SAINTE-SABINE
COMMUNIQUÉ
11 JANVIER 2016

BUDGET 2016
2015
REVENUS DE
FONCTIONNEMENT
Taxes

2016

897 549$

979 243$

68 390$

68 350$

130 377$

128 932$

1 096 316$

1 176 525$

Administration générale

281 525$

286 628$

Sécurité publique

255 870$

296 705$

Transport

206 021$

211 744$

Hygiène du milieu

191 225$

136 881$

48 651$

47 435$

133 684$

156 373$

1 116 976$

1 135 766$

4 000$

8 000$

4 000$

8 000$

4 200$

5 000$

Transport

75 000$

30 000$

Loisirs et culture

75 000$

30 000$

154 200$

65 000$

170 860$

16 241$

- $

- $

Autres
locales

revenus

sources

Transferts
Total revenus de
fonctionnement

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0
Téléphone
450-293-7686
Télécopie
450-293-7604
Adresse électronique
administration@saintesabine.ca

Site internet
www.saintesabine.ca

Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi
De 8h à 12h et 13h à 17h
Fermé
Vendredi

Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Total dépenses de
fonctionnement

REVENUS
D’INVESTISSEMENT
Transport
Total des revenus
d’investissement

ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT
Administration

Total des activités
d’investissement

AFFECTATIONS
Surplus accumulé affecté
Surplus (déficit) de l’exercice
Taux de taxe : 0,61$ du 100$ d’évaluation
Taux collecte ordures : 88$ par logement
Taux collecte recyclage : 30$ par logement
Taux vidange des fosses septiques : 72,60$

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 1er février 2016 à
20h00 à la salle du conseil de l’édifice municipal.

RÈGLEMENT CONCERNANT LA COLLECTE DES
ORDURES ET DU RECYCLAGE
Nous vous rappelons quelques articles concernant le règlement concernant la
collecte des ordures et du recyclage, no 2012-01-332.

Article 11
Accessibilité des déchets et du recyclage
et article 25 pour les collectes
…Le bac doit être disposé de la façon suivante :
poignées et roues vers le bâtiment.
Ils ne doivent pas obstruer le passage des piétons
ni être placés au-delà de 1,8 mètre du trottoir, ou,
s’il n’y en a pas, de la rue ou du chemin.
Ils ne doivent pas être déposés avant dix-sept (17)
heures la veille de la journée prévue pour la collecte
régulière.
Tout contenant vide doit être retiré au plus tard
douze (12) heures après la collecte régulière et être
placé dans la cour arrière ou latérale de l’immeuble
de l’occupant.

Si la collecte régulière ne peut être effectuée la
journée prévue, tout contenant, déchet domestique
ou rebut domestique volumineux doit être remisé
suivant les dispositions du présent règlement au
plus tard le lendemain de leur dépôt…

Article 32

Quiconque contrevient à quelques dispositions du
présent règlement commet une infraction et est
passible d’une amende minimum de cinquante
dollars (50$) et d’au plus mille dollars (1000$) si le
contrevenant est une personne physique et d’une
amende minimum de cent dollars (100$) et d’au
plus ou deux mille dollars (2000$) s’il est une
personne morale.
Pour une récidive, le contrevenant est passible
d’une amende minimum de cent dollars (100$) et
d’au plus ou deux mille dollars (2000$) s’il est une
personne physique et d’une amende minimum de
deux cent dollars (200$) et d’au plus ou quatre mille
dollars (4000$) s’il est une personne morale.

