Municipalité du Canton de Stanstead
778, Chemin Sheldon—Canton de Stanstead ( Québec ) J1X 3W4
Tél. : 819 876 2948 Fax: 819 876 7007
www.cantonstanstead.ca info@cantonstanstead.ca
Heures d ’ ouverture : lundi au vendredi 8 :00 à 12:00 & 12:30 à 16:00
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H I V E R

FÊTE DES NEIGES
OYÉ-OYÉ VENEZ VOUS AMUSER !
SAMEDI 28 FÉVRIER DE 13H À 17H AU PARC THAYER
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Activités sur le site

Promenades à chevaux

Tire sur la neige

Ballon balai— Inscrivez votre équipe la journée même

Glissades sur neige— Apportez votre tube ou tapis

Exposition de motoneiges

Feu de joie

Cantine –BBQ sur les lieux

Compétition de ballon-balai entre les Pompiers du Canton et ceux de Stans-

tead

Profitons des plaisirs de l’hiver en grand nombre afin de faire de cette journée un succès mémorable. Pour plus d’informations sur les activités ou pour donner de votre temps, contactez
Marco Beauvais au (819) 876-2774 ou Pascale Forand (819) 876-2999.

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
Nous sommes choyés d’avoir des services auprès de la communauté. N’hésitez pas à les utiliser car au
ceux-ci sont pour vous et nous voulons votre bien-être. Sachez que si les services proposés ne sont pas
utilisés, ils risqueront malheureusement de disparaître. Voici un aperçu des services offerts ci-bas.
Popote roulante
Vous manquez de variété à votre
menu, vous n’avez pas le goût de
cuisiner, vous désirez vivre vieux et
en santé, un congé de vaisselle ou
tout simplement un répit. La popote
roulante est là pour vous. Ce service
s’adresse à :

Personnes convalescentes

Nouvelles mamans

Personnes handicapées

Aînés de 60 ans et plus
Disponible les lundis et mercredis, les
repas sont livrés à votre domicile pour
seulement 5$.

Accompagnement transport
Vous avez un rendez-vous à la clinique médicale de Magog, Sherbrooke, Coaticook ou Stanstead et vous
n’avez personne pour vous y conduire ou vous êtes incapable de vous
déplacer. Ce transport s’adresse à
tout le monde ayant un rendez-vous
médical. Contactez –les, le tarif varie
selon la distance à parcourir.

Aide aux commissions
Votre capacité physique vous empêche de faire vos commissions ou
vos emplettes. Vous avez besoin
d’aide. Un bénévole vous conduira
au marché, à la pharmacie, à la
banque ou tout autre service jugé
essentiel par le C.A.B. Ce service
est offert à moindre coût et au
60 ans et plus..

C.A.B. Rediker Un seul numéro pour ces services :
(819) 876-7748. Ouvert de 8h à 16hres –
Fermé sur l’heure du midi.
Recherche aussi bénévoles pour la popote roulante,
que vous ayez quelques heures à donner par mois, le
C.A.B. acceptera votre disponibilité . Un montant de
15$ ainsi qu’un repas gratuit vous seront offert en
échange de votre collaboration.
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BUDGET 2015
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

L’évaluation foncière de votre propriété a augmenté, celle-ci était la
même depuis les six dernières
années pour la plupart à moins
d’avoir fait des travaux. Le nouveau
rôle est pour 2015-2016-2017.

