
La plantation RE Enos, vous invite à venir seul ou en famille,  visiter leur magnif ique plantation de sapins baumiers.  Tout en
vous promenant dans la plantation, vous aurez la chance de choisir  le sapin qui interpellera votre cœur. Si  vous le désirez,
monsieur Enos, vous prêtera gracieusement une scie afin de couper votre sapin vous-même et i l  l ’emballera dans un f i let de
nylon, af in de ne pas l ’abimer durant son transport .  Profitez de votre promenade et vous y découvrirez de très beaux sapins
baumiers partant de 3 pieds jusqu’à 15 pieds et comprendrez mieux, pourquoi on les appelle « ROIS DES FORÊTS ». Les prix
varient entre 35 $ et 80 $, ce n’est pas cher pour celui qui embaumera votre salon et qui fera votre f ierté du temps des
Fêtes !

La plantation ouvrira ses portes le 23 novembre jusqu’au 22 décembre 2020 entre 9 h 30 et 15 h 30 et elle est située au
1790, 1er Rang Nord à Saint-Ignace-de-Stanbridge.

Vous êtes plusieurs nouveaux citoyens à avoir choisi  Saint-Ignace. Quelle belle décision! Nous sommes très heureux de vous
accueill ir  parmi nous et nous désirons vous souhaiter la bienvenue. 

Plusieurs ressources sont disponibles, notamment le guide du nouvel arr ivant de la MRC que vous pouvez télécharger sur notre
site web dans l 'onglet citoyens. Nous travail lons présentement sur un guide propre à Saint-Ignace, qui sera disponible sous peu. 

Pour toutes les communications quotidiennes, vous pouvez suivre notre page Facebook, Pour les gros sujets mensuels,  le
journal vous sera envoyé tous les mois.  Pour toutes questions et ressources, notre site internet est très complet.  Pour les alertes
concernant les collectes et les taxes, vous pouvez vous inscrire à Info Alerte (disponible sur notre site) .  I l  nous fera aussi plus
que plaisir  de répondre à toutes vos questions si  vous appelez au bureau municipal (450) 296 4467 ou encore par courriel au
infostignace@videotron.ca

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.

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.   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

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.

À moins d'avis contraire de la Santé Publique, i l  est toujours 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. LE JOURNAL DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
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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

POUR TOUTES DEMANDES DE PERMIS 
EN MATIÈRE D'URBANISME

LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-IGNACE

PLANTATION DE SAPINS BAUMIERS RE ENOS

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX RÉSIDENTS!
Vous pouvez visiter leur site internet à :
www.Enoschristmastrees.com ou téléphoner directement, Monsieur
Enos, au 450 263-9821 pour de plus amples renseignements
concernant l ’autocueillette.

MONSIEUR ENOS SERA PRÉSENT LORS DE L'ÉVÈNEMENT DE NOEL
(LE 5 DÉCEMBRE),  POUR CEUX ET CELLES QUI SONT INTÉRESSÉS À

PRENDRE LEUR SAPIN À CE MOMENT LÀ, BIEN VOULOIR NOUS
AVERTIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AU (450) 296-4467 .

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.



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 des 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.

Avis à tous nos petits Ignaçois sages (moins de 12 ans),  

Vous vous souvenez, nous avons reçu une lettre au bureau municipal le mois dernier.  Et bien, c'est confirmé, le père
Noël viendra nous visiter le 5 décembre prochain entre 9h30 et 10h30 .  Le l ieu reste encore à être confirmé, mais une

chose est certaine, vous devrez être habillés chaudement et le l ieu sera magique.

Votre famille est invitée à un évènement extérieur où 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, puisque la cabane à sucre mobile de L'Érable au f i l  du

temps sera sur place
.

L'achat de sapins baumiers d'un producteur Ignaçois sera également possible cette année (réservation requise) .
Pour poursuivre la tradit ion de notre t irage d'un panier-cadeau parmi les petits art istes de la  municipalité nous vous

demandons de colorier le dessin déposé dans l 'évènement Facebook, à la maison, puis d'envoyer une photo par courriel
à la municipalité.  Le t irage sera fait  le matin du 5 décembre et aff iché lors de notre matinée.

Le Père Noël sera évidemment des nôtres avec un présent choisi  par nos mamans bénévoles spécialement pour chaque
enfant.

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! 

COMME À L'HABITUDE, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE  VIA L'ÉVÈNEMENT FACEBOOK NOEL ST-IGNACE 2020 .  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 18 novembre prochain! 

L'ÉCOCENTRE

NOËL 2020

Ignaçois et Ignaçoises, vous avez été tout simplement merveil leux!

Saint-Ignace était  rempli  de créativité,  de décorations magnif iques et plus ingénieuses les unes que les
autres.  Avec toutes les restr ict ions l iées à la pandémie, vous avez su vous surpasser et offr ir  un Halloween
magique à plusieurs tout-petits .  Un énorme merci pour votre belle implication dans cette soirée sucrée.

On se dit à l ’année prochaine les petits monstres!

LA CUEILLETTE 2020

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.

Vous pouvez ensuite en disposer à trois l ieux de collecte, soit:

JLD-LAGUE

BMR SUTTON

RÉGIE INTERMUNICIPALE RIGMRBM

RECYCLAGE DES PLASTIQUES
AGRICOLES

La MRC Brome-Missisquoi (dont fait partie St-Ignace) est situé en Estrie en ce qui a trait à la Santé Publique. 

Le contexte de pandémie nous aura sensibil isé à l ’ importance de l ’achat local .  L’arr ivée de la période des fêtes est donc une
opportunité de se souvenir que chaque dollar dépensé localement a des retombées considérables sur l ’économie de la
région. 

L’occasion est donc parfaite d’emboîter le pas et d’ investir  dans notre économie locale.  Voici  donc quelques suggestions de
cadeaux locaux à offr ir  à vos proches ou encore vos employés :
- Un panier de produits gourmands locaux à déguster pendant les fêtes;
- Cadeau personnalisé réalisé par un art isan du coin;
- Accès à un attrait  de la région (bil lets de ski ,  accès au spa, etc. ) ;
-  Chèque cadeau chez une entreprise locale (boutique, restaurant,  etc. ) ;
-  Certif icats-cadeaux du regroupement des gens d'affaires de Bedford et région échangeables chez leurs membres.

ENCOURAGEZ LES MARCHÉS DE NOËL

BROME-MISSISQUOI: ZONE ORANGE ET TEMPS DES FÊTES!

Les marchés de Noël sont considérés comme des marchés publics.  Les marchés publics intérieurs ou
extérieurs,  permanents ou saisonniers,  sont des commerces d’al imentation qui peuvent poursuivre
leurs activités, pourvu que les consignes sanitaires en vigueur soient respectées.


