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2 BUDGET 2023

Le budget de l’année 2022 avait été décrit comme un budget de transition, permettant aux élus 
nouvellement arrivés de se familiariser avec l’environnement municipal et les dossiers en cours. 
Maintenant que la première année de ce nouveau conseil municipal est acquise, le présent budget 
est davantage aux couleurs du présent conseil municipal et des élus qui y siègent. Nous vous le 
présentons.
MISE EN CONTEXTE

À pareille date l’an dernier, nous observions les premières 
hausses des prix à la consommation et la montée de 

l’inflation. Nous étions prudents dans nos pronostics, mais 
peu d’analystes avaient prévu une si forte inflation, mais 
surtout, une croissance des prix aussi tenaces. Idem pour les 
taux d’intérêt. L’année 2022 a principalement été marquée 
par cette hausse, et par la pénurie de main-d’œuvre.

Comme vous le voyez dans le tableau ci-bas, selon les 
données de la Banque du Canada, l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) est passé de 5,1% en janvier 2022 à 6,9 
% en octobre 2022, avec une pointe à 8,1% au mois de juin. À 
titre comparatif, les taux étaient de 1% en janvier 2021 et de 
3,1% en juin 2021, alors que la hausse des prix commençait à 
se faire sentir. La hausse est spectaculaire particulièrement 
pour le prix du litre d’essence, qui a augmenté de près de 
33% en moyenne au Québec, en prenant les moyennes 
aux mois de janvier de 2020 et 2022, mais frôlant les 91% à 
certains moments. 

L’autre défi que l’administration municipale a dû surmonter est 
la pénurie de main-d’œuvre. Durant plusieurs mois, la Ville a 
eu à composer avec une équipe très réduite, ayant fait appel 
à des employés temporaires pour continuer à offrir certains 
services, comme l’émission de permis de construction et de 
rénovation, par exemple.

1. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement sont les coûts engendrés 
par le maintien des activités habituelles et quotidiennes de 
la municipalité. On y inclut les dépenses incompressibles 
et les intrants permettant l’entretien des infrastructures 

municipales. 

Ces dépenses sont en hausses dans une proportion de 5,34%, 
soit à 4 108 851,43 $ pour l’exercice 2023. Les hausses le plus 
marquées se retrouvent dans l’administration générales et 
financières (+15,75%), dans la voirie (+13,14%) et dans le 
secteur des parcs, loisirs etulture (+18,18%).

1.1. Gestion administrative et financière

	 Budget	2022	:		 912	292,89	$
	 Budget	2023	:	1	055	964,61	$
	 Augmentation	de	143	671,72	$	(+15,75	%)

L’augmentation ici est principalement due à l’ajout d’une 
ressource humaine à temps plein, l’indexation des salaires et 
des contributions aux organismes.

1.2. Sécurité publique

	 Budget	2022	:	474	707,33	$
	 Budget	2023	:	479	357,53	$
	 Augmentation	de	4	650,20	$	(+0,98	%)

La hausse est moindre, car les coûts de remplacement des 
bornes-fontaines ont été déplacés dans le département 
« hygiène du milieu », plus précisément dans la section 
d’entretien du réseau d’eau potable.

1.3. Voirie

	 Budget	2022	:		 886	930,88	$
	 Budget	2023	:	1	003	497,69	$
	 Augmentation	de	116	566,81	$	(+13,14	%)

Outre l’indexation des salaires et l’essence, la Ville investira 
davantage dans ses infrastructures routières et dans 
l’embellissement des trois villages, notamment en triplant 
presque le budget dédié aux fleurs, plates-bandes et autres 
mobiliers urbains.

1.4. Hygiène du milieu

 Budget	2022	:	922	082,16	$
	 Budget	2023	:	950	808,01	$
	 Augmentation	de	28	725,85	(+3,12	%)

L’administration est capable de maintenir une hausse plus 
faible des coûts des services liés à l’hygiène du milieu, lequel 
inclut les réseaux d’égouts, d’aqueduc et la collecte des 
matières résiduelles. Le passage à la collecte par les employés 
de la Ville plutôt que par contrats donnés aux sous-traitants 
permet à l’administration de contrôler davantage les coûts. 
Cependant, les infrastructures de la Ville sont vieillissantes 
et ont grandement besoin d’investissement. 