2014

2015

FONCIÈRE GÉNÉRALE

1 088 850$

1 253 942$

QUOTE-PART MRC

206 040$

208 367$

POLICE SQ

495 210$

507 202$

DETTE LONG TERME

1 645$

2 030$

1 791 745$

1 971 541$

2014

2015

358 017$

362 861$

2 149 762$

2 334 402$

TRANSFERTS

194 933$

443 166$

AUTRES REVENUS

281 230$

282 997$

2 625 925$

3 060 565$

TOTAL
TAXES SUR BASE DE TARIFICATION

2014

2015

TARIFICATION-SERVICES MUNICIPAUX
TOTAL DES REVENUS DE TAXES

Évaluation
foncière

0.35/100$

Règlements

193.96$/
unité

Assainissement GV

203-2000
204-2000

Règlement

0.34/100$
199.25$/
unité

TOTAL DES REVENUS
67.08$/
unité

53.60$/
unité

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

519$/
unité

2014

2015

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

480 953$

530 213$

472.16$/
unité

SÉCURITÉ PUBLIQUE

651 513$

718 267$

1 155 360$

1 137 808$

441.18$/
unité

463.15$/
unité

HYGIÈNE DU MILIEU

339 504$

415 236$

URBANISME

201 318$

184 680$

Égouts
Georgeville

293.05$/
unité

342.79$/
unité

LOISIR ET CULTURE

107 480$

122 848$

FRAIS DE FINANCEMENT

20 200$

96 645$

Matières
résiduelles

210 $/
unité

171.50$/
unité

TRANSFERT IMMOBILISATIONS

158 000$

AFFECTIONS SURPLUS LIBRE

(488 403$)

(145 132$)

3 114 328$

3 060 565$

2014

2015

310 966$

369 045$

0.3513/100$

0.3471/100$

TAXES MAISON MOYENNE

1092$

1281$

TARIFICATION MATIÈRES
RÉSIDUELLES

210$

172$

1 302.00$

1 453.00$

Aqueduc FB

246-2003
Aqueduc FB
Égouts FB

Vidange de
fosses

76.57$
77$
Permanent Permanent
38.28$
39.00$
Saisonnier Saisonnier

Le tarif peut varier en fonction du nombre
d’unités associé à votre propriété.

TRANSPORT

TOTAL DES DÉPENSES
EFFET TOTAL-COMPARAISON
ÉVALUATION MOYENNE LOGEMENT
TAUX TAXE FONCIÈRE

TOTAL

2015

HIVER
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POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS
Nous sommes éligibles à une
subvention de 10,500$ pour
une politique des aînés.
Nous avons envoyé un questionnaire et obtenu vos réponses et nous étudions
maintenant les résultats. Le
comité se réunira en mars
pour faire la mise au point des actions
pour appuyer les stratégies. Surveillez les
mises à jour sur le site web et dans les infolettres pour la date de la consultation
publique qui aura lieu en avril. Le sondage
a eu un taux de réponse de 28% ce qui
est très satisfaisant et est beaucoup plus
élevé que le taux moyen normal de 10%.
Nos jeunes familles avaient le taux de réponse le plus bas. Ce qui est vrai de la
plupart des enquêtes pour cette catégorie ; ce groupe a souvent moins de temps
pour répondre. Nous allons essayer de
d’obtenir leurs idées à la Fête des Neiges,
le 28 février. Notre comité sera sur place
pour parler aux jeunes familles afin de recueillir leurs opinions. Si vous vous situez
dans cette catégorie, s’il-vous-plaît n’oubliez pas de chercher un membre du
comité pour répondre à un mini-sondage,
dans notre planification communautaire.

Le sondage
La compagnie POINTEXE qui a été
mandatée dans l’analyse du sondage a
noté les faits suivants :
Nous pouvons observer la faible
participation des moins de 35 ans.
Les jeunes répondent rarement aux
sondages et il s’agit d’un problème que
les sondeurs rencontrent fréquemment. Il faudra donc se fier sur les
quelques répondants de ce groupe
pour évaluer leurs besoins. En revanche, le taux de réponse chez les
personnes de 65 ans et plus est ici
très important. Il faudra donc tenir
compte de leur grand nombre dans l’évaluation des besoins généraux. Il faudra également user de prudence dans
l’évaluation des besoins des familles
avec des jeunes et qui n’ont pas répondu au sondage en grand nombre. Il
faudra mettre en perspective, les résultats en fonction de leur nombre réel
dans la population pour les activités
qui s’adressent plus spécifiquement à
eux (jeux pour enfants, CPE, aide aux
devoirs, etc.) Merci à tous ceux et
celles qui ont participé au sondage. C’était très impressionnant d’avoir plus de 250 réponses. Nous
nous réjouissons de votre participation.

