
Quelques petites mises au point concernant la zone rouge en Estrie,  depuis le 12 novembre 2020.

BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au public .   Le personnel demeure disponible aux heures de bureau par téléphone au 450-296-
4467 et par courriel :  infostignace@videotron.ca.  I l  vous aidera à répondre à vos questions en toute sécurité.   Au besoin, ce
dernier vous guidera vers les méthodes adéquates pour vous servir de façon sécuritaire (exemples :  dépôt de document dans
notre chute à courrier (mur extérieur gauche du bureau) ,  prise de rendez-vous, aide pour effectuer des paiements de façon
électronique, etc. ) .   Alors n’hésitez pas à communiquer avec nous.
 
SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ALBERT-SANTERRE
Puisque les rassemblements privés intérieurs et extérieurs sont interdits,  les réunions ou formations prévues au Centre
communautaire Albert-Santerre sont annulées ou reportées. Les cours de zumba sont également annulés.
 
BIBLIOTHÈQUE
Le comptoir de prêt demeure ouvert,  mais la circulation dans les allées est interdite, Une seule personne ou famille (bulle
famil iale) sera permise à la fois à l ’ intérieur.   Nous demandons aux autres abonnés d’attendre à l ’extérieur ou dans leurs
véhicules.  La nouvelle chute à courrier  est assez grande pour recevoir des l ivres, pour les retours, vous pouvez l 'uti l iser.  

SÉANCE DU CONSEIL
Les séances du conseil  seront sans public et enregistrées sur la plateforme Zoom.  Vous pourrez les visionner sur le site web de
la municipalité :   www.saint-ignace-de-stanbridge.com

Nous vous invitons à penser d’avance à vos cadeaux de noël et d’encourager le plus possible nos commerçants locaux. Chaque
dollar dépensé localement a des retombées considérables sur l ’économie de la région.

En réaction au point de presse concernant le contrat moral,  mentionné par M. Legault .  nous vous invitons à rester prudents.
L’ isolement social mène aussi à plusieurs maladies.  Cette trêve sera donc nécessaire pour plusieurs,  cependant elle peut être
faite de façon intell igente en minimisant les r isques au maximum. On se doit de penser à tous les établissements qui resteront
ouverts durant cette période, qui seront beaucoup plus à risque et faute de ne pouvoir s' isoler devront sacrifier leur période
des fêtes (  nous pensons; au personnel de la santé et des services sociaux ,  aux policiers,  aux pompiers et aux ambulanciers,
aux éducateurs et éducatrices en garderie,  à ceux qui travaillent dans le commerce de détail  et les restaurants et aux
milliers d’étudiants des niveaux collégial et universitaire en examen avant Noël).

Nous vous invitons à consulter quebec.ca section Covid, si  vous avez des question, ou si  vous avez été en contact avec
quelqu’un qui a contracté la Covid-19, notamment pour l ’outi l  d’autoévaluation des symptômes.

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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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

PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE

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

BROME-MISSISQUOI: ZONE ROUGE

LES SOEURS RACINES

(514)  889-2187

WWW.SOEURSRACINES.COM

B.C.C INC.

(514) 971 8558

ABBATE CHARPENTIER

( (579) 488 0253

ABBATECHARPENTIER.COM

Nous tenons à fél iciter Benjamin
Cartier pour la création de son
entreprise B.B.C Inc.  Entrepreneur en
construction, i l  saura vous aider avec
tous vos projets résidentiel ,
commercial ou agricole.  N'hésitez
pas à le contacter au  (514) 971 8558 .

B.B.C. INC.

ENCOURAGEONS NOTRE ÉCONOMIE LOCALE!
 

PRÉSENTATION MENSUELLE DE
NOS ENTREPRISES

ABBATE CHARPENTIER.
Nouvellement citoyens de Saint-Ignace-de-Stanbridge, nous vous
présentons l 'entreprise de Jérémie Abbate.

SA PASSION: L’ART DU BOIS

C’est en travail lant dans le bâtiment dans la région Rhône-Alpes, en
France, que Jérémie a l ’occasion d’expérimenter plusieurs corps de
métier.  Les travaux manuels et de réfection de bâtiments anciens ont
toujours fait  part ie de sa vie.  Son père, charpentier de métier,  l ’ introduit
à la technique de l ’art du trait ,  son oncle, maçon, à la maçonnerie.  Le
métier de charpentier,  all iant art du trait  et complexité, l ’a
immédiatement att iré.  Sa passion l ’a suivi  au Québec où i l  arr ive en
2006. C’est en combinant les techniques anciennes de l ’art du trait ,
aussi appelée «pratique de la stéréotomie», à celles uti l isées
aujourd’hui qu' i l  offre une approche unique et bien adaptée aux réalités
des constructions contemporaines. 

Le souci du détail  est l ’une des principales
distinctions d’Abbate Charpentier tradit ionnel.
L’expérience acquise à travers plusieurs années
dans le mil ieu de la construction autant en
Europe qu’ ici  au Québec, lui  permet d’avoir un
bagage de solutions à la fois créatives et
novatrices.

ABBATE CHARPENTIER

( (579) 488 0253

ABBATECHARPENTIER.COM



Puisque l 'Estr ie est nouvellement en zone rouge, nous avons dû revoir le déroulement de  l 'évènement du 05 décembre .
Aucun rassemblement extérieur n'est permis, alors l 'option du service au volant est toute désignée. .

L'évènement se déroulera entre 9h30 et 10h30 sur le site de l 'Érable Au Fil  du Temps, située au 784 1er Rang sud.
Vous recevrez une plage horaire, afin d'éviter trop d'attente.

