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Bonjour chers citoyens (nes),

Nous voici officiellement en 2021. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, 
en espérant que 2021 soit plus calme et profitable que 2020 a pu l?être.

- En raison de la continuité de la crise sanitaire, nos professionnels poursuivent  leurs 
t âches en t élét ravail. Ils demeurent disponible via courriel ou téléphone pendant 
leurs heures de travail habituelles ;

- La prochaine séance regulière du conseil municipal aura lieu le lundi, 8 févr ier  2021.

Comme vous le savez, chaque année, lors de notre dernière séance du conseil de l?année, au mois de 
décembre, nous adoptons notre budget de l?année qui vient. Le budget 2021, que nous vous 
présentons ici, est un budget à la fois prudent et ambitieux, puisqu?il se base sur le fait que, malgré la 
pandémie de COVID-19, nous parviendrons tout de même à réaliser plusieurs projets.

Un résum é et  les fait s sail lant s du budget  2021 se t rouve aux pages 2 et  3. 

2021 sera une année d?élection municipale, qui sera tenue le 7 novembre prochain. Nous espérons que 
le gros de la pandémie de COVID-19 sera derrière nous et que nous pourrons tenir les élections selon 
la méthode et aux coûts habituels.

Je vous souhaite une très bonne année 2021!

Tableau 1 Tableau 2
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Budget  2021, cont . 

Voici un résum é et  les fait s sail lant s du budget  2021 :

1- Revenus et  dépenses (Tableaux 1-2, p.1)

Nous projetons un budget équilibré à 4 814 251 $. Il s?agit d?une baisse appréhendée de 21 239 $ par 
rapport à ce que nous avons reçu comme revenus en 2020, selon nos derniers calculs.

2- Taxes foncières (Tableau 3)

Les taxes foncières générales, ainsi que celles pour les commerces, industries et les terres agricoles, 
resteront aux mêmes taux que pour 2020.

Du côté des taxes par secteurs, celle pour le remboursement de l?emprunt pour le puits du secteur de 
Beebe restera aussi le même.

La nouveauté, en 2021, est que nous allons créer 4 réserves financières. 3 de ces réserves servent à 
mettre de l?argent de côté pour l?entretien et la vidange des stations d?épurations des eaux usées. 
Chaque secteur desservi sera taxé indépendamment. Évidemment, ceux et celles dont les propriétés 
ne sont pas desservies par le réseau d?égout n?auront pas à payer cette taxe. Nous avons prévu 
prélever un montant au 100 $ d?évaluation qui fera en sorte que pour chaque usine, un montant de 
15 000 $ sera mis de côté, chaque année.

La 4e réserve, taxée à l'ensemble, servira à créer un fonds pour l?entretien et la réparation des 
infrastructures routières appartenant à la municipalité. Le montant taxé sera de 3 ¢/100 $ d?évaluation.

Tableau 3

3- Coût s des services (Tableau p.3)

La grande nouveauté pour 2021 est 
que nous procéderons nous-mêmes à 
la collecte des matières résiduelles, soit 
les poubelles, le recyclage et le 
compostage. Après avoir analysé le 
dossier, et avec l?augmentation des 
coûts liés à l?enfouissement, il était 
devenu moins dispendieux pour la Ville 
d?acheter un camion et embaucher un 
employé que de continuer à donner le 
contrat à un fournisseur à l?externe. 
C?est ainsi que pour 2021, nous 
prévoyons une légère augmentation 
des coûts pour les poubelles, mais une 
baisse substantielle des coûts pour le 
recyclage et le compostage.

En ce qui concerne les autres services, 
comme la fourniture en eau et le 
traitement des eaux usées, il devrait y 
avoir une légère baisse en 2021.Les 
dépenses, prisent globalement, par 
secteurs, sont indiquées à la page 3 
dans le Tableau 4. 

Les pat inoires sont  ouver t s à St anst ead et  à 
Beebe jusqu'à 19h30 - Prof it ez de cet t e    
belle act ivit é en t out e sécur it é !

(Direct ives sanit aires sont  à respect ées)
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Budget  2021, cont . 

4- Aut res fait s sail lant s

Comme mentionné, 2021 sera une année d?élection municipale. À ce titre, un montant d?un peu plus de 
36 000 $ a été alloué au budget afin de rémunérer le personnel électoral et pourvoir aux différentes 
dépenses liées aux élections qui sont prévues le 7 novembre 2021.