*** Vous pouvez voir les résultats
du sondage au www.cantonstanstead.ca

VOUS ÊTES CURIEUX
Langue maternelle :

Langue maternelle :

anglais

français

Familles avec
enfants de moins
de 18 ans

Semi-retraités,
retraités

Sentiment
d’appartenance

69%

58%

56%

62%

Heureux ou très
heureux de vivre
dans le Canton

88%

89%

72%

91%

Veulent vieillir
dans le Canton

91%

81%

64%

87%
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Renouvellement des
licences pour animaux
de compagnie
La période de renouvellement des licences pour chats et chiens se déroulera du 15 janvier au 15 février
2015. Tous les gardiens d’animaux de compagnie enregistrés auprès de la SPA de l’Estrie recevront par
la poste, d’ici la fin du mois de janvier, leur avis de renouvellement.
Saviez-vous que…
la licence est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année? Un médaillon n’accompagne
pas votre avis de renouvellement; vous utilisez le même médaillon d’année en année. Par contre, si votre animal a perdu son médaillon ou si le numéro inscrit sur celui-ci s’est effacé, communiquez avec la
SPA de l’Estrie, au 819 821-4727, option 4. Un nouveau médaillon vous sera posté.
la SPA de l’Estrie vous offre un rabais de 10 $ sur le coût de la licence d’un animal stérilisé? Si votre
compagnon à quatre pattes est stérilisé, fournissez-nous la preuve (fournie par votre médecin vétérinaire) avec votre paiement ou faites-la parvenir par télécopieur au 819 823-1573.
l’enregistrement de votre animal de compagnie est non seulement une responsabilité citoyenne, mais
aussi une obligation? La réglementation de bon nombre de municipalités estriennes prévoit en effet
que tout gardien d’un animal de compagnie doit enregistrer celui-ci auprès de la SPA de l’Estrie. En effectuant cette simple démarche, vous faites preuve de civisme et agissez à titre de gardien responsable.
vous devez acquitter le paiement de la licence de votre animal de compagnie au plus tard le 15 février
2015, et ce, afin de vous éviter des frais d’administration? Le paiement de la licence et des frais d’administration est effectivement obligatoire, et ce, en vertu de la réglementation municipale. Manquer à cette
obligation pourrait entraîner l’émission d’une amende minimale de 50 $.
Votre animal est désormais stérilisé? Vous n’avez plus votre animal?
Communiquez avec le Département des licences de la SPA de l’Estrie, au
819 821-4727, option 4; nous pourrons ainsi procéder à la mise à jour de
votre dossier.
Un nouvel animal? Un nouveau toit?
Selon la réglementation municipale, vous devez procéder à l’enregistrement
de votre animal dans les 15 jours suivant son acquisition ou l’emménagement dans votre nouvelle demeure. Pour ce faire, trois options s’offrent à
vous :




communiquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4, du
lundi au vendredi entre 10 h et 17 h;
présentez-vous au refuge SPA de l’Estrie, du lundi au samedi entre 10 h et 17 h;
remplissez le formulaire d’enregistrement disponible au www.spaestrie.qc.ca, sous le bouton Enregistrez votre animal (à droite de l’écran), à la section Enregistrement d’un animal et obtention
d’un médaillon et retournez-le à la SPA de l’Estrie. Ne payez pas immédiatement la licence de ce
nouvel animal; vous recevrez une facture sous peu.
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Aide à la recherche d'emploi 16 -35 ans
En rencontre individuelle et personnalisée, vous trouverez au Carrefour Jeunesse -Emploi les
outils nécessaires pour votre recherche d'emploi :

Curriculum vitae chronologique et par compétences

Lettre de présentation adaptée

Techniques de recherche d’emploi

Identification d’une cible d’emploi

Préparation aux entrevues

Simulations d’entrevues

Ateliers (marché du travail, recherche d’emploi…)

