ENREGISTREZ VOS ANIMAUX DOMESTIQUES GRAUITEMENT
Dans l'intérêt d'encourager les citoyens à enregistrer leurs animaux domestiques et d'augmenter le nombres
d'animaux qui sont enregistrés sur le territoire 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 responsabilité
reviendra aux propriétaires d'animaux de garder le dossier de chaque animal à jour.
Le permis de votre animal est valide à partir du moment de l'inscription, et vous recevrez la médaille, qui
sera valide pour les 365 prochains jours, par la poste. Pour les années subséquentes, vous recevrez un avis
par courriel afin de procéder au renouvellement.
Pour enregistrer votre animal et/ou avoir une médaille, allez sur le site web de la SPA des Cantons au
https://spadescantons.com/ . Cliquez 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!
Pour en connaître davantage, vous pouvez aussi consulter la page 'Animaux' dans l'onglet 'Citoyens' sur le
site web de la municipalité https://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/animaux

EMPLACEMENT DU BUREAU DE POSTE

LE JOURNAL DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
ÉDITION FÉVRIER 2022

TAXATION 2022 ET LE NOUVEAU RÔLE TRIENNAL
En 2022, la municipalité entre pour la première année du rôle triennal des exercices financiers 2022-20232024. Ce nouveau rôle augmente la richesse foncière uniformisée de 27 % (l’évaluation foncière) sur tout le
territoire. Pour minimiser les répercussions financières d’un nouveau rôle triennal, le conseil municipal a
abaissé son taux de taxes de façon significative. Ainsi, la taxe foncière diminue à 65 cents du 100$
d'évaluation, contrairement à 73 cents du 100$ en 2021. À titre d’exemple, voici deux propriétés fictives
avec leur augmentation respective. À noter que ces deux scénarios sont à des fins d’exemple et qu’ils ne
représentent pas la situation de chaque propriété, qui reste unique.

Le bureau de poste se situe maintenant à l'Euro-Spa au:
451, rang de l'Église Sud
Tél: 450-777-2000
Les heures d'ouverture demeureront les suivantes:
lundi, jeudi
9:00-11:30, 14:15-17:00
mardi, mercredi, vendredi
9:00-11:30, 15:00-17:00

Veuillez svp noter que des variations dans le taux d'augmentation de l'évaluation municipale sont possible
d'une propriété à une autre.

FACTURATION DES VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES
RÉPERTOIRE DE NOS ENTREPRISES LOCALES
SCIERIE DUHAMEL

BLEUETIÈRE SARIANNE

PLANTATION DE SAPINS ENOS

FERME JOHANNE FONTAINE

CARREFOUR ST-IGNACE

(450) 296-8282

(450) 248-4289

(450) 263-9821

(450) 204-3540

(450) 296-4236
STATION SHELL

SALES@ADF-SAWMILL.COM.
L'ÉRABLE AU FIL DU TEMPS

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

SOUDURE GÉNÉRALE JACQUES
BOURGOIN
(450) 296-8878

Comme vous savez, les vidanges de fosses septiques sont effectuées par un fournisseur à tous les deux ans
pour toutes les résidences de Saint-Ignace-de-Stanbridge. Cette façon de procéder permet à la municipalité
non seulement d'assurer que toutes les fosses sur le territoire sont conformes, mais aussi d'aller chercher
un prix forfaitaire avec le fournisseur, que la municipalité transmet aux résidents.
À partir de cette année, les vidanges de fosses septiques ne seront plus facturées séparément, mais seront
incluses sur le compte de taxes chaque année. De cette façon, le prix de la vidange sera divisé sur deux ans.

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

JACQUESBOURGOIN@VIDEOTRON.CA

WW2.APICULTURE-PATENAUDE.COM

WWW.MUSEEMISSISQUOI.CA

EXCAVATION WILLIAM SAYERS ET
FILS.
(450) 248 2187

PAIEMENT DE TAXES PAR VIREMENT BANCAIRE
Nous rappelons aux citoyens qu’il est possible de faire leurs paiements de taxes (ou tout autre paiement)
par virement bancaire. Il faut tout d’abord ajouter le fournisseur Municipalité 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.

LE CENTRE DE SANTÉ EURO-SPA
UNE ENTREPRISE DE CHEZ NOUS DEPUIS 25 ANS
Lieu de détente et de bien-être à Saint-Ignace-de-Stanbridge depuis 25 ans, la philosophie de cette station
balnéaire est inspirée des centres de cure européens. L’Euro-Spa offre des soins ainsi que différentes
installations uniques, dont le sauna chauffé aux bois et spa extérieur, la piscine intérieure et extérieure, les
bains nordiques, les bains hydrothérapeutiques (méthode naturelle qui prévient et traite les douleurs) le
bain à la boue & au sel de mer, et deux bains aux herbes. De plus, pour compléter l'expérience de détente, il
y a également le sauna vapeur, infra-rouge et finlandais qui stimule la désintoxication du corps par la
transpiration, ainsi qu'une salle de luminothérapie.
Les installations spa seront ouvertes à nouveau à partir du 14 février 2022.
Le restaurant de l'Euro-Spa, le Bistro Missisquoi est également ouvert et offre une cuisine européenne de
qualité, avec des buffets chauds le midi et un brunch le dimanche. Un menu pour emporter thaïlandais est
offert du mercredi au samedi.
Pour information ou réservation: https://www.euro-spa.com/ ou 450-248-0666

