COMMANDE DE POINSETTIAS
Chaque année, la Fondation Au Diapason fait une campagne de poinsettias qui lui permet de continuer
à offrir gratuitement des soins palliatifs et des services d'accompagnement pour les personnes en fin
de vie ainsi que leurs proches. Et chaque année, la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge
contribue à cette bonne cause.
Suite à la suggestion de Mme Josée Goyette lors de la séance du conseil du 4 octobre, la municipalité
va regrouper une commande de poinsettias pour les résidents. Chaque poinsettia coûte 20$ et à
l'achat de 8 poinsettias, la livraison est gratuite sur le territoire de Brome-Missisquoi.
Si vous êtes intéressé à commander une ou des poinsettias pour le Temps des fêtes, veuillez svp
communiquer avec le bureau municipal par téléphone au 450-296-4467 ou par courriel au
infostignace@videotron.ca entre le 27 octobre et le 10 novembre. Les poinsettias seront alors livrés
vers la fin novembre au bureau municipal au 692, rang de l'Église Nord où vous pourriez ensuite les
récupérer et effectuer votre paiement à la municipalité.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal était prévue pour le lundi 1er novembre 2021 et peut se
tenir selon les règlements et lois municipaux. Mais, comme nous sommes en période électorale et
pour éviter toute ambiguïté ou confusion concernant le poste de mairesse en élection, le conseil a
résolu de reporter la séance ordinaire du mois de novembre au lundi 15 novembre 2021.

RÉPERTOIRE DE NOS ENTREPRISES LOCALES
SCIERIE DUHAMEL

BLEUETIÈRE SARIANNE

LES DRAGONS DE SAINT-IGNACE

FERME JOHANNE FONTAINE

CARREFOUR ST-IGNACE

(450) 296-8282

(450) 248-4289

(450) 334-1043

(450) 204-3540

(450) 296-4236

INFO@FUMOIRSAINTIGNACE.COM

SALES@ADF-SAWMILL.COM.

LES ÉQUIPEMENTS BARABY INC.

LAURY PERRON KINÉSIOLOGUE NOPAC ENVIRONNEMENT INC.

(450) 248-9059

(450) 296-4411

(581) 997-0111

WWW.ERABLEAUFILDUTEMPS.CA

WWW.BARABY.CA

FERME FORMIDO

EURO-SPA

L'ŒUF

GARAGE DENIS GAGNON

GRANGE WALBRIDGE

(450) 296-4974

(450) 248-0666

(450) 248-7529

(450) 296-4952

(450) 248-3153

WWW.FERMEFORMIDO.COM

WWW.EURO-SPA.COM

INFO@LOEUF.CA

APICULTURE PATENAUDE

B.C.C INC.

ABBATE CHARPENTIER

TRANSPORT MARCEL POUTRÉ

(514) 233-4437

(514) 971 8558

(579) 488 0253

(450) 296 4600

ABBATECHARPENTIER.COM

(450) 357 0274

(450) 296-8878

((450) 248-4747
WWW.NOPAC.CA

JACQUESBOURGOIN@VIDEOTRON.CA

WW2.APICULTURE-PATENAUDE.COM

ÉDITION OCTOBRE 2021

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
Les journées de vote pour les élections municipales, qui détermineront le poste de mairesse ainsi
que le poste de conseillère #3 pour les quatre prochaines années, seront:
Dimanche, 31 octobre 2021, entre 9h30 et 20h pour le vote par anticipation
Dimanche, 7 novembre 2021, entre 9h30 et 20h pour le jour du scrutin
Dans les deux cas, le lieu de vote sera le centre communautaire au 957, chemin Saint-Ignace.
Les personnes candidates pour le poste de mairesse sont:
Mme Dominique Martel
Mme Josée Goyette
Les personnes candidates pour le poste de conseillère #3 sont:
Mme Annie Préfontaine
Mme Marie-Claude Fleury
Que vous venez voter le 31 octobre ou le 7 novembre (À vous de choisir! L'important c'est de
voter!), il y aura des mesures sanitaires à respecter.
Vous devrez porter un couvre-visage à l'intérieur des lieux de vote
Vous devrez respecter la distanciation physique
Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l'encre bleu ou noir pour marquer
votre bulletin de vote

FÉLICITATIONS ET BIENVENUE !