Emploi à l’étranger

Carrefour Jeunesse-Emploi Memphrémagog 95, rue Jean-Paul II, Magog (Québec) J1X 1E4
asej@cjemm.com 819-843-3007

L’ACCS vous invite à joindre gratuitement ses rangs pour contribuer avec les membres
de votre communauté à bonifier les activités sociales et communautaires qui s’y tiennent. Joignez-vous y pour rester informé ou vous impliquer selon votre disponibilité et
vos intérêts. Parce qu’ensemble nous pouvons davantage !
Inscrivez-vous en ligne au www.ActionCCS.ca ou retournez le formulaire d’adhésion ci-joint à la municipalité.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __-

Inscription — Remplissez le formulaire
Nom (s) :
Adresse :
Téléphone :
Courriel

ACTIVITÉS DU STUDIO GEORGEVILLE

Le Cercle de tricoteuses
Venez avec votre projet ou pour apprendre à tricoter .
Rencontre les mercredis de 16h à18h

Groupe d’écriture créative (date à venir)

Atelier d’écriture de chansons avec Mike Goudreau
Dimanche 26 avril 13h à 16h

Café les samedis matins
de 8h30 à 11h

Atelier de tissage de panier avec Judy Bachelder
Mercredi 6 & 13 mai (heure à confirmer)

Calendrier d’exposition avec vernissage à venir

Présentation sur comment pagayer sur le
Lac Memphrémagog et partout au Québec.
Dimanche 1 mai 15h à 17h

Si vous êtes intéressé par l’une des activités mentionnées
ci-dessus, s.v.p. vous inscrire par courriel au :
studiogeorgeville@gmail.com ou au 819-843-9992
20, Carré Copp ou visitez le www.studiogeorgeville.com

Dessin avec modèle (date à venir )

Liste des travaux pour lesquels
vous devez demander un certificat
d’autorisation ou un permis
Construction neuve

Ponceau

Changement d’usage

Agrandissement

Chemin privé ou public

Quai

Puits

Rénovation-Réparation

Piscine

Fosse septique

Enseignes

Patio

Abattage d’arbre

Travaux en bande riveraine Lac ou étang artificiel

Remblais-déblais

Bâtiment accessoire

ACTIVITÉS HIVERNALES
Parc Thayer
 Patinoire ouverte tous les jours
Jeudi & vendredi : 17h à 21h (surveillance)
Samedi & dimanche : 12h à 21h (surveillance)
Glissade
Colline aménagée, maintenant éclairée.
Sentiers dans le Canton de Stanstead
Ski de fond & raquettes
Ski Nature Georgeville invite tous les citoyens à
s’inscrire comme membre de leur groupe, afin d’avoir l’opportunité d’emprunter de superbes pistes
privées de ski de fond et ou de raquette. Pour information : francinec90@gmail.com ou (819) 847-4194.

CONFÉRENCE
SANTÉ BAIE FITCH :
DU DIAGNOSTIC
AUX SOLUTIONS

Samedi 21 février 2015, 9h30
Hôtel de ville
du Canton de Stanstead
778, chemin Sheldon,
Canton de Stanstead
Plus d’info au : www.memphremagog.org

Rejoignez Elsa Mongeau pour le yoga
Mardi soir de 17h30 à 19h
à la mairie 778 ch. Sheldon, Fitch Bay
du 17 février au 24 mars - 6 semaines pour 78$*
Suivant les enseignements d'Éric Baret depuis 2005, Elsa a commencé à
offrir des classes de yoga dans les Cantons de L'Est en 2010. Toujours
touchée par les enseignements du yoga tantrique du Cachemire d'Éric
Baret et sous sa guidance, elle partage cette sensibilité avec ceux pour
qui l'approche non-duelle fait écho.

Contactez Elsa pour plus d’information elsamongeau@gmail.com

Minimum de 6 personnes
www.elsamongeau.com * Non-inscrit bienvenu 15$ par classe.

