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Dans cette 3e édition spéciale COVID-19 de la Diligence express, nous abordons trois sujets
d?importance pour nos citoyens. Nous profitons également de cette occasion pour vous remercier pour
le grand respect que vous démontrez envers les règles instaurées par le gouvernement provincial et
pour l?environnement paisible qui imprègne notre ville pendant cette période de confinement.
#cavabien aller

M or at oir e su r les in t ér êt s
Un avis de motion et une résolution ont été adoptés lors de la séance régulière du 14 avril dernier dans
le but d?offrir un répit aux citoyens dans cette période d?incertitude économique. Afin de permettre à la
Ville de continuer à offrir ses services essentiels, les élus demandent à ceux et celles qui peuvent le
faire d?effectuer leur paiement de taxes dues, comme prévu, le 20 mai prochain.
Cependant, pour ceux et celles qui ne pourront le faire, il n?y aura pas de pénalités ou d?intérêts pour ce versement. La
situation sera réévaluée en ce qui concerne le paiement dû au mois de juillet.
Or, pour les citoyens qui ont déjà une dette envers la ville pour des paiements de taxes en retard avant le 20 mai, les
intérêts courront toujours.
Pour ceux et celles qui nous ont envoyé des chèques postdatés ou des paiements par cartes de crédit préautorisées, et
qui veulent surseoir à leur paiement, vous devez nous contacter pour nous en aviser.
Ceux et celles qui ont enregistré un paiement préautorisé auprès de leur institution bancaire, vous devez apporter le
correctif vous-même ou via votre institution bancaire.
Notez que nous ne rembourserons pas les paiements de taxes dues et nous ne pouvons être tenus responsables des
frais bancaires pour des paiements sans provision.

Gu ide de l?au t osoin s COVID-19

Ach at local

Tous les citoyens ont reçu par la poste le
Guide de l?autosoins publié par le
gouvernement
provincial
en
version
française. Vous pouvez également consulter

La Ville de Stanstead tend la main aux gens
d?affaires de Stanstead et les invite à nous
contacter pour nous partager leurs services
offerts durant la période de confinement.

télécharger
une
copie
en
https://www.quebec.ca/sante/

version

PDF

: Écrivez-nous à communications@stanstead.ca pour nous

Les instructions pour recevoir une copie en version
anglaise se trouvent au verso de cette page.

dire, en quelques lignes, quels sont les services que vous
offrez et nous partagerons le tout sur notre Facebook.
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