1.5. Développement social

 Budget	2022	:	34	950,00	$
	 Budget	2023	:	34	700,00	$	
	 Baisse	de	250	$	(-0,72	%)

La Politique de bienvenue de la Ville a été renouvelée, en 
partenariat avec les Caisses Desjardins, et est populaire. 

1.6. Développement économique et touristique
 

 Budget	2022	:	26	084,05	$
	 Budget	2023	:	25	990,17	$
	 Baisse	de	93,88	$	(-0,36	%)

La Ville collabore avec l’organisme Community Economic 
Development and Employability Corporation (CEDEC) pour 
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3 l’élaboration d’un plan stratégique de développement. Cette 

démarche se fait en collaboration avec les acteurs importants 
du milieu, autant des gens d’affaires que des leaders des 
milieux communautaires, culturels ou touristiques. Des 
initiatives porteuses émergeront certainement de cette 
démarche.

1.7. Urbanisme

 Budget	2022	:	188	444,68	$
	 Budget	2023	:	152	512,85	$
	 Baisse	de	35	931,86	$	(-19,07	%)

Alors qu’auparavant la Ville comptait sur un responsable de 
l’urbanisme et de l’environnement et d’un inspecteur, la Ville 
a plutôt procédé à l’embauche d’un directeur adjoint à la suite 
du départ de l’urbanisme. Ce salaire compte maintenant dans 
la masse salariale de l’administration générale, expliquant 
en grande partie la baisse de budget de ce département et 
inversement, la hausse de celui de l’administration générale. 
Soulignons aussi que l’administration procédera à la refonte 
des règlements d’urbanisme. Ce projet majeur s’échelonnera 
sur 2 ans et la Ville alloue un montant de 25 
000 $, pris au surplus général, afin de pouvoir 
se prévaloir des services de consultants, au 
besoin. 

1.8. Parcs, loisirs et culture

	 Budget	2022	:	291	088,30	$
	 Budget	2023	:		344	014,00	$
	 Augmentation	de	52	925,70	$	
	 (+18,18	%)

Il s’agit du département présentant la plus forte 
hausse, toutes proportions gardées. Parmi les 
ajouts importants, notons celui d’une ressource 
dédiée au développement communautaire 
(temps partiel) et un investissement dans les 
parcs, notamment les infrastructures de loisirs, 
comme les modules de jeux. 

1.9. Intérêts sur la dette

 Budget	2022	:	62	213,09	$
	 Budget	2023	:	62	006,60	$
	 Baisse	de	206,49	$	(-0,33	%)

Nous bénéficions présentement de taux avantageux, car nos 
prêts ont été contractés avant la hausse du taux directeur de 
la Banque du Canada, qui se situe à 4,25%. Le taux était à 
0,50% il y a à peine 9 mois, en mars 2022.

1.10. Conciliation à des fins fiscales

 Budget	2022	:	719	871,95	$
	 Budget	2023	:	651	290,56	$
	 Baisse	de	68	581,39	$	(-9,53	%)

On retrouve dans cette section le remboursement en capital 
des prêts contractés par la Ville, ainsi que les investissements 
en immobilisation. L’administration municipale prévoit utiliser 
un montant de 112 903,89 $ provenant du surplus libre non 

affecté afin de couvrir certaines dépenses et investissements 
prévus en 2023.

2. REVENUS

L’an dernier était la première année d’un nouveau rôle 
triennal. Avec la flambée des prix des maisons, la hausse des 
valeurs s’en est suivi. Mais il faut tout de même apporter un 
bémol. Malgré la hausse des évaluations foncières, la Ville de 
Stanstead a tout de même à la traîne des autres municipalités 
de la MRC. 

Pour bien comprendre la façon dont les municipalités 
financent leurs activités, au Québec, il faut prendre en 
compte ce qu’on appelle la « valeur foncière ». 

