POUR TOUTES DEMANDES DE PERMIS
EN MATIÈRE D'URBANISME
Veuillez prendre note que notre inspectrice municipale, Karine Verrette, de la firme GESTIM est sur place
les mercredis de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h. P our la joindre, vous pouvez la contacter via son adresse
courriel: karine.verrette@gestiminc.com. N ous vous rappelons qu'il est préférable d'aviser l'inspectrice
municipale avant d'arriver sur place afin de prendre rendez-vous avec elle. L e port du masque est
obligatoire au bureau municipal.
À noter que les formulaires de demande de permis et les prix sont disponibles sur notre site internet, dans
l'onglet URBANISME
Plusieurs infractions on été commises concernant notre règlement de permis et certificats (2008.03307). Nous vous
rappelons qu'il est interdit d'entamer une construction, des rénovations ou encore de creuser un puit, sans préalablement
avoir demander un permis. Quiconque contrevient à une disposition de ce présent règlement commet une infraction et est
passible :
1) Pour une première infraction, d’une amende de 300$ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1
000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2) En cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 000 $ à 4 000 $ dans le
cas d’une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d’un jour, elle constitue jour après jour une infraction séparée et la peine est
appliquée pour chaque jour qu’a duré l’infraction.

ALLEZ CONSULTER LE PORTRAIT DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
DE SAINT-IGNACE
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ÉDITION DE SEPTEMBRE 2022

DERNIER VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Le 30 septembre prochain est la date limite pour effectuer le dernier versement de taxes municipales de
l'année 2022.
Nous rappelons aux citoyens qu'il est possible de faire leurs paiements de taxes 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 à 10 chiffres que vous trouverez sur votre compte de
taxes sous l'encadré Unité d'évaluation.
Cette méthode vous permet d'éviter des retards de paiement et est beaucoup plus simple et rapide pour
votre comptabilité.

Le portrait et diagnostique du système alimentaire de votre municipalité vient tout juste d'être publié et est
disponible pour consultation. Cet rapport a été produit dans le cadre de l'intégration de Saint-Ignace dans le
réseau de communautés nourricières de Brome-Missisquoi, qui compte huit municipalités à ce jours suite au
sondage auquel plusieurs d'entre vous ont répondu.
Allez en apprendre plus sur les forces de la municipalités, sur les défis à relever, sur les aspirations des
autres citoyens et bien plus! https://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/communautenourriciere

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

sales@adf-sawmill.com.

SOUDURE GÉNÉRALE JACQUES
BOURGOIN
(450) 296-8878

STATION SHELL
L'ÉRABLE AU FIL DU TEMPS

LES ÉQUIPEMENTS BARABY INC.

(450) 248-9059

(450) 296-4411

www.erableaufildutemps.ca

www.baraby.ca

jacquesbourgoin@videotron.ca

LAURY PERRON
KINÉSIOLOGUE
(581) 997-0111

Vous avez été informé.e.s, dans la dernière édition du journal mensuel, que la Municipalité de Saint-Ignacede-Stanbridge vous offrait des bulbes de tulipes dans une perspective d'embellissement de la ville. Les
variétés sélectionnées sont différentes de celles retrouvées dans les magasins à grande surface.
Vous aurez le choix parmi 6 variétés:
- la tulipe Orca: une magnifique tulipe double de couleur orangée;
- la tulipe Northcap: une variété blanche et double, tout en simplicité;
- la tulipe Exotic Emperor: une belle variété double moins connue, jaune très pâle et verte;
- la tulipe Copper Image: une majestueuse tulipe double rose et légèrement orangée;
- la tulipe Black Parrot: Une tulipe fuchsia foncée et dentelée, aux allures de plumes;
- la tulipe Apriconat: une belle tulipe simple rose tendre, aux allures classiques.

NOPAC
ENVIRONNEMENT INC.
(450) 248-4747
www.nopac.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

ww2.apiculture-patenaude.com

RÉCEPTION DES BULBES DE TULIPES

Venez chercher vos bulbes gratuits entre le lundi 26 et le jeudi 29 septembre au bureau de la municipalité,
692 rang de l'Église Nord. La quantité sera limitée à 25 bulbes par adresse et suivra la logique du "premier
arrivé, premier servi". Si des bulbes sont toujours disponibles à la fin de cette période, les personnes
intéressées pourront laisser leurs noms afin d'être recontactées pour le surplus.

www.museemissisquoi.ca

EXCAVATION WILLIAM SAYERS ET
FILS.
(450) 248 2187

.

CONCOURS MAISONS FLEURIES
La première édition
tenons à remercier
l'embellissement de
cadeau d'une valeur

PRODUITS MENSTRUELS ET D'HYGIÈNE RÉUTILISABLES

du concours Maisons Fleuries a eu lieu cet été à Saint-Ignace-de-Stanbridge. Nous
tous les participants et participantes pour leur enthousiasme et leur contribution à
la communauté. Les gagnants de cette première édition se sont tous mérité un panier
de 125$ en produits entièrement Ignaçois !

On se retrouve l'année prochaine!

Par l’entremise de son comité consultatif en environnement (CCE), la municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge désire diminuer l’empreinte écologique de l’ensemble des acteurs sur tout le territoire et le
préparer à l’adaptation aux changements climatiques. Dans cette optique, l’utilisation d’articles d’hygiène
durables présente des avantages environnementaux considérables, puisque chaque femme utilisera dans sa
vie entre 10 000 et 15 000 serviettes hygiéniques jetables. Les choix et les actions posés par la population
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 financière jusqu'à 50$ par
citoyen par année, âgée de 12 ans et plus.
Psssst! Cela ne couvre pas que les produits menstruels, mais bien les produits d'hygiène en général
(comme les couches lavables ou le savon écologique).
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 avril 2022) et une preuve de résidence. Pour démarrer la procédure
de remboursement, veuillez 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 Cowansville. L'horaire est le
lundi soir entre 16h00 et 21h00 et du mardi au vendredi entre 9h00 et 12h00 et entre 13h00 et 16h00.
.

Ci-haut: Monica Messier et François Poutré
En bas: Lise et Alain Santerre

JOIGNEZ-VOUS À LA
MARCHE FESTIVE DE
SAINT-IGNACE!

.

Oyez, Oyez, Oyez
Samedi le 15 octobre aura lieu la
marche festive de Saint-Ignace,
de 10 h à 15 h.
Ci-haut: Luc Jarry et Heather Beeke
En bas: Stéphanie Bacon

.

Venez profiter des couleurs de
l'automne en famille ou entre
amis
dans
les
sentiers
de
l'érablière Au Fil du temps. Une
randonnée de 2km, à pieds ou en
balade.
Apportez votre lunch ou profitez
de la poutine du Food Truck sur
place.
Tables
disponibles,
musique
d'ambiance,
cornets
d'érable et peinture sur bois
seront au menu.
C'est le temps de célébrer avec la
grande famille de Saint-Ignace!
Les loisirs de St-Ignace
.

UN NOUVEAU SYSTÈME
D'ÉCHANGE ENTIÈREMENT
GRATUIT À L'ÉCOCENTRE DE
COWANSVILLE

