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- La région de l 'Est r ie passe au palier            (orange) dès le lundi 8 m ars  ;

- Le prem ier  paiem ent  de t axes est  dû le m ercredi, 17 m ars. Voir   p. 2 ;

- La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 12 avr i l  à 19h00  ;

- Nos professionnels poursuivent leurs tâches en télétravail, mais demeurent disponible.

Cela fait  m aint enant  un an que la pandém ie de coronavirus est  ent rée dans nos vies. 
Pour certains, le nouveau normal est bien assimilé et n?a que peu d?impact dans leur vie. Les 
statistiques actuelles nous montrent une embellie significative en ce qui a trait aux nombres 
de personnes infectées. La campagne de vaccination est débutée et les mesures 
gouvernementales semblent porter fruit. Il ne faut pas lâcher et prendre soin de nous.

Pour d?autres, la vie a été chamboulée. Certains ont perdu leur emploi, ont dû fermer leur entreprise ou 
sont aux prises avec d?importants défis.

Nous ressent ons t ous, à un m om ent  ou à un aut re, la fat igue et  l?im pat ience qui s?inst allent . Nous 
avons hât e de ret rouver  not re viei l le norm alit é, pouvoir  sor t ir  où nous voulons, quand nous 
voulons et  voir  nos proches et  am is. Je vous assure que ceci est  aussi vrai pour  vous que pour  nous, 
les m em bres du conseil, et  que pour  nos em ployés.

Nous avons malheureusement remarqué, ces derniers temps, que cette impatience se manifeste dans 
des comportements agressifs envers des employés de la Ville. Bien que l?on puisse être empathique et 
que nous comprenons les situations que certains d?entre vous vivent, r ien n?excuse la violence verbale 
et  les m enaces envers qui que ce soit , que ce soit un commis d?épicerie, les employés municipaux, ou 
les membres du conseil. Nous avons, à la Ville, une politique de tolérance zéro en ce qui concerne toutes 
formes de violence, qu?elle soit verbale, psychologique ou physique.

Ceci étant dit, nous sommes aussi sensibles aux problématiques liées à la santé mentale. Il n?y a aucune 
honte à demander de l?aide si vous ressentez le besoin. Si vous, ou un de vos proches vivez des 
m om ent s dif f ici les, des ressources en sant é m ent ale sont  of fer t es par  le syst èm e de sant é. Vous 
pouvez accéder à la liste des services disponibles sur le site web suivant : 
www.quebec.ca/ sant e/problem es-de-sant e/a-z/ coronavirus-2019/prendre-soin-sant e-m ent ale ou 
en téléphonant au CLSC de St anst ead au 819 876-7521.

Toujours à votre écoute, merci et bon début de printemps!

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/prendre-soin-sante-mentale/
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Paiem ent s de t axes
L'Estrie passe en zone orange dès le 8 mars et les services présentiels se reprendront graduelle-

ment. Plusieurs d'entre vous se demandent comment effectuer les paiements de taxes en toute sécurité. 

Voici les méthodes de paiements disponibles : 

1 

2

3

4

Paiem ent  à dist ance par  t ransfer t  éléct ronique à par t ir  de vot re inst it ut ion f inancière ;

Paiem ent  par  chèques : par  la post e ou dans la boît e post ale de l 'hôt el de vil le ;

Paiem ent  à dist ance par  car t e de crédit  ;

Paiem ent  en argent  com pt ant *  au com pt oir  de vot re inst it ut ion f inancier .

Informez-vous auprès de votre banque ou Caisse Desjardins pour effectuer vos paiements en 
ligne, directement à la Ville de Stanstead.

Nous avons une boîte postale noire à l'extérieur de l'hôtel de ville où vous pouvez déposer vos 
chèques faits à l'odre de la Ville de Stanstead.

Le formulaire pour paiement par carte de crédit est disponible sur le site Internet de la ville : 
www.st anst ead.ca/ cit oyens/ form ulaires , ou vous pouvez écrire à info@stanstead.ca.

Visitez le comptoir de service à votre banque ou  Caisse Desjardins pour effectuer un paiement 
en argent comptant. 

EN TOUT TEMPS : Assurez-vous de bien porter attention au num éro de m at r icule et au nom  de la 
m unicipalit é lorsque vous effectuez vos transactions en ligne afin d'éviter des retards et de payer des 
pénalités. 

*  Si vous voulez payer en argent comptant directement à l'hôtel de ville, SVP, téléphonez avant de vous 
déplacer afin que nous puissions vous accueillir en toute sécurité.

