
ENCOURAGEONS NOTRE ÉCONOMIE LOCALE!
 

La Municipalité vous invite à aller visiter son nouveau site internet.  Vous y trouverez plusieurs
informations  intéressantes et pertinentes.  Le but de cette nouvelle plateforme est de rendre plus
accessible l ’ information aux citoyens. Nous trouvons très important que vous soyez en mesure d’avoir
accès à la documentation municipale, mais aussi à toutes les  alertes ou les nouvelles de la municipalité
et des environs. 

Nous travail lons présentement sur la plateforme COMMERCES, pour encourager notre économie
locale et donner de la visibil i té aux commerçants de la Municipalité.

Si  vous avez un commerce dans la municipalité,  bien vouloir nous écrire à l ’adresse suivante  :
infostignace@videotron.ca

FERME JOHANNE FONTAINE

La ferme Johanne Fontaine produit des veaux depuis plus de
vingt ans. Un projet qui est devenu famil ial maintenant que
leurs f i ls y travail lent.  I ls élèvent des vaches et des veaux de
race croisée Angus, Simmental,  Charolais et Limousin.  La
viande de bœuf est produite localement et sans hormones de
croissance. 

Vendue en quartier à 4,50 $ la lb du poids carcasse ou en
format de boites avantageuses. 
Œufs :  3$ la douzaine, 
Ail  :  12 $ la lb ou 10 $ / lb pour 2 lbs et plus.

I ls sont situés au 1199, 1er rang Nord,
Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
Pour les joindre: (450) 204-3540. 
Ouverts sur rendez-vous seulement, l ivraison offerte.  

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, dans le cas où cette consigne ne serait  pas respectée. 

De plus, si  votre couvercle de fosse se trouve à un endroit spécif ique ne pouvant être vu par
l ’entrepreneur, i l  est de votre devoir d’en aviser Enviro5 au courriel suivant  :  fosse@enviro5.com,
ou bien Isabelle Bourdon au numéro suivant  :  450-777-2551 poste 339 le plus rapidement possible.

Veuillez prendre note que notre nouvelle inspectrice municipale, Karine Verrette, de la firme
GESTIM sera maintenant sur place les mercredis de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h.   Pour la joindre,
vous pouvez la contacter via son adresse courriel:  karine.verrette@gestiminc.com.  Nous vous
rappelons qu'il  est préférable d'aviser l ' inspectrice municipale avant d'arriver sur place afin de
prendre rendez-vous avec elle.    Le port du masque est obligatoire au bureau municipal.

À noter que les formulaires de demande de permis et les prix sont disponibles sur notre site
internet,  dans l 'onglet URBANISME.

Évaluer,  diagnostiquer et réparer l 'équipement ou la
machinerie.
Déplacement chez les cl ients au besoin.
Exigences: DEP en mécanique agricole ou expérience
équivalente.
Permis de conduire requis.
Salaire à discuter selon expérience. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
À PARTIR DU 19 AOUT AU 01 SEPTEMBRE 2020

  Côté nord du rang de l ’Église jusqu’à la 235 ainsi que le hameau de Mystic

MÉCANICIEN AGRICOLE ET APPRENTI
MÉCANICIEN/ TEMPS PLEIN

Les Équipements Baraby Inc

OFFRES D'EMPLOI

LE JOURNAL DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

ÉDITION AOÛT 2020

POUR TOUTES DEMANDES DE PERMIS 
EN MATIÈRE D'URBANISME

KIM TRUDEAU DESIGNER INTÉRIEUR

Design KT    a pour mission  de conceptualiser des projets
créatifs tout en étant à l ’écoute des besoins de sa
clientèle.

Nouvellement résidente de Saint-Ignace-de-Stanbridge,
Mme Kim Trudeau, saura vous accompagnez afin de réaliser
vos rêves, en vous offrant un service complet de design
intérieur et décoration, accessible à tous. Vous serez guidés
dans vos projets afin que vous puissiez faire des choix
judicieux.
 
Site internet  :  https://www.kimtrudeau.ca/
(514) 835-8596

MANOEUVRE DE SCIERIE
Scierie Duhamel

Vous aurez à effectuer diverses tâches rel iées à la
transformation du bois.
Horaire:  jour (quart de travail  de 44 heures) - soir/nuit
(quart de travail  de 40 heures) .
Avantages sociaux (assurances collectives) .  Prime de nuit .

NOUVEAU SITE INTERNET

Poste temps plein permanent 40 heures semaine. Expérience
service à la cl ientèle.  Recherche un candidat avec une bonne
capacité d'adaptation & autonomie, préférablement bil ingue.
Aptitudes en informatique et logiciel d' inventaire

Les Équipements Baraby Inc

Tâches principales:
Service à la cl ientèle (téléphone & comptoir)
Gestion de l ' inventaire
Salaire à discuter selon expérience

Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre CV à l 'adresse
suivante: bureau@baraby.ca

COMMIS AUX PIÈCES ET SERVICE

PRÉSENTATION MENSUELLE DE
NOS ENTREPRISES

BONNE RENTRÉE
SCOLAIRE À TOUS
NOS ÉCOLIERS!

LAURY PERRON KINÉSIOLOGUE

B.Sc. Kinésiologue avec spécial ité en massothérapie-
kinésithérapie-orthothérapie 
 
Elle offre une thérapie manuelle active qui s'applique pour
toutes sortes de problématiques tant en prévention,
thérapeutique et/ou performance. 
 
Elle est située au 211 rang de l 'église Sud à St-Ignace de
Stanbridge 
 
Vous pouvez la joindre:
Facebook: kinesiolaury
Courriel :  laury.perron.1@ulaval .ca
(581) 997-0111



BROME MISSISQUOI OUVRE SA 
PLATEFORME VÉLO BM.

Tourisme Brome-Missisquoi offre maintenant une plateforme
web complètement dédiée aux cyclistes et aux
automobil istes.  Cette plateforme est spécialement conçue
afin de permettre un beau partage des routes.

Vous trouverez d'ail leurs ces aff iches à quelques endroits
dans Saint-Ignace-de-Stanbridge.

Des règles simples, des mises en contexte, des documents
ainsi que plusieurs informations sont disponibles sur leur site
web :  https://tourismebrome-
missisquoi .ca/activite/securite-a-velo/

LA PÉRIODE ESTIVALE ET LA COVID-19                                                                                   

Plusieurs vignobles sont ouverts au public et offrent de belles
expériences. Vous pouvez vous référer au site internet
https://www.laroutedesvins.ca/ pour en savoir plus.  

Nos musées locaux sont aussi à l 'honneur!
-Musée Missisquoi 
-Grange Wallbridge

Pour les amateurs de cours d’eau, plusieurs plages et activités
sont aussi proposées par Tourisme Brome-Missisquoi .

- Plage Douglass, Lac-Brome
- Plage du centre de la nature, Cowansvil le
- Canoë et Cie, Glen Sutton
- Kayak et SUP à Diable Vert,  Glen Sutton
- Parc aquatique de Bromont, Montagne d’expériences
- Balnéa Spa, Bromont

Nous tenons aussi à vous mentionner qu’ i l  n’est pas toujours
évident pour les entreprises tourist ique d’opérer avec les
nouvelles mesures sanitaires.

Cet été, nous avons tous notre bout de chemin à faire pour une
saison tourist ique aussi agréable que responsable. Certains
gestes sont à prioriser.  

 

Depuis le 1er juin,  l ’écocentre de Cowansvil le (situé au 2500,
rang St-Joseph) est ouvert toute l ’année, gratuitement pour
les citoyens de Brome-Missisquoi sans restr ict ion de
calendrier par municipalité,  du lundi au samedi selon
l ’horaire suivant:  lundi au samedi de 7H30 à 16H30. Le
vendredi fermé entre 12H et 13H et le samedi entre 12H et
12H30.

Les mesures de protection sont toujours en place (gants,
masques, souliers fermés, aucune aide sur place pour
débarquer vos matières et tr iez vos matières AVANT votre
arrivée. Pas plus de 2 personnes par voiture),  Pour plus
d’ informations, visitez le site Internet www.bmvert .ca

L'ÉCOCENTREFEU À CIEL OUVERT
I l  est nécessaire de demander un permis au service incendie
pour les feux à ciel ouvert (ex:  branches) en téléphonant au
(450) 248-3341 (Assurances Gilman).  Nous travail lons de pair
avec les services d' incendie et nous appliquons les
recommandations de la SOPFEU. 

Cependant,  les petits feux domestiques dans des foyers
extérieurs domestiques avec pare-étincelle approuvés, sont
généralement permis.  Pour toutes informations
supplémentaires, vous pouvez toujours vous référer au site de
la (SOPFEU).

I l  est maintenant possible aux abonnés de choisir  eux-mêmes leurs l ivres.  Le masque est obligatoire.  La
distanciation sociale devra être maintenue et la circulation sera à sens unique dans les allées.

La bibl iothèque a aussi reçu plusieurs nouveautés qui feront le bonheur des lecteurs.  La majorité des
demandes spéciales sont arr ivées!

Toujours à la recherche de bénévoles, si  vous avez envie de vous impliquer,  SVP, nous contacter au
(450) 296-4467.

N’oubliez pas que certains attraits demandent d’acheter les
bil lets d’entrée en l igne. Les réservations à l ’avance sont à
favoriser pour les restaurants et chez quelques vignobles.
Des façons simples pour rendre l ’expérience du cl ient
agréable.

PISCINES
La vigilance et la mise en place de mesures visant à l imiter
l 'accès aux piscines, notamment aux jeunes enfants,  sont
particulièrement importantes cet été.  En effet,  de
nombreuses noyades sont venues assombrir l 'été 2020.
C’est pourquoi nous vous invitons à redoubler de prudence
et à respecter le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles.

INSCRIPTION INFO ALERTE 
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

Dans le but de tenir ses citoyens informés, la Municipalité souhaite vous inviter à vous inscrire à son
système automatisé de communications et d'alertes, lequel vous permettra de recevoir les
communications que vous sélectionnez et la méthode de votre choix.  Nous vous demandons donc de
vous inscrire sur le site à l 'adresse stignacedestanbridge.simsms.ca. Plusieurs citoyens sont déjà inscrits,
mais nous souhaitons en avoir davantage.

POURQUOI ADOPTER LE BAC BRUN

Diminution des gaz à effet de serre, réduction des déchets, espace de plus en plus restreint dans notre site d’enfouissement, les
bonnes raisons pour effectuer le tournant « brun » sont multiples.    En plus, ce n’est vraiment pas compliqué!

 La collecte des matières destinées au compostage s'effectue toutes les deux semaines durant les mois plus froids et chaque
semaine durant la période estivale, veuil lez consulter le calendrier de collecte pour les détails .

Nous avons reçu plusieurs avis de non-conformité, vous pouvez aller visiter notre site web pour avoir plus d' informations sur ce qui
est accepté dans le BAC BRUN. Cela peut entraîner des coûts supplémentaires pour la Municipalité et les adresses fautives
pourraient être mises è l 'amende.

En attendant,  voici  un rappel en quoi consistent les matières organiques et qui doivent donc aller à votre bac brun.   Est-ce que ça se
mange? Est-ce que ça se jardine? Est-ce du papier ou du carton souillé ? Si vous répondez « oui » à l ’une de ces questions, vous
pouvez le mettre dans votre bac brun.

LA BIBLIOTHÈQUE EST MAINTENANT
COMPLÈTEMENT OUVERTE AU PUBLIC


