
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. Vous pouvez faire vos paiements par virement bancaire aux banques suivantes:  Desjardins, TD, HSBC, Banque
Royale, Banque Nationale, Banque Scotia et Laurentienne.

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

LE JOURNAL DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

ÉDITION AVRIL 2021

PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE

Comme vous le savez, Marie-Josée a quitté la municipalité vers de nouveaux défis .  Sophie Bélair Hamel reprend la direction
générale et nous en sommes f iers.  Déjà bien en place, avec une très bonne connaissance de la municipalité,  ainsi  qu’un parcours
académique et professionnel diversif ié et sérieux, la municipalité est entre bonnes mains.

En plus de Sophie, l ’équipe municipale s’agrandit avec une nouvelle Directrice générale adjointe.  Nous avons le grand plaisir  de
vous la présenter,  Madame Julia Neven-du Mont.  Elle vient tout juste de se joindre à l ’équipe municipale et nous ne pourrions en
être plus heureux. Avec un Baccalauréat en journalisme, une Maîtr ise en sciences polit iques et plusieurs expériences en gestion,
elle est plus qu’outi l lée pour nous prêter mains fortes.  Vous noterez rapidement son merveil leux entregent,  son dynamisme, son
professionnalisme et sa belle personnalité.  Vous aurez certainement beaucoup de plaisir  à la côtoyer.  

Elle sera à temps complet à la municipalité,  elle pourra d’autant plus nous offr ir  toutes ses belles compétences et y mettre un
peu de sa couleur.  

Nous lui  souhaitons la bienvenue et bon succès avec nous!

Dominique Martel 
Mairesse

BIENVENUE À LA NOUVELLE DIRECTION

La bibl iothèque de Saint-Ignace est ouverte les mardis de 16h30 à 18h et les samedis de 10h à 12h. Rien de mieux que de
s'assoir pour déguster les premiers rayons de soleil  du printemps accompagné d'un bon l ivre!

Vous pouvez aller voir la l iste des l ivres disponibles sur le site internet de la municipalité.  Et vous pouvez de nouveau circuler
dans les rayons - une bulle famil iale à la fois.  Pour le retour des l ivres, n'oubliez pas qu' i l  y a une nouvelle chute à courrier sur
le côté de l ' immeuble - vous pouvez y accéder en tout temps!

Un mot de rappel de nos bibl iothécaires:  Les dons de l ivres usagés ne sont pas acceptés principalement parce que ce sont
souvent des l ivres que la bibl iothèque possède déjà ou bien ce sont des l ivres désuets.  La bibl iothèque étant de tail le modeste,
on aimerait éviter de s'encombrer de ces dons. C'est apprécié - merci!  

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

EXTINCTEURS AU BUREAU MUNICIPAL

Suite à l ' incendie survenu en février sur le rang de l 'Église Sud, nous voulons vous rappeler qu' i l  y a un extincteur disponible
pour les citoyens devant la mair ie,  accroché sur l 'abri  des cases postales.

CLÉ DE VOITURE TROUVÉE

Une clé de voiture de marque Chrysler a été trouvée sur le bord de la route devant l 'entreprise Équipements Baraby et amenée
au Bureau Municipal .  Si  elle vous appartient,  vous pouvez venir la récupérer du lundi au jeudi entre 8h30 et 16h30.

RÔLE D'ÉVALUATION ET RELEVÉ DE TAXES EN LIGNE 

I l  est maintenant possible d'accéder à votre rôle d'évaluation et votre relevé de taxes directement en l igne sur la page d'accueil
du site web de la municipalité au www.saint-ignace-de-stanbridge.com

Descendez la page jusqu'à la section 'POUR ACCÉDER AU RÔLE EN LIGNE'.  Vous pouvez ensuite uti l iser l 'option du matricule (ne
mettez pas les zéros) ou de l 'adresse pour poursuivre votre recherche. 

En date du 6 avri l ,  77,613 doses de vaccins ont été administrées en Estrie!

Les rendez-vous de vaccination sont maintenant disponibles pour les personnes de 65 ans et plus.  Vous pouvez prendre rendez-
vous directement sur le site https://portal3.cl icsante.ca/ pour les centres de vaccination dans la région. Consultez la page
fréquemment pour l ’ouverture de nouvelles plages horaires.

INFO VACCINATION EN ESTRIE

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportal3.clicsante.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR3E9rIkbmEICsyvdYQ3CQ9jjd9VjT3mVl6SmsUiV3bHzPlPI7pn_AXwaUk&h=AT0w2igKiY62KcJNXIs_0TW4Kqlk3ijlVzU5yBjbPBLWqlClbKIXOT4bn8ElQ4QpnJNZq5J26aJlnKWA_yVDuhvnNvQSub8TDfeEbI3hOhNt9JYrT7A9470guGxLHBUQXhum&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1fMSDeVggHTHFRKNnrMEeRVZZOHy0BdDiYVgQZVf1y54tOAdjwNde_gW6orcp6GV6AX1G4Zy8qKE3U0C8b-W5vMtIvMH5Hi0WOvvOS72RnjGBTfObwdAfOJLuYyvBY_s4QXcHjQKRmp-5h9QfovJYL8w


APICULTURE PATENAUDE
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE DE CHEZ NOUS 

L'histoire commence il y a 39 ans

C'est en 1982 que Normand Patenaude achète ses premières terres dans Brome-Missisquoi pour y faire une plantation de fraisiers, de framboisiers et
d'asperges, et par la suite, sur un terrain adjacent, la culture des tomates. Mais comment faire pour polliniser tous ces champs? C'est là qu'il s'est
procuré ses premières 7 ruches... qui sont vites devenues 10, puis 20, puis 30... En 1997 il vend sa ferme maraîchère et devient apiculteur à temps plein,
avec plus que 300 ruches et un savoir-faire hors pair.

