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ÉDITION JUIN 2021

La municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge souhaite bonif ier l 'offre déjà existante sur son territoire avec la
création du nouveau comité "Loisirs et développement communautaire."  Celui-ci  permettra aux citoyens de
participer activement dans la création de projets qui leur t iennent à coeur et qui reflètent leurs attentes et
besoins.  C'est pour cette raison que la majorité des sièges de ce comité seront réservés à des citoyens bénévoles:
5 sièges d'administrateurs en tout,  en plus d'un siège réservé à la direction générale de la municipalité et 2 sièges
réservés à des conseillers municipaux. Le comité travail lera pour développer des nouveaux projets et activités
tout en s'assurant de leur faisabil ité et pérennité.

Les activités existantes telles que la balle-molle et le Noël des enfants rehaussent la qualité de vie de nos
citoyens en les permettant de se rassembler et de partager.  L'objectif  du nouveau comité sera de développer
d'autres projets dynamiques, accessibles, rassembleurs et sécuritaires.  Que pensez-vous d'un marché fermier? De
la mise en place d'une forêt nourricière? Des soupers-bénéfice au centre communautaire avec humoriste ou
musicien? De l 'aménagement de sentiers pour marche, course et vélo? D'un ciné-parc amovible? D'un terrain de
deck-hockey? Des cours de cuisine? Des clubs de lectures? Avez-vous d'autres idées?

Pour les réaliser (et pour en concevoir d'autres),  le comité aura besoin de citoyen(ne)s bénévoles qui ont la vie de
leur communauté à coeur! Le tout sera possible avec le soutien de la municipalité pour pouvoir chercher des
nouvelles subventions, améliorer l 'allocation des ressources de la municipalité,  et travail ler en collaboration avec
les autres municipalités du Pôle de Bedford.

Pour plus d' information, consultez le communiqué de presse sur le site web au www.saint-ignace-de-
stanbridge.com/actualité

Vous êtes intéressés à siéger sur ce comité? Faites-nous parvenir votre candidature avant le 15 juil let par courriel
à l 'adresse infostignace@videotron.ca ou en personne au bureau municipal .  On a hâte d'entendre vos idées et de
collaborer avec vous!

LES LOISIRS DE SAINT-IGNACE RECRUTENT

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

LES DRAGONS DE SAINT-IGNACE

(450) 334-1043

INFO@FUMOIRSAINTIGNACE.COM

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

Encore cette année, la t ique causant la maladie de Lyme est très répandue en Estrie et le nombre de personnes
infectées augmente progressivement.  Ces t iques se trouvent surtout dans les boisés et les hautes herbes. Pour
profiter pleinement des activités extérieures et pour travail ler dehors en sécurité,  restez vigilants et suivez ces
consignes de prévention:

- Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse-moustiques.
- Prendre une douche dès le retour à la maison.
- Inspecter sa peau et retirer les t iques le plus rapidement possible.  Les piqûres de t ique sont généralement sans
douleur et passent souvent inaperçues. Le r isque de transmission est très faible dans les premières 24 heures.
- Consulter un médecin si  vous avez des symptômes (f ièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cutanée
mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivants une piqûre de t ique.
- Éviter que les t iques 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.

Pour plus d’ information, consultez www.santeestrie.qc.ca/Lyme

PRÉVENTION DE LA MALADIE DE LYME

Avez-vous des chenilles qui mangent les feuil les des arbres? Dans la plupart des cas i l  s 'agit de la chenille de la
spongieuse européenne (Lymantria dispar – Gypspy moth),  un insecte ravageur exotique qui mange les feuil les de
plusieurs essences d’arbres.

Pour en apprendre plus, incluant comment les contrôler,  vous êtes invité à assister à une conférence Zoom
gratuite offerte par le ministère des forêts,  de la faune et des parcs qui aura l ieu mardi le 6 juil let à 19h00.  Pour
vous inscrire - au plus tard lundi le 5 juil let à midi - allez au http://agenceforestieremonteregie.eventbrite.ca

DES CHENILLES DÉVORENT VOS ARBRES?
CONFÉRENCE GRATUITE OUVERTE À TOUS

Ça y est - c'est l 'été et la saison de la balle-molle est commencée! Les matchs ont l ieu les mardis et mercredis
soirs.  Pour la pétanque, les jeux auront l ieu les mardis à 18h30.

SVP joueurs et spectateurs:  continuez à respecter les consignes de la Santé publique en gardant la distanciation
sociale et en désinfectant vos équipements et vos mains régulièrement.  

SAISON DE LA BALLE-MOLLE ET DE LA PÉTANQUE

http://www.santeestrie.qc.ca/Lyme?fbclid=IwAR1KM4q074RMiFRnN40cMIn-vRWiNZ0XwLYk2KtE1X_UNATaPEHJLIxdG64


BLEUETIÈRE SARIANNE

Connaissez-vous l 'entreprise Bleuetière Sarianne? Peut-être que vous la connaissez mais vous vous n'êtes pas
encore rendus sur les l ieux? Ça vaut la peine pourtant!

