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Encourageons nos commerces 

 
Tél. 450 296-8282 

 

 
   

Tél. 450 248-9059 
www.erableaufildutemps.ca  

 

 
   

 

450-296-4411 

 

455, Rg Église Sud, Saint-
Ignace-de Stanbridge/Tél. 

450 248-0666 

 
Cell. 514 809-9904/Bur. 450 248-9099 
http://www.century21.ca/marco.macaluso 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour ceux qui ne sont pas prêt à signer un contrat pour obtenir internet haute vitesse, sachez qu’il est 
tout de même important d’accepter l’installation de la fibre optique, car tout branchement après le 
déploiement sera au frais du propriétaire. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter iHR Télécom au 1 888 346-0057 

___________________________________________________ 

 

AIRES DE JEUX SONT INTERDITS D’ACCÈS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE  

 

Nous désirons vous informer que les aires de jeux au Centre communautaire seront fermées pour des 
travaux et ce, pour une période indéterminée.  Effectivement, nous allons procéder au remplacement du 
matériel au sol, afin de le remplacer par un couvre-sol sécuritaire. 
 

Nous vous remercions de respecter les clôtures et de ne pas utiliser les aires de jeux, et ce, pour votre 
sécurité et celle de vos enfants. 
 
 
 
 
 
 

ÉDITION DE MAI 2020 

Comme vous le savez sans doute déjà, les Fêtes nationales rassemblées de 2020 ont toutes été reportées 

en 2021. Comme Saint-Ignace-de-Stanbridge devait être l’hôte cette année, celle-ci ne fait pas exception.  

Ce n’est que partie remise, en 2021 nous serons là !  Malgré le confinement et les non rassemblements 

que nous subissons tous, nous vous souhaitons tout de même, une très belle fête nationale ! 

 

LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ALBERT SANTERRE 
 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de majorer de 20 $ le tarif 
pour la location du Centre communautaire Albert Santerre. Le prix pour 
une location n’avait pas été augmenté depuis plusieurs années. Donc, 
afin de pouvoir rencontrer tous les frais reliés au Centre communautaire 
(électricité, déneigement et d’entretien, etc.), il en fut conclu de fixer le 
prix de la location à 120 $ à compter du 1er janvier 2020. 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE 
 

La municipalité est présentement à la recherche de personnes bénévoles 
pour siéger sur le comité de « Sécurité civile » de la municipalité.  Cela 
implique d’assister à une ou deux réunions par année. 
 

Pour plus d’information, communiquez avec Mélanie au 450 296-4467. 
 

 

INTERNET HAUTE VITESSE À NOS PORTES 

Présentement les travaux d’installation de la fibre optique sont déjà commencés 
dans Saint-Ignace-de-Stanbridge.  Afin d’accélérer les travaux, nous vous 
demandons de vous inscrire à l’adresse suivante : https://ihrtelecom.com/fr/. 
pour qu’internet haute vitesse soit relié à votre maison. 

 

http://www.century21.ca/marco.macaluso
https://ihrtelecom.com/fr/
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BACS VERTS (ordure) 

Plusieurs personnes, nous demande s’ils ont droit à 

deux (2) bacs pour la collecte des ordures étant donné 

qu’elle se fait qu’une seule fois par mois. 

OUI, vous pouvez avoir deux (2) bacs maximum par  

résidence pour la collecte des ordures, mais il est très 

important que votre bac soit VERT. Ces bacs sont en 

vente dans toutes les bonnes quincailleries.  

 

FEUX À CIEL OUVERT 

Il est strictement interdit jusqu’à nouvel ordre, de faire un feu à ciel 
ouvert.  

Article 23 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
(chapitre A-18.1) « Quiconque commet une infraction est passible d’une 
amende de 500 $ à 50 000 $ »  

Votre feu doit être fait dans un foyer extérieur sécuritaire (muni de pare-
étincelle et cheminée) et surtout, sous une surveillance constante d’un 
adulte.  
 

 

POSTES VACANTS AU BUREAU MUNICIPAL 

Comme vous avez pu le lire sur notre site internet et Facebook, la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, doit se 

doter de deux (2) nouvelles personnes soit :  

Directeur général et secrétaire-trésorier et un adjoint administratif  

Madame Jeanson qui occupe le poste d’adjointe administrative depuis février 2015, prendra une retraite bien méritée, 

après 42 ans sur le marché du travail.  Elle  nous avait fait part de cette décision en début d’année. 

Quant à  moi, c’est avec le cœur triste, mais serein que je vous quitte pour relever de nouveaux défis.  

Soyez assurés que toutes les deux,  nous garderons de très bons souvenirs de la merveilleuse équipe avec qui nous 

avons travaillé, soit à la mairie et vous chers citoyens. 

Nous tenons toutes les deux à remercier le Conseil pour leur confiance et fidélité, ainsi que tous les citoyens de Saint-

Ignace-de Stanbridge, pour nous avoir si gentiment reçu dans votre belle et grande famille. 

 

Note : L'utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à alléger la lecture et à faciliter la compréhension et ne doit pas être considérée 

comme une forme de discrimination. Les termes s’appliquent autant aux femmes qu’aux hommes, indistinctement. 

Demande de permis 
 

Vous pouvez communiquer avec la firme GESTIM 
pour toutes vos demandes de permis. Ces derniers 
pourront faire l’émission et le suivi des permis à 
distance.  
 

Téléphone : 450 244-8833 
Courriel : info@gestiminc.com  
 
 

Coronavirus (COVID-19) 

Comme nous le savons tous et qu’à tous les jours on nous parle de 

cette pandémie, nous voulons simplement vous remercier pour tous les 

efforts que les citoyens ont déployé afin d’essayer de le neutraliser. 

Nous vous demandons de maintenir vos efforts avec respect des règles 

sanitaires.  

Merci à vous tous. 

VOICI QUELQUES SITES ÉDUCATIFS ET CULTURELS  

 


