Le Comité de Développement Stanbridgeois

La fibre optique pour tous; oui, c'est possible
Le 22 mars dernier, une rencontre s'est tenue à l'hôtel de ville entre monsieur P. Bonvouloir de
IHR, mesdames G. Simard-Gendreault, France Boulet, Béatrice Travers, Pauline Bonneau et
messieurs Jacques de Ladurantaye, Stephen Hanigan et Fabien Poirier. Le comité était fier de
présenter à IHR les résultats de leur démarche.
En effet, les objectifs ont été atteints avec 102 inscriptions se déclinant en 249 choix entre
l'internet, la téléphonie et la télévision. Nous répondions ainsi aux exigences du fournisseur. La
somme du dépôt originalement demandée passe alors de contribution à caution, grâce à
l'engagement de tous.
La prochaine étape consistait à présenter, le 20 avril 2017, par l'entremise de IHR notre dossier
aux deux paliers de gouvernement dans le cadre des programmes de subventions. Au fédéral, le
programme « Branché pour innover » totalise 500 $ millions et au provincial, « Québec
Branché » le montant est de 100$ millions. Si nous faisons le cumulatif des subventions des
deux gouvernements, cela représente 2, 3 $ millions par circonscription. Peu, si l'on considère
l'étendue du territoire à couvrir!
Les dossiers retenus seront connus à l'automne prochain. Nous espérons ardemment que les
gouvernements retiennent les demandes de projet communautaire tel que le nôtre puisque le
coût de réalisation varie énormément selon la population dénombrée. Il semblerait, selon nos
sources, que les gouvernements seraient à même de faire ce discernement.
Enfin, nous le souhaitons, car notre municipalité a été fortement désavantagée au cours des
dernières années. Pour des raisons de rentabilité financière, le grand distributeur et fournisseur
Vidéotron a câblé seulement une partie du village laissant en pan toute la partie rurale. Ce qui
nuit grandement aux entrepreneurs, aux producteurs agricoles et à l'accueil de nouveaux
résidents.
Nous devrons demeurer vigilants et solidaires afin qu'une telle situation ne se reproduise plus.
En 2017, l'accessibilité au numérique doit être un acquis pour tous les citoyens !!!
En terminant, le CDS tient à remercier le conseil municipal pour leur appui et de la participation
des résidents au projet avec IHR et soyez assurés de notre collaboration pour les futures étapes.
Le comité de Développement Stanbridgeois.
Guy , Pauline, Carole, Marcel, Sylvain , Jacques

Visiteurs pour la Barrière à lamproie
Le 24 de mai prochain, nous accueillerons un groupe de visiteurs en autobus de Granby, vers
10h30. Il y aura visite de la barrière et une projection sur les habitudes de la lamproie et la
construction de la barrière. ...

LA FÊTE DANS L’RANG
L’événement se déroulera le samedi 19 août à Notre-Dame-de Stanbridge dans le parc de
l’hôtel de ville.
Cette année nous serons accueillis par la Ferme Roger Santerre & fils inc. située à Notre-Damede-Stanbridge. Julien Santerre, sa conjointe Annie, ainsi que les bâtisseurs de cette ferme
porcine, Roger et Anne-Marie Santerre seront nos hôtes.
Les règles sanitaires pour l’élevage du porc demeurent extrêmement strictes, limitant ainsi
l’accès à la ferme. Mais soyez sans crainte, tout sera mis en œuvre pour susciter l’intérêt des
visiteurs : présence d’une truie et ses porcelets, parcours éducatif, vidéos de la ferme, kiosques
variés avec produits de porc transformés, etc. Les enfants pourront s’amuser dans les jeux
gonflables, participer à des activités artistiques et rencontrer des auteurs.
Nos activités se dérouleront de 10 h à 17 h et seront suivies par un souper de bon voisinage
accueillant 250 invités sous le chapiteau, où le porc sera bien sûr à l’honneur.

ARRIVE EN CAMPAGNE
Le 24 mai prochain sur la chaine TVA à 19h00 ne manquez pas
l’émission Arrive en campagne, l’épisode de la Ferme Benoît Fontaine
lors de la Fête dans l’Rang 2016.
En compagnie du chef Stefano Faita, des familles urbaines à géométrie variable – âges, origines
et métiers divers – passent 24 heures dans une ferme du Québec. L’objectif : vivre l’expérience
d’une production agroalimentaire. Guidés par leur « famille d’accueil » agricole, les citadins et
l’animateur participent du mieux qu'ils peuvent au travail de la ferme. Ils chaussent leurs bottes
et se retroussent les manches... On peut s’attendre à des surprises et des émotions à la pelletée !

