DES NOUVELLES DE VOTRE BUREAU DE POSTE
Peut-être le savez-vous déjà, mais le bureau de poste de Saint-Ignace-de-Stanbridge a été relocalisé de
manière temporaire à l'Eurospa, au 455 rang de l'Église Sud, en janvier dernier. À la suite de nombreuses
discussions et d'études d'options, la décision fut prise de renoncer au déménagement du bureau de poste
dans les bureaux municipaux. En effet, les travaux requis afin d'offrir un espace adéquat au/à la maître de
poste seraient trop importants considérant que Poste Canada ne peut garantir la pérennité de l'utilisation du
dit espace.
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ÉDITION DE JUIN 2022

LA SAISON DE LA BALLE
MOLLE EST LANCÉE!

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.

Allez encourager votre équipe préférée au terrain de
balle molle du Centre communautaire Albert-Santerre les
mardis et mercredis soirs, à partir 19h00.

Le vendredi 24 juin aura lieu le retour tant attendu de la Fête Nationale rassemblée au centre communautaire
Albert-Santerre (857 chemin Saint-Ignace). Afin de garantir votre repas à l'évènement, vous pourrez vous
procurer des billets-repas dès le 1er juin au bureau de la municipalité (payable en comptant). Ceux-ci seront
offerts au coût de 10$ et serviront à couvrir les frais pour le souper. Les brevages sont exclus, mais un service de
bar sera sur place.

PERSONNEL RÉDUIT À
LA MUNICIPALITÉ

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/

Par manque de personnel, il est possible qu'aucun
membre de la direction ne soit présent durant les heures
d'ouverture régulières de la municipalité. Nous sommes
sincèrement désolés si vous devez subir de l'attente,
nous nous affairons à retourner vos appels le plus
rapidement possible.
Pour toutes questions et
ignace-de-stanbridge.com

communications:

dg@saint-

Permis et urbanisme: Notre urbaniste Karine Verrette est
présente au bureau municipal les mercredis de 8h30 à
16h30. Vous pouvez tout de même lui faire parvenir vos
demandes par courriel à karine.verrette@gestiminc.com
ou par téléphone au (450)296-4467.

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.
SOUDURE GÉNÉRALE JACQUES
BOURGOIN
(450) 296-8878

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

NOPAC
ENVIRONNEMENT INC.

(581) 997-0111

((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

FÊTE NATIONALE RASSEMBLÉE

WWW.MUSEEMISSISQUOI.CA

EXCAVATION WILLIAM SAYERS ET
FILS.
(450) 248 2187

Voici l'horaire des festivités:
14h00: Ouverture du site avec discours patriotique et levée du drapeau;
14h15 à 19h00: activités et animation (pétanque, musique, slackline, maquillage, animation déambulatoire,
jeux, etc.);
16h00: Messe et chorale;
17h00 à 19h00: Service repas (billet requis);
19h00: Feu et guimauves;
20h00 à 22h00: Chansonnier Karl Millette;
23h00: Fermeture du site
L'organisation de la Fête Nationale rassemblée souhaite remercier les entreprises de la région qui ont
généreusement contribué au financement de l'évènement. Merci à nos partenaires:

LA SCIERIE DUHAMEL

ESC: LES ENTREPRISES SIMON COUPAL

LE PORC DU QUÉBEC

FERME CHOINIÈRE ET FILS

LES FILLES D'ISABELLE

J.A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LTÉE

FERME LES COMBALLES

CUISINES DESPRO

ATELIER MATHIEU FORGUES

DISTRIBUTION RC

FRAISIÈRE ROU.G.I ET FILS

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE PREND FORME
Le comité environnement est fier de 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. Vous voulons également remercier Michel Brais, Marc Choinière, Blair
Boucher, Claire Rose et Claude Corbeil pour la construction et l'installation

ENREGISTREMENT DES
CHIENS À LA SPA DES
CANTONS
RAPPEL aux propriétaires de chiens: Vous devez
enregistrer votre animal à la SPA des cantons. Il
est possible de le faire en ligne, en vous rendant
au https://spadescantons.com/medailles/ et en
cliquant sur le logo de la municipalité.

COMPOST AU GARAGE
MUNICIPAL

Du compost gratuit est à votre disposition au
garage municipal, 917 rang de l'Église Nord,
pour tout vos prpjets de jardinage. Apportez
vos pelles et vos bacs!

La continuité du projet du jardin communautaire est également déjà bien amorcée! En effet, la plantation de la
haie brise-vent qui viendra le border ainsi que la bande riveraine adjacente aura lieu le 6 juin.

LE COMITÉ ENVIRONNEMENT RECRUTE
Le comité est en développement depuis un an et un plan d'action environnemental pour 2022-2026 a été
conçu pour promouvoir le développement durable, l’amélioration des pratiques et la conservation de la
nature. Afin d’adresser les enjeux environnementaux du territoire de façon convenable, transparente et
inclusive, le CCE (comité consultatif en environnement), nécessite l’implication de 3 citoyens bénévoles. Nous
sommes donc à la recherche d'un.e 3e citoyen.ne pour se joindre au comité!
Vous pourriez alors participer à ces beaux projets prévus pour 2022 :
Jardins et aménagements paysagers comestibles au centre communautaire
Aménagement d’une bande riveraine et d’un jardin de pluie au centre communautaire
Mise en place d’une aide financière pour les produits hygiéniques durables
Plusieurs autres objectifs du plan d’action environnemental seront planifiés pour les années à venir!
Envoyez votre candidature à dg@saint-ignace-de-stanbridge.com avant le 15 juillet.
Si vous avez l’environnement et la communauté à cœur et que vous désirez faire une différence dans votre
milieu de vie, vous pouvez envoyer un texte en vous présentant avant le 15 juillet 2022.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 2022
À l'Ouest du rang de l'Église jusqu'à la 235 ainsi que le hameau de Mystic
Une lettre vous sera acheminée prochainement afin de vous confirmer la date à laquelle votre fosse septique
sera vidangée. Si toutefois votre fosse aurait été vidangée avant cette date, s'ils-vous-plaît nous en informer
le plus rapidement possible en nous présentant votre facture pour votre dernière vidange qui doit avoir moins
de deux ans. Si nous ne recevons rien de votre part, votre vidange de fosse sera effectué à la date
déterminée qui vous aura été communiquée. Les frais reliés au vidage de fosses sont désormais inclus dans
vos taxes, il n'y a donc pas de montant supplémentaire à débourser.

