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PARCS ET JEUX D'EAU|  OUVERTS POUR LA SAISON ESTIVALE 2020

LA VILLE DE STANSTEAD EST HEUREUSE VOUS ANNONCER QUE SUITE AUX DIRECTIVES 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE, L'ACCÈS AUX PARCS ET AUX JEUX D'EAU SUR NOTRE 

TERRITOIRE EST MAINTENANT PERMIS. LA POPULATION EST TOUTEFOIS TENUE DE 
RESPECTER LES CONSIGNES DE DISTANCIATION EN TOUT TEMPS. 

CAMP DE JOUR 2020
Le conseil municipal de la Ville de Stanstead a pris la décision d'offrir un 
camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans. Le nombre de places est 
limité afin de respecter la distanciation et les ratios des groupes d?âge.

Les mesures émises par le Guide de relance des camps de jour de l'ACQ 
(Association des camps du Québec) seront mises en place pour assurer la 
santé et la sécurité des enfants et des animateurs. 

Quelques  dét ails à propos du cam p de jour  2020 :

- Le camp de jour aura lieu du 29 juin au 14 août;
- Les heures du camp de jour seront de 8 h 30 à 16 h 30; 
- Pas de service de garde ;
- Le camp de jour aura lieu à l?école Jardin-des-Frontières;
- Aucune sortie n'est prévue;
- Les journées se dérouleront à l'extérieur, sauf en cas de pluie;
- Accès au site restreint (public et parents);
- Priorité aux résidents de Stanstead et aux travailleurs des services 

essentiels.

M unicipalité en bref
L'hôtel de ville de la Ville de Stanstead sera fermé les mercredis 24 ju in et 1er  ju i l let  2020 pour la Fêt e nat ionale du 
Québec et la Fêt e du Canada.  Les heures d'ouverture durant la pandémie de la COVID-19 sont du lundi au jeudi de 9h 
à 15h. 

Les inscr ipt ions auront  
l ieu en l igne du 10 au 24 
ju in 2020. De plus am ples 
renseignem ent s sont  
disponibles sur  le sit e 
Int ernet  de la Vil le : 

https://www.stanstead.ca/
citoyens/loisirs/

https://www.stanstead.ca/citoyens/loisirs/
https://www.stanstead.ca/citoyens/loisirs/
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Visit es de prévent ion incendie

Les cit oyens des rues m ent ionnées recevront  les 

inform at ions nécessaires au sujet  des visit es

prevent ion@regieincendieest .com

Sécurité publique

Développement économique et social
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Suivant l?entrée en vigueur du projet de loi 122 et plus précisément de l?article 105.2.2 
de la Loi sur les cités et villes, par souci de transparence et de saine gestion 
municipale, je vous fais rapport, suite au passage de la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, vérificateur externe mandaté par la Ville, des faits saillants de leur rapport 
financier déposé au conseil municipal le 11 mai dernier, quant à l?année fiscale ayant 
débuté le 1er janvier 2019 et s?étant terminée le 31 décembre 2019.

Ainsi, pour l'année 2019, le conseil a adopté un budget de l?ordre de 4 391 246 $.Il a 
fixé le taux de taxe général de base à 0,7373 $ du 100 $ d'évaluation, la taxe pour les 
commerces à 1,06 $ du 100 $ d'évaluation, la taxe pour les industries à 1,2207 $ du 
100 $ d'évaluation, la taxe pour le développement économique à 0,0153 $ du 100 $ 
d'évaluation ainsi que la taxe pour les frais de la Sûreté du Québec à 0,0963 $ du 100 
$ d?évaluation.

La firme d?évaluateurs agréés, JP Cadrin et associés, a déposé un rôle d?évaluation 
triennal pour les années 2016-2017-2018. Comme celui-ci varie, le budget 2019 a été 
établit selon la mise-à-jour déposée le 11 octobre 2018, qui était de 188 285 600 $ 
(valeur imposable).

Les dépenses réelles de l?année 2019 sont de l?ordre de 4 718 694 $, soit 327 448 $ de 
plus que les dépenses prévues. Les deux plus grandes dépenses ont été la vidange 
des bassins d?eaux usées des stations d?épuration de Beebe et de Stanstead Plain.

Cependant, à l?inverse, les revenus ont été de 5 390 819 $ soit 999 573 $ de plus que 
les 4 391 246 $ budgétés. Cette différence s?explique en grande partie par des revenus 
de transferts d?actifs qui étaient attendues, mais non budgétés lors de la rédaction du 
budget, à l?automne 2018.

Som m e t out e, l 'année 2019 s?est  soldée, en dat e du 31 décem bre 2019, par  un 
surplus l ibre non af fect é de l?ordre de 1 044 872 $. Ce surplus perm et t ra à la 
m unicipalit é de faire face aux im por t ant s déf is auxquels elle fera face au cours 
des prochaines années.

L?année 2020 s?annonce également tout aussi profitable et tous les efforts nécessaires 
seront déployés pour mener à terme ces projets et offrir les meilleurs services qui 
soient à ses citoyens.

Votre maire, 

Philippe Dutil
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FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS DE L?ANNÉE 2019

RAPPORT DU MAIRE

I nformations importantes



Loisirs
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Golf  Mont  Or ford

La Ville de Stanstead offre à ses citoyens des coupons-rabais de 50% sur une partie de 
golf au Club de golf Mont Orford. Valide pour la saison 2020 seulement. Un coupon 
par adresse, preuve de résidence requise. 

M ention spéciale
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