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LA RUBRIQUE DU MAIRE

- Le stationnement de nuit dans les rues est interdit jusqu'au 1er avr i l   2021 ;

- La prochaine séance regulière du conseil municipal aura lieu le lundi, 11 janvier  2021 ;

- Le service téléphonique de la Ville sera de retour le lundi 4 janvier  2021 à 9h00.
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Avis aux cit oyens : ferm et ure de l 'hôt el de vil le
Veuillez prendre note que l?hôtel de ville sera fermé du mercredi 23 décembre 

2020 au lundi 4 janvier 2021 inclusivement pour le congé de Noël. 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et une très bonne année!

Bonjour chers citoyens (nes),

L?année 2020 prendra fin d?ici quelques jours et les premiers flocons ont fait leur 
apparition autant dans le ciel que sur le sol. Bien que cela agrémente le temps des fêtes, 
l?hiver qui arrive amène aussi son lot de soucis.

Comme vous le savez, l?Estrie est toujours en zone rouge. En ce qui concerne l?administration 
municipale, cela veut dire que toutes les séances du conseil municipal se dérouleront en ligne. Vous 
pouvez envoyer vos questions à l?adresse courriel : communications@stanstead.ca et nous tâcherons 
d?y répondre durant la séance. Vous aurez donc réponse à votre question à la lecture du vidéo sur 
notre site. Un enregistrement est fait et est publié rapidement sur notre site web.

Aussi, le gouvernement a émis ses directives en ce qui concerne les rassemblements durant le temps 
des fêtes. Bien que cela peut être difficile pour un grand nombre de personnes, nous vous demandons 
tout de même de respecter ces directives et d?éviter tout rassemblement avec des gens de l?extérieur 
de votre famille immédiate.

En mon nom personnel, et celui de mes confrères et cons? urs du conseil municipal et celles de 
l?équipe municipale, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et une année 2021 des plus mémorables. 
Que ces quelques jours de célébrations vous apportent bonheur et tranquillité. Nous nous reparlerons 
de l?autre côté de 2020!

Soyez prudents!



p .  2

Avis public|  Budget  2021

Avis public|  Règlem ent  2020-05

Le règlement a pour objet d?offrir  un crédit de taxes aux entreprises qui entreprennent des travaux à 
leur bâtisse dans le but de compenser, en tout ou en partie, l?augmentation des taxes foncières résultant 
de la réévaluation de cet immeuble à la suite de l?exécution de ces  travaux.

En vertu de l?arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration d?urgence sanitaire 
ordonnée par le      gouvernement, toute procédure d?enregistrement des personnes habiles à      voter 
appliquée en vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les      référendums dans les 
municipalités est remplacée, jusqu?à nouvel ordre, par une période de réception de demandes écrites de 
scrutin référendaire de 15 jours.

Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit d?être inscrites sur la liste référendaire de la 
municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l?objet d?un scrutin référendaire en transmettant 
à la municipalité une demande écrite à cet effet sur laquelle figurent les renseignements suivants :

- le titre et le numéro du règlement faisant l?objet de la demande;
- leur nom;
- leur qualité de personne habile à voter (voir les conditions au bas de l?avis);
- leur adresse (voir les précisions au bas de l?avis);
- leur signature.

Il est possible de formuler une demande de scrutin référendaire en utilisant le formulaire disponible sur 
demande par courriel ou en le téléchargeant à partir du site web de la ville au 
www.stanstead.ca/citoyens/formulaires

Lors d?une séance du conseil tenue le 14 décembre 2020, le conseil municipal de la Ville de 
Stanstead a adopté le règlement 2020-05 intitulé : Règlement 2020-05 relatif à un programme 
de      crédits de taxes pour favoriser la croissance de certaines entreprises. 

http://www.stanstead.ca/citoyens/formulaires


Rencont rez l 'équipe 

Nom  : Rachel Burnham

Tit re/ fonct ion : Responsable des communications

Dans l?équipe m unicipale depuis : 2018

Rachel s?est d?abord jointe à nous à titre contractuelle, puis à gravit les échelons, 

passant de la réception aux communications au cours de l?année 2020. Dynamo de l?équipe, Rachel a 
toujours pleins d?idées et des projets à partager. Son apport aux communications de la ville est devenu 
essentiel. Grâce à son talent et son imagination, plusieurs projets ont pu voir le jour depuis son 
addition à l?équipe.

Rachel est maman d'une fille de 19 ans, un garçon de 15 ans et d'un très grand bouvier bernois, appelé 
Nacho. Elle passe son temps libre en randonnée, en voyage et sur le bord de l'eau avec un bon livre. Si 
on devait la décrire en deux mots : curieuse et aventurière. 

