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− Les jeux d’eau sont en fonction depuis le 7 juin au Parc Beebe Memorial; 

− Changements concernant le Camp d’été – voir p. 2

− Rinçage du réseau d’aqueduc à partir du 17 juillet

− Date limite pour la prochaine édition de la Diligence est le vendredi 5 juillet

− Les deux prochains versements de taxes municipales seront les 17 juillet et 18 septembre.

Suivant l’entrée en vigueur du
projet de loi 122 et plus précisément
de l’article 105.2.2 de la Loi sur 
les cités et villes, par souci de
transparence et de saine gestion
municipale, je vous fais rapport,
suite au passage de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton,
vérificateur externe mandaté par la
Ville, des faits saillants de leur
rapport financier déposé au conseil
municipal le 6 mai dernier, quant 
à l’année fiscale ayant débuté le 
1er janvier 2018 et s’étant terminée
le 31 décembre 2018.

Ainsi, pour l'année 2018, le conseil
a adopté un budget de l’ordre de 
4 416 837 $. Il a fixé le taux de 
taxe général de base à 0,7373 $ du
100 $ d'évaluation, la taxe pour 
les commerces à 1,06 $ du 100 $
d'évaluation, la taxe pour les
industries à 1,2207 $ du 100 $
d'évaluation, la taxe pour le
développement économique à
0,0153 $ du 100 $ d'évaluation 
ainsi que la taxe pour les frais 
de la Sûreté du Québec à 0,0963 $
du 100 $ d’évaluation.

La firme d’évaluateurs agréés, 
JP Cadrin et associés, a déposé un
rôle d’évaluation triennal pour les
années 2016-2017-2018. Comme
celui-ci varie, le budget 2018 a été
établit selon la mise à jour déposée
le 10 octobre 2017, qui était de 
178 524 900 $ (valeur imposable).

Le budget de l’année 2018
prévoyait des dépenses de l’ordre
de 4 416 837 $, soit moins de 179 424 $
en comparaison des dépenses prévue
en 2017. Les dépenses réelles au 
31 décembre 2018 ont été de l’ordre
de 4 306 223 $, soit 110 614 $ de
moins que prévu.

Somme toute, l'année 2018 s’est
soldée, en date du 31 décembre
2018, par un surplus libre non
affecté de l’ordre de 1 112 792 $. Ce
surplus permettra à la municipalité
de faire face aux importants défis
auxquels elle fera face au cours des
prochaines années, notamment le
vieillissement de ses infrastructures
et des projets d’envergure comme
la mise à niveau des
stations de traitement
des eaux usées.

L’année 2019 s’annonce également
tout aussi profitable et tous les
efforts nécessaires seront déployés
pour mener à terme ces
projets et offrir les
meilleurs services qui
soient à ses citoyens.

Votre Maire, 
Philippe Dutil

RAPPORT DU MAIRE
FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS
DE L’ANNÉE 2018
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PRÉCISIONS
IMPORTANTES :
CAMP DE JOUR
DE STANSTEAD
Nous avons hâte d’accueillir
votre enfant au Camp de
jour de Stanstead ! Afin de
lui offrir un bel été, veuillez
prendre connaissance des
informations suivantes
concernant le camp de jour :

• Changement de lieu : École Sunnyside (entrée
par la rue Willow). 

• Prévoyez un diner froid pour votre enfant
chaque jour, car nous n’avons pas accès aux fours
micro-ondes.

• Veuillez prendre note que le camp de jour 
est fermé le lundi 24 juin ainsi que le lundi 
1er juillet.

• Les futures communications à propos du camp
de jour seront effectuées par courriel, la page
Facebook (@villedestanstead) et le site web de la
ville : www.stanstead.ca. Veuillez, s’il vous plaît,
communiquer avec nous si vous n’avez pas
encore donné votre adresse courriel. 

CONCOURS DE PHOTO
Nous invitons la population de Stanstead à
soumettre des oeuvres d'art photographiques
pour publication dans notre calendrier municipal
2020 tout en respectant les critères suivants :

• Photo de citoyens de Stanstead avec leurs
animaux de compagnie;

• Photos prises entre 2009-2019;

• Animaux domestiques seulement, pas
d'animaux de ferme ou animaux sauvages;

• Nom du citoyen et nom/race de l'animal;

Date limite le 15 septembre 2019;

Envoyez votre soumission à info@stanstead.ca.
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– g é n é r a l e s –

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

Mardi, 2 juillet  •  Lundi, 5 août
Mardi, 3 septembre. 