Nous allons aussi desservir la municipalité d?Ogden pour le service de collecte des matières résiduelles. 
Avec cette entente, valide pour 1 an, nous prévoyons générer un revenu d?un peu plus de 62 000 $. 
Nous comptons faire de ce partenariat un succès et ainsi continuer à offrir ces services à un coût 
moindre, pour nous et pour nos voisins.

Nous prévoyons réasphalter le chemin des Ursulines (1 km) et réparer les trottoirs de la rue Principale, 
à Beebe, à partir de la rue Junction jusqu?à la rue Campbell (450 pieds). Ces deux chantiers sont évalués 
à 200 000 $, au total.

Une copie dét ail lée du budget  2021 vous serez t ransm ise avec vot re com pt e de t axes 2021. 

Com pt es de t axes 2021

Les com pt es de t axes 2021 seront  achem inés au plus t ard la sem aine du 1er  févr ier . Nous vous 

rappellons que pour toute question concernant votre évaluation municipale, vous  devez contacter 

les évaluateurs agréés mandatés par la MRC de Memphrémagog, J.P. Cadrin et associés, une firme 

spécialisée en évaluation foncière municipale. www.jpcadr in.ca

G e n t i l  
r a p p e l

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Afin de vous assurer que vos bacs soient ramassés, vous DEVEZ respecter les règles 
suivantes :

1- Le bac doit être placé  face en direction de la rue, en bordure de la route  ;

2- Le bon bac doit être placé à la bonne journée : 

Vert ou noir pour les ordures ;

Bleu pour le recyclage ;

Brun pour le compost ;

3- Seuls les bacs carrés avec roulettes seront ramassés ;

4- Nous ramassons que le contenu dans les bacs. 

Un bac m al placé = 
Un bac non ram assé

Tableau 4



Cr ise sanit aire COVID-19 - Reconf inem ent
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Rencont rez l 'équipe

Nom  : Allen Desrosiers

Tit re/ fonct ion : Contremaître des travaux publics

Dans l?équipe m unicipale depuis : 2018

Allen s?est joint à l?équipe à l'été 2018 et a vite su gagner la confiance et le respect

de son équipe par son expérience, son esprit ouvert et son empathie. Allen a plusieurs années 
d'expérience dans le milieu des travaux publics et nous apporte beaucoup de bonnes idées afin 
d'améliorer les procédés et les infrastructures sur le territoire de Stanstead.

Allen et sa conjointe, Isabelle, ne chôment pas dans leur temps libres ! Avec trois garçons hockeyeurs 
âgés de 13 à 18 ans, ils passent le plus souvent leurs week-ends dans les arénas d'un peu partout au 
Québec. Allen est aussi un grand amateur de chasse et rempli ses congélateurs de viande sauvage 
chaque automne. Lorsqu?il a besoin de temps pour lui, il se dirige vers sa terre où il pratique la 
meilleure thérapie masculine : bûcher du bois...avec comme récompense d'une bonne Bud Light !

Ville d?or igine : Martinville, QC

Pourquoi les TP : Pour le contact avec les employés et les citoyens

Cit at ion préférée : « Un verre est toujours à moitié plein et non à moitié vide.»

Plat  préféré :  Les côtes levées de chez Baton Rouge

Goût s et  int érêt s : Chasse, hockey, bûcher sur ma terre

Nous vous rappelons qu'à partir de samedi, le 9 janvier 2021, la province retourne en confinement 
strict, incluant un couvre-feu à partir de 20h.

Nous vous rappelons donc que seuls les services essentiels seront offerts et que quiconque se 
retrouve à l'extérieur de son domicile après le couvre-feu sans que ce déplacement soit lié à la 
prestation d'un service essentiel est passible d'une amende. Cependant, la Vil le de St anst ead n'est  
pas reponsable de la surveil lance et  du respect  des déplacem ent s ent re les régions ou du 
couvre-feu.

Nous continuerons à offrir nos services professionels à distance. Stéphanie sera à l'hôtel de ville du 
lundi au jeudi, de 9h à 15h, afin de répondre à vos appels. Nos employés des travaux publics seront 
aussi à l'ouvrage afin d'assurer la continuité des services essentiels. 

