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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

CAMPAGNE DE POINSETTIAS POUR LA MAISON AU DIAPASON

La 22e édit ion de la campagne de poinsettias pour la
Maison au Diapason est lancée! Comme à chaque année,
cette campagne de f inancement est d'une très grande
importance pour cette fondation. En y participant,  vous
permettez à cette maison de f in de vie de continuer
d'offr ir  un environnement magnif ique et des soins adaptés
aux résidants et leur famille et ce, entièrement
gratuitement.

Vous avez jusqu'au 10 novembre pour communiquer avec
nous afin de vous assurer un poinsettia,  l ivré directement
à la municipalité.  Les poinsettias sont offerts au coût de
20$ l 'unité et seront disponibles à partir  du 24 novembre,
directement au bureau municipal,  692 rang de l 'Église
nord (à condit ion bien sur que vous ayez passé votre
commande!)

Mettez de la couleur dans votre maison et contribuez à
une cause importante!

Le paiement sera fait  sur réception, en argent comptant.

Pour commander vos poinsettias:  écrivez-nous au info@saint-ignace-de-stanbridge.com ou appelez-nous
au (450)296-4467

Pour en savoir plus sur la campagne vous pouvez consulter le poinsettiasdudiapason.com
Nous vous remercions à l 'avance pour votre participation à cette cause.

RAPPEL: PNEUS D'HIVER

Avec le temps froid qui s' installe,  nous vous rappelons l ' importance de prévoir à l 'avance la pose de vos
pneus d'hiver.  La loi  nous donne le 1er décembre comme date l imite, mais n'oubliez pas que nous avons
eu de la neige bien avant ce jour l 'année dernière.  Mieux vaut être prévoyant que de se retrouvé mal pris
en sortant devant un tapis blanc précoce un beau matin!

LAC À L'ÉPAULE

QUOI FAIRE AVEC VOS RESTANTS DE CITROUILLES?

Que vous vous soyez déjà demandé quoi faire avec votre citrouil le après l 'Halloween ou non, ces trucs et
astuces sont pour vous!

Votre citrouille dans votre assiette
Une citrouil le,  c'est comme une courge! Sa chair sucrée s'apprête très bien aux potages, aux muffins ou à la
fameuse tarte à la citrouil le.  Pour les plus aventuriers/ères, une recette de chips aux pelures de citrouil le est
disponible juste ici :  https://www.lesoleil .com/2020/11/07/les-ptits-cuistots-des-crousti l les-de-pelures-de-
citrouil le-134a5227953bc249235d33ee55b061bf?nor=true 

Et hop, aux animaux!
Nous ne sommes pas la seule espèce aimant le goût de la citrouil le,  alors autant ne pas la jeter aux ordures.
Certaines fermes acceptent les restes de citrouil les d'Halloween, informez-vous et faites des animaux heureux!

Compost
Si vous en êtes à l 'étape de vous résoudre à mettre votre citrouil le dans un bac, priorisez au moins le bac brun
(ou encore mieux, si  vous faites votre propre compost à la maison) .

Pour d'autres idées et recettes pour uti l iser votre citrouil le d'Halloween à son plein potentiel ,  vous pouvez
visiter le site internet de l 'organisme Jour de la Terre juste ici  :
https://jourdelaterre.org/qc/blog/2021/10/19/lutter-contre-le-gaspillage-une-citrouil le-a-la-fois/ 

À l 'Eurospa, le 19 Octobre dernier,  avait l ieu le Lac à l 'Épaule. Maires, mairesses et DG se sont réuni .e.s pour
discuter des enjeux stratégiques en l ien avec le plan stratégique de développement durable 2017-2032  de la
MRC de Brome Missisquoi .  Cette rencontre fut très bénéfique et encourageante pour l 'avenir de la région. En
effet,  ce n'est pas tous les jours que tous ces acteurs se réunissent pour parler d'enjeux communs qui leurs
tiennent à coeur.  Ce fut également agréable de tous se revoir après cette pause pandémique!

Mais d'où vient l 'appellation "lac à l 'épaule"? 

Selon le site de l 'Assemblée Nationale du Québec, i l  s 'agit d'une "expression désignant une réunion tenue à
huis clos pour discuter une question polit ique d'envergure. L'expression est née à la suite de la réunion secrète
tenue par le cabinet Lesage les 4 et 5 septembre 1962 dans un camp de pêche du lac à l 'Épaule, dans la
réserve faunique des Laurentides."



