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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

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

PANCARTES DE NUMÉRO CIVIQUE

Le bac doit être conforme.
Les matières résiduelles déposées en dehors des bacs roulants ne seront pas ramassées.
Placez les bacs roulants avec les roues et les poignées dir igées vers la maison.
Laissez un espace l ibre de 1 mètre (39 po) autour de chacun de vos bacs.
Assurez-vous que le couvercle des bacs est bien fermé. Ne déposez r ien sur le couvercle ou par terre à 
côté des bacs.
Assurez-vous qu'aucun véhicule ou objet ne bloque le passage du bras mécanique.
Le poids maximum du bac est 600 lbs / 275 kg pour un bac de 360 L et 450 lbs / 204 kg pour un bac de 
240 L.
Les boîtes de carton doivent être démontées et déposées au bac de recyclage.

RAPPEL SUR LES BONNES PRATIQUES EN GESTION DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

PAIEMENT DE TAXES PAR VIREMENT BANCAIRE

Nous rappelons aux citoyens que le premier versement des taxes municipales est dû le 31 mars 2022 et 
qu’ i l  est possible de faire leurs paiements de taxes (ou tout autre paiement) par virement bancaire.  

I l  faut tout d’abord ajouter le fournisseur Mun. St-Ignace de Stanbridge –Taxes (Qc),  ensuite, y indiquer 
clairement et correctement votre numéro de matricule (les 10 premiers chiffres seulement )  que vous 
trouverez sur votre compte de taxes sous l ’encadré Unité d’évaluation. 

Vous pouvez faire vos paiements par virement bancaire aux banques suivantes:  Desjardins, TD, HSBC, 
Banque Royale, Banque Nationale, Banque Scotia et Laurentienne.

RÉ-OUVERTURES ET HORAIRES

BUREAU MUNICIPAL - Le bureau municipal sera ouvert au public,  avec un retour progressif  incluant une 
journée en télétravail .  Le personnel demeure disponible aux heures de bureau par téléphone au 450-296- 
4467 et par courriel à info@saint-ignace-de-stanbridge.com.
SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ALBERT-SANTERRE - Le centre communautaire Albert-Santerre est 
maintenant disponible au public,  en s’assurant de suivre toutes les mesures sanitaires de la santé publique.
BIBLIOTHÈQUE - Le comptoir de prêt demeure ouvert et la circulation dans les allées est permise, en 
s’assurant de suivre toutes les mesures sanitaires de la santé publique.
PERMIS / URBANISME - Pour les demandes de permis et les questions sur l ’urbanisme et le zonage, notre 
urbaniste Karine Verrette est présente au bureau municipal les mercredis de 8h30 à 16h30. Vous pouvez 
tout de même lui faire parvenir vos demandes par courriel à karine.verrette@gestiminc.com ou par 
téléphone au 450 296-4467.
SÉANCE DU CONSEIL - Les séances du conseil  sont maintenant ouvertes au public,  au Centre- 
Communautaire Albert Santerre.

Si vous avez déjà un numéro civique à votre adresse mais i l  vous manque une pancarte de numéro civique 
et vous vous croyez él igible d'en avoir une, veuillez svp contacter le bureau municipal par courriel au 
info@saint-ignace-de-stanbridge.com avant le 15 avri l  2022.

Les employeurs qui embauchent des jeunes confrontés à certains obstacles à l ’emploi seront
admissibles à une aide couvrant 80 % du coût des salaires, jusqu’à concurrence de 14 000 $
Les demandeurs seront admissibles à un f inancement supplémentaire de 5000 $ pour surmonter
différents enjeux, y compris le déménagement.
Selon la demande, le Programme financera 50 % des salaires et des avantages sociaux pour les jeunes
qui ne sont pas confrontés à ces obstacles, jusqu’à concurrence de 14 000 $.

Ce mois-ci ,  un investissement allant jusqu’à 3,7 mill ions de dollars a été annoncé pour le Programme
d’emploi et de compétences des jeunes (PECJ) .