La valeur foncière est l’évaluation foncière de l’ensemble 
des propriétés taxables situées sur le territoire d’une 

municipalité. Malgré que la Ville de Stanstead soit l’une 
des municipalités comptant le plus de citoyens sur les 17 
municipalités de la MRC, elle est près des dernières en ce 

qui concerne la valeur foncière. 
Population

(Décret 2022)
Austin 1 718 8 992 875 530 $ 3
Ayer’s Cliff 1 183 9 259 077 497 $ 12
Bolton-Est 1 146 11 358 135 310 $ 9
Eastman 2 333 5 734 793 024 $ 5
Hatley (m) 723 15 301 012 708 $ 10
Canton de Hatley 2 278 6 461 469 736 $ 8
Ville de Magog 28 083 1 4 905 130 825 $ 1
North Hatley 681 16 211 725 415 $ 15
Ogden 768 14 285 131 910 $ 11
Orford 5 006 2 1 301 470 600 $ 2
Potton 1 950 7 990 037 046 $ 4
Saint-Benoit-du-Lac 26 17 0 17
Sainte-Catherine-de-Hatley 2 746 4 664 725 577 $ 7
Saint-Étienne-de-Bolton 787 13 221 833 850 $ 14
Canton de Stanstead 1 006 12 707 566 726 $ 6
Ville de Stanstead 2 826 3 245 422 227 $ 13
Stukely-Sud 1 178 10 191 628 322 $ 16

Municipalité Rang 
/17

Valeur foncière 
uniformisée (2022)

Rang 
/17

Le défi se trouve principalement dans le maintien et 
l’amélioration des infrastructures municipales. Alors que la 
Ville de Stanstead est une municipalité de moins de 3 000 
habitants, nous possédons tout de même 3 usines d’épuration 
des eaux usées, 3 puits, un réseau de distribution d’eau 
potable qui dessert la très grande majorité de la population, 
ainsi qu’un réseau d’égout aussi étendu. À cela s’ajoutent les 
infrastructures routières (routes, trottoirs, pistes cyclables) 
qui sont sous notre juridiction. 

2.1. Taxes foncières

 Budget	total	2022	:	2	015	355,60	$
	 Budget	total	2023	:	2	177	965,62		$
	 Hausse	de	162	610,02	$	(+8,07	%)
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 4 Nous avons haussé de 0,04$ au 100 $ d’évaluation les taxes 

foncières, et ce, pour les secteurs du résidentiel, commercial, 
industriel et agricole. Il s’agit d’une hausse de 5,82% de la 
taxe foncière de base, à laquelle s’ajoutent les autres taxes 
basées sur l’évaluation foncière, comme les taxes liées aux 
règlements d’emprunts, les réserves et la taxe pour les 
services de police. 

Nous avons également haussé le taux de taxes pour la 
réserve dédiée aux infrastructures routières, qui passe de 
0.0264 $ à 0,0339 $ du 100 $ d’évaluation, afin d’atteindre 
le montant de 75 000 $ annuellement mis de côté pour 
réinvestir dans nos routes. Le montant mis de côté était de 
50 000 $, annuellement.

2.2. Taxes de services

	 Revenus	des	services	(2022)	:	951	220,99	$
	 Revenus	des	services	(2023)	:	922	197,12	$
	 Baisse	de	29	023,87	$	(-3,05	%)

La baisse anticipée est principalement attribuable aux 
économies tirées de l’achat des produits chimiques en plus 
grandes quantités (rabais de volume), rendue possible grâce 
à l’installation de réservoirs aux usines d’épuration des eaux 
usées. 

Service Coûts/unité 
2022

Coûts/unité 
2023 Diff. $ Diff.%

Égout 208,66 $ 183,54 $ -25,12 $ -12,04%
Aqueduc 139,52 $ 147,96 $ 8,44 $ 6,05%
Ordures 117,18 $ 114,30 $ -2,88 $ -2,46%
Recyclage 58,21 $ 66,81 $ 8,60 $ 14,77%
Composte 47,14 $ 49,77 $ 2,63 $ 5,58%

Finalement, un propriétaire d’une maison desservie par tous 
les services ci-mentionnées paiera 8,33 $ de moins par année 
pour ces services. Les résidences en milieu rural qui ne sont 
pas branchées sur nos réseaux d’aqueducs verront les frais 
augmenter de 8,35 $ par année.