L'expérience, la passion et la relève

Originaire de Bedford et résidente de Saint-Ignace-de-Stanbridge depuis 2007, Annie Patenaude a commencé par participer aux activités apicoles de
son père. C'est là qu'elle constate la fréquence à laquelle des apiculteurs novices et professionnels bénéficiaient des conseils et de l'expertise de son
père – que ce soit pour la meilleur façon de faire hiverner les abeilles ou pour appliquer les traitements contre des maladies. Elle s’implique de plus en
plus pour permettre à son père de transmettre sa vaste expérience des méthodes d’apiculture au Québec en créant une formation théorique - mais
surtout très pratique - s’adressant aux débutants.

Depuis, elle est devenue apicultrice et formatrice à temps plein. L’entreprise familiale se spécialise maintenant exclusivement à l’élevage de colonies
d’abeilles pour la revente - de la formation d’initiation à l’apiculture, à la vente de ruches et de matériels apicoles, en passant par l’élevage de colonies
d’abeilles. En effet, l’entreprise apicole produit un millier de colonies par an, avec 8000 abeilles par colonie, et dessert des clients partout au Québec. 
« Nous ne récoltons plus une goutte de miel, qui reste à 100% dans les ruchettes. » 

La vie des abeilles et un geste pour la biodiversité

Les abeilles n'ont pas toujours la vie facile. Pour l'apiculteur, l'adaptation au changement climatique, la gestion des maladies et parasites, ainsi qu'assurer
une diversité dans leur alimentation sont des facteurs importants au succès.

En 2018, Apiculture Patenaude passe dans le journal L’Avenir et des rivières pour son initiative agroenvironnementale de remplacer des prairies
inutilisées par des rangées de plantes à fleurs favorisant les abeilles, ainsi que les autres pollinisateurs et la faune locale.

La réalisation du projet était rendue possible grâce au soutien financier du programme ÉcoAction d’Environnement Canada et du programme ALUS
Montérégie créé par la Fédération de l’UPA de la Montérégie. 

« Les producteurs agricoles disposant de sols peu propices à la culture du maïs ou du soya et qui croient aux avantages de la biodiversité peuvent se
prévaloir du programme ALUS Montérégie », signale Mme Patenaude.  

RAPPEL: 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 .  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

SAINT-IGNACE EN IMAGES

Vous aurez peut-être vu sur notre site web défiler quelques images prises par nos citoyens. C'est magnif ique chez nous, vos
enfants sont beaux, votre ferme est belle,  votre commerce est intéressant! Si  vous voulez y f igurer ou nous partager un petit  peu
de votre quotidien, vous pouvez nous l 'envoyer au infostignace@videotron.ca

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 !

RECYCLAGE DES PLASTIQUES AGRICOLES

Les agriculteurs de la MRC Brome-Missisquoi peuvent recycler leurs plastiques agricoles.  Sont admis;  les pell icules, les f icelles,
les bâches et les sacs si los pour le foin et l ’ensilage. I l  faut préalablement vous munir de sacs spécialement conçus pour
recueill ir  ce plastique.  Vous pouvez venir en chercher directement à la municipalité,  nous avons plusieurs rouleaux de 30
sacs chaque.

Vous pouvez ensuite en disposer aux l ieux de collecte suivants:  JLD-LAGUE, BMR SUTTON, RÉGIE INTERMUNICIPALE RIGMRBM

HORAIRE DES ÉCOCENTRES 

Pour permettre une meilleure organisation et une offre de service optimisée à long terme, la MRC a décidé d'ouvrir  qu'un seul
écocentre local en 2021, soit celui de Bedford, situé au 100, rue Champagnat.  I l  sera ouvert gratuitement aux citoyens tous les
2e samedis du mois à partir  du 10 avri l .

L'Écocentre régional,  situé au 2500, rang St-Joseph à Cowansvil le est ouvert gratuitement aux citoyens, du lundi au samedi
toute l 'année.

Pour une l iste des matières acceptées, visitez le site web www.bmvert .ca

Le mercredi 24 mars 2021, nous avons tenu une consultation publique à Saint-Ignace-de-Stanbridge pour le plan d’ implantation
et d’ intégration architecturale (PIIA) du secteur de Mystic.

En effet,  ce secteur est depuis 2012 soumis à ce PIIA et la municipalité désire le modif ier afin de le rendre plus souple, précis et
accessible tout en préservant l 'harmonie architectural .  Vous pouvez consulter l 'enregistrement de cette consultation sur la page
ACTUALITÉ du site web de Saint-Ignace-de-Stanbridge (  https://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/actualité) .  Nous y
définissons ce qu’est un PIIA et pourquoi i l  y en a un à Mystic et nous vous présentons la vision de la municipalité pour la
modif ication.

Un sondage ouvert à tous les citoyens est aussi disponible afin d'emmètre vos opinions. Ce sondage nous sera très uti le pour la
suite de la révision. Cliquez sur le bouton SONDAGE qui se trouve juste en dessous de l ’enregistrement pour accéder au
sondage. Merci pour votre participation!

SONDAGE SUR LE PIIA DE MYSTIC

https://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/actualit%C3%A9

