
Trois villages, une frontière

425, rue Dufferin

Stanstead (Québec) J0B 3E2

Tél : 819 876-7181

info@stanstead.ca

www.stanstead.ca

BIENVENUE
À

STANSTEAD

Stansteadoise
Stansteadois

Gentilé : 

2 804
(MAMH, 2021)

 

Population : Budget : 

4 517,666 $
(2022)



C'est avec grand plaisir que nous vous remercions d'avoir choisi
notre ville comme lieu de résidence. Issues de l'union de trois
villages pittoresques, nous sommes reconnus pour notre richesse
historique. Nos beaux parcs, écoles de qualité et nos attraits
culturels distinctifs font de nous une municipalité fascinante. 

M. Jody Stone, maire

Mot du maire

Conseil municipal
Siège 1 : Valérie Lavallée
Siège 2 : Deborah Bishop
Siège 3 : Sandra Harrison
Siège 4 : Philip Dutil
Siège 5 : Harvey Stevens
Siège 6 : Nicholas Ouellet

Maire :    Jody Stone

Administration

Archives : à venir

Communications : Rachel Burnham

Comptabilité : Penny Therriault

Inspection/urbanisme : Line Grenier (intérim)

Réception : Stephanie Bullock

Directeur général et secrétaire-trésorier : Jean-Charles Bellemare

Hôtel de ville - heures d'ouverture
lundi au mercredi | 9h à 15h 

jeudi | 9h à 15h 
vendredi | sur rendez-vous seuelement

Nous vous invitons à prendre un rendez-vous lorsque vous désirez
rencontrer un membre du personnel ou de la direction. Ceci assure
la présence de la personne concernée et évite une attente inutile. 
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Soyez informé en 3 étapes

site internet : 
www.stanstead.ca

bulletin muncipal : 
La Diligence 

page Facebook :
@villedestanstead

*fermé de midi à 12h30



INFO-TAXES

INFO TAXES :
Versements de taxes 2022 : 
        ·  16 mars                     ·  20 juillet
        ·  18 mai                       ·  21 septembre

Le compte de taxes d'un montant inférieur à 200 $
doit être acquitté au complet à la date d'échéance. 

Si vous acquittez vos taxes auprès de votre
institution financière, il est important de spécifier le
montant et le numéro de matricule pour chacun
des immeubles. 

COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES :

Pour toute question concernant le service de
collecte des matière résiduelles, veuillez contacter
la réception de la Ville de Stanstead : 
819 876-7181, poste 100 ou visitez notre site
internet :  www.stanstead.ca/citoyens

Les bacs doivent être placés en bordure de rue la
veille de la collecte et retirés avant 21 h le jour de
la collecte. Ils ne doivent pas bloquer les trottoirs
ni le passage du chasse-neige en hiver.

DEMANDE DE PERMIS :

Vous désirez effectuer des travaux à la maison ou
sur votre terrain? Sachez que la majorité d'entre
eux nécessite un permis. Notre formulaire de
demande de permis est disponible à la réception
de l'hôtel de ville pendant les heures d'affaires ou
en tout temps sur notre site internet :
www.stanstead.ca/formulaires

Pour toute question concernant votre projet : 
inspection@stanstead.ca

CONTRÔLE ANIMALIER : 

Tout chien et chat doivent être enregistrés à la
Société Protectrice des Animaux de l'Estrie
(SPA), soit en vous rendant sur place ou à
distance par téléphone ou internet.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le www.spaestrie.qc.ca

Adresse : 145, rue Sauvé | Sherbrooke (Québec)
Téléphone : 819 821-4727

PARCS ET AUTRES ESPACES VERTES

Halte du Village-relais
Terrain de balle - rue Maple
Terrains de soccer - rue Park
Parc Beebe Memorial
Parc Banting Holmes
Parc Cercle de pierres
Parc du Complexe sportif
Parc Kathan
Parc Hackett
Place Henry Seth Taylor

PARCS MUNICIPAUX
Parc de l'école Jardins-des-Frontières (+gymnase)
Parc de l'école Sunnyside (+ gymnase)
Stanstead College (gymnase, aréna)

Aréna Pat Burns
Piste cyclable municipale
Sentier nature Tomifobia
Sentiers de quad et de motoneige

PARCS SCOLAIRES

AUTRES SITES

http://www.stanstead.ca/citoyens
http://www.stanstead.ca/formulaires
http://www.spaestrie.qc.ca/


URGENCE ET SERVICES
Services d'urgence.............................................911
Info-Santé...........................................................811
Transport Québec...............................................511
Information incendie...........................819 838-5877
Contrôle animalier..............................819 821-4727
HydroQuébec - pannes......................800 790-2424
ÉcoCentre..........................................819 849-9479

Procurez votre bottin téléphonique de la région au
bureau municipal : 425, rue Dufferin, Stanstead.

NUMÉROS UTILES
Bureau de poste - Stanstead..............819 876-5554
Bureau de poste - Beebe....................819 876-5820
Bibliothèque Haskell...........................819 876-2471
CLSC..................................................819 876-7521
Centre de services des Sommets.......819 847-1610
CPE Chapeau de paille......................819 876-2442
Eastern Townships School Board......819 868-3100
École Jardin des frontières.................819 876-7534
Services Québec................................819 876-2744
Sunnyside Elementary School............819 876-2469
Surété du Québec - Info.....................819 868-3666