2.3. Tenant lieu de taxes et transferts gouvernementaux

	 Tenant	lieu	de	taxes	2022	:	355	113,38	$
	 Tenant	lieu	de	taxes	2023	:	351	785,49	$
	 Transferts	2022	:	721	257,92	$
	 Transferts	2023	:	620	398,20	$
	 Baisse	de	104	187,91	$

La baisse anticipée s’explique principalement par la fin des 
transferts pour le projet de l’aréna Pat-Burns. Pour le reste 
des revenus de cette catégorie, nous nous attendons à 
recevoir les mêmes montants, mais indexés.

2.4. Autres revenus

 Autres	revenus	2022	:	508	875,93	$
	 Autres	revenus	2023	:	659	095,55	$
	 Hausse	de	150	219,62	$	(+29,52	%)

Nous retrouvons, dans cette catégorie, tous les autres revenus 
tirés par la Ville via différentes activités : ententes de services 
avec d’autres municipalités, activités payantes, contrats de 
service avec le gouvernement provincial, ristournes, droits de 
mutation, etc.

La hausse s’explique par de nombreux facteurs, mais 
principalement par l’augmentation de services rendus par la 
Ville et l’indexation des tarifs.

Résidentiel - 
Rock Island

Résidentiel - 
Beebe

Résidentiel - 
Stanstead 

Plain

Résidentiel - 
rural Commercial Industriel

Valeur au rôle 139 200,00 $ 136 700,00 $ 136 200,00 $ 156 400,00 $ 173 100,00 $ 207 800,00 $
Compte de taxes 2022 1 835,83 $ 1 835,52 $ 1 786,72 $ 1 629,05 $ 2 711,86 $ 3 921,21 $
Compte de taxes 2023 1 907,83 $ 1 906,07 $ 1 856,98 $ 1 719,30 $ 2 808,86 $ 3 991,08 $
Variation $ 72,00 $ 70,55 $ 70,26 $ 90,25 $ 97,01 $ 69,87 $
Variation % 3,92% 3,84% 3,93% 5,54% 3,58% 1,78%

ACTIVITÉS À VENIR
Plus	de	détails	dans	les	pages	suivantes

9 janvier 2023 : 1ère réunion de 2023 du conseil municipal | Hôtel de ville | 19h00 

17 décembre : Présentation du film « Le grincheux » à la Bibliothèque Haskell | voir p. 7

27 et 29 décembre de 13h à 15h,  3 janvier de 10h à midi : Patinage libre à l’aréna Pat-Burns  | p. 6

Dès le 10 janvier 2023 | Cours de francisation | voir p. 6

RÉSERVEZ LA DATE : 11 février - Tournoi ballon-balai à l’Aréna Pat-Burns | Détails à venir - restez à l’affut ! 
*Consultez le calendrier municipal pour plus d’activités : stanstead.ca/evenements 

EXEMPLES DE COMPTES DE TAXES (2022 VS. 2023)
PAR SECTEURS

Finalement, les citoyens qui possèdent une résidence unifamiliale dans un des trois secteurs 
desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout de la Ville verront leurs comptes de taxes augmentés 
d’un peu moins de 4 %. En prenant en considération l’ensemble des données, la hausse des taxes se 
trouve à 3,66%.
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GENTIL RAPPEL

BIENVENUE DANS 
L’ÉQUIPE, NANCY !

Nom : Nancy Bilodeau

Fonction : Inspectrice en bâtiment et environnement

Ville d’origine : Sherbrooke, Québec

Pourquoi le milieu municipal : J’aime le côté légal du 
métier, mais aussi accompagner les gens dans leurs 
projets, répondre à leurs questions. C’est un métier qui 
n’est pas routinier !!! 

Ce que je souhaite communiquer aux Stansteadois.es :
Je vais toujours les aider ou les servir avec la plus 
grande considération possible et au meilleur de mes 
connaissances. L’équité, la rigueur et l’honnêteté sont 
parmi mes valeurs les plus importantes.

Plat préféré : Pizza ou pâtes

Goûts et intérêts : J’aime m’occuper de mes chiens, 
Maverick et Lexie, passer du temps avec mes amis, 
écouter de la musique...

Peut-être vous avez remarqué 
un nouveau nom dans les 
communications du département 
de l’inspection ? Depuis l’automne, 
NANCY BILODEAU s’est jointe à 
l’équipe au titre d’Inspectrice en 
bâtiment et en environnement. 
Forte de plus d’une décennie 
d’expérience dans le milieu 
municipal, Nancy apporte ses 
connaissances approfondies ainsi que son beau 
sourire à notre équipe de professionnels. 

