
ENCOURAGEONS NOTRE ÉCONOMIE LOCALE!
 

L'ÉRABLE AU FIL DU TEMPS

Le couple formé de Mathieu Cantin et Jessica Boudreau-
Laroche, accompagné de leurs quatre enfants,  s ’est donné
pour mission de mettre en valeur les saveurs de l ’érable par
le biais de leurs produits et cabanes à sucre mobiles.

 I l  n’est plus nécessaire d’attendre le printemps pour
déguster leur succulente gamme sucrée puisque le tout est
disponible à l ’année.

La tradit ion importante est conservée. La méthode
tradit ionnelle au bois est toujours uti l isée par souci de goût
et d’ impact environnemental .  La priorité demeure la variété,
la qualité et le côté naturel de nos produits à valeurs
ajoutées.

Pour les résidents, i ls offrent le service de vente en vrac,
directement au kiosque, pour les produits suivant;  beurre
d’érable, sucre d’érable, pépites d’érable et le sirop. Leurs
heures d’ouverture pour le kiosque sont du lundi au jeudi de
8h à 16h30. I ls offrent aussi le service de panier/boîte
cadeau personnalisé.

Les vidanges de fosses septiques sont terminées pour le côté ouest du rang de l ’Église.  Durant la
vidange de fosses, la municipalité a décelé quelques fail les dans notre inventaire de fosses. Nous vous
invitons donc, à nous communiquer des informations pertinentes sur votre fosse, Si  elle est nouvelle,
scellée ou si  vous un contrat d’entretien avec un fournisseur externe, SVP nous informer à l ’adresse
courriel suivante  :  infostignace@videotron.ca. 

Cela nous permettra d’avoir un registre à jour et d'assurer un service adéquat pour tous les citoyens.

La distribution d'arbustes ayant normalement lieu au mois de mai,  est remise au mois d'octobre dû à
la situation particulière entourant la pandémie. Les arbustes seront distribués au garage municipal
le samedi 03 octobre de 9h à 12h sous le principe de distribution libre, ce qui veut dire: premier
arrivé premier servi.  

Saint-Ignace à 195 arbustes à distribuer gratuitement aux citoyens. Ces arbustes sont de 5 variétés
différentes: physocarpe à feuilles d'obier,  spirée à feuilles larges, sureau du canada, viorne
cassinoide, cornouiller stolonifère.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES TERMINÉE
 

 Côté ouest du rang de l ’Église jusqu’à la 235 ainsi que le hameau de Mystic

LE JOURNAL DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

ÉDITION SEPTEMBRE 2020

DISTRIBUTION D'ARBUSTES 2020 SE FERA
 LE SAMEDI 03 OCTOBRE

PRÉSENTATION MENSUELLE DE
NOS ENTREPRISES

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) 248-8659

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

DERNIER VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES

Le 30 septembre prochain est la date limite pour effectuer le dernier versement de taxes
municipales 2020. 
 
Nous rappelons aux citoyens qu’ i l  est possible de faire leurs paiements de taxes 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.

La ferme vit icole des Soeurs Racines est un nouveau projet
qui prend forme. Les vignes qui y sont plantées depuis 2018
donneront leur première récolte cette année. Une bière en
collaboration avec la Brasserie Dunham découlera de ces
premières vendanges. 

Depuis juin dernier,  un gîte sur le l ieu est disponible au
public.  Les locataires peuvent aussi bénéficier de souper
gastronomique organiser par les propriétaires avec des
produits de la ferme, locaux et entièrement biologiques. 

Différents chefs sont invités et ce nouveau concept promet
des soirées magiques. 

Pour vos familles ou vos amis qui désirent vous visiter,  vous
pouvez les joindre via:

courriel :  soeursracines@gmail .com
Site internet:  www.soeursracines.com

LA FERME VITICOLE
DES SOEURS RACINES

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



L’écocentre de Bedford sera ouvert les samedis 12
septembre, 10 octobre et 14 novembre de 8h-12h et
12h30-16h pour tous les citoyens de la MRC Brome-
Missisquoi .

 Pour la sécurité de nos employés voici  quelques
consignes à suivre lorsque vous vous présenterez à
l 'écocentre ce samedi.

-Aucun cl ient présentant les symptômes de la COVID-19
ne sera permis sur le site.

-Aucun contact :  présentation visuelle seulement de la
preuve de citoyenneté.

-Les cl ients devront porter des gants en tout temps.

-Les employés n’aideront pas les cl ients à décharger
leurs matières.

L'ÉCOCENTRE

À moins d'avis contraire de la Santé Publique, i l  est maintenant possible aux abonnés de choisir  eux-
mêmes leurs l ivres.  Le masque est obligatoire.  La distanciation sociale devra être maintenue et la
circulation sera à sens unique dans les allées.

