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De la lumière au bout du tunnel De la lumière au bout du tunnel p. 2p. 2

Le déneigement Le déneigement p. 4p. 4
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LE MOT DU MAIRE
Bonjour chères concitoyennes, 
chers concitoyens, 

Nous approchons la fin de 
l’année 2021, une année 
qui était remplie surtout de 
discussions sur la COVID et 
des élections municipales.  

Mais, nous commençons à voir 
une lueur de lumière au bout 
du tunnel! Une bonne nouvelle est que nous 
allons pouvoir faire des regroupements familiaux 
pendant la saison de Noël, si la Santé publique 
maintien les règles.  SVP, consulter le site de la 
Santé publique pour bien suivre les consignes.

Si je peux vous faire une demande, c’est de 
penser à vos voisins qui n’ont pas de famille, les 
personnes qui vivent seules. Prenez quelques 
minutes pour les dire « Bonjour ». Cela peut faire 
toute la différence pour ces personnes solitaires.

Je veux aussi remercier tous ceux et celles qui 
doivent travailler pendant le temps des fêtes.  Je 
pense à vous qui prenez soin de nos proches, 
qui sont là pour nous protéger, pour venir à notre 
aide dans des situations d’urgence. Vous êtes 
indispensables et je tiens à le souligner.

En mon nom personnel, celui de mes collègues 
au conseil municipal et ce de notre équipe 
municipale, je vous souhaite de très joyeuses 
fêtes et une année 2022 saine et prospère!

Jody Stone
Maire de Stanstead

LE MOT DE LA 
DIRECTION
Dire que les deux dernières années ont 
été éprouvantes, c’est l’évidence même 
pour la plupart des gens. C’est aussi très 
vrai pour l’administration de la Ville. 

La pandémie qui ne finit plus de finir, laquelle a entraîné 
une pénurie de main-d’œuvre en plus d’avoir à organiser 
une élection municipale, tout cela mis ensemble nous a 
certes apporté une pression énorme. Tout de même, 2021 
fut une année intéressante et enrichissante, mais que nous 
aurions très certainement planifiée différemment. 

Je remercie mes fidèles employés d’avoir fait preuve 
d’une flexibilité et d’une débrouillardise qui ne cesse de 
me surprendre. Je remercie aussi tous ceux qui ont pris la 
peine de nous envoyer des messages d’encouragement  
ou de remerciements. Cela fait chaud au cœur de vous 
entendre ! 

Nous reviendrons, en 2022, avec la même énergie et en 
faisant du mieux que nous le pouvons. Tout bien considéré, 
nous espérons que le meilleur sera au rendez-vous!

Jean-Charles Bellemare

Directeur général

GENTIL RAPPEL
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PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT  
DES LICENCES 2022 
 
La période de renouvellement des licences se déroulera jusqu’au 15 février 2022. D’ici la fin du mois de janvier, tous les gardiens d’animaux de 
compagnie déjà enregistrés auprès de la SPA de l’Estrie recevront par la poste leur avis de renouvellement.  
 
Vous trouverez au verso de votre renouvellement tous les moyens de paiements disponibles. Merci de prioriser les méthodes de paiement en ligne, 
par Accès D ou par téléphone afin de limiter vos déplacements au refuge.  
 
 
Saviez-vous que… 
 

• L’enregistrement de votre animal de compagnie est un règlement municipal. La réglementation de votre municipalité prévoit que tout gardien 
d’un animal de compagnie doit enregistrer celui-ci. Votre municipalité a délégué la vente des licences à la SPA de l’Estrie.  
 
De plus, depuis le 3 mars 2020, l’enregistrement de tous les chiens au Québec est aussi obligatoire en vertu du Règlement d’application de la Loi 
sur l’encadrement des chiens. L’entrée en vigueur de cette réglementation oblige les gardiens à fournir de nouvelles informations concernant leur 
chien lors du renouvellement de la licence, et ce annuellement. Cette règlementation prévoit une amende de 250$ pour les chiens non enregistrés. 

 
• L’enregistrement est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Vous devez en effet procéder tous les ans au renouvellement 

de cet enregistrement par le biais de l’avis que vous poste la SPA de l’Estrie. Un nouveau médaillon n’accompagne pas cet avis ; vous utilisez le 
même d’année en année. Par contre, si votre animal a perdu son médaillon ou si le numéro inscrit sur celui-ci s’est effacé, remplissez le formulaire 
en ligne disponible sous l’onglet services aux citoyens (mettre à jour mon dossier), ou communiquez avec notre équipe, au 819 821-4727, option 4. 
Un nouveau médaillon vous sera posté. 

 
• Vous devez acquitter le paiement de cet enregistrement au plus tard le 15 février 2020. La réglementation municipale prévoit en effet l’ajout 

de frais d’administration pour tout paiement d’enregistrement effectué après cette date. Toujours selon cette réglementation municipale, ne pas 
se conformer à cette obligation pourrait entraîner l’émission d’un constat d’infraction. 
 

• Vous profitez d’un rabais de 10 $ si votre animal est stérilisé. Si vous avez fait stériliser votre animal au cours de la dernière année, joignez 
la facture ou la preuve (fournie par votre médecin vétérinaire) avec votre paiement ou faites-la parvenir à la SPA de l’Estrie par courriel au 
licences@spaestrie.qc.ca ou par télécopieur au 819 823-1573. Vous profiterez alors d’un rabais de 10 $ sur le prix régulier de l’enregistrement de 
votre animal. 