Équijustice offre des services	de	médiation	citoyenne 
et de médiation spécialisée pour toute personne qui 
souhaite entamer une démarche de dialogue, en marge 
des procédures traditionnelles. Gratuit et confidentiel, 
le service est accessible à tous.  

Il arrive que des conflits surviennent et que l’on ait 
besoin d’aide. Les médiateurs peuvent vous épauler 
dans les cas de conflits de voisinage, entre un ou 
plusieurs citoyens et des organismes (privés ou 
publics), en milieu de travail, scolaire, sportif, etc. 
Connaissez-vous les services d’Équi-justice ?

La médiation citoyenne

écoute	-	accompagnement	-	soutien | equijustice.ca | Tél. : 819 565-2559 | estrie@equijustice.ca
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 6 AVIS PUBLICS

 
 

 
 
                                            

 

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC
(version abrégée - l’avis public entier peut être consulté à 

l’hôtel de ville ou sur le site Internet municipal)
Aux personnes habiles à voter pouvant signer le registre de 
demande de tenue d’un référendum sur les seconds projets 
de règlements no 2022-URB-10 relatif aux usages condi-
tionnels

1. Objet du projet et demandes de participation à un référendum 

À la suite de la consultation publique du 5 décembre 2022, 
le conseil de la Ville de Stanstead a adopté, par sa résolu-
tion 2022-12-9855, un second projet de règlement relatif aux 
usages conditionnels. 

2. Description des zones concernées par les modifications 

Zone C1 (secteur de la rue Principale – Secteur Beebe);
Zone R7 (secteur de la rue Principale et de la piste cyclable 
– Secteur Beebe);
Zone R8 (secteur de la rue Principale et de la rue Wood-
side– Secteur Beebe);
Zone I5 (secteur de la rue Principale et de la piste cyclable – 
Secteur Beebe);
Zone P1 (secteur de la rue Principale – Secteur Beebe);
Zone EXT2 (secteur de la rue Woodside – Secteur Beebe).

Une illustration du secteur visé est disponible à l’hôtel de 
ville durant les heures d’ouverture régulières ou sur le site 
web de la Ville au www.stanstead.ca.

3. Conditions de validité d’une demande de tenue d’un référen-
dum 

-Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la 
zone d’où elle provient;
-Être reçue au bureau de l’hôtel de ville ou par courriel à : 
directeuradj@stanstead.ca , au plus tard le 22 décembre 
2022 à 16 h.

4. Personnes habiles à voter et pouvant signer le registre de 
demande de tenue d’un référendum occupant d’un lieu d’af-
faires dans la Ville de Stanstead.

5. Demande de participation à un référendum invalide

6. Consultation du projet de règlement
Le second projet de règlement no 2022-URB-10 peut être 
consulté à l’hôtel de ville situé au 425, rue Dufferin, durant 
les heures régulières de bureau ou sur le site web de la Ville 
au www.stanstead.ca

DONNÉ À STANSTEAD, ce 16 décembre 2022.
Jean-Charles Bellemare, 
Directeur général et secrétaire-trésorier
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 7 PARTENAIRES

La bibliothèque
Haskell présente  

Dr. Seuss:
 Le Grincheux

 

Haskell Free Library
Presents
 Dr. Seuss'

 The Grinch
 
 Welcome to all
 
 English presentation

 10:30 AM
December 17th

 
 Free popcorn 

and juice

 
Bienvenue à tous 

et toutes
 
 présentation en

français 
à 13:00

Le 17 décembre
 
 Popcorn et jus

gratuits

Un très beau
temps des Fêtes

Nous vous souhaitons

beaucoup de la joie et du bonheur en 2023

N'oubliez pas de faire
appel à un service de

raccompagnement lors de
vos partys de Noël!
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8 SANTÉ ET ÉDUCATION

LA GRIPPE PEUT AVOIR DE GRAVES CONSÉQUENCES 
POUR TOUS CEUX ET CELLES QUI VIVENT AVEC:

°  LE DIABÈTE

°  UN SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI

°  UNE MALADIE DU CŒUR

°  UNE MALADIE DES POUMONS

°  UNE MALADIE DES REINS

LES PERSONNES ÂGÉES DE 75 ANS ET PLUS ET LES FEMMES ENCEINTES 
AUX 2E ET 3E TRIMESTRES DE LEUR GROSSESSE ONT AUSSI PLUS DE RISQUE 
DE PRÉSENTER DES COMPLICATIONS. 