Petit  à petit  la bleuetière s’est agrandie à travers les années. Aujourd’hui i l  y a près de 1700 plants en production
et 15 variétés de bleuets pour satisfaire tous les palais.  Une belle nouveauté: depuis l ’an dernier la production est
certif iée biologique! Les propriétaires Annick Falcon et Éric Santerre seront bientôt prêts à vous accueill ir  pour la
cueillette qui débutera dans quelques semaines.

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. 

CHANGEMENT DE LIMITE DE VITESSE

Les excès de vitesse sont devenus trop fréquents à Saint-Ignace-de-Stanbridge. Nombreux sont ceux qui trouvent
que leur qualité de vie en souffre et qui s ' inquiètent pour la sécurité de leurs enfants.  Part iculièrement inquiétants
sont le centre du vil lage et la zone du rang de l 'Église sud, entre le centre du vil lage et la route 235.

En conséquence, le conseil  a accepté lors de la dernière séance du conseil  de baisser la l imite de vitesse à 
40 km/h dans le coeur du centre-vil le de Saint-Ignace-de-Stanbridge ( intersection rang de l 'Église et chemin
Saint-Ignace).  Pour la zone du rang de l 'Église sud entre le vil lage et la route 235, la l imite de vitesse sera baissée
à 70 km/h.

Afin d'en informer les citoyens et les usagers du réseau routier,  les aff iches avisant du changement à venir seront
disposées dans ces secteurs.  Une présence policière accrue pourrait  également avoir l ieu. La nouvelle l imite de
vitesse entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

EXPOSITION DE VÉHICULES ANTIQUES À LA GRANGE WALBRIDGE

Le Musée Missisquoi organise la 2e édit ion de son exposit ion de véhicules antiques et classiques "Beautés
Vintage" qui aura  l ieu à la Grange Walbridge à Mystic le dimanche 11 juil let de 9h à 16h.  

I l  y aura de la musique également et une visite de la Grange est incluse. Bienvenu à tous!
Admission: 5$ / Inscription: 5$ / Enfants 12 ans et moins:  gratuit

Cette année, la vidange des fosses septiques est prévue pour la f in juil let et début août pour les adresses
auxquelles la vidange n'aurait  pas été effectuée en 2020.

Une lettre vous sera acheminée afin de vous confirmer le moment auquel votre fosse septique sera vidangée. Si
toutefois vous auviez déjà fait  vidanger votre fosse de façon indépendante, svp nous en informer le plus
rapidement possible en nous présentant votre facture pour votre dernière vidange. Si  nous ne recevons r ien de
votre part,  votre vidange de fosse sera effectuée dans la semaine prévue et vous sera facturée.

Nous tenons à vous rappeler que les couvercles de votre fosse septique doivent être dégagés et prêts à être
enlevés sans diff iculté.  Prenez note que des frais supplémentaires pourront s'ajouter au coût de votre vidange si
cette consigne n'est pas respectée.

Dans le cas où votre couvercle de fosse n'est pas facilement visible, i l  est de votre devoir d'en aviser Enviro5 au
courriel fosse@enviro5.com ou en téléphonant Isabelle Bourdon au numéro 450-777-2551 poste 339.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Une nouvelle subvention fédérale aidera les propriétaires à améliorer l 'eff icacité énergétique de leurs maisons et
à réduire leurs factures d'énergie.

Cette init iat ive permettra jusqu’à 700 000 propriétaires canadiens de recevoir des subventions pouvant atteindre 
5 000$ chaque pour apporter des rénovations écoénergétiques à leurs maisons et une autre somme de 600 $
maximum pour payer l ’évaluation ÉnerGuide de l ’eff icacité énergétique de leurs maisons, avant et après la
rénovation. Pour être admissible à cette nouvelle init iat ive, la résidence principale d’un propriétaire donné doit
avoir été construite i l  y a au moins six mois et répondre aux critères d’admissibil i té de l ’évaluation ÉnerGuide.
 
Parmi les types d’habitations acceptés f igurent les maisons unifamil iales, les maisons jumelées, les chalets
quatre-saisons, les maisons mobiles sur fondations permanentes, les petits immeubles résidentiels à logements
multiples et les immeubles à usage multiples.

Pour plus d' information et pour vous inscrire,  visitez le site web https://www.rncan.gc.ca/efficacite-
energetique/efficacite-energetique-maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/23445

SUBVENTION POUR RÉNOVATION - MAISONS VERTES

En date du 22 juin 2021, après la grosse tempête de lundi soir ,  le r isque de feu de forêt est f inalement devenu
'bas' dans notre région. Néanmoins, la prévision est que le danger remonte à 'modéré' et même 'élevé' d' ici
quelques jours.  En plus, la province a déjà eu 408 incendies cette année, ce qui est presque le double de la
moyenne des 10 dernières années. SVP demeurez prudent car i l  est facile de perdre le contrôle des feux. 

Nous vous rappelons qu'en tout temps, 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/

FEUX À CIEL OUVERT