Le PECJ aide les employeurs du secteur agricole et agroalimentaire à assumer les coûts d’embauche de
jeunes Canadiens de 15 à 30 ans, tout en offrant à ces derniers l ’opportunité d’acquérir une expérience de
travail  qui pourrait  mener à une carrière en agriculture. Cette année, le Programme accorde une attention
particulière aux personnes qui font face à des obstacles à l ’emploi .

Le PECJ propose ce qui suit :

Les employeurs peuvent présenter leur demande entre le 28 février 2022 et le 21 mars 2022 pour que leur
projet soit pris en compte. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuil lez communiquer par courriel
à aafc.yesp-pecj .aac@canada.ca ou par téléphone au 1-866-452-5558.

PROGRAMME D'EMPLOI ET DE COMPÉTENCES DES JEUNES
SOUTIEN POUR LES JEUNES DANS LE SECTEUR AGRICOLE

mailto:aafc.yesp-pecj.aac@canada.ca


REMBOURSEMENT POUR PRODUITS D'HYGIÈNE FÉMININE DURABLES

L'ÉRABLE AU F IL  DU TEMPS

L'Érable au Fil  du Temps est une histoire de famille,  une famille qui s 'est agrandie au f i l  du temps! Cette 
belle entreprise est  le résultat d’une collaboration entre de jeunes entrepreneurs qui ont décidé, en 2009, 
d’acheter une ferme abandonnée et de bâtir  leur propre exploitation agricole.

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 leurs 
cabanes à sucre mobiles.  Grâce à son offre annuelle, i l  n’est plus nécessaire d’attendre le printemps pour 
déguster la succulente gamme sucrée de l ’Érable au Fil  du Temps.

Jessica et Mathieu, qui sont maintenant accompagnés de leur précieuse équipe, mettent en valeur les 
produits de l ’érable et les rendent disponibles à l 'année, au plus grand bonheur de tous!
Les membres de l 'équipe s'affairent à concocter avec soin une succulente gamme de produits,  directement 
à l 'érablière, située au 784, 1er Rang Sud à Saint-Ignace. Peu importe la saison, vous pouvez vous laisser 
tenter par les délicieux produits d'érable qu' i ls ont préparé pour vous!

L'érable au f i l  du temps est ouvert du lundi au dimanche, de 9h00 à 17h00. Pour plus d' information, vous 
pouvez les rejoindre au 450-248-9059.

Par l ’entremise de son comité consultatif  en environnement (CCE),  la municipalité de Saint-Ignace-de-
Stanbridge désire diminuer l ’empreinte écologique de l ’ensemble des acteurs sur tout le terr itoire et le
préparer à l ’adaptation aux changements cl imatiques. Dans cette optique, l ’ut i l isation d’art icles d’hygiène
durables présente des avantages environnementaux considérables, puisque chaque femme uti l isera dans sa
vie entre 10 000 et 15 000 serviettes hygiéniques jetables.  Les choix et les actions posés par la popuation
sur l 'environnement peuvent donc avoir un grand impact.

Afin de réduire l ' impact sur l 'environnement, le programme d’aide pour l ’achat de produits d’hygiène
durables a été mis en place pour les citoyens désireux de bénéficier de l ’aide f inancière jusqu'à 50$ par
citoyen par année, agée de 12 ans et plus

Pour obtenir un remboursement, les citoyens devront présenter la facture originale de l ’achat ( l ’achat ne
devant pas avoir été effectué avant le 1er avri l  2022) et une preuve de résidence.

Pour démarrer la procédure de remboursement, veuil lez contacter le Centre Femmes des Cantons au 450-
263-1028 pour demander le formulaire de remboursement.  Une preuve de résidence de Saint-Ignace-de-
Stanbridge (permis de conduire, bail ,  compte de taxes ou facture d'Hydro-Québec) sera demandée, ainsi
qu’une copie de la facture sur laquelle la date d’achat doit apparaître.  L’achat doit avoir été effectué dans
les trois derniers mois.  

Vous pouvez aussi passer directement au centre qui est situé au 119, boul Dieppe à Cowansvil le.  L'horaire
est le lundi soir entre 16h00 et 21h00 et du mardi au vendredi entre 9h00 et 12h00 et entre 13h00 et 16h00.