Ville d?or igine : Newport, Vermont 

Pourquoi les com m unicat ions : J'ai toujours aimé les mots, la littérature et l'écriture. En tant que 
personne créative, j?aime pouvoir approfondir cette créativité. Cela me permet de m'améliorer 
constamment. Dans le milieu municipal, je dois trouver des moyens ingénieux pour être diplomate et 
relationnelle tout en m?assurant que l?essentiel du message soit transmis.

Cit at ion préférée : « Learning should be a joy and full of excitement. It is life's greatest adventure. » 

- Taylor Caldwell
Plat  préféré : Sushi/tartare/pizza maison? je suis une vraie foodie. 

Goût s et  int érêt s :  Randonnée, voyages, partir à l?aventure, le cinéma, la lecture, le café et le bon vin.

p .  3

Inform at ions |  Pat inoires ext ér ieures

Sachez que selon la Santé publique, une patinoire avec bandes est considérée 
comme un lieu extérieur fermé. Conséquemment, voici les directives à 
appliquer en ce qui concerne le patinage libre sur les patinoires extérieures.

Directives à respecter
- Maximum de 25 personnes à la fois ;
- Les chalets ne seront pas ouverts ;
- Lorsque le nombre maximum de patineurs dépasse la limite fixée, une période de temps maximal par 

patineur sera imposée ;
- Le hockey libre ne sera pas permis.



Inform at ions im por t ant es

Pet it  boût  d'h ist oire # 22
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Act ivit és récréat ives et  cult urelles

École Sunnyside  |  Lant ernes décorat ives

Dans le cadre d'une activité d'art « batik » dirigé par Mme Erika Eggena du Regroupement des artistes vivant 
en ruralité (RAVIR), les enfants de l'école Sunnyside ont peinturé des lanternes décoratives qui sont 
maintenant  en exposition devant l'hôtel de ville de Stanstead et au gazebo situé en arrière de l'hôtel de 
ville au Parc Kathan. Prenez le temps d'admirer nos artistes aspirants lorsque vous êtes de passage sur la 
rue Dufferin! 

Malgré la fermeture au public, la bibliothèque Haskell 
t ravaille actuellement  à développer de nouvelles façons pour 
que nos membres puissent  accéder à nos services.

- Les livres électroniques, les livres audio, les périodiques et 
les banques de données variées sont toujours disponibles en 
ligne ;

- Les prêts entre bibliothèques seront  bientôt  permi à 
nouveau ;

- Nous travaillons également à l?élaborat ion d?un service de 
livraison sans contact qui est prévu pour le début de la 
prochaine année.

À cette fin, nous vous demandons de  rapporter tout  objet  
appartenant  à la bibliothèque. C?est avec générosité que la 
Ville de Stanstead offre un endroit   temporaire pour effectuer 
les retours puisqu?il est impossible de le faire à la bibliothèque.

Information concernant l?arrangement temporaire des retours :

Lieu : 10, rue Phelps
Dates : 9, 11, 12, 16, 18 et  19 décembre 2020

Heures : 15 h à 18 h
Pour de plus amples renseignements, surveillez nos réseaux 

sociaux ou contacter la bibliothèque Haskell : 
1-866-626-2060

Annonce de la bibliothèque Haskell Parade de Noël
Effort conjoint entre Stanstead Happy on Wheels,

 l'Association des loisirs et le CAB Rediker. 

?Visitez le Cercle de pierres en famille et amusez-vous dans le 

photobooth en plein-air du traineau de Père Noêl et ses rennes!
?
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Le calendrier municipal 2021, 
ainsi que le calendrier des 
collectes, vous sera livré la 
semaine du 15 décembre.

Cherchez les personnes suivantes 
dans les pages de not re édit ion 2021 

Jam es Ell iot t , Hect or  Callaway, René Lagueux, 
Onil Caron, Paul Clout ier , Arnold Rever , 
Isaiah Goodsell, la fam il le Com eau, Line 
Quir ion, St eve Mar rot t e, Dar lene Gar fat , 

Laurent  Dum as, Nicole et  Mar t ial Faut eux. 
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Le 4 janvier 2021, M Donald Taylor de Stanstead célébrera son 
100e anniversaire!

Ce futur centenaire, que vous voyez ici arborant son uniforme 
militaire, est encore en grande forme, en ce que nous disent 
nos sources. Avide quilleur, la pandémie actuelle nous 
empêche, ainsi que sa famille, de lui souhaiter un joyeux 
centenaire en bonne et due forme.

Joignez-vous à l?équipe municipale pour souhaiter à M. Taylor 
un bon anniversaire et surtout, la santé!

Joyeux cent enaire, M. Taylor !
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DES IDÉES ?

Avez-vous une bonne idée pour le prochain calendrier municipal? 
Croyez-le ou non, nous planifions déja le calendrier 2022!  

Envoyez-nous vos idées et courrez la chance de faire briller votre 
créativité lors de l'édition 2022 du calendrier municipal de la 

Ville de Stanstead

communications@stanstread.ca.
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