BAC POUR VIEUX LINGE
Êtes-vous dans votre grand ménage printanier et vous avez du vieux linge qui ne vous sert plus? Vous pouvez le
déposer dans le grand bac dédié à cette fin qui se situe sur le côté nord du Carrefour Saint-Ignace.

LE JOURNAL DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

COMPOST AU GARAGE MUNICIPAL

ÉDITION MAI 2021

Amenez vos pelles et conteneurs et venez chercher du compost pour vos projets de jardin directement au garage
municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge au 917, rang de l'Église Nord.

RELANCE ÉCONOMIQUE DU PÔLE - DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS!
POUBELLES SOUS SURVEILLANCE
Le propriétaire du 687 Rang de l’Église Nord (l'ancienne école du village) a avisé la municipalité que les poubelles
situées près des appartements ne sont pas pour usage public. Des caméras sont maintenant installées pour les
surveiller.

HORAIRE DES ÉCOCENTRES
L'écocentre local de Bedford, situé au 100, rue Champagnat est ouvert gratuitement aux citoyens tous les 2e
samedis du mois à partir du 10 avril.
L'écocentre régional, situé au 2500, rang St-Joseph à Cowansville est ouvert gratuitement aux citoyens, du lundi
au samedi, et ce, toute l'année.

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
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

Saint-Ignace-de-Stanbridge, en plus des sept autres municipalités du Pöle (la ville de Bedford, le Canton de
Bedford, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River, Saint-Armand, Stanbridge Est et Stanbridge Station), est à la
recherche de pistes de solution et veut connaître vos opinions sur les différentes manières de relancer l'économie
de la région. Sous peu, vous allez être contacté pour répondre à un sondage. Vous pouvez aussi répondre au
sondage en ligne et courez la chance de gagner l'un des 2 prix de 250$ en produits locaux. Visitez le site web de
RÉALISONS BROME-MISSISQUOI au https://realisonsbm.com/projet/polebedford/ pour plus de détails.

POUR NOS CITOYENS AGRICULTEURS
PROGRAMME D'EMPLOI ET DE COMPÉTENCES DES JEUNES

STATION SHELL

L'ÉRABLE AU FIL DU TEMPS

SOUDURE GÉNÉRALE JACQUES
BOURGOIN

Depuis plusieurs années, le Pôle de Bedford est aux prises avec un important déclin démographique,
principalement lié au vieillissement marqué de sa population. Par conséquent, de nombreux commerces ont fermé
et le maintien de plusieurs services essentiels est en péril. À cela doit s'ajouter un milieu industriel peu
dynamique, principalement caractérisé par l'absence de terrains et de locaux disponibles et respectant les
normes.

Nous espérons que vous allez participer en grand nombre pour que nous puissions connaître vos soucis et vos
opinions sur la voie que devra prendre cette importante campagne de revitalisation. Merci de votre engagement!

Pour une liste des matières acceptées, visitez le site web www.bmvert.ca

SALES@ADF-SAWMILL.COM.

Une nouvelle initiative lancée au mois d'avril cherche à connaître l'opinion de tous les citoyens du Pôle de
Bedford directement sur le sujet de la relance économique de la région.

WWW.MUSEEMISSISQUOI.CA

EXCAVATION WILLIAM SAYERS ET
FILS.
(450) 248 2187

Ce programme d'emploi offre une contribution salariale aux organismes qui embauchent des jeunes pour des
emplois et offre un remboursement de 50% des coûts admissibles, jusqu'à concurrence de 14 000$. L'initiative
touche les employeurs oeuvrant dans le domaine de l'agriculture, les transformateurs et les organisation
agricoles à but non lucratif.
Les employeurs peuvent soumettre leur demande de projet à partir du 5 mai 2021. Les projets peuvent
commencer rétroactivement dès le 15 avril 2021. Les demandes seront évaluées selon le principe du premier
arrivé premier servi, jusqu'à ce que les fonds soient tous épuisés.

