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MOT DE LA MAIRESSE

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

Pour être conforme à la règlementation provinciale, le registre annuel des animaux domestiques doit être tenu
à jour.  Ceci veut dire que tous les chiens et tous les chats domestiques à Saint-Ignace-de-Stanbridge doivent
être enregistrés et/ou avoir leur médaille.  Depuis l 'année passée, le conseil  municipal a confié cette tâche à la
SPA des Cantons, puisqu'elle effectue déjà le contrôle animalier sur le terr itoire.  

Le permis de votre animal est val ide à partir  du moment de l ' inscription, et vous recevrez la médaille,  qui sera  
val ide pour les 365 prochains jours,  par la poste. Pour les années subséquentes, vous recevrez un avis par
courriel af in de procéder au renouvellement.  

Dans l ' intérêt d'encourager les citoyens à enregistrer leurs animaux domestiques et d'augmenter le nombres
d'animaux qui sont enregistrés sur le terr itoire de Saint-Ignace, les frais d' inscription et de médailles seront
suspendus pour l 'année 2022. Pendant cette période, la municipalité assumera les coûts d'enregistrement pour
les chiens et les chats ainsi que les coûts pour les médailles pour chiens. Par la suite, la responsabil ité
reviendra aux propriétaires d'animaux de garder le dossier de chaque animal à jour.

Pour enregistrer votre animal et/ou avoir une médaille,  allez sur le site  web de la SPA des Cantons au
https://spadescantons.com/ .  Cl iquez sur le bouton Médailles et ensuite sur le logo de notre municipalité.
Vous allez alors pouvoir procéder à l 'enregistrement de vos animaux. C'est simple! 

Si  jamais vous avez des diff icultés, vous pouvez toujours contacter la S.P.A. des Cantons par téléphone au 
 (450) 263-1117 ou leur rendre visite au 405, de La Rivière, Cowansvil le.

ENREGISTREMENT DE VOS ANIMAUX 
DOMESTIQUES VIA LA SPA DES CANTONS

Bonjour à tous,

Lors de mes tournées, j’écoutais les citoyens attentivement et je leur demandais de voter. C’est ce qui était le plus
important pour moi. Et bien vous avez parlé en grand nombre, car le taux de participation était de 54.6% versus la
moyenne au Québec qui est en bas de 50% et même plus bas encore dans certaines municipalités. Les citoyens de
Saint-Ignace de Stanbridge ont de l’intérêt pour leur communauté et ce fut une chaude lutte. Félicitations à mon
opposante Madame Josée Goyette pour sa campagne. Je peux vous dire que nous avons travaillé fort pendant
cette période intense et pleine d’émotion. 

Maintenant, regardons vers l’avant pour le bien de la communauté et pour planifier les projets des 4 prochaines
années. J’ai noté vos commentaires lors de mes tournées, pour en informer mon conseil et dans le but de
s’améliorer et de répondre à vos besoins.  Je continuerai de bien représenter la municipalité auprès des villes du
pôle, à la MRC et autres instances municipales, entre autres en travaillant en équipe avec mes collègues maires
pour notre belle région.

Mon administration ainsi que les conseillers sont là pour vous servir et nous continuons les projets sur la table. Je
tiens à féliciter les nouvelles conseillères Myriam Falcon et Annie Préfontaine. Bienvenue! Merci aussi à Madame
Marie-Claude Fleury pour son engagement et d’avoir posé sa candidature.

Merci de me faire confiance ainsi qu’à mon super conseil qui sont les gardiens des décisions prisent pour les
citoyens. Nous allons travailler en équipe pour le meilleur de Saint-Ignace-de-Stanbridge.

Dominique Martel

Yoga sur chaise les jeudis de 17h à 18h15 
Hatha yoga les jeudis de 18h30 à 20h00

Deux autres cours de yoga s'ajoutent à l 'offre au Centre communautaire de Saint-Ignace:

Pour plus d' information, contactez Caroline Devost au 514-512-5814 ou caroline.devost@ca-dence.com

YOGA AU CENTRE COMMUNAUTAIRE



FÊTE DE NOEL DE SAINT-IGNACE ET LES MARCHÉS DE NOÊL EN RÉGION

Notre Fête de Noël approche!!  Avez-vous hâte?

Cette année le Père Noël viendra offr ir  des cadeaux aux petits et grands habitants de Saint-Ignace-de-
Stanbridge. Les enfants sont invités à venir rencontrer le Père Noël pendant que les grands sont conviés à
siroter un chocolat chaud ou une bonne soupe, préparés par notre comité des loisirs,  tout en se réchauffant
près d’un feu.

L’évènement aura l ieu samedi le 4 décembre 2021 à l ’extérieur au terrain municipal de 10h à 13h. Pour plus
d' informations, vous pouvez consulter la page Facebook: Noël St-Ignace 2021

Ailleurs dans notre belle région, plusieurs Marchés de Noël auront également l ieu en décembre. Pour plus
d' information sur les marchés de Cowansvil le,  Dunham, Frelighsburg, Bedford, Farnham, et plus encore,
vous pouvez consulter https://tourismebrome-missisquoi .ca/activite/marches-de-noel/

Dans leur budget 2019-2020, le gouvernement provincial accordait la somme de 20 mill ions de dollars dans
le cadre de ce projet d'aide. Cette somme a par la suite été versée à travers les municipalités du Québec par
le Ministère des Affaires municipales et de l 'Habitation. Saint-Ignace-de-Stanbridge a reçu en 2020 la
somme de 1392$ pour élaborer une stratégie de sensibil isation et de prévention à cet effet .

Le Conseil  municipal a mandaté Madame Annie Préfontaine, agente de développement de projets ainsi que
l'organisme Cellule Jeunes & Famille de Brome-Missisquoi pour offr ir  aux citoyens une plateforme
d'informations et de ressources en l ien avec la sensibil isation, la prévention et la consommation de drogues
sous toutes formes.

En collaboration avec la municipalité,  Rachel Archambault,  intervenante en prévention à la dépendance,
offr ira par l 'entremise d'un l ien vidéo trois capsules adressées aux adultes et parents.  Ce l ien sera
disponible via notre page FB dans les prochaines semaines. Plusieurs sujets y seront abordés dont les
facteurs de r isques, les outi ls,  les ressources, statist iques, etc.  

Très enthousiasme de ce nouveau partenariat,  la municipalité vous invite à visiter le l ien suivant pour en
connaître davantage sur l 'organisme et ses services offerts:
http://infocellule.org/fr/accueil/

AIDE ACCORDÉE AUX MUNICIPALITÉS POUR LEURS BESOINS LIÉS À 
LA LÉGALISATION DU CANNABIS

L'automne est presque terminé et l 'hiver approche - pour certains c'est trop vite et pour d'autres les plaisirs
de l 'hiver et du temps des fêtes ne peuvent pas arr iver assez vite! Chansons et déco de Noël. . .  mais où
acheter son arbre?

À la Plantation de sapins Enos, vous pouvez acheter des sapins baumiers de 3 à 45 pieds de hauteur! Cette
année, i l  y aura une autocueillette du 20 novembre au 21 décembre pour ceux qui aimeraient visiter la
plantation, sélectionner leur arbre et le couper eux-mêmes. Vous pouvez voir des photos magnif iques de ses
arbres au https://enoschristmastrees.com/
Pour aller faire l 'autocueillette, appelez au 450-263-9821 et rendez-vous au 1790, 1er Rang Nord.

PLANTATION DE SAPINS ENOS

http://infocellule.org/fr/accueil/

