût annuel de la médaille pour les chiens est de 20$ mais prévoir 5$ pour l ’achat de la médaille la première année et 5$
pour les médailles de remplacement.  La municipalité fera une contribution de 10$ sur l ’achat du citoyen pour
l’enregistrement de son chien. Donc pour l ’année 2021 la contribution du citoyen sera de 15 $ incluant la médaille au coût de
5$.  Les chats ont seulement besoin d'être enregistrés, i l  n'y a pas de frais .  Vous pourrez le faire d' ici  1 semaine. Toutes les
transactions effectuée s'effectueront uniquement par carte de crédit à partir  de la plateforme sécurisée Stripe. Les citoyennes
et citoyens n'ayant pas accès à un appareil  informatique ou n’ayant pas de carte de crédit peuvent la commander au point de
service de la S.P.A. des Cantons, située au 405, de La Rivière, Cowansvil le (450) 263-1117

To comply with provincial regulations, The City Council  is required to maintain an up-to-date annual pet registry.  The council
decided to entrust this task to the SPA des Cantons, since it  already carries out animal control on the territory.  The SPA will  now
take care of all  the animal management of the municipality,  which includes the medal registry.

How do you get your medal and register your pet? Go to the site https://animal-quebec.com/ and this,  start ing today and follow
the instructions. Although your l icence is val id from the t ime of registration, you will  receive the medal in the mail  within 10
business days and it  will  be valid for 365 days .  For years to come, you will  receive an email notif ication and can easily renew.

The annual cost of the medal for dogs is $20 but $5 for the purchase of the medal in the f irst year and $5 for replacement
medals.  The municipality will  make a $10 contribution on the citizen's purchase for the registration of his dog. So for the
year 2021 the citizen's contribution will  be $15 including the medal at the cost of $5.  Cats only need to be registered, there is
no charge. You can do this in a week. All  transactions will  only be made by credit card from the str ipe secure platform. Cit izens
who do not have access to a computer device or have a credit card can order it  at the Townships S.P.A. point of service at 405 La
Rivière, Cowansvil le (450) 263-1117

ATTENTION OÙ VOUS DISPOSEZ VOTRE NEIGE!

I l  est str ictement interdit de déposer la neige de sa propriété sur la voie publique. La neige doit être déposée sur son propre
terrain.

Votre collaboration est très importante pour la sécurité des automobil istes et des piétons et surtout pour ne pas obstruer la voie
publique. Ceci accélèrera et améliorera les opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs.

INFO-ALERTE SAINT-IGNACE

Nous vous recommandons fortement de vous inscrire (si  cela n’est pas déjà fait)  au système automatisé de communications et
d’alertes au stignacedestanbridge.simsms.ca .  Ce système a pour but de communiquer avec vous, soit :  par courriel ,  par
message téléphonique ou par SMS. I l  y a le choix de trois (3)  secteurs d’activités :  Administration municipale, Loisirs et
communauté et les alertes.  Vous pouvez choisir  les trois (3)  ou seulement le secteur d’activité auquel vous voulez vous tenir
informé. En ce moment, plus que jamais i l  est important de pouvoir communiquer avec nos citoyens par différents canaux de
communication. 

 Maintenant,  i l  n’y a plus de raison de ne pas être informé de ce qui se passe dans votre municipalité !


