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ÉDITION MAI 2022RÉPERTOIRE 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

C'EST LE PRINTEMPS!

Un petit  mot pour vous rappeler qu'à partir du 28 avri l ,  le compost sera ramassé à chaque semaine.

Amenez vos pel les 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 'Égl ise Nord.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT:
 DE BEAUX PROJETS POUR 2022

Le Comité Consultatif  en Environnement (CCE) a débuté ses rencontres et déjà les idées débordent. Le CCE est
f ier de partager avec vous les projets à venir pour l ’été 2022. Tout d’abord, une bande riveraine sera aménagée
sur le terrain du centre communautaire. Le comité t ient à ce qu’el le serve de modèle incitatif  pour tous ceux
qui aimeraient s ’en inspirer pour protéger leurs bandes riveraines. El le sera constituée d’espèces variées, dont
plusieurs comestibles! 

Ensuite,  un jardin communautaire ainsi qu’une haie brise vent majoritairement comestible verront le jour
derrière le centre communautaire. Cette idée s ’ inscrit  dans la perspective de vi l le nourricière, et tous les
citoyens y auront accès afin d’aider à contrer l ’ insécurité al imentaire. 

Finalement, le comité t ient à verdir la devanture du centre communautaire en y implantant des vivaces qui
perdureront au f i l  des années.

Construction de bacs de jardins, plantation d’arbres fruit iers et arbustes comestibles,  jardinage :  tout cela
requiert du matériel !  Le CCE fait  donc un appel à la population  af in de récupérer tout matériel  non uti l isé qui
pourrait être uti le à la réal isation de ces projets citoyens :
   -  Outi ls divers de jardinage
   -  Semis en surplus
   -  Aide physique ( les dates des journées bénévoles seront annoncées sous-peu).

Vous êtes invité.e.s à venir porter tout matériel  dont vous voulez vous départir au bureau municipal (692 rang
de l 'Égl ise nord) durant les heures d'ouverture.

INSCRIPTIONS POUR LE CAMP DE JOUR DE BEDFORD

Avec l 'été qui s'en vient,  les inscriptions pour le camp de jour de Bedford sont ouvertes! Grâce à une entente
entre nos municipalités, les résidents de Saint-Ignace-de-Stanbridge bénéficient du prix pour résidents.  Le
camp de jour est d'une durée de 7 semaines (du 27 juin au 12 août) ,  de 6h30 à 18h00 à l 'école Monseigneur-
Desranleau.

Les formulaires d' inscription seront disponibles sur le site internet de la municipalité de Bedford au
https://vil le.bedford.qc.ca/actualites/inscription-camp-de-jour-2022/  jusqu'au 09 mai 2022.

Pour toutes questions, vous pouvez écrire au camdejour@ville.bedford.qc.ca



LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ SE VERDIT

Les informations concernant le remboursement pour les produits d'hygiène durables
Des rappels sur les bonnes pratiques en gestion de matières résiduelles
Les différents projets en cours et à venir du Comité Consultatif  en Environnement

Suite à plusieurs commentaires de votre part,  le site web de la municipalité est désormais doté d'une section
pour le comité environnement.  Dans cette section, vous trouverez entre autre:

 Restez-à l 'affût pour ne r ien manquer!

CONSULTATION PUBLIQUE LOISIRS – NOUS VOULONS VOTRE AVIS

CES DÉCHÊTS QUI NE VONT PAS DANS VOTRE BAC.. .

LES PILES, LES BATTERIES ET LES AMPOULES :  plusieurs supermarchés et pharmacies possèdent des bacs
pour les récupérer.  Vous trouverez également un bac à cet effet dans les bureaux de la municipalité,  au
692 rang de l 'Église nord.

LES MÉDICATENTS PÉRIMÉS :  i l  doivent être rapportés en pharmacie pour s'assurer qu' i ls soient détruits de
manière sécuritaire et respectant l 'environnement.

LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE :  vous pouvez les rapporter à un distr ibuteur,  en faire don à
un organisme ou les déposer dans un écocentre.  Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre
ancien cellulaire pour le recondit ionner ou le donner à une association.

LES HUILES ALIMENTAIRES :  elles peuvent être jetées dans votre bac ordinaire en petite quantité,  mais i l
est préférable de les déposer dans un écocentre.

LES HUILES DE MOTEUR ET AUTRES HUILES DE VIDANGES :  vous pouvez les jeter dans un écocentre.

