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ÉDITION DÉCEMBRE 2021

PRÉPARONS-NOUS POUR L'HIVER

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

PLANTATION DE SAPINS ENOS

(450) 263-9821

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

NOS GAGNANTES DE LA BOURSE
ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND

Il est strictement interdit de déposer la neige de sa propriété sur la voie publique. Cette interdiction s'applique à tous
les citoyens, les propriétaires de commerce et les entreprises de déneigement. La neige doit être déposée sur son
propre terrain. SVP ne la déposez pas non plus de l'autre côté du chemin
Il est interdit de stationner dans la rue pendant tout l'hiver.
Les jours de collecte, votre bac doit être placé à l'entrée de votre cours et non sur la voie publique, afin de permettre
un déneigement efficace des rues et des chemins.
Lorsque ces consignes ne sont pas respectées, les objets placés sur les bords des voies publiques risquent d'être
endommagés lors des activités de déneigement.

Pour assurer que les voies publiques soient bien entretenues cet hiver, et ce de façon efficace, et pour faciliter l'épandage
des abrasifs, nous vous demandons de respecter ces conseils:

Votre collaboration est très importante pour la sécurité des automobilistes 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. Merci!

RAPPEL: PNEUS D'HIVER
La date limite pour avoir installé ses pneus d'hiver était le 1er décembre. Si ce n'est pas déjà fait, svp n'attendez plus! C'est
obligatoire pour tous les véhicules immatriculés au Québec.

VOS ANIMAUX DOMESTIQUES

MESURES SANITAIRES AU BUREAU MUNICIPAL

Suite à l ’annonce du gouvernement du Québec du 14 décembre 2021, demandant le télétravail
immédiat,  nous avisons la population des changements suivants à partir  de cette date :

BUREAU MUNICIPAL - Le bureau municipal sera ouvert au public,  mais seulement sur rendez-vous.
La présence au bureau du personnel sera réduite à une personne.

PERMIS / URBANISME - Pour les questions de permis et d’urbanisme, 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 et un rendez-vous sera donné au besoin pour une
rencontre en personne ou par vidéoconférence.

Pour plus de détails,  veuil lez svp consulter le communiqué sur la page Actualités du site web et la
page FB de la municipalité.

Les animaux domestiques à Saint-Ignace-de-Stanbridge doivent être enregistrés et/ou avoir leur médaille. 

Pour l'année 2022, les frais d'inscription et de médailles seront suspendus. Pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez
consulter la nouvelle page 'ANIMAUX' sur le site web de la municipalité au 
https://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/animaux

Véronique Samson Aube Jetté

mailto:karine.verrette@gestiminc.com


LES CHEMINS BLANCS DE MYSTIC

Après de nombreux commentaires des résidents, une attention particulière sera accordée à l 'état des
chemins dans le hameau de Mystic.  Les intersections sont toujours bien dégagées. Le sel et/ou un
abrasif  seront épandus mais seulement si  la chaussée et les condit ions météorologiques constituent
un r isque pour la sécurité des résidents.

Cependant,  les routes vont demeurer des 'chemins blancs' comme ils le sont depuis maintenant un an.
Ceci veut dire que le sel et/ou les abrasifs ne sont pas épandus de façon routine.  Le hameau est un
espace tranquille,  avec peu de trafic,  ce qui en fait  l 'endroit idéal pour réduire l 'épandage du sel,  un
contaminant important pour l 'environnement.  En hiver nos habitudes peuvent être altérées, nous
devons adapter notre conduite automobile et nos déplacements aux différentes condit ions.

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL

 LA BIBLIOTHÈQUE A BESOIN DE VOUS!

couvrir  des l ivres
participer aux achats et à la prise de décision
mettre à jour les données et les codes barres dans le nouveau système informatique
accueill ir  les usagers de la bibl iothèque

Un vent de renouveau souffle à la bibl iothèque de Saint-Ignace-de-Stanbridge. . .  et pour soutenir ses
activités, elle aura besoin de votre aide!

La bibl iothèque est à la recherche de bénévoles qui sont disponibles au moins une fois par mois (ou
plus) le mardi et/ou le samedi.  Une aisance informatique est importante car un nouveau système
informatique sera implanté prochainement.

En plus, vous pourriez participer à

Avez-vous des idées que vous aimeriez partager? Les bénévoles de la bibl iothèque contribuent non
seulement à son maintien mais aussi à son évolution. Vous pouvez vous impliquer davantage si  ça vous
tente! Pour signaler votre intérêt,  veuil lez svp contacter Lucie Rompré au 450-248-3012

Bienvenue aux élèves du programme d'éducation internationale et aux retraités!

MEILLEUR VOEUX - UN MOT DE LA MAIRESSE

UN GRAND MERCI AUX ORGANISATEURS DU NOÊL 
DES ENFANTS ET DES GRANDS!

Un grand merci aux organisateurs d'avoir mis sur pied cet événement très bien organisé et mémorable!
C'était  une belle fête avec des cadeaux personnalisés pour chaque enfant et des prix de présence
pour les adultes également! La soupe communautaire était  bien appréciée en plus du barbecue! On
gardera en mémoire l 'arr ivée du Père Noël en tracteur rouge!

Ce fut une belle journée pour tous ceux qui étaient présents et on peut être f iers de nos organisateurs,
de nos bénévoles et du succès de notre Noël des petits et des grands.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 
POUR LE TEMPS DES FÊTES

Chères citoyennes et chers citoyens,

En cette saison des fêtes,l 'administration, les membres du conseil  et moi-même voulons vous souhaiter
tous les meilleurs vœux pour le temps des fêtes! Qu' i l  vous permet de prendre un repos bien mérité,
de profiter de l 'extérieur et de la compagnie de vos proches.

Prenez soin de vous et de votre famille.
 Joyeux Noël !

Dominique Martel

Les séances ordinaires du conseil  municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge se t iendront au Centre
communautaire Albert-Santerre ou en visioconférence, si  les règles sanitaires de la Santé publique
l'exigent.
Les séances débuteront à 19h30 aux dates suivantes:


