
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
  Côté nord du rang de l ’Église jusqu’à la      

235 ainsi que le hameau de Mystic

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

ENCOURAGEONS NOTRE ÉCONOMIE LOCALE!
 

COMMIS AUX PIÈCES ET SERVICE

Les Équipements Baraby Inc

OFFRE D'EMPLOI

Tâches principales:
Service à la cl ientèle (téléphone & comptoir)

Gestion de l ' inventaire
Salaire à discuter selon expérience
Situé à Saint-Ignace-de-Stanbridge

LE JOURNAL DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

ÉDITION JUILLET 2020

Une lettre vous sera acheminée à la f in du mois
de juil let af in de vous confirmer la semaine que
votre fosse septique sera vidangée. Si  toutefois
votre fosse aurait été vidangée avant cette date,
s’ i l-vous-plaît  nous en informer le plus
rapidement en nous présentant votre facture
pour votre dernière vidange qui doit avoir moins
de 2 ans (2019-2020).  Si  nous ne recevons r ien
de votre part,  votre vidange de fosse sera
effectuée dans la semaine prévue et vous sera
facturée. 

AIDE FINANCIÈRE POUR
CAMP DE JOUR

Le conseil  a statué, d’offr ir  aux parents ayant de
jeunes enfants au camp de jour de la vil le de
Bedford, de défrayer 200 $/enfant résidant sur
son territoire.  Pour un camp complet,  au coût
de 850$, une réduction sera appliquée sur votre
prochaine facture par la vi l le de Bedford. Cette
somme sera déboursée au prorata de la
présence des enfants.  

POUR TOUTES DEMANDES DE PERMIS EN MATIÈRE
D'URBANISME

Madame Anne-Marie Pariseau, inspectrice municipale sera de retour au bureau municipal les
vendredis matins de 9h à 12h.  Si  vous avez des questions ou demandes de permis,  Simplement la
joindre au 1(450) 244-8833, ou par courriel annemarie.pariseault@gestiminc.com, avant de venir la
voir.  La prise de rendez-vous est encouragée. 

INTERNET HAUTE VITESSE À NOS PORTES

Présentement les travaux d’ installation de la f ibre optique sont déjà commencés dans Saint-Ignace-de-
Stanbridge.  Afin d’accélérer les travaux à votre domicile,  nous vous demandons d 'aller vous inscrire  à
l ’adresse suivante :  https://ihrtelecom.com/fr/. Pour toute information supplémentaire, veuil lez joindre
directement IHR Télécom au 1 (450) 346-0057.
***  Aller vous inscrire***

BLEUETIÈRE SARIANNE
 La saison 2020 s’en vient à grand pas.

Restez à l 'affut pour la date d'ouverture officielle (environ le 15 juillet 2020),  car ils prévoient une
grosse production!
Ils ont aussi reçu leur certification biologique cette année, félicitations!!

Ils sont situé au 1785 1er Rang Nord, il  est important de visiter souvent leur page Facebook ou de les
appeler avant d'y aller au (438) 823-6848. 

LA FERME FORMIDO

La ferme biologique regorge de délices estivaux.
Leur magnif ique fleur d’ail  est à point et plusieurs
autres produits sont disponibles.

Ouvert au public  :
Vendredi
1Hh-17H
Samedi 9h30H-17H

 

EURO-SPA

Depuis le mois de juin,  l ’Euro-Spa a ré-ouvert le
bistrot Missisquoi .  Vous pouvez d’ail leurs
accéder au buffet régulier du midi le lundi,
mardi,  mercredi et vendredi (11h à 14h) .  Les
jeudis midi roast beef,  les samedis midi et soir
(18h à 20h),  ainsi  que les dimanches brunch sur
réservation, au (450) 248-0666.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pour les deux semaines de la
construction, soit du 20 juillet au 02 août.  Nous vous retrouverons le lundi 03 août avec les heures
d'ouverture habituelles, ainsi que les mesures sanitaires en vigueur, dont le port du masque pour
les visiteurs.  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE
VENEZ DONNER UN PETIT COUP DE MAIN AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE LES MARDIS

SOIRS ET/OU SAMEDIS MATINS.
IMPLIQUEZ-VOUS DANS VOTRE COMMUNAUTÉ, NOUS EN AVONS BESOIN!

CONTACTEZ-NOUS AU 450-296-4467.

Le journal de Saint-Ignace désire mettre de l 'avant ses entreprises locales.  Nous aimerions encourager
la diffusion d' informations sur les besoins, les nouvelles ou encore les opportunités de façon mensuelle.
Si  votre entreprise veut une petite vitr ine, n'hésitez pas à nous contacter.  Autrement, nous irons aux
nouvelles et ferons des petits topos mensuels pour tenir la communauté informée!

NOUVEAUTÉ DE LA PLATEFORME ENTREPRISES LOCALES



FÉLICITATIONS À NOS FINISSANTES 
RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES!