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE DE BROMEMISSISQUOI : PROJET DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique bioalimentaire 2021-2023 Une MRC nourricière à
saveur entrepreneuriale, le Centre local de développement (CLD) de Brome Missisquoi mobilise huit
municipalités de son territoire autour du concept de villes et villages nourriciers (Bolton Ouest, Brigham,
Cowansville, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge et St-Ignace-de-Stanbridge).
D’ici février 2023, l'élaboration d'un plan de développement de communauté nourricière (PDCN) permettra à
Saint-Ignace-de-Stanbridge de se doter d’un portrait-diagnostic actualisé de son système alimentaire puis
d’élaborer, de concert avec la population et les acteurs du milieu, une vision et un plan d'action réaliste.
Pour ce faire, nous profitons de l'accompagnement du Centre local de développement (CLD) de BromeMissisquoi et du groupe de services-conseils OROKOM.

NOUVEAU COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
La municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge développe son comité environnement depuis le mois de
janvier 2021. À cet effet, l’Université de Sherbrooke avec son programme de maitrise en environnement a
élaboré un plan d’action environnemental et opérationnel pour 2022-2026. Cette initiative municipale
s’inscrit dans un contexte de développement durable, d’amélioration des pratiques et de conservation de la
nature.
Afin d’assurer une gestion convenable, transparente et inclusive des enjeux environnementaux du
territoire, le CCE (comité consultatif en environnement), nécessite l’implication de 3 citoyens bénévoles.
Vous aurez notamment l’occasion de participer à certains projets prévus pour 2022 :
1. Jardins et aménagements paysagers comestibles au centre communautaire
2. Aménagement d’une bande riveraine et d’un jardin de pluie au centre communautaire
3. Mise en place d’une aide financière pour les produits hygiéniques durables
Plusieurs autres objectifs sont présents dans le plan d’action environnemental et seront planifiés pour les
années à venir.
Si vous avez l’environnement et la communauté à cœur, que vous désirez faire une différence dans votre
milieu de vie, vous pouvez envoyer un texte en vous présentant au courriel avant le 20 mars 2022:
dg@saint-ignace-de-stanbridge.com.

LA COLLECTE DES BACS
Le froid intense sur plusieurs jours avait causé des bris mécaniques importants qui ont retardé de quelques jours la collecte des
ordures au début du mois de février.
Pour rester à l'affut de la cédule des collectes et des changements qui pourraient y avoir lieu, inscrivez-vous à Info-Alerte, l'outil
par excellence pour recevoir des nouvelles et des rappels importants de la municipalité.
SAVIEZ-VOUS QUE....

Les objectifs et les avantages de bâtir une communauté nourricière à Saint-Ignace-de-Stanbridge et dans
Brome-Missisquoi sont multiples :
Bonifier la qualité de vie et le sentiment d'appartenance des citoyens;
Accroître l'autonomie alimentaire et l'accès à des aliments de qualité;
Favoriser la rétention des entreprises agricoles et agroalimentaires;
Réduire l'empreinte écologique de notre système alimentaire;
Diminuer le gaspillage alimentaire;
Adapter nos pratiques aux effets des changements climatiques.
La municipalité de Saint-Ignace-de-Stambridge, représentée par Sonya Lapointe (conseillère) et Sophie
Bélair Hamel (Directrice générale) aimeraient vous inviter à participer à son comité de travail
Communauté nourricière pour alimenter les réflexions et orienter les actions propres à son territoire.
Nous faisons appel à vous à titre de producteurs, transformateurs, distributeurs, citoyens-consommateurs,
pour participer aux rencontres de notre groupe de travail, qui devrait se réunir cinq (5) fois d'ici le 15 février
2023. Une première rencontre est prévue le 15 mars 2022 afin de vous présenter la démarche.
SVP, nous confirmer votre intérêt à participer aux rencontres de notre groupe de travail. Vous pouvez
envoyer un courriel au dg@saint-ignace-de-stanbridge.com.

Info-Alerte est un système automatisé de communications et d'alertes qui a
pour but de communiquer avec vous soit par courriel, par texto, ou même par
message téléphonique si cela est votre préférence. Allez sur le site web de la
municipalité et cliquez sur le logo de Indo-Alerte pour vous inscrire!

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Un léger changement sera apporté à l'horaire de la bibliothèque:
Les mardis, elle sera ouverte de 18h à 19h30
L'horaire du samedi demeure de 10h30 à 12h.
Veuillez svp vous rappeler des mesures sanitaires en vigueur: une famille est permise dans les rayons à la
fois; le port du masque et le lavage de mains sont obligatoires.

