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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

PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE

 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.

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

Veuillez prendre note que notre nouvelle inspectrice municipale, Karine Verrette, de la f irme GESTIM est 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' i l  est préférable d'aviser l ' inspectrice municipale avant
d'arr iver 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

À noter que nous commençons la révision du PIIA (Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale)
qui touche toute la région de Mystic,  jusqu'au début du rang de l 'Église Sud. Cette révision sera principalement faite afin
d'alléger la règlementation très restrictive concernant l 'aménagement du hameau de Mystic,  tout en s'assurant de garder le
cachet historique et architectural.

POUR TOUTES DEMANDES DE PERMIS 
EN MATIÈRE D'URBANISME

Nos bénévoles à la bibl iothèque font un travail  magnif ique et nous tenons à les remercier pour tous leurs
efforts.  Chaque année, elles écoutent les abonnés et leur offrent en grande majorité leurs demandes
spéciales.  Chaque année, nous avons plusieurs nouveautés qui s'ajoutent à notre collection. Le service
de la bibl iothèque est un service qui est apprécié et que nous désirons promouvoir et dynamiser
davantage. 

Prochainement, vous recevrez un petit  sondage par la poste. Ce sondage nous permettra d'avoir une idée
plus claire concernant la demande des citoyens, pour ainsi augmenter et diversif ier notre offre.  Une page
Facebook sera aussi créée, permettant plus facilement une communication et des échanges entre
lecteur( ice)s.

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.

LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-IGNACE

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 en avons une centaine.

Pour la suite, i l  y a trois
points de dépôt où vous
pouvez vous démunir de
ces plastiques agricoles.
Un projet pilote qui,  on
l 'espère, se concrétisera
à travers tout le Québec.



Dernière chance avant la fermeture hivernale,
l ’écocentre de Bedford sera ouvert le samedi 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.

-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.

1.Faites du feuill icyclage  (qui consiste à passer la tondeuse sur les feuil les et à laisser les rognures en
place)

Selon le biologiste principal en conservation de Conservation de la nature Canada, Dan Kraus, un tapis
de feuil les mortes constitue un habitat important pour plusieurs espèces essentielles à la biodiversité
qui vivaient autrefois dans les forêts où le sol était  couvert de feuil les mortes.  «Les animaux que l ’on
trouve dans nos arr ière-cours, comme les crapauds, les grenouilles et de nombreux poll inisateurs ont
évolué pour hiberner sous les feuil les mortes, explique M. Kraus. 

Ces feuil les constituent une couche isolante qui les protège des grands froids et des fluctuations de la
température durant les mois d’hiver».

2. Apportez-les, gratuitement sur semaine tout l 'automne, à la plate-forme de compostage de la
RIGMRBM, située au 2500, rang Saint-Joseph à Cowansville (450 263-2351).  Dans des sacs de papier
seulement et sans ruban adhésif.

3.  Apportez-les gratuitement à l 'écocentre de Bedford le samedi 14 novembre de 8h à 12h et 12h30 à
16h, dans des sacs de papier seulement et sans ruban adhésif.

4.  Mettez-les dans votre bac brun, en vrac ou en sacs de papier seulement (sans ruban adhésif) .

Avis à tous nos petits ignassois sages (moins de 10 ans),  

Nous avons reçu une lettre du Père Noël,  à l 'hôtel de vil le.  I l  nous dit ,  que même si le vilain virus,
bien connu sous le nom de Corona Virus est présent,  i l  viendra quand même nous visiter!

HOHOHO le père Noël a plus d'un tour dans son sac et i l  n'a pas dit son dernier mot!

Un petit  indice concernant la fête, vous devrez être habillé chaudement.  Le Père Noel a aussi
demandé aux Lutines de la direction et aux Lutins municipaux de l 'aider afin de faire de cette

journée, une journée magique!  Si  quelques Lutins citoyens voudraient se joindre à l 'évènement,
ils sont plus que les bienvenus! Bien vouloir nous aviser à l 'adresse courriel ci-bas.  

COMME À L'HABITUDE, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE  VIA L'ÉVÈNEMENT FACEBOOK QUI VOUS
SERA COMMUNIQUÉ EN NOVEMBRE. VOUS POUVEZ AUSSI COMMUNIQUER AVEC LES LUTINES

DE L'HÔTEL DE VILLE À L'ADRESSE COURRIEL SUIVANTE:  INFOSTIGNACE@VIDEOTRON.CA 
OU PAR TÉLÉPHONE AU (450) 296-4467.

Le Père Noël devra recevoir tous vos noms avant le 13 novembre prochain! 

L'ÉCOCENTRE

Les travaux de branchement dans les maisons vont bon train avec la
compagnie IHR Télécom. Les travaux sont terminés à 75% dans tout
Saint-Ignace. 

Un réseau qui est faible ne permet pas encore de brancher quelques
adresses du 1er Rang N et S, du 2ieme Rang N, du 5ieme Rang N, du
chemin Durocher,  du rang de l 'Église N, du rang Gingras, de la
descente de Pearceton, ainsi  que la montée Steel-Murphy. 

Cependant,  le réseau devrait être adéquat très rapidement.  

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! 

COLLECTE DE FEUILLES MORTES
4 OPTIONS S'OFFRENT À VOUS. 

PETITE ANECDOTE 

Laurent Duvernay-Tardif a été en mesure de compléter son premier examen de l 'Université d'Harvard
et ce, directement de Saint-Ignace! Il  logeait aux Sœurs Racines et devait faire du télétravail ,  tout ça

rendu possible grâce à la fibre optique!

LE PÈRE NOEL SE RÉINVENTE!!!

L'Halloween est soudainement un peu plus effrayante cette année. Bien que la
Santé Publique du Canada estime qu' i l  n'est pas nécessaire d'annuler la
tradit ionnelle collecte de fr iandises, ce sont les provinces et les municipalités qui
en décident.  

À ce jour(15 octobre 2020), la Santé Publique n'a pas statué ni fait  de
recommandations. Nous ne sommes donc toujours pas en mesure de vous donner
une réponse quant à la collecte de bonbons annuelle.  Nous vous t iendrons informés
via Facebook, notre site web, ainsi  qu'Info Alerte.  

Une chose est certaine, on n'oublie pas tous les petits monstres de Saint-Ignace et
nous arr iverons avec de belles idées créatives qui respectent les recommandations
de la Santé Publique. 

LA CUEILLETTE SERA DIFFÉRENTE CETTE ANNÉE

Les MRC Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi (dont fait partie St-Ignace) sont situées en Estrie
en ce qui a trait à la Santé Publique.

Pour la MRC de Rouville,  à compter du jeudi 15 octobre à minuit:

 ZONE ROUGE: Marieville,  Richelieu, Rougemont, Sainte-Angèle-de-Monnoir,  Saint-Césaire et
Saint-Mathias-sur-Richelieu.

 ZONE ORANGE: Ange-Gardien et Saint-Paul-d'Abbotsford.

LA HAUTE-YAMASKA ET BROME-MISSISQUOI: ZONE ORANGE !


