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− Septemberfest 2019 aura lieu le samedi, 14 septembre à compter de 13 h au Cercle de pierres;

− Les « Journées de la culture » se tiendront du 27 au 29 septembre;

− Les abris temporaires pour usage commercial ou résidentiel, sont permis du 1er octobre au 30 avril. Les abris
doivent être installés au moins 1,5 mètres de l'emprise publique;

− Le dernier versement de taxes est dû le 18 septembre;

− Date de tombée de la prochaine édition de la Diligence : 4 octobre 2019

La Ville de Stanstead, en
collaboration avec la

consultante, Mme Lucie Hébert, a franchi
une des dernières étapes dans le processus
pour devenir une Municipalité amie des
aînés avec de la consultation publique
tenue le 29 août dernier à l’Aréna Pat Burns.

Nous tenons à remercier tous les
participants, soit  plus de 50 résidants âgés
de 55 ans et plus qui se sont déplacé lors 
de l’activité.
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SOIRÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE MADA ATTIRE
PLUS DE 50 RÉSIDANTS DE STANSTEAD

La Ville de Stanstead est fière d’annoncer les gagnants de l’édition 2019 du concours Maisons fleuries :

Chaque gagnant a reçu un chèque de 100 $ de la Ville de Stanstead ainsi qu’une enseigne à afficher pendant l’année. 

GAGNANTS DU CONCOURS « MAISONS FLEURIES »

Secteur Beebe : 
Marie Labranche et John Ivess
87, rue Principale

Secteur de Rock Island : 
Terrance Chamberlain et Suzanne Séguin
50, Blvd. Notre-Dame Est

Secteur Stanstead :
Nicole Doyon
1845, rue Hackett
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
des membres de la Coopérative de solidarité
du Centre de santé de la Vallée Massawippi, 

aura lieu le 12 novembre 2019

Si vous souhaitez vous présenter pour siéger au conseil

d'administration, voici les compétences que nous

recherchons :

Rapports financiers et comptabilité, exigences du conseil

d'administration (ex. : secrétariat, présence), marketing

et communications, planification stratégique et

opérationnelle, collecte de fonds, demandes de

subvention, élaboration de politiques en matière de

soins de santé et de placement des médecins, tendances

en matière de soins de santé

Veuillez envoyer votre nom et un bref CV à Dian Cohen

(secrétaire par intérim du CSVM) :  hey.dian@gmail.com

avant le 17 septembre 2019.

La Ville de Stanstead a pris la décision de remettre 

la vente pour taxes pour le non paiement de 

taxes au printemps 2020. Ceci offre quelques mois

supplémentaires aux propriétaires afin de 

mettre leurs comptes à jour et éviter la vente ainsi

que les frais encourus dans ce processus.

– A V I S  P U B L I C S –

Encore une fois cet été, tous les
animateurs du Camp de jour ont su
divertir avec créativité et enthousiasme
plus de 80 enfants. Ils ont mis sur pied
plusieurs activités dynamiques et
enrichissantes afin de faire vivre 
aux jeunes une période estivale
inoubliable. Un record d’inscriptions 
a eu lieu au camp de jour 2019 
et le plaisir fut au rendez-vous. 
De nombreuses activités ont été
organisées, telles qu’une visite du Zoo
de Granby, la caravane scoute ainsi
que de nombreux ateliers : Cuisines
collectives « Bouchée Double »

Memprémagog, Chef en action
(Producteurs du lait de l’Estrie),
ArtLand, le yoga, l’image en image et
le cirque. Les jeunes ont eu droit à
plusieurs visites au Parc Weir (plage),
une journée au salon de quilles et un
avant-midi d’exploration au Musée
Colby-Curtis. 

Merci à Beats, Baloo, Muffin, Splash,
Roo, Bubbles, Louves et Harmonie
pour leur excellent travail. Toutes les
activités étaient coordonnées par

Megan St-Pierre, Béatrice Bouchard 
et Brunia Doiron. Un grand
remerciement au Marché Traditions
et la Banque alimentaire de Magog
qui ont gracieusement offert des
collations pour les enfants.

Merci aux enfants du camp de jour
pour leur participation exemplaire
lors des différentes activités. Au plaisir
de vous voir l’été prochain pour
autant de plaisir.

LE CAMP DE JOUR DE STANSTEAD UN FRANC SUCCÈS
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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 : 

• Lundi, 7 octobre;

• Lundi, 4 novembre;

• Lundi, 2 décembre.

CENTRE DE DÉPÔT | 8, RUE DALY

Le centre de dépôt est ouvert de 9 h à midi.

Septembre ........................ 14 et 28

Octobre ............................ 12 – dernière journée

Priez de rien laisser à l’extérieur du bâtiment en dehors

des heures d’ouverture.

GRAND BAZAR DE
L’AUTOMNE
Le grand bazar de l’automne aura
lieu les 21 et 22 septembre 2019.
Les permis de vente de garage ne
sont pas requis, cependant vous

pouvez inscrire votre adresse sur une liste qui sera
affichée sur le site internet, Facebook et sur le babillard
de l’hôtel de ville. Pour ajouter votre adresse sur la liste,
composez le 819 876-7181, poste 0.