Durant l 'évènement, vous pourrez découvrir  plusieurs petites surprises concoctées spécialement pour vos enfants!
Quelques produits de nos art isans locaux sauront ravir vos papilles et vous pourrez même prolonger l 'expérience à la

maison si  vous le désirez, en encourageant l 'Érable au Fil  du Temps.

Puisque nous ne pourrons voir les beaux pyjamas de Noël comme à l 'habitude, nous vous demandons d'être festifs avec
des accessoires, chapeaux, boucles et boules de Noël ou encore des maquillages! 

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À ALLER CHERCHER VOTRE SAPIN ,  SUITE À L'ÉVÈNEMENT À LA PLANTATION ENOS
SITUÉE AU 1790 1ER RANG.

En été, comme en hiver,  i l  est nécessaire de demander
un permis au service incendie pour les feux à ciel ouvert
(ex:  branches, feu de joie) en téléphonant au (450) 248-
3341 (Assurances Gilman).  Nous travail lons de pair avec
les services d' incendie et nous appliquons les
recommandations de la SOPFEU. 

Cependant,  les petits feux domestiques dans des foyers
extérieurs domestiques avec pare-étincelle approuvés,
sont généralement permis.  Pour toutes informations
supplémentaires, vous pouvez toujours vous référer au
site de la (SOPFEU).

NOËL 2020

CONCOURS NOËL 2020

Restez à l 'affut sur nos réseaux sociaux et notre site web, puisque durant le mois de décembre, nous ferons un
magnifique concours, en partenariat avec la MRC de Brome-Missisquoi,  afin de faire rayonner notre municipalité!

À tous nos épicuriens, vous risquez d'être ravis!!!

Veuillez prendre note que notre inspectrice municipale, Karine Verrette, de la f irme GESTIM est sur place les mercredis de 8h30
à 12h et de 12h30 à 16h. Cependant,  considérant que le bureau municipal est fermé au public,  en ce qui a trait  aux demandes de
permis et questions sur l ’urbanisme et le zonage, nous vous demandons de nous faire parvenir vos demandes par courriel à
karine.verrette@gestiminc.com  ou par téléphone au 450 296-4467.  Un suivi  sera effectué les mercredis ( jour où l ’ inspectrice
municipale est disponible à la Municipalité) et un rendez-vous sera donné au besoin pour une rencontre en personne ou par
vidéoconférence. Nous vous encourageons à uti l iser des moyens à distance, pour la sécurité de chacun.

Nous n'accepterons aucun citoyen n'ayant préalablement pris rendez-vous avec madame Verrette.

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

Plusieurs infractions on été commises concernant notre règlement de permis et certificats (2008.03307). Nous vous rappelons qu'il est interdit
d'entamer une construction, des rénovations ou encore de creuser un puit, sans préalablement avoir demander un permis. Quiconque contrevient à
une disposition de ce présent règlement commet une infraction et est passible : 
1) Pour une première infraction, d’une amende de 300$ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le
cas d’une personne morale;
2) En cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne
morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

Si une infraction dure plus d’un jour,  elle constitue jour après jour une infraction séparée et la peine est appliquée pour
chaque jour qu’a duré l ’ infraction.

POUR TOUTES DEMANDES DE PERMIS 
EN MATIÈRE D'URBANISME

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.

FEU À CIEL OUVERT

LES LOISIRS DE SAINT-IGNACE

Les Loisirs de Saint-Ignace cherchent à se dynamiser! !  

Notre superbe équipe comprenant des citoyens clés en ce qui a trait  à la balle et à la pétanque désirent faire de la place à de
nouveaux projets et de nouvelles idées. 

Certes nous sommes une petite municipalité,  mais l 'esprit  communautaire est essentiel au sentiment de bon vivre et à la qualité
de vie.  C'est pourquoi nous sommes à la recherche d' idées, de citoyens passionnés, af in de créer des évènements, des
infrastructures, des aménagements qui nous ressemblent et nous font plaisir .  

Les employés de la municipalité seront présents et vous supporterons dans ces nouveautés. Si  ces quelques idées vous
interpellent,  vous font sourire,  c'est peut être un signe que vous devriez nous joindre!

- Nouvelles infrastructures pour les enfants (module de jeu, terrain,  activité,  sport)
- Sentiers pédestres (ski  de fond, raquette, disk-golf)
- Exposit ions éphémères
- Club de lecture
- Club de marche et de course
- Activité de jardinage pour les enfants
- Projection de f i lms ou documentaires extérieure et intérieure
- Marché de Noel
- Marché fermier
- Regroupements sportif  extérieur

Ça vous parle?? NOUS OUI! Vous pouvez nous écrire au infostignace@videotron.ca

GUIGNOLÉE 2020
Une boîte est disponible jusqu'au 17 décembre, à l 'entrée du bureau
municipal,  où vous pouvez déposer de vos denrées non périssables.  
Les pompiers de Bedford passeront aussi faire du porte-à-porte le
06 décembre prochain.  Soyez prêts!

****  Si  le coeur vous en dit,  vous pouvez aussi aller au traditionnel feu de Noël de Bedford qui aura lieu sous une formule de "drive-in" cette
année. Apportez votre popcorn, et votre esprit de Noël dès 17h00 sur le terrain de l 'Expo (entrée principale au 16 rue Philippe-Côté).

NOUVEAU SERVICE
Venez porter votre sapin naturel après les Fêtes à notre garage

municipal 917, rang de l ’Église Nord. ,  jusqu’au 15 janvier 2021.  I ls
doivent être dépouillés de toutes décorations. S.v.p.  les déposer à

l ’endroit qui sera indiqué par une pancarte.  Nous en disposerons
écologiquement .


