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Repor t  de la pér iode durant  laquelle 
le t aux d?int érêt  pour  le non- 
paiem ent  des t axes m unicipales 

La prochaine date limite pour effectuer le 
paiement de vos taxes municipales est le 
20 mai 2020. Étant donné les 
circonstances, le conseil municipal 
abrogera le règlement de taxation afin que 
ceux et celles qui ne pourront pas effectuer 
le paiement dans le délai prescrit ne se 
voient pas charger de pénalités et 
d?intérêts.

Le paiement suivant sera dû le 15 juillet 
2020. L?administration suivra le dossier de 
près et mettra en place les mesures 
appropriées, le cas échéant.
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ÉDITION SPÉCIA LE COVID-19

Ça va bien aller,  Stanstead !
L?administrat ion municipale tenait  à vous réécrire afin de vous signifier notre 
encouragement et notre engagement à vous fournir de l?information claire et 
pert inente. Voici donc un rappel des différentes mesures mises en place qui 
touchent le milieu municipal, ainsi que quelques autres sujets.

Allongem ent  de la pér iode de 
conf inem ent  jusqu'au 4 m ai prochain

Le premier ministre François Legault a 
annoncé, le 5 avril dernier, le prolongement 
de la « pause » des services non essentiels 
jusqu?au 4 m ai prochain . Nous vous 
rappelons donc de respecter les règles de 
confinement et de ne sortir que pour des 
raisons urgentes et essentielles. 
L?information à ce sujet est regroupée sur le 
site du gouvernement du Québec au 
www.quebec.ca/coronavirus

Aut res sit es d?int érêt s

Pour les parents, le ministère de 
l?Éducation a mis en place le site 
www.ecoleouverte.ca qui offre une 
multitude d?alternatives pour soutenir le 
développement académique de vos 
enfants. Télé-Québec met aussi en onde 
des émissions spécialisées pour les 
enfants d?âge préscolaire, primaire et 
secondaire https://enclasse.telequebec.tv/  

Afin de favoriser l?achat local, le 
gouvernement du Québec a mis en place 
un OBNL qui offre un site d?achat en ligne 
appelé Panier bleu. Vous y retrouverez 
une très grande quantité de marchands 
locaux : www.panierbleu.ca

https://entreprendrememphremagog.com/
covid-19-ressources-pour-entrepreneurs/.

Aide aux t ravail leurs et  aux 
ent repr ises

Les différents paliers de gouvernement ont 
mis en place différentes mesures venant en 
aide aux citoyens qui ont perdu leur emploi 
suite à la pandémie, ou aux entreprises qui 
vivent des difficultés financières. Les liens 
vers ces programmes sont aussi disponibles 
au www.quebec.ca/coronavirus

Vous pouvez aussi visiter le site 
d?Entreprendre Memphrémagog, l?organisme 
responsable du développement économique 
à la MRC de Memphrémagog : #cavabienaller

« Aim ez » not re page Facebook : @vil ledest anst ead 

Services de la Vil le de St anst ead

La majorité des employés de l?hôtel de ville 
travaillent à partir de la maison, mais sont 
toujours disponibles. La meilleure façon de 
les rejoindre est par courriel. Vous pouvez 
aussi laisser des messages sur leur boîte 
vocale. Il  y a quelqu?un à l?hôt el de vil le 
pour  répondre à vos quest ions du lundi 
au jeudi, de 9h à 15h. Nos employés des 
travaux publics sont aussi à l?? uvre afin de 
poursuivre les travaux prévus. Sachez 
cependant que la situation actuelle peut 
entraîner certains retards. Nous vous 
demandons donc votre patience et votre 
indulgence.

#t eam st anst ead
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