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LA RUBRIQUE DU MAIRE

M unicipalité en bref
- En raison de la pandémie COVID-19, les heures d'ouverture à l'hôtel de ville sont du lundi au jeudi de 9h à 15h .

- Le centre du dépôt de la Ressourcerie au garage Daly n'ouvrira pas ses portes cet été. Voir p. 2

- Les ventes de garage sont maintenant permises. Les regles de distanciation s'appliquent. Voir p. 2 

Bonjour chers citoyens(nes),

Le mois de juin n?a pas été de tout repos, 
mais nous nous en sortons encore plus 
grandis.

Nous avons débuté le déconfinement graduel suite à 
la pandémie de COVID-19. La vie reprend 
tranquillement son cours, mais il ne faut pas crier 
victoire trop rapidement. Au Québec, comme  ailleurs, 
nous constatons déjà une recrudescence de cas de 
Coronavirus chez ceux et celles qui semblent avoir 
trop rapidement mis de côté les mesures de 
protection qui valaient lors du confinement.

Avec le beau temps que nous vivons, il peut sembler 
tentant de se réunir en groupe et de reprendre nos 
habitudes, particulièrement dans les lieux publics et à 
l?extérieur. Cependant, ce type de comportement 
pourrait avoir de fâcheuses conséquences, et nous 
pourrions avoir des cas confirmés à Stanstead.

NOUVELLE RECRUE À L'ÉQUIPE MUNICIPALE

La Ville de Stanstead est fière d?accueillir Mme Stéphanie Bullock à son équipe. 
Elle occupe le poste d?adjointe à la réception depuis le 6 juillet dernier.

Native d'Ogden et résidente de Stanstead, Mme Bullock vous accueillera à l?hôtel 
de ville avec professionnalisme, sourire et enthousiasme. Elle a réussi à se 
distinguer parmi plus de 25 candidatures reçues pour ce poste.

Bienvenue, St ephanie!

J?aimerais donc vous demander d?être encore vigilants 
et continuer à appliquer les différentes mesures de 
protection, comme le lavage de main, la distanciation 
sociale et le port du masque en public.

Cette édition de la Diligence couvre les mois de juillet 
et août. Vous y retrouverez une nouveauté : la rubrique 
« Gentil rappel », laquelle reviendra à toutes les 
éditions futures de la Diligence. Dans cette rubrique, 
nous vous rappellerons des bonnes pratiques à 
adopter en lien avec un service municipal.

De mon côté, je tâcherai de m?adresser à vous tous les 
mois, à partir de maintenant, afin de vous entretenir 
de sujets d?actualités en lien avec l?administration 
municipale.

En espérant que vous vous portez tous bien, je vous 
salue!

NOUVELLE RECRUE À L'ÉQUIPE MUNICIPALE

La Ville de Stanstead est fière d?accueillir Mme Stéphanie Bullock au sein de 
l'équipe. Elle occupe le poste d?adjointe à la réception depuis le 6 juillet dernier.

Native d'Ogden et résidente de Stanstead, Mme Bullock vous accueillera à l?hôtel 
de ville avec professionnalisme, sourire et enthousiasme. Elle a réussi à se 
distinguer parmi plus de 25 candidatures reçues pour ce poste.

Bienvenue, St ephanie!



Sécurité publique

Développement économique et social
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prevent ion@regieincendieest .com

JUSQU'À NOUVEL ORDRE
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I nformations importantes
Même si la pandémie mondiale fait en sorte qu?il est difficile de prévoir 
plusieurs mois à l?avance, le Stanstead College a mis en place un plan 
stratégique afin d?accueillir ses élèves sur le campus cet automne.

Les pensionnaires qui arrivent au Canada des pays étrangers se 
présenteront au collège le 24 août prochain et seront assujettis à un 
dépistage du COVID-19 dès leur arrivée. Par la suite, ils passeront les 14 
prochains jours en isolement supervisé, sur le campus, et seront surveillés 
de près par l?équipe médicale sur place. L?école a également mis en place 
un protocole strict dans le cas où un étudiant présenterait des symptômes 
de la COVID-19.

Le St anst ead College se prépare pour  le ret our  des élèves

Après les 14 jours de confinement, soit la semaine du 7 septembre, les pensionnaires canadiens feront 
leur arrivée au campus, à leur tour et les cours commenceront. L?école s?attend à ce que plusieurs 
élèves ne puissent entrer au Canada. Des cours "hybrides" seront offerts, soit un mélange de cours en 
présence physique et d'autres, offerts en ligne.

Une fois les élèves installés sur le campus ils y resteront, dans la mesure du possible, afin de limiter les 
contacts avec d?autres personnes de la communauté, et ce, pour les premières semaines, au minimum. 
Ceci veut donc dire que les élèves ne devraient pas être aperçus à l?extérieur du campus durant cette 
période. Le Stanstead College prendra des dispositions avec les élèves s?ils ont besoin de quelque 
chose hors campus.

Les congés scolaires qui ont lieu habituellement en octobre et en novembre seront aussi reconsidérés 
et les pensionnaires devront demeurer à l?école jusqu?à la fin du semestre, soit en décembre.

Le Stanstead College a adopté un plan détaillé afin d?assurer, en tout temps, la santé et la sécurité de 
ses élèves et de la communauté. Nous invitons le public à consulter ce plan en cliquant le lien suivant : 
www.stansteadcollege.com/fall-opening-2020 (en anglais seulement).

http://www.stansteadcollege.com/fall-opening-2020
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M ention spéciale
Félicit at ions au direct eur  général

La Ville de Stanstead souhaite féliciter son directeur général, M Jean-Charles Bellemare, 
pour l?obtention de la certification Directeur municipal agréé octroyée par l?Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ).

Avec cette certification, l?ADMQ reconnaît que les directeurs généraux agréés ont acquis 
les connaissances nécessaires afin d?exceller dans les multiples rôles qu?ils revêtent.

Tous les membres du conseil municipal et de l?administration municipale sont fiers du 
travail accompli par M Bellemare. Continuez votre bon travail!

I nformations importantes - cont.



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. 



Loisirs,  cont.

p .  6

Tour d'art présent é par  la galer ie d'ar t  le Vieux forgeron
Nous souhaitons inviter toute la population à nous rejoindre sur notre Art 
Walk, un sentier de peintures murales en plein air. Le circuit débute à la 
galerie d'art le Vieux forgeron et se termine au coeur de la ville au Cercle 
de pierres. 

Sept artistes locaux participent à ce projet : Sylvia Bertolini, Jean-Noël 
Fortin, Allyna Harris, Mair Vaughn Millington, Libbey Griffith, Tosha 
Callaway et Farzin Faraneh. La carte est disponible sur la place Henry 
Seth Taylor. 

Calendrier 2021

Gentil rappel
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