LA 
GRIPPE
EXISTE 
ENCORE

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR VOUS FAIRE VACCINER : 
CLICSANTE.CA 

Si vous n'avez pas accès à Internet, demandez l'aide d'un proche pour 
réserver votre rendez-vous rapidement en ligne ou téléphonez au : 
819 821-5118 ou 1 877 921-5118.

Une Politique	de	développement	
social à votre image !
Une démarche collective pour améliorer la qual-
ité de vie des citoyen.nes de Memphrémagog.   La 
MRC, la Table de développement social et la Cor-
poration de développement communautaire du 
territoire de Memphrémagog vous invitent person-
nellement à contribuer à la nouvelle Politique en 
développement social. Par cette démarche, nous 
souhaitons entendre la voix de la population pour 
agir en cohérence avec leurs besoins.
 
Il s’agit d’une belle opportunité pour exprimer 
vos besoins et vos rêves. Améliorons ensemble 
notre qualité de vie!

Dès le 12 janvier 2023, vous aurez l’opportunité de 
participer au sondage citoyen et par la même oc-
casion, courir la chance de gagner l’un des trois 
prix suivants: une tablette électronique, un certifi-
cat-cadeau dans une épicerie locale et un à la Sépaq. 

Votre voix a de l’impact! Faites-vous entendre à 
compter du 12 janvier 2023!

En savoir plus : https://cdcmemphremagog.com/
politique-en-developpement-social-memphrema-
gog/
Restez à l’affut dans les médias sociaux et sur le 
site Internet de la Ville de Stanstead ! 
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LES SOINS À LA MAISON PEUVENT AMÉLIORER LE CONFORT DE L’ENFANT 
DURANT LA PÉRIODE DE GUÉRISON.

Quand consulter  
à l’urgence ?

VOUS PENSEZ AVOIR BESOIN DE CONSULTER ? 

UN ENFANT QUI FAIT DE LA FIÈVRE  
N’A PAS TOUJOURS BESOIN  
DE CONSULTER.
La fièvre est une réaction normale du corps humain 
exposé à certains virus ou bactéries. Elle se caractérise 
par l’augmentation de la température du corps. C’est 
un moyen normal de défense de l’organisme. Un enfant 
qui fait de la fièvre devrait rester à la maison.

Chez les enfants, les infections sont le plus souvent 
causées par des virus, comme pour le rhume, la grippe 
ou la gastroentérite. En général, ces infections ne 
durent pas très longtemps et guérissent d’elles-mêmes.

Les jeunes bébés sont particulière ment à risque 
d’attraper certaines maladies respiratoires 
infectieuses. Pour limiter les risques chez les 
bébés de moins de trois mois :

 restez à la maison et limitez les visiteurs;
 évitez les activités et les interactions sociales 

non essentielles;
 demandez aux personnes de porter un 

masque en présence de votre bébé.

N’hésitez pas à consulter votre pharmacien pour 
des conseils sur les médicaments à utiliser et  
pour d’autres conseils de santé.

Consultez Québec.ca/GrippeRhumeGastro pour  
plus d’information sur les soins que vous pouvez donner  
à votre enfant et à quel moment il est préférable de  
consulter un médecin :

 fi èvre chez l’enfant
 grippe (influenza)

 hygiène nasale
 gastroentérite (gastro)

Le guide Mieux-vivre avec notre enfant de la 
grossesse à 2 ans contient également beaucoup 
d’informations utiles.

 Si votre enfant a un médecin de famille, appelez  
à sa clinique. 

 Si votre enfant n’a pas de médecin de famille, appelez 
le Guichet d’accès à la première ligne au 811, option 3. 

 Si vous avez besoin de conseils ou n’êtes pas certain  
si vous devez consulter, communiquez avec Info-Santé 
811, option 1, pour avoir accès à la ligne prioritaire 
pour les parents d’enfants de 0 à 17 ans.  
Une infirmière pourra rapidement vous aider.
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