 
Vous n’avez plus votre animal ? 
Si vous n’avez plus d’animal, remplissez le formulaire en ligne disponible sous l’onglet services aux citoyens (mettre à jour mon dossier), ou 
communiquez avec notre équipe, au 819 821-4727, option 4. Nous pourrons ainsi procéder à la mise à jour de votre dossier.  
 
 
Vous avez un nouvel animal ou une nouvelle adresse ?  
Si vous avez depuis peu un nouvel animal, ou vous avez changé d’adresse, la réglementation municipale exige que vous procédiez à l’enregistrement 
de celui-ci dans les 15 jours suivant son acquisition ou l’emménagement dans votre nouvelle demeure. Deux options s’offrent à vous : 
 

• Remplissez le formulaire d’enregistrement disponible au www.spaestrie.qc.ca, sous le bouton Enregistrer mon animal en haut à droite. Vous 
recevrez une facture sous peu par la poste avec le médaillon de votre animal. 
 

• Communiquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4, du lundi au vendredi entre 10 h et 17 h ; 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le département des licences de la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4.  
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4 AVIS PUBLIC

DÉNEIGEMENT
La saison hivernale est arrivée et qui dit « hiver » dit « 
neige ». Jouer dans la neige est très agréable, mais 
gérer la neige est une réalité plate pour nous tous.

Nous faisons de notre mieux pour le déneigement sur 
le territoire de Stanstead et nous demandons votre col-
laboration également. 

Spécifiquement : 
1 - Le stationnement dans les rues est interdit entre 23h 
et 8h du 1er novembre au 1er avril. 
2 - Les stationnements publics sont à votre disposi-
tion, et ce, sans frais, mais les voitures doivent être 
déplacées dès 8h afin de permettre un déneigement 
suffisant à ces endroits.
3- Les bacs de déchets ne doivent pas être placés sur 
les trottoirs. Ceci empêche le déneigement de ces der-
niers et pose un danger aux pédestres, souvent les en-
fants et des personnes âgées.

  PROVINCE DE QUÉBEC
  MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG
  VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC
Règlement no 2013-167-18-02 amendant le Règlement no 2013-167 et ses amendements, relatifs au 

traitement des élus municipaux de la Ville de Stanstead

PRENEZ AVIS que, conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le règlement 2013-167-
18-02 amendant le Règlement no 2013-167 et ses amendements, relatifs au traitement des élus municipaux de la Ville de 
Stanstead, a été adopté.

Ce règlement a pour objet de geler l’indexation de la rémunération de base et de l’allocation mensuelle, lesquels étaient 
spécifiés aux article numéro 5 du règlement 2013-167 et numéro 3 du règlement 2013-167-18-01.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 15 décembre 2021.

 Jean-Charles Bellemare,
 Directeur général et secrétaire-trésorier
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5 NOS PARTENAIRES

JOUER AUX CARTES
JOUER AUX CARTES EST UNE FORMIDABLE ACTIVITÉ

POUR TISSER DES LIENS, STIMULER SA MÉMOIRE ET SA 
CONCENTRATION TOUT EN S’AMUSANT.

LE CLUB FADOQ BEEBE VOUS INVITE À VENIR 
JOUER AUX CARTES

TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI 
À COMPTER DU 13 JANVIER 2022

DE 13 :00 À 16 :00 HRES
94B, RUE PRINCIPALE, STANSTEAD

Merci aux organisateurs de la parade, aux 
bénévoles et aux participants.

Un gros merci au Père Noël : tu es merveilleux.

Vous êtes sortie pour répandre la joie, malgré la 
température désagréable.

En espérant de vous revoir l’année prochaine.

L’Association des Loisirs de Stanstead

LAST DAY OF SESSIONS
DECEMBER 16

WISHING YOU AND YOUR LOVED
ONES HAPPY HOLIDAYS ♥

RETURNING ON

10 JANVIER

DERNIÈRE JOURNÉE DES SESSIONS
16  DÉCEMBRE

DE RETOUR LE

JANUARY 10

NOUS VOUS SOUHAITONS, AINSI QU'À VOS
PROCHES, DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ♥

www.phelpshelps.ca      819 704-0799      facebook.com/PhelpsHelpsStanstead

Faites vos courses de Noël à la Boutique du 
Musée Colby-Curtis : venez voir ce que nos arti-
sans ont pour vous ! Plusieurs idées de cadeaux 
à de bons prix! 

*Le Musée sera fermé au public, du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022.

REMERCIEMENTS

* Prendre note que cette activité pourrait être annulée en cas de nouvelles
mesures du Ministère de la Santé Publique
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6 LOISIRS & CULTURE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le 30 novembre dernier, un nouveau salon, a 
ouvert ses portes à Stanstead : Vexy Coiffure. 
Mme Linda Lapalme, néocitoyenne de Stanstead, 
est dôtée de 35 ans d’expérience en coiffure et a 
hâte de vous rencontrer! 

Heures d’ouverture :

Mardi 9h à 21h
Mercredi  9h à 17h
Jeudi : sur rendez-vous

Adresse : 6, rue Railroad

Téléphone ou texto : 819 437-8367

Ouvert le 24 décembre de 10h à 14h !                                                                                                                                                
                              