LES PNEUS :  i ls doivent être rapportés dans un garage ou à l 'écocentre.  N'hésitez pas à appeler votre
garagiste pour s'assurer qu' i l  reprend bien les anciens pneumatiques.

Saviez-vous que ce ne sont pas toutes les matières résiduelles qui peuvent être déposées dans votre bac
roulant? En effet,  plusieurs types de déchets ne sont pas simplement déconseillés, mais sont interdits.  Les
voici :

En déposant vos matières résiduelles au bon endroit ,  vous contribuez à la protection de l 'environnement.
Vous contribuez également au bon fonctionnement de vos installations municipales ainsi qu'à la sécurité des
employés qui y travail lent.  On vous remercie de votre collaboration! 

N'hésitez pas à consulter le guide mis à votre disposit ion au BMvert.ca  ou l 'onglet environnement du site de
la municipalité.

Écocentre de Bedford: 100, rue Champagnat.  Les samedis de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00, d'avri l  à     
 novembre.
Écocentre de Cowansvil le:  2500 rang Saint-Joseph. Du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30, le vendredi  de 7h30 à
12h00 et de 13h00 à 16h30 et le samedi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.

Dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure,
Saint-Ignace-de-Stanbridge recevra une subvention de 68 553,94$. Ce programme vise à soutenir la présence
et le bon état de ces centres dans les municipalités de moins de 10 000 habitants,  et d'accroître l 'accès à
ceux-ci .  Le comité de loisirs de St-Ignace travail le sur ce dossier depuis l ’été 2021.
 
Joignez-vous à nous le 10 mai à 19h  au Centre-Communautaire Albert Santerre (857 ch Saint-Ignace).
 
Nous aurons l ’occasion de vous présenter le projet de Revital isation et mise aux normes des infrastructures
récréatives et sportives du Centre-Communautaire et d’en discuter avec vous. Pour donner suite à la
présentation, nous aimerions prendre vos commentaires et suggestions afin d’assurer la représentation des
besoins des citoyens de Saint-Ignace.
 
Nous avons hâte de discuter avec vous,

Le comité des loisirs
 

SONDAGE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE

Dans le cadre de l 'élaboration d'un plan de développement de communauté nourricière (PDCN), vous êtes
appelé.e.s à répondre à ce sondage, d'une durée de 20 minutes. 

Agriculteur.tr ice, membre d'une entreprise bioalimentaire, citoyen.ne de notre municipalité:  nous désirons
entendre votre voix.

Le sondage adapté à votre réalité est disponible sur le site web de la municipalité,  sous l 'onglet communauté
nourricière, au  https://www.saint-ignace-de-stanbridge.com/communautenourriciere

PANCARTES DE NUMÉRO CIVIQUE

Si vous avez déjà un numéro civique à votre adresse mais i l  vous manque une pancarte de numéro civique et
vous vous croyez él igible d'en avoir une, veuillez svp contacter le bureau municipal par courriel au info@saint-
ignace-de-stanbridge.com avant le 15 juin 2022.

FÊTE NATIONALE DU PÔLE DE BEDFORD À SAINT-IGNACE-DE- 
STANBRIDGE

Sous le thème: Notre langue aux mille accents
le 24 juin 2022

C’est après plus de deux ans d’attente que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge aura le plaisir
d’accueill ir  les festivités de la Fête nationale rassemblée, avec la collaboration des municipalités de :
Bedford (vi l le) ,  Canton de Bedford, Pike-River,  Stanbridge Station, Notre-Dame-de-Stanbridge et Saint-
Armand. 

Après cette période bien incertaine des deux dernières années, le temps est aux réjouissances!  Pour
l ’occasion, plusieurs activités sous chapiteau vous seront offertes gratuitement de 14h à 23h (chansonnier en
soirée,  animation jeunesse, jeux, pétanque, messe & chorale, musique sur le site,  etc. ) .  

Tous les détails seront dans l ’ infolettre du mois de juin,  dont l ’horaire de la programmation et toutes les
informations rel iées à la vente des bil lets pour le repas qui sera servi de 17h à 19h.  

Vous désirez vous joindre à titre de partenaire financier?  Merci de bien vouloir nous écrire à l ’adresse
suivante pour recevoir le formulaire à cet effet .   Votre contribution nous permettra d’offr ir  aux citoyens un
événement des plus festifs!  

Formulaire partenaire :  info@saint-ignace-de-stanbridge.com


