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Encourageons nos commerces 

 
Tél. 450 296-8282 

 

 
   

Tél. 450 248-9059 
www.erableaufildutemps.ca  

 

 
   

 

450-296-4411 

 

455, Rg Église Sud, Saint-
Ignace-de Stanbridge/Tél. 

450 248-0666 

 
Cell. 514 809-9904/Bur. 450 248-9099 
http://www.century21.ca/marco.macaluso 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

RAPPEL — RAPPEL — RAPPEL 
Il est strictement interdit de déposer la neige sur la voie publique. Elle doit être déposée sur votre 

propriété. Il serait important d’en aviser votre déneigeur, car des sanctions pourront s’appliquer dans le 

futur. Le règlement municipal est clair, vous ne devez pas transférer la neige de votre entrée de l’autre côté 

de la voie publique, cela constitue une infraction. Les lames de neige laissées en traversant la voie publique 

sont dangereuses pour les automobilistes et les piétons. Cela pourrait provoquer une perte de contrôle du 

véhicule et mettre en danger des vies. 

 

Votre collaboration est essentielle pour la sécurité de tous. De plus, cela accélèrera et améliorera les 

opérations de déneigement et l’épandage d’abrasif. 

             MERCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDITION DE JANVIER 2020 

BONNE ANNÉE 2020 ! 

Ensemble, continuons à investir au présent afin de construire l’Avenir… 

Le Conseil municipal et ses employés, vous remercient de votre confiance et vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Inscrivez-vous dès maintenant à notre 

nouveau service d’alerte aux citoyens 
Visitez le site https://stignacedestanbridge.simsms.ca/ et 

suivez les instructions. 

 

Lors de votre inscription, vous aurez l’occasion de choisir les modes de communication que vous 

privilégiez, ainsi que vos préférences en matière d’information municipale 

Si vous voulez vous inscrire, mais n’avez pas accès à internet, vous pouvez communiquer avec la 

municipalité et nous pourrons vous faire parvenir un formulaire d’inscription. 
 

http://www.century21.ca/marco.macaluso
https://stignacedestanbridge.simsms.ca/
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Conformément aux exigences de l’article 263, paragraphe 8, de la Loi sur la fiscalité 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 financier 2020, ainsi que 

les estimations des recettes et dépenses pour l’exercice financier 2019. Le présent document est conforme au cahier des prévisions budgétaires adopté lors de 

la session extraordinaire sur le budget tenue le jeudi 19 décembre 2019. 

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 

EXERCICES FINANCIERS 2019-2020 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020  
 

Chères Ignaçoises et Ignaçois, 

Le conseil de Saint-Ignace de Stanbridge est fier de vous présenter 

les prévisions budgétaires 2020. 
 

Nous sommes conscients qu’avec les nombreux investissements 

récents, certains de nos concitoyens redoutaient une augmentation 

du taux de taxes générales. Soyez tous rassurés, malgré notre 

nouveau garage municipal et l’arrivée sous peu du nouveau camion 

de déneigement, nous sommes heureux de vous informer que le 

taux de taxes a été abaissé. En effet, le taux passera donc de 74 cents 

du 100 $ d’évaluation à 73 cents du 100 $ d’évaluation. Malgré cela, 

la municipalité continuera sur sa belle lancée en maintenant ses 

investissements dans l’amélioration et l’entretien de son réseau 

routier.  

 

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 

Ce programme d’investissements reflète le désir du conseil 

municipal de réduire le nombre de routes non pavées sur son 

territoire, tout en s’assurant la continuité dans la gestion de ses 

infrastructures existantes.

 
En résumé, la vision à long terme de votre conseil est orientée vers 

l’amélioration continue des services à nos citoyens, et ce à un coût 

raisonnable.  
 

Le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Stanbridge 