STATION SHELL

L'ÉRABLE AU FIL DU TEMPS

SOUDURE GÉNÉRALE JACQUES
BOURGOIN

LE JOURNAL DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

Les conseillères et conseillers suivant(e)s sont élu(e)s par acclamation:
Sonya Lapointe - poste #1
André Choinière - poste #2
Myriam Falcon - poste #4
Ghyslain Quintal - poste #5
Éric Rioux - poste #6

WWW.MUSEEMISSISQUOI.CA

EXCAVATION WILLIAM SAYERS ET
FILS.
(450) 248 2187

Félicitations à la nouvelle élue et aux conseillers et conseillères réélu(e)s! Au plaisir de travailler
avec vous pour le bien de la municipalité et de ses citoyens lors des quatre prochaines années!

MERCI À LA SCIERIE DUHAMEL
Un grand merci à la Scierie Duhamel pour son don de planches de bois pour refaire la terrasse
arrière au centre communautaire! Le bois de la terrasse n'était plus en bon état et aurait pu poser
un danger lors de la prochaine saison de balle-molle. Une cantine sans terrasse... ce serait
impensable!

JOYEUX HALLOWEEN!!
Assurez-vous de suivre les consignes sanitaires
en vigueur et amusez-vous!

Située au centre de notre village, la Scierie Duhamel a une équipe d'une quarantaine d'employés
et leurs installations comptent une usine de sciage et un atelier de transformation secondaire. À
travers les années, et grâce aux efforts et à diverses améliorations, la scierie est devenue un chef
de file dans l'exploitation de la pruche de l'est.

NOËL DES PETITS ET DES GRANDS
Cette année le Père Noël viendra offrir des cadeaux aux petits et grands habitants de SaintIgnace-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 lieu samedi le 4 décembre 2021 à l’extérieur au terrain municipal de 10h à 13h.
Des activités y seront organisées ainsi qu’un tirage pour les adultes présents.
Veuillez inscrire vos enfants de 13 ans et moins du 5 au 15 novembre sur la page Facebook de
l’évènement : Noël St-Ignace 2021

UN MOT AU SUJET DE L'ÉDITION SPÉCIALE SUR LES CANDIDATES
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
La direction générale de Saint-Ignace-de-Stanbridge avait pris la décision d'offrir une vitrine à
chacune des candidates aux élections municipales de façon équitable, en précisant que les mêmes
critères s'appliqueront à toutes:
Une seule page en format pdf avec un maximum de 500 mots
Avec ou sans photo
Date limite pour soumettre le document pdf: le vendredi 8 octobre à 9 :00 AM
Ces critères avaient été transmis le 27 septembre pour les candidates au poste de mairesse et le 1er
octobre pour les candidates au poste de conseillère #3.
Le but de ces critères était d'offrir une plateforme à toutes de façon équitable. Puisque le journal
mensuel est un canal gratuit et francophone, le français est utilisé par toutes pour assurer une équité.

Merci,
Le comité des loisirs.
N'oubliez pas l'événement CUISINER UNE SOUPE COMMUNAUTAIRE qui aura lieu au centre communautaire
le 13 novembre à 9 h. Gardez vos légumes un peu 'moins beaux' et contacter Caroline Devost au 514-5125814 pour vous inscrire.

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

POLITIQUE HIVERNALE
SIGNALISATION À MYSTIC
Plusieurs plaintes verbales des résidents de Mystic ont été émises concernant une trop grande
quantité de panneaux dans le secteur et ceci a incité la municipalité de réévaluer la signalisation
des dos d'âne dans le secteur.
Il s'est avéré que les normes de signalisation nous permettent, lorsque plusieurs dos d'âne sont
rapprochés les uns des autres sur un même chemin, de modifier le panonceau qui accompagne le
panneau. Le résultat de ces modifications est que le nombre total de pancartes pour les dos d'âne
pourra être réduit de 8 à 6. La pollution visuelle a ainsi été réduite considérablement aussi.

Les hivers dans le sud du Québec ont beaucoup changé au courant des deux dernières décennies.
De plus en plus, nous devons nous ajuster à des fluctuations importantes des températures,
passant de chutes de neige importantes, aux froids intenses, aux verglas, aux pluies accompagnées
de redoux. Il est important de tenir compte de ces changements dus au réchauffement climatique
et de ses impacts sur notre environnement, ainsi que sur nos déplacements au quotidien.
La politique hivernale, sur laquelle le comité voirie travaille depuis 2019, vise à mettre en place des
procédures afin de s'assurer de la sécurité des usagers de la route. En plus, elle intègre des
procédures claires, quantifiables et qualifiables pour tous les travaux d'entretien hivernaux
effectués par la Municipalité sur son territoire. Elle sera disponible pour consultation au bureau
municipal, ainsi que sur le site internet de la municipalité dans l'onglet voirie au https://www.saintignace-de-stanbridge.com/voirie