CENTRE DE DÉPÔT DE LA RESSOURCERIE
DES FRONTIÈRES
Le Centre de dépôt de la Ressourcerie des Frontières se
situe au 8, rue Daly, derrière le garage municipal et est
ouvert de 9 h à 12 h les samedis suivants :

-  22 juin; -  14 et 28 septembre; 
-  5 et 19 juillet; -  11 et 25 octobre.
-  3, 17 et 31 août;

RINÇAGE DE L’AQUEDUC
Soyez avisé que le rinçage de l’aqueduc débutera le 
17 juin prochain. Si l’eau de vos robinets est troublée,
simplement la laisser couler quelques secondes jusqu’à ce
qu’elle retrouve sa couleur normale. 

ÉCOCENTRE
Visitez l'écocentre de la Régie de la
gestion des déchets solides de la
région de Coaticook, situé au 1095
du chemin Bilodeau à Coaticook.

Heures d'ouverture :
Mardi au vendredi de 8 h à 16 h 30
Samedi (avril à octobre seulement) de 8 h 30 à 11 h 30

Matières acceptées gratuitement * 
(provenant des citoyens) :
• Résidus verts (gazon, feuilles mortes, etc.)

• Branches et résidus d'émondage

• Agrégats (roche, béton, briques, etc.)

• Métaux (fer, aluminium, cuivre, électroménagers, etc.)

• Batteries, piles, peintures, huiles usées, bonbonnes 
de propane

* Note : les matières doivent être triées par les citoyens
au préalable.

Matières acceptées avec frais :
• Bardeaux d’asphalte

• Matériaux de construction mixtes

Informations : 819 849-9479

PLAINTES À PROPOS DES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE
Toutes plaintes concernant les animaux de compagnie
dans le territoire de la Ville de Stanstead doivent être
adressées à la Société protectrice des animaux de l’Estrie.
Vous pouvez les joindre au 819 821-4727, option 5 ou par
Internet : http://www.spaestrie.qc.ca

MOT DU DG – PRÉSENTATION DE 
BRUNIA DOIRON

Bonjour cher Stansteadois(e),

C’est avec grand plaisir que je vous
annonce l’arrivée de Mme Brunia
Doiron en tant qu’agente des loisirs au
sein de notre équipe. Mme Doiron a
précédemment occupé le poste de
directrice adjointe aux loisirs à la Ville
de Saint-Pascal.

Native du Nouveau-Brunswick et
diplômée en récréologie à l’université

de Moncton, Mme Doiron nous a non seulement
impressionné par sa personnalité pétillante, lors de son
entrevue, mais par sa fine connaissance des dossiers
relatifs aux loisirs en milieu municipal.

Vous pouvez la joindre au courriel suivant :
loisirs@stanstead.ca

Par le fait même, je vous invite à vous joindre à moi en lui
souhaitant la plus cordiale des bienvenues à Stanstead!

Jean-Charles Bellemare
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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 –

TOURNOI BÉNÉFICE DE BALLE-MOLLE 
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, par
contre les jeunes de 12 ans et
plus peuvent jouer avec un
consentement parental. 

AUDITIONS PIÈCE DE THÉÂTRE : 
LET’S MURDER MARSHA
Les auditions pour la pièce de théâtre Let’s Murder
Marsha auront lieu le vendredi 21 juin de 18h30 à 
20h00 et le samedi 22 juin de 15h50 à 17h30 à l’Église 
First Universalist Parish Hall à Derby Line, Vermont. 
Pour réserver votre audition, veuillez écrire au :
borderlineplayers@outlook.com. 

La pièce de théâtre sera présentée à la salle d’opéra
Haskell les 18-19-20 et 25-26-27 octobre 2019.   

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

AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que lors d’une séance ordinaire de
son conseil tenue le 3 juin 2019, la Ville de Stanstead a
adopté le règlement no 2019-04 intitulé « Règlement
relatif à la tarification des biens, des services municipaux

et des activités offerts » remplaçant le règlement 
2016-186 et ses amendements.

Ce règlement a pour objet d’imposer une tarification pour
les biens, services et activités que la ville fournit.

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 10 juin 2019.

Jean-Charles Bellemare, 
Directeur général et greffier

– a V I s  P U B l I C s –

CAMP DE JOUR OFFERT PAR PHELPS HELPS
Le programme d'été de Phelps Helps, un camp de jour
gratuit pour les jeunes âgés de 10 à 13 ans, se déroulera
du 12 au 16 août prochain. Le dîner et les collations 
sont compris. Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu'au
15 juillet et il n'y a que 25 places. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez les contacter par courriel :
info@phelpshelps.ca ou par téléphoner au 819-704-0799.
Nous vous invitons à « aimer » la page Facebook 

« PhelpsHelpsStanstead » pour rester à l’affût des
nouveautés pendant l'été.