Toujours à la recherche de bénévoles, si  vous avez envie de vous impliquer,  SVP, nous contacter au
(450) 296-4467.

POURQUOI ADOPTER LE BAC BRUN

Diminution des gaz à effet de serre, réduction des déchets, espace de
plus en plus restreint dans notre site d’enfouissement, les bonnes
raisons pour effectuer le tournant « brun » sont multiples.    En plus, ce
n’est vraiment pas compliqué!

 La collecte des matières destinées au compostage s'effectue toutes
les deux semaines durant les mois plus froids et chaque semaine
durant la période estivale, veuil lez consulter le calendrier de collecte
pour les détails .

Nous avons reçu plusieurs avis de non-conformité, vous pouvez aller
visiter notre site web pour avoir plus d'informations sur ce qui est
accepté dans le BAC BRUN. Cela peut entraîner des coûts
supplémentaires pour la Municipalité et les adresses fautives
pourraient être mises à l 'amende.

En attendant,  voici  un rappel en quoi consistent les matières
organiques et qui doivent donc aller à votre bac brun.   Est-ce que ça se
mange? Est-ce que ça se jardine? Est-ce du papier ou du carton
souillé ? Si vous répondez « oui » à l ’une de ces questions, vous
pouvez le mettre dans votre bac brun.

LA BIBLIOTHÈQUE EST MAINTENANT COMPLÈTEMENT
OUVERTE AU PUBLIC

La Municipalité vous invite à aller visiter son nouveau site internet.  Vous y trouverez plusieurs
informations  intéressantes et pertinentes.  Le but de cette nouvelle plateforme est de rendre plus
accessible l ’ information aux citoyens. Nous trouvons très important que vous soyez en mesure d’avoir
accès à la documentation municipale, mais aussi à toutes les  alertes ou les nouvelles de la municipalité
et des environs. 

Nous travaillons présentement sur la plateforme COMMERCES, pour encourager notre économie
locale et donner de la visibil ité aux commerçants de la Municipalité et aux résidents de St-Ignace qui
ont des commerces ou des entreprises de service à l 'extérieur.

Si vous avez un commerce dans la municipalité,  bien vouloir nous écrire à l ’adresse suivante :
infostignace@videotron.ca

NOUVEAU SITE INTERNETLE ZUMBA EST DE RETOUR AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE!

Les travaux de branchement dans les maisons sont off iciellement commencés avec la compagnie IHR
Télécom. Nous avons aussi reçu la confirmation de la députée Lyne Bessette que le réseau est bon à
Saint-Ignace-de-Stanbridge et que nous serons tous connectés d' ici  quelques semaines. 

IHR nous ont confirmé qu' i ls travail laient sur le 5e Rang Nord, ainsi  que le Rang de l 'Église Nord où le
réseau est très bon. Pour ce qui est du Rang de l 'Église Sud et de la route 235, i ls sont les prochains
sur la l iste.  Le fameux poteau de Saint-Armand qui bloquait le réseau sera aussi réparé par Hydro-
Québec, Bell  et IHR dans la semaine du 14 septembre. 

Nous vous rappelons, si  ce n'est pas déjà fait ,  d'aller adhérer sur le site de IHR Télécom pour être
contactés le plus rapidement possible.  https://ihrtelecom.com/fr/

LA FIBRE OPTIQUE D'IHR TÉLÉCOM ARRIVE ENFIN! 

Veuillez prendre note que notre nouvelle inspectrice municipale, Karine Verrette, de la firme
GESTIM sera maintenant sur place les mercredis de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h.   Pour la joindre,
vous pouvez la contacter via son adresse courriel:   karine.verrette@gestiminc.com.  Nous vous
rappelons qu'il  est préférable d'aviser l ' inspectrice municipale avant d'arriver sur place afin de
prendre rendez-vous avec elle.    Le port du masque est obligatoire au bureau municipal.

À noter que les formulaires de demande de permis et les prix sont disponibles sur notre site
internet,  dans l 'onglet URBANISME.

POUR TOUTES DEMANDES DE PERMIS 
EN MATIÈRE D'URBANISME

Nous désirons vous entendre et partager vos savoirs,  recettes, trucs et
astuces pour une nouvelle rubrique dans le journal mensuel.  Si  vous
avez une merveil leuse recette de sauce tomate, de beignes ou
simplement des conseils qui pourraient bénéficier aux autres citoyens,
n'hésitez pas à nous en faire part .  Nous aimerions créer une petite
rubrique qui vous laisse la chance de vous exprimer et ainsi ,
encourager un échange communautaire.  

Vous pouvez nous écrire à infostignace@videotron.ca ou simplement
nous la remettre au bureau municipal .

NOUVELLE RUBRIQUE


