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ÉDITION DE JUILLET 2022

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

FEUX À CIEL OUVERT

Nous vous rappelons que, été comme hiver,  i l
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/

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
LA SEMAINE DU 11 JUILLET

Veuillez noter que notre bureau municipal sera fermé la
semaine du 11 juil let .  Toutes demandes pourront
toutefois être acheminées par courriel au info@saint-
ignace-de-stanbridge.com, ou à l 'adresse
karine.verrette@gestiminc.com pour les demandes
d'urbanisme.

INSCRIPTION À L'INFOLETTRE
CONSULTATIONS PUBLIQUES - APPELS À BÉNÉVOLES - ÉVÈNEMENTS COMMUNAUTAIRES - ALERTES
MUNICIPALES - AVIS DE TRAVAUX PUBLIQUES - ALERTES DE FEU - ETC.

La Municipalité est continuellement à la recherche de moyens permettant de rejoindre le plus grand nombre
de gens possibles afin de favoriser non seulement l ' implication citoyenne, mais également de partager des
informations de manière eff icace. En effet,  les projets que Saint-Ignace-de-Stanbridge met en place ne sont
rien sans la population! Que ce soit pour un appel à bénévoles, pour un souper spaghetti  ou encore pour une
invitation à une consultation publique à propos d'un sujet qui vous concerne, permettez-nous de vous
rejoindre rapidement en vous inscrivant à l ' infolettre!
Rendez-vous au https://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/ et vous n'avez qu'à inscrire votre adresse
courriel .

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

Les lettres concernant la vidange des fosses septiques,
prévue plus tard cet été, vous ont été acheminées par la
poste. Si  vous avez des questions à ce sujet,  vous pouvez
contacter la municipalité au info@saint-ignace-de-
stanbridge.com

FÊTE NATIONALE RASSEMBLÉE

Numéros gagnants du tirage de la Fête Nationale Rassemblée:
- 5326484   -   5326462   -   5326480   -   5326454

Félicitation aux personnes gagnantes! Venez chercher votre certif icat cadeau de la Ferme 
Formido au bureau municipal,  692 rang de l 'Église Nord, durant les heures d'ouverture.

L'équipe de la vil le,  la mairesse, les conseillers et conseillères t iennent à remercier tous les partenaires et
bénévoles qui ont fait  de la Fête Nationale Rassemblée 2022 à Saint-Ignace-de-Stanbridge un succès. Un
énorme bravo au comité organisateur qui a su mettre sur pied un tel événement à travers de multiples
rencontres! 

Merci à nos partenaires:

La scierie Duhamel - Patrimoine Canadien - Graymont - Les Éleveurs de porcs du Québec - Les filles
d'Isabelle - Les Entreprises Simon Coupal (ESC) - J.A.  Beaudoin Construction - Atelier Mathieu Forgues Inc.
- Cuisine Despro - Century 21 Réalisation, Équipe Marco Macaluso - Ferme Formido - Ferme Les Comballes

- Ferme André Choinière & Fils - Fraisière RouGI & Fils Inc. - L'érable au fil  du temps - Distribution d'eau
R.C

Un gros merci également à tous nos bénévoles:
Au comité organisateur,  à l 'équipe du stationnement, aux bénévoles du bar,  à l 'équipe du repas, aux
bénévoles du coin enfant,  le coin feu et guimauves, à la chorale de l 'unité des frontières, à François Renaud
pour son discours patriotique, à toutes les entreprises et citoyens qui ont laissé accès à leur stationnement.

Et merci à toutes les personnes qui ont assisté à la Fête Nationale Rassemblée! Des photos ont été publiées
sur la nouvelle page Facebook de la municipalité:  Municipalité de Saint Ignace de Stanbridge.

.



