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Le 9 décembre 2019, 
le conseil municipal a
adopté son budget
pour l’année 2020.
Bien que les dépenses
augmentent, un effort

a été fait pour réduire l’impact sur les
comptes de taxes. Le résultat est une
augmentation moyenne de 4 % par
rapport au compte de taxes de 2019.

Plusieurs éléments entrent en ligne de
compte pour expliquer cette hausse.
D’abord, les frais fixes augmentent au
même rythme que l’augmentation du
coût de la vie. Aussi, les infrastructures
municipales (aqueduc, égouts, réseau
routier) ont un réel besoin d’entretien.

L’administration municipale utilisait,
par le passé, le surplus accumulé afin
de limiter la hausse de l’impact sur les
comptes de taxes. Or, ce surplus est
maintenant plus limité, ce qui nous
empêche de faire le même exercice
cette année. 

En terminant, nous croyons 
que le budget voté pour 
l’année 2020 est serré, mais
respon sable. Il est important 
de se rappeler que près de 70 %
des revenus de la Ville
proviennent des taxes et des
frais de services. Ces revenus
sont donc presque tous liés à la
valeur des propriétés. Nous
sommes à la première année
d’une rééva luation qui se fait à
tous les trois ans. Pour certains,
la valeur a augmenté. Pour
d’autres, elle a diminué. La
réalité que nous vivons ici, à
Stanstead, est que la valeur des
propriétés est moindre que celle
dans les autres municipalités de
la MRC. Une baisse de la valeur
entraîne une baisse dans les
revenus de la Ville.

Philippe Dutil, maire

MOT DU MAIRE | BUDGET 2020

− Rectification : Le gagnant du concours Féérie de Noël pour le secteur de Stanstead est René Houle
et non Réjean Houle tel que publié dans l’édition décembre-janvier de cette publication. Nos excuses à 
M. René Houle. 

− Stationnement de nuit : pendant la période hivernale, le stationnement au bord des rues est interdit entre
23h et 8h et ce du 1er novembre au 1er avril inclusivement;

− Collectes des matières résiduelles : vos bacs doivent être déposés la veille du jour de la collecte.

VERSEMENTS DE TAXES 2020
• 18 mars 2020 • 15 juillet 2020
• 20 mai 2020 • 16 septembre 2020

La Ville de Stanstead tient à vous rappeler
que les paiements peuvent être effectués en
ligne avec votre institution financière, par
chèque ou en personne à l'hôtel de ville
pendant les heures d'ouverture.
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LANCEMENT DU LOGO 25E ANNIVERSAIRE
L’année 2020 marque le 25e anniversaire depuis la fusion
des trois villages de Beebe, Rock Island et Stanstead. 
Pour honorer l’occasion, la Ville de Stanstead prépare
quelques activités et cérémonies commémoratives. Nous
avons également modifié notre logo pour bien promouvoir
l’anniversaire. Tout au long de l’année 2020, vous
remarquerez l’utilisation de cette version de notre logo sur
nos communications et affiches (voir page couverture).  

APPEL AUX CITOYENS : CALENDRIER 2021
L’année 2020 vient à peine de débuter et nous pensons
déjà à 2021. 
Nous avons adoré vous voir avec votre animal domestique.
Pour 2021, nous aimerions vous voir, mais cette fois-ci, avec
votre précieux bébé que vous dorlotez dans votre garage.
Vous avez un bolide, que ce soit une auto, un camion ou
une moto de collection que vous chérissez et que vous
aimez le montrer avec fierté, prenez une photo de vous à
côté de cet objet de convoitise, et envoyez-la-nous. Qui sait,
vous et votre spectaculaire monture pourriez vous retrouver
dignes représentants d’un des douze mois de notre
calendrier 2021!

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
DE LOISIRS
Depuis quelque temps déjà, la Ville de Stanstead rembourse
les frais d’inscription pour les activités de loisirs. Il existe
deux (2) périodes de dépôt dont la première de l’année est
présentement en cours. Il vous sera donc possible de
présenter votre demande de remboursement au plus tard
le 1er mai 2020 pour les activités de votre enfant qui auront
lieu entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Pour connaître
tous les détails concernant cette politique et pour vous
procurer le formulaire de demande de remboursement,
nous vous invitons à consulter notre site Internet au
www.stanstead.ca/mairie/politiques. Pour de plus amples
renseignements composez le 819 876-7181.
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ANIMATEUR DE CAMP 
DE JOUR 

La Ville de Stanstead est à la recherche
d’animateurs dynamiques pour assurer l’animation et
l’encadrement des enfants inscrits au camp de jour de
Stanstead. Le candidat doit être étudiant.

Description sommaire des tâches :

• Élaborer la programmation journalière des 
activités pour son groupe;

• Animer le groupe qui lui est congé;

• Voir à la sécurité des enfants;

• Participer à l’encadrement lors d’activités 
spéciales et de sorties;

• Participer aux rencontres d’équipe;

• Assurer un suivi auprès des parents.

