
N EW SLETTER

SKYLIN E H IGH

Chers concit oyens,

Je profite de ce moment privilégié pour m?adresser à vous et vous féliciter des efforts que vous déployez quotidiennement pour 
enrayer ce virus et venir à bout de cette pandémie. Je suis ému de voir la solidarité et l?entraide offertes à ceux et celles qui sont 
dans le besoin.

Je t iens cependant  à rappeler  à t out  le m onde de RESTER À LA MAISON.
Déplacez-vous uniquem ent  pour  les besoins essent iels.

Sachez qu?à la Ville de Stanstead, nous avons agi de façon rapide et prudente afin de vous communiquer les différentes mesures 
que nous avons mises en place pour protéger nos employés, partenaires et ne pas diminuer drastiquement les services que nous 
offrons.

Afin de protéger nos employés et de faire notre part afin de limiter la propagation du COVID-19, nous avons mis en place des 
mesures similaires à ce que nous retrouvons dans les autres municipalités du Québec.

-Tous les bâtiments municipaux sont fermés au public. Seuls les employés autorisés peuvent y pénétrer. 

 Rachel répondra à vos appels du lundi au jeudi, de 9h à 15h ;

-Tous nos professionnels sont présents et joignables, de préférence par courriel. Ils travaillent de la maison ;

-Nos employés de voirie sont à l?? uvre, mais il se peut que certains travaux soient reportés.

Il est vrai qu?il est parfois difficile de faire ces sacrifices pour le bien collectif, mais je suis convaincu que nous allons dans la bonne 
direction. Je vous dem ande donc de cont inuer  à respect er  les consignes af in de ne pas propager  le virus et  ainsi prot éger  
nos aînés et  nos voisins qui, sait -on jam ais, peuvent  êt re davant age suscept ibles à la m aladie.

Tous les jours, je m?entretiens avec le directeur général qui, sachez-le, fait des efforts importants afin de s?assurer que l?effort 
déployé par l?équipe est optimal, dans les circonstances. Nous vous t iendrons inform é aussi souvent  que possible des 
développem ent s à venir . Not re sit e web et  not re page Facebook sont  régulièrem ent  m is-à-jour . Nous avons aussi ouvert un 
compte Twitter. Suivez-nous et partagez notre « hashtag » : #t eam st anst ead

Merci pour votre confiance et soyez prudents !

Philippe Dutil, maire 
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1 - Nous vous invitons à suivre notre page Facebook  (@villedestanstead) et notre compte Tw it t er  (@villestanstead) afin de rester à 
l'affût des dernières communications de la Ville;

2- Soyez avisés que nos l ignes t éléphoniques seront  ouver t es de 9h à 15h du lundi au jeudi : 819 876-7181, post e 0

3- Consultez la page officielle COVID-19 du gouvernement du Québec pour suivre l'actualité en temps réel : 
ht t ps:/ /www.quebec.ca/ sant e/problem es-de-sant e/a-z/ coronavirus-2019/sit uat ion-coronavirus-quebec/

ÉDITION SPÉCIA LE COVID-19

MESSAGE DU MAIRE

Solidaires face au COVID-19

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