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 efficace. 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.

LE JOURNAL DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
ÉDITION D'AOÛT 2022

FEUX À CIEL OUVERT
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/

VENEZ FAIRE LE PLEIN DE BULBES DE TULIPES!

Alternatives au brûlage de débris:
Chaque année, la SOPFEU et les pompiers
municipaux interviennent sur de nombreux
incendies causés par la perte de contrôle
d’un brûlage. Avant de brûler vos résidus
comme l’herbe, les feuilles et les branches
mortes, envisagez ces autres options :
Les cueillettes de résidus verts,
Le dépôt des résidus à l’écocentre,
Le compostage.

L'équipe de la ville est sans cesse à la recherche de nouvelles idées pour embellir la municipalité dans son
ensemble. Quel meilleur moyen d'y parvenir que par la végétation et les couleurs et ce, de manière gratuite
pour tous les citoyens et citoyennes?
Pour ce faire, nous vous offrirons cet automne des bulbes de tulipes variés. 1500 bulbes de magnifiques
variétés ont été sélectionnés, formant un bel éventail de couleurs et de formes qui viendra colorer SaintIgnace-de-Stanbridge!
Les dates auxquelles vous pourrez venir chercher vos bulbes entièrement gratuits seront disponibles sous
peu. Restez à l'affut!

.

La vidange des fosses septiques
débutera le lundi 8 août pour les
secteurs à l’ouest du rang de
l’Église jusqu’à la route 235, ainsi
que le hameau de Mystic.

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

FERME FORMIDO

EURO-SPA

LAURY PERRON
KINÉSIOLOGUE
(581) 997-0111

(450) 248-4747

L'ŒUF

GARAGE DENIS GAGNON

GRANGE WALBRIDGE

(450) 296-4952

(450) 248-3153

(450) 248-0666

(450) 248-7529

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

NOPAC
ENVIRONNEMENT INC.
www.nopac.ca

(450) 296-4974

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

www.museemissisquoi.ca

EXCAVATION WILLIAM SAYERS ET
FILS.
(450) 248 2187

Votre présence n'est pas requise
lors de la visite de l'équipe de
vidange. Par contre, les couvercles
de votre fosse septique doivent
être dégagés et prêts à être
enlevés sans difficulté en date du
8 août 2022. Prenez note que des
frais
supplémentaires
pourront
s'ajouter au prix de votre vidange
si cette consigne n'est pas
respectée.

BLEUETIÈRE SARIANNE

PRÉVENTION DE LA MALADIE DE LYME
Bien que la progression de la maladie de Lyme au Québec ait ralenti dans la dernière année, l'Estrie
demeure l'une des régions les plus atteinte de la province. Afin de diminuer les risques de contraction, voici
quelques recommandations à suivre lors d'activités en plein air et ce, d'avril à novembre:
Utilisez un chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine;
Portez des vêtements longs qui couvrent entièrement le corps;
Privilégiez la marche dans des sentiers dégagés et évitez de frôler la végétation;
Au retour de l’activité, prenez une douche, examinez votre corps et retirez les tiques;
Consulter un médecin si vous avez des symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cutanée
mesurant au moins 5 c m) dans les 30 jours suivants une piqûre de tique;
Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement et en créant
un écart entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées et les herbes hautes.

Connaissez-vous l'entreprise Bleuetière Sarianne? Peut-être que vous la connaissez mais vous vous n'êtes
pas encore rendus sur les lieux? Ça vaut la peine pourtant!
Petit à petit la bleuetière s’est agrandie à travers les années. Aujourd’hui il y a près de 1700 plants en
production et 15 variétés de bleuets pour satisfaire tous les palais. Une belle nouveauté: la production est
désormais certifiée biologique! Les propriétaires Annick Falcon et Éric Santerre sont prêts à vous accueillir
pour de l'auto-cueillette, mais également des bleuets déjà cueillis et des bleuets congelés.
C’est au 980, 2e Rang Sud que vous pouvez vous procurer des paniers de bleuets ou faire vos propres
cueillettes. Pour les heures d’ouverture, Annick et Éric vous invitent à consulter la page Facebook de
Bleuetière Sarianne. Pour les commandes, vous pouvez téléphoner au (450) 248-4289 ou leur faire parvenir
des messages via leur page Facebook.

Pour plus d'information au sujet de la prévention de la maladie de Lyme au Québec, consultez le
santeestrie.qc.ca/Lyme

197E EXPOSITION AGRICOLE DE BEDFORD
Après 196 éditions passées, ce n'est pas pousser trop loin que de dire qu'il s'agit d'une réelle tradition de la
région. Organisée par la Société d'Agriculture de Missisquoi, l'expo agricole attire les petits et les grands
grâce à sa programmation variée:
Spectacles de musique - kiosques - exposants bovins et équestres - rally derby - derby de démolition - tirs
de tracteurs - artisanat - horticulture: il y en a vraiment pour tous les goûts!
Les billets pour la 197e édition,
https://www.expobedford.com/
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LES RÉCOLTES AU JARDIN COMMUNAUTAIRE

Les récoltes en libre-service:
Le jardin est communautaire, il appartient donc à tou(te)s les citoyen(ne)s. Né d'une initiative visant à
contrer l'insécurité alimentaire et à favoriser l'accès à des aliments sains et de qualité, le jardin est là pour
vous. Vous pouvez en tout temps aller y cueillir des légumes, fines 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 libre service.

BUREAU MUNICIPAL EN VACANCES LA SEMAINE DU 22 AOÛT
Veuillez noter que notre bureau municipal sera fermé la semaine du 22 août. 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.

Au menu en ce moment: Courgettes, fines herbes, concombres, fèves, tomates, et plein d'autres bons
légumes!
Apportez vos sacs réutilisables et partagez vos photos avec nous sur Facebook!