C'EST LE PRINTEMPS !
Qui dit printemps dit « m énage de pr int em ps ». 

La Ville de Stanstead est membre de la Ressourcerie des Frontières, organisme 
qui ramasse les objets encombrants et les revalorise. Pour bénéficier de leurs 
services, vous devez prévoir une liste précise des objets à faire ramasser et 
appeler la Ressourcerie au 819 804-1018 (sans frais 1 855 804-1018).

Vous devez prévoir un délai de quelques sem aines avant que le camion passe chercher vos gros 
encombrants. Cependant, un membre de l?équipe de la Ressourcerie confirmera le jour de la collecte 2 jours 
ouvrables à l?avance. Lorsque le jour de la collecte est confirmé, vous devez préparer vos articles à être 
ramassés. 

Voici quelques indications :

a) Mettre les petits objets dans des boites ou des sacs ;

b) Placer les articles à l'extérieur, si possible à l'abri des intempéries ou recouvert d'une bâche, dans un 
endroit facile d'accès pour le camion. Idéalement, les sortir la veille afin d?éviter qu?ils soient 
endommagés.

Pour toutes questions, visitez le www.ressourcer iedesfront ieres.com
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Rencont rez l 'équipe

Nom  : Stephanie Bullock

Tit re/ fonct ion :  Réceptionniste

Dans l?équipe m unicipale depuis : 2020

Stephanie est la plus récente recrue de l'équipe #teamstanstead! Embauchée
en 2020 suite au transfert de Rachel aux communications, Stephanie est un 
véritable atout pour notre équipe. Son sourire contagieux et sa personnalité
pétillante, en plus de ses connaissances de Stanstead et de ses citoyens 
comme membre de la communauté depuis longtemps, Stephanie est pleine de ressources.
 
Stephanie possède un coeur d'or. Maman de deux belles jeunes femmes, Stephanie aime passer du 
temps en famille. Elle est également une très bonne confidente et garde ses amitiés très longtemps. Elle 
aime se tenir au courant de la mode, essayer de nouvelles recettes et magasiner!

Ville d?or igine : Ogden, QC

Pourquoi la récept ion : J'ai l'occasion d'entrer en contact avec le public et faire mon possible pour les 
aider et répondre à leurs demandes. Mes journées sont remplies avec les tâches très variées, alors je ne 
m'ennuie jamais.

Cit at ion préférée : «  Une vie, une chance, zéro regrets ! » 

Plat  préféré :  Chocolat (si ça peut être considéré un repas préféré)

Goût s et  int érêt s : Lire, cuisiner, s'entraîner, magasiner

COVID-19 |  Opérat ion vaccinat ion

Vaccinat ion

Les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent prendre 
rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. Les 
personnes ciblées peuvent prendre rendez-vous sur le site 
Quebec.ca/ vaccinCOVID ou par téléphone au 
1-877-644-4545.

La prise de rendez-vous par le site internet est à privilégier 
pour éviter les temps d?attente au téléphone et la surcharge 
des lignes.

Lieu de vaccinat ion en Est r ie

Les rendez-vous seront offerts dans les 9 RLS du 
territoire du CIUSSS de l?Estrie ? CHUS. En 
visitant le Quebec.ca/ vaccinCOVID, les 
personnes se verront proposer le site de  
vaccination le plus près de leur domicile.

Le rendez-vous pour la deuxième dose sera 
offert lors du premier vaccin au centre de 
vaccination. Pour plus d?information, visitez le 
sant eest r ie.qc.ca/ covid-19

NOUVEAU ! Cont eneur  de recyclage de ver re
La Ville de Stanstead est heureuse d?annoncer qu?elle procédera à la collecte des bouteilles de 

de verres à partir du 15 mars prochain! Un cont eneur  prévu à cet  ef fet  sera inst allé dans le 
st at ionnem ent  der r ière la SAQ, sit uée au 8, chem in Fair fax.

Nous remercions la famille Lagacé de nous permettre l'installation à cet endroit. Vous pourrez déposer 
vos bouteilles de verre non consignées dans le conteneur. Aucune boite de carton ne doit être laissée.

Recycler le verre est un geste écologique, simple et efficace, à la portée de tous. De plus, le ver re est  le 
seul m at ér iau recyclable à l ' in f in i .