COLLECTE DE
FEUILLES
Les collectes de feuilles 
mortes s’effectuent en
même temps que la collecte
régulière du compost.

Consignes :
• Placez les feuilles dans des sacs en papier (obligatoire),

en bordure de rue lors de la collecte régulière du
compost;

• Éloignez les sacs de feuilles des bacs roulants pour ne
pas nuire à la collecte;

• La Ville vous encourage à recycler vos feuilles
d’automne en les déchiquetant à la tondeuse;

• Le bac brun demeure le meilleur moyen de disposer des
feuilles mortes.

– C U L T U R E  &   V I E  C O M M U N A U T A I R E –

14 SEPTEMBRE | SEPTEMBERFEST 2019
Pour fêter les 10 ans du Cercle
de pierres, l’Association de
loisirs de Stanstead vous
invite au Septemberfest
qui aura lieu le samedi, 
14 septembre prochain à
partir de 13h, au Cercle de
pierres. Jeux gonflables,
méchoui, bière de microbrasserie et une prestation
musicale du Mike Goudreau Band…un événement à ne
pas manquer!

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE - 15H | 
EMMA GOLDMAN SPEAKS (EN ANGLAIS) 
Le Centre des arts de Stanstead et la Galerie Foreman de
l’Université Bishop présentent Emma Goldman Speaks (en
anglais), une reconstitution d’un discours qu’aurait pu
prononcer l’activiste et féministe Emma Goldman au
Vermont en 1907. 

Ce spectacle/performance est le premier événement 
de la saison du Centre des arts de Stanstead. L’entrée 
est gratuite.

Lieu : Salle d’opéra Haskell
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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 u i t e )  –

27 AU 29 SEPTEMBRE
2019 | JOURNÉES DE 
LA CULTURE
Les Journées de la Culture
de Stanstead sont de retour, pour une troisième année,
les 27, 28 et 29 septembre prochains. 

Au programme, une douzaine d’activité gratuites
inspirées du thème « La rencontre ». Venez explorer,
expérimenter et apprendre de nouvelles choses en toute
simplicité. Tout le monde y trouvera son compte, petits 
et grands! Bienvenue à cette grande fête des arts et de 
la culture!

Informations : https://www.stanstead.ca/27-29-septembre-
journees-de-la-culture-edition-2019/

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE GRATUIT 
À L’ARÉNA PAT BURNS POUR LA SAISON 
2019-2020
Le samedi soir de 18 h 30 à 20 h :

Septembre ................ 1-21-28
Octobre .................... 5-12-19-26
Novembre ................ 2-9-30
Décembre ................ 7-21
Janvier .................... 4-11-18-25
Février ...................... 1-8-15-29
Mars .......................... 7-14

Congés scolaires :
Décembre ................ 23-24-26-27-28-29-30-31
Janvier ...................... 2-3
Mars .......................... 2-3-4-5-6

COURS DE KARATÉ
Venez vous mettre en forme en apprenant les arts
martiaux avec sensei Christian Ouellet et sempai Frédérick
Roy, tous les lundis et les mercredis de 18 h à 19 h pour
les cours enfants et parents et de 19 h à 20 h pour le cours
d’adultes. Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Frédérick Roy au 819 993-5506 ou visitez notre
page Facebook : Shinkyokushin Stanstead. 

ENTRAÎNEMENT PAR
INTERVALLES
Chaque jeudi soir de 18 h 30 à 19 h 30
vous pourrez participer aux
entraînements par intervalles de
Monsieur André Laroche qui auront
lieu au gymnase de l’école primaire
Sunnyside. L’activité s’adresse à 
des gens âgés de 13 à 50 ans et les
séances se déroulent en respectant le rythme de chacun.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Monsieur
André Laroche au 819-570-7184 ou par courriel :
laroche_jr_andre@hotmail.com.

ACTIVITÉS COURANTES À LA 
BIBLIOTHÈQUE HASKELL
Heure du conte – mardi, 9h45

Maker Wednesday – mercredi, 15h30

Story Time – jeudi, 9h45

Amusement en famille – samedi, 9h45

Code Club – samedi, midi

Heures d’ouverture : mardi au vendredi de 9h-17h,
samedi de 9h à 14h

CUISINES COLLECTIVES TOUT PRÈS DE 
CHEZ VOUS !
Les Cuisines Collectives « Bouchée Double » est une
formule de cuisson en groupe qui s’adresse aux résidents
de la MRC Memphrémagog, hommes et femmes de 
tous âges. 

Vous aimez cuisiner et souhaitez essayer de nouvelles
recettes? Il est possible de joindre l’utile à l’agréable en
cuisinant 4 heures toutes les deux semaines. Vous avez
accès gratuitement à un garde-manger de denrées non
périssables. Vous économisez temps et argent! 

Lieu de cuisson : Phelps Aide | 272, rue Dufferin
(Stanstead)

Informations : 819 868-2153 |
secretariat@cuisinescollectivesmagog.com

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

Date : Du vendredi, 6 septembre 2019
jusqu’en juin 2020

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. animé par Michael 

Renseignements : Brunia Doiron au 819-876-7181, poste 107