Pour toutes questions liées au Coronavirus et aux restrictions imposées par le gouvernement 

provincial, visitez le www.quebec.ca/ coronavirus

Nous vous rappelons que la Ville de Stanstead n'est pas responsable de l'émission des 

contraventions liées au non-respect des règles sanitaires en vigueur. Si vous êtes témoins d'un 

comportement que vous jugez enfreindre celles-ci, veuillez contacter la Sureté du Québec - 

Memphrémagog au 819 868-3666.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/


Nouvelle sect ion pour  2021 : Bonnes nouvelles

L'Association des loisirs de Stanstead a préparé des 

paniers de solidarité pour les résidents aînés des 

municipalités de  Stanstead et d'Ogden. Un petit geste 

pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Avec le 

panier, chaque personne a reçu une carte de Noël ou 

une décoration créées par les enfants du CPE Chapeau 

de Paille ou des programmes du CAB Rediker et de 

Phelps Helps.

Associat ion des loisirs de Stanstead

Ces généreuses personnes sont : Pauline Allard, Kelly Bellanger, Julie Chauvette, Emily Johnston, 

Suzanne Lachapelle, Shawna Lyonnais, Ross Murray, Abby Murray, Carmen Monrue, Tanya 

Simoneau-Lyonnais, Jody Stone, Emilia Stone et Bev Warner qui ont apporté leur aide dans la 

préparation et/ou livraison de ces paniers!

Village du Père-Noël
Deux Stansteadoises ont préparé le « Village du 

Père-Noël » au parc du Cercle de pierres. En 

voyant le nombre de publications dans les 

médias sociaux que le projet a généré, on peut 

dire que l'idée fut un grand succès. Félicitations, 

Julie et Ginette!

p .  5

Vous n'avez sûrement pas besoin d'un rappel que l'année 2020 fut 
pénible, éprouvante et que vous voulez passer à autre chose. 
Rassurez-vous, nous non plus ! Mais, trouvons du positif dans 
tout : nous vous présenterons, en 2021, une nouvelle section dans 
le but de vous réchauffer le coeur. Nous l'appelons tout 
simplement « Bonnes nouvelles  ». 

Nous vous invit ons, chers lect eurs, à soum et t re un pet it  
t ext e, accom pagné d'une phot o, af in de nous expliquer  
pourquoi le t ravail ou les gest es de ces St anst eadois(es) 
m ér it ent  d'êt re soulignés.

Nous commençons en force avec ces genereux citoyens qui 
prennent très à coeur le bien-être de leur communauté !



PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE MEMPHRÉMAGOG

VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC

Veuillez prendre avis que lors d?une séance ordinaire de son conseil tenue le
11 janvier 2021, la Ville de Stanstead a adopté le règlement no 2020-06 intitulé "Règlement 
concernant l?imposition des taxes, la tarification de certains services, la fixation d?un taux 
d?intérêt sur les arrérages pour l?exercice financier 2021".

Ce règlement a pour objet d'établir la taxe foncière générale à taux varié et les taxes 
sectorielles, le nombre et les dates des versements, les suppléments de taxes, les taux 
d'intérêt applicables, la taxe d'égout, la taxe de vidange des fosses septiques, la taxe d'eau, la 
taxe pour la collecte des ordures ménagères, la taxe pour la collecte des matières recyclables 
ainsi que la taxe pour la collecte des matières organiques pour l'exercice 2021.

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements aux heures 
d?ouverture de l?hôtel de ville situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead.

ET J'AI SIGNÉ :

__________________________

Jean-Char les Bellem are,
Directeur général et greffier
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Adm inist rat ion m unicipale - Avis public

Loisirs et  cult ure

Gagnants - 2020 
Stanstead : 1, rue Hyat t  |  Lynn Wood, Wayne Smith

Rock Island : 196, rue High  | Norman Blouin, Cindy 
Cunnington

Beebe : 55, rue Pr incipale |  Jean Lecavalier, 
Madeleine Lemay

En partenariat avec la Ville de Stanstead, nous 
continuerons à utiliser le 10, rue Phelps 
comme point de dépôt. 

À par t ir  du 16 janvier  2021, vous pouvez  
retourner les livres, périodiques, DVD, ou 
livres audio selon l'horaire suivante : 

Tous les sam edis, de 10 h à 14 h  

Renseignements : info@haskellopera.com, 1-888-626-2060 
ou par l?entremise des médias sociaux.
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