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− Les deux prochains versements de taxes de 2019 sont dus les 17 juillet et 18 septembre

− Date de tombée de la prochaine édition de la Diligence : 6 septembre 2019

La Ville de Stanstead vous invite 
à une consultation publique
concernant la politique MADA
(Municipalité amie des aînés). 

La consultation aura lieu le 29 août

prochain de 16h à 19h à l’Aréna Pat

Burns et un petit goûter sera servi.

Nous souhaitons avoir l'opinion de

tous citoyens et citoyennes âgés de

55 ans et plus. 

La politique sera réalisée pour vous,

alors venez discuter avec nous en

grand nombre.

MUNCIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS – CONSULTATION PUBLIQUE

Vous avez jusqu’au 15 septembre
pour soumettre vos photos avec vos
animaux de compagnie pour le
calendrier municipal 2020 de la Ville
de Stanstead. Les consignes sont
indiquées dans le graphique ci-joint. 

Au plaisir de recevoir vos photos
avec vos bêtes préférées!

CONCOURS DE PHOTO – CITOYENS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

Le temps est venu, encore cette
année, de mettre en valeur vos
propriétés. Deux membres du
conseil sillonneront prochainement
les rues de Stanstead pour
récompenser les efforts horticoles
des citoyens. Afin de créer une
uniformité dans le décor
Stansteadois, un prix
de 100,00 $ sera 
offert pour chaque

secteur de la ville, donc
Beebe, Rock Island et
Stanstead. 

Date limite : 
3 septembre 2019. 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2019

• Photos de citoyens avec leurs animaux de compagnie;

• Photos prises entre 2009-2019;

• Animaux domestiques seulement;

• Nom du citoyen et nom 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 : 

• 5 août

• 3 septembre

• 7 octobre

• 4 novembre

• 2 décembre

RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES – 
CENTRE DE DÉPÔT

Les prochains samedis pour le centre de dépôt sont 
les suivante : 

• 20 juillet • 14 septembre
• 3 août • 28 septembre
• 17 août • 12 octobre 
• 31 août   

9h-midi | 8, rue Daly

RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES – 
MISE À JOUR REQUISE

Nous invitons toutes les
entreprises sur le territoire
de la Ville de Stanstead à
nous soumettre leurs
informations pour la mise
à jour du répertoire du
site Internet de la ville.
Les informations requises
sont : nom de l’entreprise,
l’adresse, les numéros de
téléphone et du télécopieur,
courriel, site Internet, noms des propriétaires
(facultatif), les secteurs d’affaires et les services.

IMPORTANT : PAIEMENT DE TAXES
MUNICIPALES 2018

La Ville de Stanstead invite ses citoyens qui n’ont pas
encore terminé leurs paiements de taxes municipales
de l’année 2018 à acquitter le compte avant le 31 août
prochain pour éviter les mesures de vente pour taxes
ainsi que les frais reliés à ce processus.

SERVICE DE GARDE POUR BRIS D’AQUEDUC ET
REFOULEMENT D’ÉGOUT
Nous vous rappelons qu’un service de garde a été mis en place par la Ville pour
répondre à toute urgence relative à un bris d’aqueduc ou à un refoulement
d’égout et ce, en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de 
ville. À noter que vous devez vous référer à la Sûreté du Québec 
ou au Service incendie pour toute autre urgence rencontrée. 
Pour rejoindre le service de garde, il suffit de téléphoner au 
819-349-8275. Vous serez alors invité à laisser un bref message en
prenant soin d’y préciser vos coordonnées. La personne en charge
veillera à vous rappeler dans les plus brefs délais.
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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 –

BORDER MINOR HOCKEY – 
INSCRIPTIONS SAISON 2019-2020

Mercredi, 17 juillet de 18h00 à 20h00 
Samedi, 3 août de 10h00 à midi

Aréna Pat Burns

Frais d’inscription : 

MAHG 1 & 2 : 250,00 $  | MAHG 3 : 375,00 $

Argent comptant ou chèque à l’ordre de : Border
Minor Hockey

Un dépôt de 125 $ est requis au moment de
l’inscription. Options de paiement disponibles.

Important : Tous les
joueurs Border Minor
Hockey qui jouent
dans les programmes
régionaux simple
lettre doivent
compléter l’inscription
BMH et payer le frais
d’assurance de 70,00 $ à l’Association BMH. 

PRÉCISIONS DU
CAMP DE JOUR –
JOURNÉES DE
SORTIE

Veuillez prendre note que
lors des journées de sortie,
l’heure de départ est à
9h10, alors vos enfants
doivent être présents au
camp de jour au plus 
tard à 9h00 pour ne pas

manquer le transport vers l’activité de la journée.
Merci de votre compréhension! Pour de plus
amples renseignements, veuillez contacter Brunia :
loisirs@stanstead.ca

HOMERUN DE STANSTEAD : 
3e tournoi annuel de balle-molle

27 – 28 juillet 2019

Parc Beebe Memorial

Casse-croute, BBQ et breuvages disponibles sur place

Contactez-nous pour :

• Inscrire votre équipe* | 250 $/équipe

• Inscrire un joueur individuel

• Venir encourager les équipes locales

* les équipes doivent comprendre un minimum 
de 4 femmes

PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE!

info@phelpshelps.ca
Tél. : 819 704-0799
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– C U lT U r e  &   V I e  C O M M U n a U Ta I r e s  ( s u i t e )  –

MAMMA MIA! | COMÉDIE MUSICALE D’ÉTÉ
Salle d’opéra Haskell

9-10-11 et 16-17-18 août 2019
Vendredi et samedi – 19h30
Dimanche – 14h00

Billets disponibles au Musée Colby Curtis (CAD) et en
ligne : www.borderlineplayers.org (USD), ainsi qu’à la
porte la journée du spectacle.

RETENIR LA DATE – SEPTEMBERFEST 2019

L’édition 2019 du Septemberfest
commémore la célébration 
du 10e anniversaire du Cercle
de pierres qui aura lieu le 
14 septembre prochain au
parc du Cercle de pierres.

De midi à 23 heures, il y aura
des événements pour tous.
Des jeux pour enfants, une
cantine, yoga, Qi Gong yoga, karaté, une chasse 
au trésor, un méchoui, de la bière de micro-brasserie,
une prestation musicale de Mike Goudreau et encore
plus… Événement à ne pas manquer!

GRAND BAZAR D’AUTOMNE – 
21 & 22 SEPTEMBRE 2019
Le deuxième et dernier Grand Bazar de 2019 
aura lieu à Stanstead le samedi 21 septembre et
dimanche 22 septembre 2019. 

Cette activité a pour but de promouvoir les ventes
de garage sur notre territoire.

Aucun permis n’est requis pour les ventes de garage
lors du bazar, mais vous pouvez contacter l’hôtel de
ville et ajouter votre adresse sur la liste qui sera mise
à la disponibilité des citoyens aux bureaux de la ville,
sur le babillard municipal et sur le site internet. 

Coordonnées : 819-876-7181, poste 0
info@stanstead.ca


