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- Camp de jour 2019 : Fiches d’inscription disponibles en ligne ou à l’hôtel de ville jusqu’au vendredi 
24 mai. Le paiement complet doit être déposé avant le début du camp, soit avant le jeudi 20 juin à 16h00.

- Ressourcerie des frontières : Dès le samedi 11 mai, la Ressourcerie sera ouverte le samedi avant-midi aux
deux semaines : 25 mai, 8 juin, 22 juin de 9h00 à midi. 

La 20e édition annuelle de la course
de 5km de Stanstead a eu lieu le
samedi 11 mai dernier.

68 participants, âgés de 6 ans à 
87 ans, ont marché ou couru dans 
la course cette année. Ce fut un 
grand plaisir de voir plusieurs jeunes
coureurs de 6 écoles de la région.
L’équipe de Bishop's College School a
remporté la compétition du niveau
secondaire cette année, prenant 
le trophée du gagnant 2018,
Stanstead College.

20E ÉDITION ANNUELLE DE LA COURSE 5KM 
Au premier rang, l’élève de Bishop’s
College School, Mehdi Bekkasi a 
remporté la médaille avec un temps
de 19 minutes et 45 secondes. 
Mehdi a été suivi de près par
Jody Chamberlain avec un temps 
de 19 minutes et 54 secondes.

Un grand merci à 
M. Sudlow et son
équipe de bénévoles
dédiés qui ont fait 
de la course un grand
succès encore une fois.

Félicitations à tous
nos marcheurs 
et coureurs!

L’Association des Loisirs de Stanstead
aimerait vous inviter à son assemblée
générale annuelle qui se tiendra le 
12 juin dès 18h30 à l’hôtel de ville de
Stanstead. Les nouveaux membres,
ainsi que les bénévoles sont toujours
les bienvenus. L’association planifie 
et organise la Maison hantée à 
l’Halloween, les Plaisirs d’hiver, le 
Septemberfest et tout particulièrement

cette année, le 10e anniversaire du
Cercle des Pierres. 

De nouveaux visages et de nouvelles
idées sont toujours encouragés et 
accueillis. Si vous souhaitez de 
plus amples renseignements à propos
de l’Association,
veuillez contacter la
Ville de Stanstead 
ou visiter notre page 

Facebook pour obtenir
plus d’informations
et pour voir nos 
événements 
antérieurs. 

ASSOCIATION DES LOISIRS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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– g é n é r A L e S –

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

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
Prenez avis qu’un requérant a déposé une demande 
de dérogation mineure portant le numéro 2019-03, 
laquelle concerne le lot 5 075 218 du cadastre du Québec
de la circonscription foncière de Stanstead, situé au 
73, rue Junction. 

La demande consiste à autoriser une distance de 
2,45 mètres entre le garage et le bâtiment principal, alors

que l’article 7.7 intitulé “Normes d’implantation” du 
Règlement de zonage no 2012-URB-02 exige que la 
distance minimale soit de 3 mètres.

Toute personne s’opposant à la demande de dérogation
mineure pourra se faire entendre lors de la séance du 
conseil du 3 juin 2019, à 19 heures au 425, rue Dufferin, 
à Stanstead.  

DONNÉ À STANSTEAD, ce 17 mai 2019

AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que lors d’une séance ordinaire de
son conseil tenue le 6 mai 2019, la Ville de Stanstead 
a adopté le règlement no 2019-03 intitulé « Règlement sur
les modalités de publication de ses avis publics ».

– A V I S  P U B L I C S –

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE –
JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville de la Ville de
Stanstead sera fermée le lundi 20 mai pour la Journée
nationale des Patriotes.

SÉANCES MUNICIPALES
Les prochaines séances régulières du conseil auront
lieu à 19 h, les dates suivantes : 

•  3 juin 2019  •  5 août 2019
•  2 juillet 2019 (mardi)  •  3 septembre (mardi)

En raison d’un grand nombre de bris des bacs à déchets
(incluant le recyclage et les matières organiques), la Ville
souhaite rappeler à ses citoyens que l’orientation du 
bac sur le bord du chemin est d’une importance 
primordiale. Désormais, si les consignes suivantes ne 
sont pas respectées, il se pourrait que votre bac ne soit
pas vidé. 

Voici la bonne façon de placer vos bacs

• À l’intérieur des limites de 
la propriété

• Poignée et roues vers la résidence

• Aucun obstacle à proximité

• Couvercle fermé

• Distance entre les bacs d’au moins 50 cm

• Aucun sac sur le dessus ou le côté du bac

DIRECTIVES IMPORTANTES - 
BACS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Ce règlement a pour objet de régir les modalités de 
publication de ses avis publics.

Ce règlement entre en vigueur le 1er juin 2019.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ces règlements aux heures d’ouverture de l’hôtel de
ville situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead. 

DONNÉ À STANSTEAD, ce 9 mai 2019.

Jean-Charles Bellemare, 
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que lors d’une séance ordinaire de
son conseil tenue le 6 mai 2019, la Ville de Stanstead a

adopté le règlement no 2019-02 intitulé « Règlement 
sur la régie interne des séances du conseil de la Ville 
de Stanstead ».

Ce règlement a pour objet de régler la conduite des 
débats du Conseil municipal et pour le maintien du bon
ordre et de la bienséance pendant les séances.

