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SUBVENTIONS ET AIDE FINANCIÈRE
Depuis le mois de mars, l’équipe municipale et la direction générale s’affairent à restructurer leur plan triennal
d’infrastructures (PTI), afin de mieux planifier les travaux majeurs qui auront lieu sur le territoire de Saint-Ignacede-Stanbridge. Ils désirent aussi y intégrer les bâtisses municipales et les infrastructures de loisirs, afin d’avoir
un portrait plus clair et précis des dépenses qui auront lieu et de s’assurer une saine gestion financière.
En restructurant le PTI, l’équipe municipale s’est assurée que toutes nos routes et nos chemins sont éligibles à
plusieurs subventions. Ces subventions remboursent à la hauteur de 50 % à 75 % des dépenses liées à l’entretien
du réseau routier. C’est pourquoi la direction générale s’assure de monter des dossiers complets afin d’aller
chercher ces subventions et pouvoir ainsi optimiser les montants déboursés à chaque année. Réellement, ce que
cela veut dire : avec les mêmes sommes déversées chaque année, nous sommes en mesure de faire plus. Il en
est de même pour les loisirs et les bâtiments municipaux. Plusieurs subventions sont disponibles, certaines
couvrant la totalité des travaux et d’autres allant jusqu’à 67 % de remboursement. Il est primordial, si la
municipalité désire offrir un milieu de vie intéressant, inclusif, durable et de qualité, de profiter de ces aides
financières et de ces subventions pour être en mesure d’avoir une vision à long terme mieux établie et qui
permet une saine gestion de nos actifs.
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En restructurant le plan triennal d’infrastructures et en y planifiant des projets; d’entretien, d’environnement, de
sécurité, de développement des loisirs, de la vie culturelle et des services pour une plus grande clientèle, la
municipalité est en mesure d’avoir un portefeuille de projets qui sont éligibles pour d’éventuelles subventions.
Ces projets ne seront pas mis en œuvre si la municipalité n’est pas éligible aux subventions. Cependant, de les
imaginer et les créer permet d’aller chercher un maximum d’aide financière et donc de projets possibles, pour le
même montant investi.
La municipalité est consciente que ces changements peuvent provoquer des questionnements chez les citoyens,
cependant, sachez que chaque décision est votée unanimement et que l’équipe municipale vous représente
toujours aussi bien à travers ces décisions.
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NOPAC ENVIRONNEMENT
Depuis près de 20 ans, cette entreprise locale se spécialise dans la gestion de matières résiduelles dans la région
de Brome-Missisquoi. En effet, Marc Vallée n'avait que 27 ans lorsqu'il est devenu propriétaire de l'entreprise.
Témoin au quotidien des quantités de matières dirigées vers les sites d'enfouissement, Nopac a développé une
offre de services basée sur les principes du développement durable - que ce soit pour la gestion de matières
résiduelles, leur service de consultations pour événement éco-responsable ou leur vaisselle compostable.
Peut-être le mieux connu de leurs services, Nopac offre la collecte de matières résiduelles - que ce soit les
ordures, le recyclage ou le compostage - pour les municipalités, les commerces et les industries selon leurs
besoins et les différentes exigences qui peuvent s'appliquer. Le but étant toujours de trouver des alternatives
éco-responsables aux sites d'enfouissement.
"Nous sommes heureux d'être au service des petites municipalités et nous sommes heureux d'avoir notre garage à
Saint-Ignace depuis maintenant un an,' dit Karine Légaré-Guy qui mène l'entreprise ensemble avec son conjoint.
Fiers d'être au service de la région, ils s'assurent aussi d'engager leur personnel localement.
Toujours dans l'esprit et selon les principes du développement durable et de l'éco-responsabilité, leur gamme de
vaisselle compostable et de vaisselle recyclable offre une alternative très intéressante pour remplacer les
plastiques et styromousses à usage unique. Fabriqués à partir de fibres végétales, ces produits sont
compostables en 2 à 8 semaines dans une plate-forme de compostage industrielle. Cette vaisselle compostable a
été conçue à l'origine pour distribution lors d'événements. Depuis, de nombreux restaurants et traiteurs
s'approvisionnent directement chez Nopac. Propriétaires du pub Le Belvédère à Bedford, Karine dit qu'ils ont
"toujours eu un pied dans la restauration."

PRÉVENTION DE LA MALADIE DE LYME
Savez-vous que l'Estrie est une des régions ou il y a le plus de tiques au Québec?
Encore cette année, la tique causant la maladie de Lyme est très répandue en Estrie et le nombre de personnes
infectées augmente progressivement. Ces tiques se trouvent surtout dans les boisés et les hautes herbes. Pour
profiter pleinement des activités extérieures et pour travailler dehors en sécurité, restez vigilants et suivez les
consignes de prévention.
Pour plus d’information, consultez www.santeestrie.qc.ca/Lyme

RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
Le 7 novembre 2021, des élections municipales se dérouleront simultanément dans l'ensemble des villes du
Québec et plusieurs postes rémunérés sont disponibles
Vous aimeriez vous impliquer en tant que scrutateur ou secrétaire de bureau de vote lors de l'élection à SaintIgnace-de-Stanbridge? Ou bien en tant qu'agent réviseur à la commission de révision de la liste électorale de la
municipalité?
La présidente d'élection de notre municipalité est actuellement à la recherche de 3 personnes disponibles,
débrouillardes et intègres afin de remplir particulièrement les fonctions de scrutateur, de secrétaire de bureau de
vote ou de personnel électoral à la commission de révision. La rémunération pour les postes disponibles varie
entre 13.50$ et 16.88$ par heure. Les personnes éligibles doivent avoir 18 ans ou plus.
Faites une différence et participez à l'important exercice démocratique que sont les élections municipales!
Envoyez votre candidature à l'adresse courriel infostignace@videotron.ca ou bien venez la déposer directement
au bureau municipal.

COVID-19: LA RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
ET AUTRES SERVICES PUBLICS

Le conseil municipal désire diffuser officiellement la réouverture du bureau municipal et autres services
publics.
BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera ouvert au public, avec un retour progressif incluant une journée en télétravail pour le
personnel municipal. Le personnel demeure disponible aux heures de bureau par téléphone au 450-296-4467 et
par courriel : infostignace@videotron.ca.
SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ALBERT-SANTERRE
Le centre communautaire Albert-Santerre est maintenant disponible au public, en s’assurant de suivre toutes
les mesures sanitaires de la santé publique.

FEUX À CIEL OUVERT
En date du 20 août 2021, le risque de feux dans notre région est 'bas'. Quand on compare avec le nombre de feux
actifs en Colombie britannique, on est vraiment chanceux! Néanmoins, la province a déjà eu 483 incendies cette
année et 4 incendies sont actifs dans le nord du Québec actuellement. SVP demeurez prudents car il est facile de
perdre le contrôle des feux.
Nous vous rappelons qu'en tout temps, il 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/

BIBLIOTHÈQUE
Le comptoir de prêt demeure ouvert et la circulation dans les allées est permise. Une seule personne ou
famille (bulle familiale) sera permise à la fois dans les allées.
PERMIS / URBANISME
En ce qui a trait aux demandes de permis et questions sur l’urbanisme et le zonage, notre urbaniste Karine
Verrette est présente au bureau municipal les mercredis de 8h30 à 16h30. Vous pouvez tout de même lui faire
parvenir vos demandes par courriel à karine.verrette@gestiminc.com ou par téléphone au 450 296-4467.
SÉANCE DU CONSEIL
Les séances du conseil sont maintenant au Centre-Communautaire Albert Santerre et un maximum de 8
citoyens (public) est possible.