L OEUF À MYSTIQUE
'

Dans cet ancien magasin général charmant datant de 1860, on retrouve non seulement une auberge accueillante,
mais aussi une chocolaterie dans la tradition française, des crèmes glacées et desserts pour emporter ou
déguster sur place, et une boutique offrant café torréfié sur place, thé, et des produits fins locaux et
d'importation. En plus, vous pouvez avoir des gâteaux fait sur commande pour emporter. Il y a de quoi pour
rendre heureux les gourmands et les gourmets!
Pour les amis cherchant un séjour champêtre ou un séjour à vélo loin de la ville, les 6 chambres situées au
deuxième étage ont chacune leur caractère unique bien qu'elles sont tout aussi chaleureuses une que l'autre
avec leurs courtepointes, planchers de bois d'origine et antiquités.
Les propriétaires Monique Dupont et Pierre Normandeau attendent pour vous accueillir!

RÉPONSES AUX COMMENTAIRES DE NOS CITOYENS
PRODUITS D'HYGIÈNE DURABLE
Le conseil est enclin à accepter la proposition qu'une aide financière soit mise disponible pour les utilisateurs de
produits hygiéniques (serviettes sanitaires, tampons, couches culotte pour incontinence, etc.) qui voudraient
passer à des moyens plus écologiques en achetant des produits d'hygiène durables. La Directrice générale
regarde attentivement le dossier pour les citoyennes de 12 ans et plus.
PIIA DE MYSTIC
Le conseil reste ferme sur le maintien du PIIA de Mystic, qui est un outil important pour la planification
territoriale, car il permet d'évaluer les projets afin de préserver l'harmonie architecturale et celle du paysage
ainsi que le caractère patrimonial du hameau. Toutefois, il désire l'assouplir pour le rendre plus facile à appliquer
pour les résidents de Mystic. En effet, les modifications suggérées au PIIA existant aideront à maintenir le cachet
historique du village et le conserver sur le long terme tout en facilitant son application.
Le conseil remercie ses citoyens impliqués qui ont le futur de Mystic ainsi que la préservation de son cachet et
de son héritage à coeur.
Pour en connaître davantage, vous pouvez voir le vidéo de la consultation publique du 25 mars 2021 sur la page
ACTUALITÉ du site web. Pour les démarches à suivre afin de faire approuver un projet, veuillez contacter notre
urbaniste au bureau municipal les mercredis pendant les heures d'ouverture.

OFFRE DE SERVICE VERS LES CENTRES DE VACCINATION
Le service de transport adapté et collectif de la MRC Brome-Missisquoi offre du transport aux centres de
vaccination et des pharmacies, de Cowansville, et de Granby. Ce service est priorisé pour les personnes de 60 ans
et plus ou ayant une condition médicale précaire qui n'ont pas accès à d'autres possibilités de transport.
Contactez le Centre d'action bénévole de Bedford au 450-248-2473
En date du 18 mai, 255 505 personnes (50.6% de la population estrienne) se sont fait vacciner au moins une fois en
Estrie. Et 17 295 personnes ont reçu leur deuxième dose.

FEUX À CIEL OUVERT
Depuis le début de l'année, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a déjà recensé plusieurs
débuts d'incendie dans le sud du Québec. Dans les conditions actuelles propices aux feux de forêt, il est facile de
perdre rapidement le contrôle de feux allumés lors du nettoyage printanier des terrains.
Nous vous rappelons que, été comme hiver, il est nécessaire de demander un permis au service incendie pour les
feux à ciel ouvert (ex. branches, feu de joie) en téléphonant au (450) 248-3341 (Assurances Gilman). Cependant, les
petits feux domestiques dans des foyers extérieurs avec pare-étincelle approuvé sont généralement permis. Pour
des informations supplémentaires, vous pouvez vous référer au site web de la SOPFEU au https://sopfeu.qc.ca/