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de
ces règlements aux heures d’ouverture de l’hôtel de ville
situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead. 

DONNÉ À STANSTEAD, ce 9 mai 2019.

Jean-Charles Bellemare, 
Directeur général et greffier

– A V I S  P U B L I C S  ( s u i t e ) –

– C U L T U r e  &   V I e  C O M M U n A U T A I r e –

7 AU 19 MAI | ALL TOGETHER NOW | 
SALLE D’OPÉRA HASKELL
La troupe de théâtre Borderline Players présente une
pièce de théâtre de Ross Murray

Adultes, 15 $; Enfants et séniors, 12 $ 

VENDREDI, 24 MAI  | 
CANNABIS, LA LOI ET VOS DROITS | 
PRÉSENTATION ET ÉCHANGE
Brève présentation concernant le
cannabis, la loi et vos droits. 
Membres du personnel des services
policiers seront présents. Vos 
questions peuvent être posées de
façon entièrement anonyme. 

Lieu : 10 rue Phelps

Heure : 18h30 à 19h30

DIMANCHE, 26 MAI  | CARNAVAL 
DE LA BICYCLETTE | CLUB DE GOLF 
DUFFERIN HEIGHTS
Organisé par Sécurité routière et  
participation civique (SERPAC), 
l’activité a pour but de promouvoir
et de sensibiliser le partage de la
route entre usagés. Dans une 

ambiance festive, la programmation s’adressera tant aux
enfants qu’aux familles. Informations : 819 791-5177
(Nathalie Croteau)

À VENIR
TOURNOI BÉNÉFICE DE BALLE-MOLLE |
PHELPS HELPS
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la
3e édition du Tournoi bénéfice de balle-molle organisé
par Phelps Helps. Cette activité bénéfice aura lieu les 
27 et 28 juillet prochain au Parc Beebe Memorial. Les
équipes peuvent s’inscrire par téléphone au 819-704-0799
ou par courriel : info@phelpshelps.ca. Le coût est de 
250 $ par équipe et chaque équipe doit avoir au moins 
4 femmes. L’âge pour participer est de 16 ans, parcontre
les jeunes de 12 ans et plus peuvent jouer avec un 
consentement parental. 
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– C U L T U r e  &   V I e  C O M M U n A U T A I r e  ( s u i t e ) –

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR -
JUSQU’AU 24 MAI
Âge : 5 à 12 ans (autonomie requise)

Date : 25 juin au 16 août 2019

Horaire : 9 h à 15 h en semaine

(Possibilité de service de garde à partir de 7 h 30 et jusqu’à
17 h 00 moyennant des frais additionnels)

Lieu : Parc Beebe Memorial 

Coût par semaine : 45 $/résident – 65 $/non-résident 

Coût pour 8 semaines : 360 $/résident – 520 $/non-résident 

Renseignements : 819 876-7181 ou par courriel à
info@stanstead.ca 

Inscription : https://www.stanstead.ca/citoyens/
formulaires/ 

CLUB DES JEUNES - LE LOUNGE
Âge : 12 à 17 ans (garçons et filles)

Date : De septembre à juin 

Horaire : Ouvert tous les vendredis soir de 18 h à 20 h 30

Lieu : 10, rue Phelps

Activités : Jeux, Wii, foozball, air-hockey, atelier de 
cuisine, etc.

Renseignements : 819 580-6450 ou par courriel à
info@stanstead.ca

CANCER - GROUPE 
DE SOUTIEN
Groupe Hope et Sérénité
de Stanstead

Date : Dernier mercredi de
chaque mois

Horaire : 10h00-11h30

Lieu : CLSC | 435 rue Dufferin,
Stanstead

Renseignements : Lyne Auger : 819 876-7521, poste 1513  

PRENEZ NOTE QUE LA VILLE DE STANSTEAD A
REÇU PLUSIEURS COUPONS-RABAIS DE 50% AU
GOLF MONT ORFORD POUR LA SAISON 2019. 
Les citoyens sont invités à venir en chercher à 
l’hôtel de ville pendant les heures d’ouverture. Un
coupon par famille. Quantités limitées.

ACTIVITÉS COURANTES

Heure du conte | Bibliothèque Haskell – 

tous les mardis matins à 9h45

Journée des aînés | CAB Rediker – 

tous les mardis dès 9h00

Cercle de lecture (français) | Bibliothèque Haskell –

premier mardi du mois, 18h30

Comptoir familial | 492 rue Dufferin – 

tous les mercredis et jeudis de 13h30 à 16h30

Soutien scolaire (primaire) | École Jardin-des-

frontières – tous les mercredis de 15h à 16h30

Soutien scolaire (secondaire) | Phelps Aide – 

tous les mardis, mercredis et jeudis de 16h30 à 18h00

Jeux pour bambins | Bibliothèque Haskell – 

tous les jeudis matins à 9h45

Code Club | Bibliothèque Haskell – 

tous les samedis à 12h00 (midi)

Club Rotary | Vente de livres usagés

1er samedi du mois (9h à midi), Beebe

Entrée gratuite au musée | Musée Colby Curtis – 

1er dimanche de chaque mois (5 mai, 2 juin, 7 juillet,

4 août, 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 

1er décembre)


