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BONNE ANNÉE 2022 - UN MOT DE LA MAIRESSE

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

Chères citoyennes et chers citoyens,

Les membres du conseil et moi voulons vous souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une année 2022 remplie de santé,
de bonheur et de bien-être. 

Nous venons de compléter, encore une fois, une année difficile. Dans cette ère où nous continuons d’affronter la pandémie,
gardons le contact avec notre entourage, nos proches, nos voisins et amis, afin de briser l’isolement, soutenir le sentiment
d’appartenance et renforcer les liens qui nous unissent. Ensemble, continuons à investir au présent afin de construire le
futur.

Sachez que les membres du conseil, notre personnel et moi sommes sincèrement engagés à bien vous servir et à agir dans
le meilleur intérêt de notre communauté et que nous continuerons de le faire en 2022.

Meilleurs vœux! Prenez soin de vous ainsi que des autres,

La mairesse,
Dominique Martel

MISE À JOUR DES MESURES SANITAIRES

 Le bureau municipal aura une présence minimale et est fermé au public pour une période
indéterminée. Les services essentiels à la population sont maintenus (le service incendie, le service
administratif ,  le service de l ’urbanisme et l 'entretien des routes et déneigement) ;  Vous pouvez
contacter le personnel du bureau municipal par téléphone au 450-296-4467 ou par courriel au
info@saint-ignace-de-stanbridge.com
Suspension de toutes les activités et de locations de salles pour une période de 30 jours ou jusqu’à
nouvel ordre ;

Fermeture de la bibl iothèque municipale jusqu’à la f in janvier ou selon les nouvelles directives
gouvernementales ;

Pour le moment, aucun changement pour la patinoire mais le centre communautaire demeure fermé;

De nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place depuis le 30 décembre 2021:  
Bureau municipal :

Bibl iothèque:

Patinoire :

Merci de votre compréhension!

Le bureau de poste se situe maintenant à l 'Euro-Spa au:
 451,  rang de l 'Église Sud
Saint-Ignace-de-Stanbridge, QC  J0J 1Y0
Tél:  450-777-2000
Les heures d'ouverture demeureront les suivantes:
lundi,  jeudi                                9:00-11:30, 14:15-17:00
mardi,  mercredi,  vendredi         9:00-11:30, 15:00-17:00

Pour ceux qui avaient une boîte postale à l 'ancien bureau de poste:
Le courrier est maintenant l ivré à la boîte communautaire située à l 'Euro-Spa. Veuillez vous présenter
au bureau de poste à sa nouvelle adresse avec votre ancienne clé et une nouvelle vous sera fournie
pour la boîte communautaire.

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU DE POSTE

En 2022, la municipalité entre pour la première année du rôle triennal des exercices financiers 2022-2023-2024. Ce
nouveau rôle augmente la richesse foncière uniformisée de 27 %  (l’évaluation foncière) sur tout le territoire. Pour
minimiser les répercussions financières d’un nouveau rôle triennal, le conseil municipal a abaissé son taux de taxes de
façon significative. À titre d’exemple, voici deux propriétés fictives avec leur augmentation respectives. À noter que ces
deux scénarios sont à des fins d’exemple et qu’ils ne représentent pas la situation de chaque propriété, qui reste unique.

NOUVEAU RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024

Veuillez svp noter que des variations dans le taux d’augmentation de l’évaluation municipale sont possible d’une propriété
à une autre.



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION (PTI) 2022-2023-2024

Le conseil  de Saint-Ignace-de-Stanbridge est f ier de vous présenter les prévisions
budgétaires 2022 et d’annoncer une baisse de taxes. Ainsi ,  la taxe foncière diminue
à 65 cents du 100 $ d’évaluation, contrairement à 73 cents du 100 $ en 2021.  Ce
budget, ainsi  que plusieurs subventions permettent aussi 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 et pour y arr iver,  ainsi  qu'une grande disponibil ité.  Le
Règlement de taxation est disponible sur le site web de la municipalité pour
consultation.

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 2021-2022

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 2022, ainsi  que les estimations 
des recettes et dépenses pour l ’exercice f inancier 2021.  Le présent 
document est conforme au cahier des prévisions budgétaires adopté lors de la
session extraordinaire sur le budget tenue le mercredi 14 décembre 2021.

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 
EXERCICES FINANCIERS 2021-2022