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/vaccin-contre-la-covid-19/


Persévérance scolaire : Bourse du maire

Dans le cadre des Journées de la pérséverance scolaire 2021, la 
Vil le de St anst ead a of fer t  t rois bourses au m ont ant  de 100 $ 
parmi les candidats reçus. Les recipient.es sont : Chelsea Phaneuf, 
Kaylob Pratte et Maryah Cross. Félicitations à tous nos élèves qui 
continuent à travailler fort et persévérer à l'école ! 
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Conseil spor t  loisir  de l 'Est r ie : À la recherche 
d'ateliers pour les camps de jours

Si vous avez des ateliers à proposer ou avez besoin de plus amples renseignements, veuillez 
contacter : M. Renaud Doucet  du Conseil Sport  Loisir  de l'Est r ie : rdoucet@csle.qc.ca

Le Conseil sport loisirs de l'Estrie est à la recherche de personnes, offrant déjà des ateliers de loisir 
culturel sur le territoire de la MRC de Memphrémagog (le loisir culturel regroupe les arts visuels, les 
arts de la scène, la musique, la danse, le cirque, les langues et les lettres), qui seraient intéressées à 
dispenser leurs services de façon rémunérée dans les camps de jour durant l'été. 

Chelsea Phaneuf Kaylob Prat te Maryah Cross



DÉGAGEMENT DES BORNES FONTAINES 

Dans le but de permettre aux véhicules d'urgence d'intervenir rapidement au 
besoin, nous faisons appel à votre collaboration afin de laisser les bornes fontaines 
situées près de votre propriété accessibles en tout temps.
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Sécur it é publique

Le Ministère rappelle aux utilisateurs de 

véhicules lourds et aux expéditeurs que 

les l im it es de charge aut or isées sont  

réduit es en pér iode de dégel sur 

l'ensemble des chemins publics. Il en est 

ainsi chaque année afin de tenir compte 

de la capacité portante plus faible du 

réseau routier durant cette période. Pour 

la période de dégel 2021, les dates visées 

de début et de fin de la période de 

restriction des charges pour chacune des 

zones de dégel sont les suivantes :

Dat es visées pour  2021

Zone 1

- Du lundi 8 m ars au vendredi 7 m ai  

Zone 2

- Du lundi 15 m ars au vendredi 14 m ai  

Zone 3

- Du lundi 22 m ars au vendredi 21 m ai 

Selon l'évolution des conditions 

météorologiques, le début et la fin de la 

période de restriction des charges peuvent 

être devancés ou retardés.

Dégel 2021

Ville de St anst ead

BOULEVARD NOTRE-DAME OUEST

CARTIER

DALY

FAIRFAX

Sécur it é publique : Visit es incendie 2021

HACKETT

JACQUES

PRINCIPALE

SUNSET

Le Régie incendie Memphrémagog Est souhaite aviser la population que les rues suivantes 

seront ciblées pour les visites incendie 2021. Si vous avez des questions ou besoin de plus 

amples renseignements, veuillez contacter le Régie par téléphone : 819 838-5877 ou par 

courriel : prevent ion@regieincendieest .com  
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Un peu plus de 700 personnes de la région ont pu déguster un 
repas sept services, cocktail festif et bière, dans le respect des 
mesures sanitaires, tout en soutenant les enfants atteints de 
cancer de l?Estrie dans le cadre des campagnes « Noël Leucan 
pour emporter » et « Ensemble pour Leucan ». Grâce aux 
achet eurs, un m ont ant  t ot al de 47 545 $ a ét é am assé.

Auberge St anst ead et  Leucan

C?est une véritable expérience gustative qu?a créée le chef 
propriétaire de l?Auberge St anst ead. Les repas sept services, 
signés Francis Clout ier , étaient accompagnés d?un cocktail 
festif offert par Mystea et de bières offertes par le Siboire.

Après avoir fait ses études de cuisine dans les Laurentides, 
Francis Cloutier se fait connaître dans des établissements de 
renom tels que le Club St-James à Montréal et le Spa Eastman.

Il acquiert en 2018 une magnifique maison centenaire, située à Stanstead. Accompagné de 
sa partenaire d'affaires et conjointe, Audrey Bonvouloir, ils transforment rapidement le site 
en un lieu de découverte gourmande, un établissement d?hébergement haut de gamme et 
une halte incontournable dans la région des Cantons-de-l?Est.

Messages de nos par t enaires 

C'EST QUOI ?
Le groupe d'alimentat ion intuit ive permet aux 
part icipants.es d'explorer les 10 principes de cette 
approche qui aborde la santé et le bien-être sans 
mettre l'accent sur la gest ion et/ou le contrôle du 
poids. 

25 $ pour 5 rencont res de 1h30

*Also available in English

arrimageest rie.com | 819 564-7885
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