LES RÉCOLTES AU JARDIN COMMUNAUTAIRE

Le comité environnement est f ier de partager avec vous l 'avancement du jardin communautaire.  Nous tenons
à remercier la scierie Duhamel, qui a généreusement fourni le bois nécessaire à la construction des quatre
bacs de culture au sol et des quatre bacs de culture surélevés. Nous voulons également remercier Michel
Brais,  Marc Choinière, Blair Boucher, Claire Rose et Claude Corbeil  pour la construction et l ' installation.
Merci aux conseillères Myriam Falcon et Annie Préfontaine, ainsi  qu'aux citoyennes et citoyens présents
pour leur aide lors de l 'évènement de plantation. Ce projet fut réalisé entièrement grâce à la subvention
dans le cadre du Programme des fonds des infratructures al imentaires locales de 15 000$ de Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC).

Les récoltes en libre-service:
Le jardin est communautaire, i l  appartient donc à tou(te)s les citoyen(ne)s.  Né d'une init iat ive visant à
contrer l ' insécurité al imentaire et à favoriser l 'accès à des al iments sains et de qualité,  le jardin est là pour
vous. Vous pouvez en tout temps aller y cueill ir  des légumes, f ines herbes et fruits.  Pour ceux qui n'ont pas
le temps pour la cueuillette, une récolte sera effectuée tous les mardis et sera laissée dans un bac près des
estrades du Centre Communautaire Albert-Santerre, en l ibre service.

La seule grange dodécagonale de la province célèbre cette année son 200e anniversaire, et ce n'est pas r ien!

LA GRANGE WALBRIDGE SOUFFLE SA 200E BOUGIE

Comme à chaque année, la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge remet deux bourses à des élèves de
secondaires 5 de l 'école Jean-Jacques Bertrand qui ont su se démarquer.  Cette année, deux bourses ont
également été remises à des f inissants de l 'école secondaire Massey-Vanier.

Toutes nos fél icitations à Ariane Bélanger et Gabriel Brais (JJB) et à Andy Coupal et Alexandra Santerre (M-
V).  Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite, poursuivez votre beau travail !

Andy Coupal et Alexandra Santerre,
f inissants de Massey-Vanier

FÉLICITATION AUX BOURSIERS!

Arianne Bélanger et Gabriel Brais,  f inissants de Jean-
Jacques Bertrand

Classée monument historique provincial depuis mai 2004, la grange Walbridge à Mystic est l ’un des plus beaux
joyaux du patrimoine québécois.

Off iciellement connue sous le nom de la grange Alexander-Solomon-Walbridge, elle fut construite en 1882 avec
des matériaux locaux, provenant des terres, du moulin et de la fonderie de M. Walbridge. Uti l isée à l 'origine
comme bâtiment agricole, et ce jusqu'au début des années 1980, sa forme et sa technique de construction la
distinguent des bâtiments de ferme tradit ionnels.  En effet,  i l  s 'agit de la plus ancienne grange polygonale
construite au Québec et elle est la seule à posséder un plan dodécagonal (à 12 côtés) et un toit  à pignons
multiples.  De nos jours,  l ' intérieur de la grange héberge la collection agricole du musée du comté de Missisquoi .
C'est un 'must-see' pour tout ce qui touche l 'historique de l 'agriculture québécoise!

Mais qui était  Alexander-Solomon-Walbridge, et d'où vient l ' inspiration pour une telle construction?
Inventeur reconnu, i l  travail lait  comme machiniste dans l 'état de New York dans les années 1840 et 1850 et
obtient plusieurs brevets pour ses inventions mécaniques. De retour à Mystic en 1864, i l  ouvre une fonderie
spécial isée dans la production d'outi ls et d'appareils agricoles, domestiques et industriels.  En 1870, i l  se bat à
Eccles Hill ,  près de Frelighsburg, contre les fenians américains.  M. Walbridge est aussi l 'un des instigateurs du
chemin de fer,  terminé en 1879, qui rel iait  Farnham, Mystic,  Bedford et Stanbridge Station. De plus, i l  fait  ériger
une gare ainsi qu'une auberge à Mystic.  L' inspiration pour la grange vient en grande partie de l 'architecture des
rotondes ferroviaires.  L'histoire de notre fameuse grange vous intr igue? Allez la visiter!  C'est un joyau à ne pas
manquer et à redécouvrir  encore et encore.  Vous pouvez consulter les heures d'ouverture au
https://museemissisquoi .ca/musee-missisquoi


