
Chères citoyennes et citoyens, 
 
Une autre année s’achève et tous les ans semblent apporter leurs lots de défis .  Bien que nous soyons post
pandémie et que les mesures sanitaires soient assouplies, nous sommes très au courant que nous devrons
vivre avec les répercussions de celle-ci encore quelques années. 
 
Les l iens humains, l ’entraide entre voisins et entre famille,  nous allons devoir nous serrer les coudes afin
de s’adapter aux différents changements qu’apportera 2023. L’esprit  coopératif  est très présent dans le
mil ieu municipal,  à même notre conseil ,  mais aussi au niveau de la MRC et de l ’entraide intermunicipale.
Nous sommes dans une période d’ inflation qui nous touche tous :  les citoyens, mais aussi les commerces,
les industries et le mil ieu municipal .  Une jonglerie s’opère entre la capacité à payer de nos contribuables
mais aussi être en mesure d’agir de façon responsable et innovatrice pour offr ir  des services adéquats.  
 
C’est ainsi  que depuis l ’élection du conseil  municipal en 2021, nous travail lons fort af in de garder un taux
de taxation bas (bien que l ’ inflation se chiffre à 7 %) et de vous offr ir  le meilleur service possible tout en ne
mettant aucun frein à nos projets d’ infrastructures.  Les délais sont peut-être plus longs que désirés et
prévus, mais les projets continuent.  

J ’aimerais vous inviter à prendre connaissance des différentes communications via le journal mensuel,
mais aussi notre site internet et notre page Facebook. À travers ces différents canaux de communications
vous pourrez y trouver nos belles init iat ives et y voir toute l ’ implication de notre conseil  et de nos citoyens
bénévoles. 
 
Au nom du conseil  municipal,  de la direction générale et de moi-même, nous vous souhaitons une belle
année 2023,

La mairesse,
Dominique Martel
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ÉDITION DE JANVIER 2023

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

PLANTATION DE SAPINS ENOS

(450) 263-9821

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

BONNE ANNÉE 2023 - UN MOT DE LA MAIRESSE

POST MORTEM: VOTRE CONSEIL EST EN PLACE DEPUIS 1 AN

UNE NOUVELLE INSPECTRICE 
POUR SAINT-IGNACE

La municipalité accueillera très bientôt une
nouvelle inspectrice de la f irme GESTIM
dans son équipe. Anik Trudeau sera au
bureau municipal un lundi sur deux en
commençant le 16 janvier.  Elle pourra être
contactée par courriel au
 anik.trudeau@gestiminc.com .

ATTENTION AUX BACS DE COLLECTE

La vil le aimerait vous rappeler de bien placer votre bac lorsque vous le mettez au bord du chemin. Afin de
vous assurer qu' i l  soit  ramassé, i l  doit être disposé de manière à ce que les roues soient vers le terrain,  et
non vers la rue. Merci pour votre attention!

Le conseil  municipal est maintenant en place depuis plus d’un an et celui-ci  ne s’est jamais autant
impliqué !  Vos conseillers sont dévoués, au fait  des défis qui sont présents au sein de la municipalité et
ont à cœur vos intérêts.  Par plusieurs moyens, accompagnés de la direction générale, ceux-ci désirent
offr ir  aux citoyens un plus grand sentiment d’appartenance, des évènements et des occasions de se réunir ,
un service de qualité ainsi qu’un désir d’honorer la couleur de Saint-Ignace-de-Stanbridge. 

I l  est primordial pour le conseil  de respecter la capacité de payer des contribuables, tout en leur offrant le
meilleur service possible.  Plusieurs subventions supportent les ambitions du conseil  et permettent de
garder une saine gestion tout en offrant davantage aux citoyens. Plusieurs projets sont en cours depuis la
dernière année, des comités et des init iat ives ont aussi émergés et rendent la municipalité plus
accueillante et unie.  

BIBLIOTHÈQUE 

Prenez note que la bibl iothèque sera
fermée les mardis jusqu'au 14 mars 2023.
Elle restera toutefois ouverte les samedis
de 10h00 à 12h00. Après cette date, elle
retrouvera son horaire normal.



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET - EXERCICES FINANCIERS 2022-2023

Le conseil  de Saint-Ignace-de-Stanbridge est heureux de vous présenter les
prévisions budgétaires 2023 et d’annoncer une hausse de seulement 2 % de la taxe
foncière, ainsi  qu’une diminution de 2,3 % sur la taxe relative ` l ’entretien de cours
d’eau. Ainsi ,  la taxe foncière augmente à 67 cents du 100 $ d’évaluation et celle
des cours d’eau sera à 0.00126 $ par mètre carré.  Ce budget, ainsi  que plusieurs
subventions permettent de maintenir des investissements importants dans
l ’amélioration et l ’entretien du réseau routier,  dans les loisirs et la vie
communautaire, ainsi  que dans l 'amélioration de nos bâtiments municipaux. Enfin,
le conseil  est aussi engagé à vous offr ir  un niveau de service de qualité,  ainsi
qu'une grande disponibil ité.  Le Règlement de taxation est disponible sur le site
web de la municipalité pour consultation.

 
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION (PTI) 2023-2024-2025

Ce programme d’ investissements reflète le désir du conseil  municipal de
poursuivre la saine gestion de ses infrastructures existantes.  Aussi ,  la disponibil ité
de plusieurs subventions est très bénéfique pour l 'avancement et la réalisation de
ce programme, mais aussi pour la gestion f inancière de la municipalité.

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 
EXERCICES FINANCIERS 2022-2023
Conformément aux exigences de l ’art icle 263, paragraphe 8, de la Loi sur la
f iscalité municipale, nous vous transmettons le document explicatif  du budget
indiquant les prévisions budgétaires de la Municipalité de Saint-Ignace-de-
Stanbridge, selon les diverses catégories, pour son exercice f inancier 2023, ainsi
que les estimations des recettes et dépenses pour l ’exercice f inancier 2022. Le
présent document est conforme au cahier des prévisions budgétaires adopté lors
de la session extraordinaire sur le budget tenue le lundi 12 décembre 2022.