À tous nos f inissants de 2020, un énorme BRAVO. Dans cette période hors du commun, nous croyons en
vous et nous aimons vous supporter à travers vos études. Le meilleur est à venir et nous vous
souhaitons énormément de succès dans la suite de vos études. 

Un merci part iculier aussi aux parents qui ont su épauler,  enseigner et outi l ler leurs enfants dans cette
période. 

I l  nous fait  plus que plaisir  d’offr ir  à deux f inissantes des
bourses pour souligner leurs parcours académique. Arianna
Benoit a reçu dans la catégorie effort,  une bourse de 200$et
Katherina Rivard s’est méritée une bourse de 200$ dans  la
catégorie persévérance.

POPOTE ROULANTE DE LA
RÉGION DE BEDFORD

Service de l ivraison de repas à domicile au
coût de 5.50$ et s’adressant aux personnes de
65 ans et plus et également pour les
personnes qui sont en convalescence.

Cet OBNL uti l ise magnif iquement bien les
concepts de l 'économie sociale et circulaire
tout en restant locale.  Elle sert des produits
de grande qualité et qui proviennent de tout
près.  Maintenant,  vous pouvez vous procurer
des repas complets congelés pour toute une
semaine. Le Frigo Communautaire est aussi
disponible sur place et offre des légumes frais
et biologiques de fermes avoisinantes.

Pour de plus amples renseignements,
contactez « La popote roulante » au
 450 248-7053
Courriel :popote_de_bedford@hotmail .com

Félicitations pour votre belle vitrine dans
l'émission Curieux Bégin!

COVID-19                                                                                    
Tout n'est pas encore derrière nous, plusieurs petites éclosions surviennent d'ail leurs présentement.
Bien que les bureaux et les activités soient repris,  restons vigilants et uti l isons les moyens à notre
disposit ion afin de prévenir au maximum la contagion. Le masque est maintenant obligatoire dans tous
les l ieux publics fermés, nous vous demandons d'être concil iants et de respecter les mesures
sanitaires.  À prendre en considération que cela inclut le bureau municipal et le centre communautaire.  
 

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 arr ivée. Pas
plus de 2 personnes par voiture),  Pour plus
d’ informations, visitez le site Internet
www.bmvert .ca

L'ÉCOCENTRE

FEU 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 Foilman).  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).

PRÉSENTATION DE NOTRE NOUVELLE ADJOINTE À LA DIRECTION                   

Nous avons le grand plaisir  de vous présenter notre nouvelle adjointe à la direction, Madame Sophie
Bélair Hamel vient tout juste de se joindre à l ’équipe municipale.  Elle est résidente de Saint-Ignace de
Stanbridge depuis deux (2) ans et demi.  

Elle est présente au bureau à temps complet.    Elle pourra ainsi
me prêter mains fortes et avec sa venue, la population s’en
trouvera encore mieux desservie.  

Nous lui  souhaitons la bienvenue et bon succès avec nous!
Marie-Josée Lamothe,
Directrice Générale

Elle a un baccalauréat en administration des affaires et une
maitr ise en environnement.  C’est une femme professionnelle,
dynamique, avec beaucoup d’entregent et une belle
personnalité,  que vous aurez du plaisir  à côtoyer.

LOISIRS                                                    
Reprise de la balle-mole les mardis et mercredis soirs,  ainsi que de la pétanque les mardis 18h30

La Santé publique a autorisé la reprise des matchs de sport collectif .  Les contacts et les
rapprochements de courte durée et peu fréquents sont permis en situation de jeu. Les équipes devraient
être composées des mêmes participants le plus possible.  I l  est recommandé que les objets ou
équipements partagés soient désinfectés régulièrement ou d’avoir son propre équipement dans la
mesure du possible.   Des désinfectants sont mis à la disposit ion des joueurs et des visiteurs.

Toutefois,  LA RÈGLE DE DISTANCIATION SOCIALE DE 2m DOIT ÊTRE RESPECTÉE PARTOUT SUR LE SITE.
ATTENTION DANS LES ESTRADES CHERS SPECTATEURS !!!   Amenez vos chaises pliantes afin de vous
disperser.

Sachez qu’une municipalité peut l imiter l ’accès à un site,  voire le fermer, af in de faire respecter les
directives de santé publique. 

Alors,  coopérons tous ensemble et passons un bel été!

POURQUOI REMPLACER LE SABLE SOUS L’AIRE DE JEUX ET LES
BALANÇOIRES PAR UNE FIBRE DE BOIS (CÈDRE) SPÉCIALISÉE ?
• permet d’él iminer les nids de guêpes
• permet d'él iminer l 'ut i l isation des aires de jeux comme l it ière par les animaux 
• pas d'échardes au contact de la peau nue
• faible coût d'entretien et non propice à la croissance des mauvaises herbes
• f ibre 100% naturelle et biologique
• permet de conserver une surface sèche et propre même après une pluie, grâce à son drainage rapide 
• n'absorbe pas la chaleur
• dégage une odeur naturelle agréable de cèdre.