Notre fête de Noel approche!! !  Avez-vous hâte ???

Cette année, le Père Noel viendra offr ir  des cadeaux aux petits et aux grands
habitants de St-Ignace-de-Stanbridge. Les enfants sont invités a venir rencontrer le
Père Noel pendant que les grands sont conviés a siroter un café, déguster de
bonnes gri l lades et sucreries préparés par notre comité des loisirs,  tout en se
réchauffant près d’un feu.

L’évènement aura l ieu le samedi 3 décembre 2022  à l ’extérieur au terrain municipal
de 10h a 13hrs .

L ’ inscription des petits doit être fait  via la page Facebook: Noël de Saint-Ignace
2022  ou par téléphone à la municipalité au 450-296-4467 avant le 16 novembre
2022. 

Pour plus d’ informations, vous pouvez consulter la page Facebook :  Noel de St-
Ignace 2022 

80 PARTENAIRES PRÉSENTS AU GRAND RENDEZ-VOUS DES MILIEUX 
NATURELS DE BROME-MISSISQUOI

INVITATION AU NOËL DES LOISIRS DE SAINT-IGNACE

Le 13 octobre dernier se sont réunis près de 80 partenaires de tous mil ieux touchant de près ou de loin à
l 'environnement à l 'Espace diffusion, à Cowansvil le,  af in de réfléchir collectivement à l 'avenir des mil ieux
naturels de la MRC. I l  s 'agit d'une autre étape de l 'élaboration du Plan Régional des Mil ieux Naturels (PRMN).

Les quatre thématiques élaborées étaient l 'approche collaborative et le f inancement, la protection, la
restauration ainsi que la mise en valeur des mil ieux naturels et la gestion durable du territoire.  Ces
catégories ont donné l ieu à des ' 'brainstorms' '  et à la formulation d'une vingtaine de mesures porteuses et
structurantes sur lesquelles sera basé, entre autre, le plan d'action environnemental .

Prochaines étapes
À partir  des idées élaborées, la MRC de Brome-Missisquoi élaborera un plan d'action sur une période de 10
ans. Ce plan sera déposé au ministre de l 'Environnement et de la lutte aux changements cl imatiques au
printemps 2023. La compatibil i té de ce plan avec le schéma d'aménagement et de développement de la
MRC est également au cœur de ces enjeux.

Les milieux naturels dans Brome-Missisquoi:
Les mil ieux naturels,  qui incluent les mil ieux hydriques (lacs, r ivières, cours d'eau et leurs berges),  les
mil ieux humides (marais,  tourbières, marécages, étangs, etc. )  et les mil ieux forestiers (parcs, boisés et
grandes forêts) couvrent 62% du territoire de la MRC.

En plus d'abriter une biodiversité r iche et d'être prisés pour la pratique d'activité récréatives, ces mil ieux
remplissent de nombreuses fonctions écologiques et représentent un capital naturel d'une immense valeur.
I ls réduisent notamment les r isques d' inondations, aident à lutter contre les changements cl imatiques et
améliorent la qualité de l 'eau en la f i ltrant.

Si  vous désirez en savoir plus sur le Plan Régional des Mil ieux Naturels de Brome-Missisquoi,  vous pouvez
consulter le réalisonsbm.com

LA FONDATION CLAUDE DE SERRES

La Fondation Claude de Serres est là pour vous depuis maintenant 40 ans et ce, grâce aux dons qui lui  sont
faits.  Allez consulter leur site internet pour en connaître plus sur les services qui vous sont offerts ou pour
contribuer à leur mission. www.fondationcds.ca

FERMETURE DU STATIONNEMENT WALBRIDGE

La saison tourist ique et des cyclistes étant
terminée, le stationnement de la Grange
Walbridge est maintenant fermé.

Nous avons également appris que l 'accès au
stationnement sera fermé avec un cadenas à
l 'avenir ,  puisque des gens se sont introduits et
ont endommagé le terrain.  Nous condamnons
cet acte dommageable puisque le site
Walbridge, qui apporte une renommée à Mystic
et à Saint-Ignace-de-Stanbridge, demeure actif
et bien en vie grâce à l ' implication de
bénévoles dévoués à la protection du
patrimoine de la municipalité.  

Nous espérons qu'à l 'avenir nos citoyen.ne.s
saurons faire preuve de jugement et de
civil ité en n'endommageant pas la propriété
d'autrui.

Pour effectuer un don ou devenir bénévole,
rendez-vous au
http://walbridgeconservation.com/