Exigences :

• Avoir 15 ans ou plus;

• Posséder des aptitudes en animation, en
planification et en organisation;

• Être capable de travailler en équipe;

• Être dynamique et patient;

• Démontrer du leadership;

• Bilinguisme (un atout);

• Avoir de l’expérience avec les enfants et les aimer.

Envoyez votre CV et lettre de motivation aux
coordonnées suivantes :

Brunia Doiron, Agente de loisirs
425, rue Dufferin | Stanstead (Québec) J0B 3E2
Courriel : loisirs@stanstead.ca
Téléphone : 819 876-7181, poste 107

OFFRE D’EMPLOI – POSTE SAISONNIER À TEMPS PARTIEL
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que lors d’une séance ordinaire
de son conseil tenue le 14 janvier 2019, la Ville 
de Stanstead a adopté le règlement no 2019-08 
intitulé "Règlement concernant l’imposition des taxes,
la tarification de certains services, la fixation d’un 
taux d’intérêt sur les arrérages pour l’exercice 
financier 2020". 

Ce règlement a pour objet d'établir la taxe foncière
générale à taux varié et les taxes sectorielles, le nombre

et les dates des versements, les suppléments de 
taxes, les taux d'intérêt applicables, la taxe d'égout, 
la taxe de vidange des fosses septiques, la taxe d'eau,
la taxe pour la collecte des ordures ménagères, la 
taxe pour la collecte des matières recyclables ainsi 
que la taxe pour la collecte des matières organiques
pour l'exercice 2020. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance
de ces règlements aux heures d’ouverture de l’hôtel de
ville situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead. 

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication

DONNÉ À STANSTEAD, ce 16 janvier 2019.

Jean-Charles Bellemare, 
Directeur général, greffier et trésorier par intérim

ADOPTION POLITIQUE MADA 
Le conseil municipal a adopté, au mois de novembre
2019, la politique « Municipalité amie des aînés » et
son plan d’action. Le document est disponible sur le site
web de la Ville : www.stanstead.ca/mairie/politiques.
Un dépliant sera produit sous peu, en français et 
en anglais.

Afin de poursuivre les actions de cette politique, un
comité de suivi a été mis en place. Il est constitué de 

- Hélène Hamel (représentante du conseil municipal
de la Ville de Stanstead)

- Christine Cormier (représentante du CIUSS)

- Cynthia Oakley

- Lise Boivin

- Jeanne-D’Arc Clowery

- Lynn Wood

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE
GRATUIT À L’ARÉNA PAT BURNS
POUR LA SAISON 2019-2020

Le samedi soir de 18 h 30 à 20 h 

Février .................... 1-8-15-29

Mars................................ 7-14

Congés scolaires :

Mars .............................................................. 2-3-4-5-6
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VOTRE CAB A BESOIN DE VOUS
Pour obtenir plus d’information à propos du
Centre d'action bénévole de Stanstead, de ses
services ou pour faire du bénévolat, veuillez 
nous contacter au 819 876-7748 (Lynn à :
coordination@cabstanstead.org ou Debbie à :
agente@cabstanstead.ca) ou, à partir du 19 février
- et le troisième mercredi de chaque mois - , entre
10h00 et midi, venez nous rendre visite à notre
Café & CAB. www.cuisinescollectivesmagog.com

ATELIER BISCUITS PARENT-ENFANT
Séance d’information 

Cuisines collectives
Lundi 17 février 2020 - De 10 h à midi

Gratuit

Lieu: Phelps Helps
272, rue Dufferin, Stanstead

Inscription: Noémie Champagne
819-868-2153



Page 6 31 janvier 2020

HEURES D’OUVERTURE : PATINOIRES
EXTÉRIEURES 
La patinoire Raymond Parent, située au Complexe
Sportif, et celle de Beebe, située au Parc Beebe
Mémorial, sont ouvertes : 
• Tous les soirs de 18 h à 21 h;
• Samedi et dimanche de 13 h à16 h;
• Les congés pédagogiques et jours fériés de 

13 h à 16 h.
Il est possible d’emprunter des patins à la patinoire
Raymond Parent. 

Le dimanche 2 février
marque la journée
annuelle de la MRC au
Mont Orford. Tous les
résidents de la MRC
Memphrémagog sont
invités à venir skier
gratuitement!

Prenez note également que la Ville de Stanstead a reçu
plusieurs coupons-rabais de 50% valide pour un billet
de remontée ou une partie de golf au Mont Orford
pour la saison de ski 2019-2020 ou la saison de 
golf 2020. Les citoyens sont invités à venir en chercher
à l’hôtel de ville pendant les heures d’affaires
habituelles. Un coupon par famille.

– C U l T U r e  &   V I e  C O M M U n a U T a I r e (sui te) –

Silas Horton Dickerson
(1799-1857) s'est établi
comme imprimeur à
Stanstead en 1823, en
tant que le premier 
imprimeur des Cantons-
de-l'Est.

Il a publié les premiers
journaux de la région:
soit le British Colonist et
le St. Francis Gazette

PETIT BOUT D’HISTOIRE #1


