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− Les abris temporaires sont permis du 1er octobre au 30 avril (voir p. 3 pour plus de détails);

− Stationnement d'hiver : pour faciliter le nettoyage et l'entretien des rues, il est interdit de stationner
le long des rues municipales entre 23 h et 8 h du 1er novembre au 1er avril inclusivement;  

− 31 octobre : Soirée Halloween sur le territoire de la Ville de Stanstead (voir p. 3 pour plus de détails); 

− La vente pour taxes est remise au printemps 2020;

− Date de tombée de la prochaine édition de la Diligence : 8 novembre 2019.

Les 27, 28 et 29 septembre dernier s'est
tenue la troisième (3e) édition des
Journées de la Culture de Stanstead. Tout
s'est bien déroulé autant du point de vue
de l'organisation que du point de vue de
la participation. Ce succès nous amène à
poursuivre notre projet artistique, cet
automne, avec l'activité de la Ruche
d'Art, un lieu de rencontre où tous les
citoyens, quel que soit leur âge, sont
invités à venir exprimer leur créativité,
gratuitement et en toute
liberté, dans un espace
accueillant de rencontre et

de partage. La Ruche d'Art aura lieu 
un samedi par mois. Premier rendez-
vous : le 02 novembre, de 13h30 à
17h00, au Centre Phelps
Aide, 272 Dufferin,
secteur Rock Island.

Pour informations :
Jean-Michel 
514-649-9468.

JOURNÉES DE LA CULTURE 2019, LA SUITE...

Le 14 septembre dernier,
l’Association des Loisirs 
de Stanstead organisait la 
fête annuelle Septemberfest.
L’événement, qui servait
également pour marquer les
10 ans du Cercle de pierres, a
attiré plusieurs centaines de
personnes. Pour l’événement,
les organisateurs ont fait
appel, entre autres, à la
microbrasserie Siboire pour 
le service de bière, un 
repas méchoui préparé par
Serge Bédard ainsi qu’une
prestation musicale de Mike

Goudreau et ses musiciens. 
La soirée s’est terminé avec
un beau spectacle de feu
d’artifices. 

Nous tenons à remercier
l’Association des Loisirs de
Stanstead ainsi que tous 
les commanditaires pour la
tenue de ce merveilleux
événement, de même que
tous les bénévoles ayant
offert généreusement de
leur temps sans oublier les
citoyens ayant participé 
aux activités. 

SEPTEMBERFEST ET 10E ANNIVERSAIRE DU CERCLE DE PIERRES
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– g é n é r a l e s –

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

•  4 novembre 2019  

•   2 décembre 2019

DATES DE SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020
Les dates de séances du conseil municipal pour l’année
2020 sont : 

** CHANGEMENT À NOTER – Désormais, les séances du
conseil auront lieu le 2e lundi du mois, à l’exception des
mois d’avril et d’octobre en raison des journées fériées. 

13 janvier 
10 février
9 mars
14 avril 

11 mai
8 juin
13 juillet
10 août 

14 septembre
13 octobre
9 novembre
14 décembre

COLLECTE DE FEUILLES MORTES
En guise de rappel, notez que vos feuilles
mortes doivent être placées dans des sacs 
de papier lors des collectes de matières
organiques.  

DERNIÈRE JOURNÉE POUR 
LE CENTRE DE DÉPÔT DE
LA RESSOURCERIE SITUÉ
AU 8, RUE DALY

•  12 octobre

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

S.V.P. ne laissez rien à l’extérieur du bâtiment en dehors
des heures d’ouverture.

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS 
DU CONCOURS

CONCOURS DE PHOTO 2019
La Ville de Stanstead tient à remercier tous les
participants du Concours de photo 2019 sous le 
thème «Résidents et leurs animaux de compagnie».
Nous sommes fiers d'annoncer les gagnants du
concours qui seront publiés dans notre calendrier
municipal 2020 :

• Penny Thériault 

• Lisa Bernais

• Mélanie Damour 

• Vanessa Bédard

• Darlene Lussier 

• Joanna Wilson

• Chris Planetta 

• Alexandra Robidoux

• Sharon Misener 

• Gary Wilson

• Ross Murray 

• Cassie Hand

Restez à l'affut ... 
le dévoilement
des photos
gagnantes se
fera lors de
l'envoi du
calendrier à tous
nos citoyens!

La Ville de Stanstead 
a pris la décision de
remettre la vente 

pour le non-paiement
de taxes 2018 au
printemps 2020.
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– g é n é r a l e ( s u i t e )  –

SÉCURITÉ LORS DE LA SOIRÉE
D’HALLOWEEN
Comme à chaque année, la Ville demande
aux automobilistes d'être vigilants le jeudi
31 octobre prochain puisque de nombreux
enfants circuleront dans les rues pour la
traditionnelle cueillette de bonbons. 

Les pompiers se chargeront de patrouiller les différents
secteurs de la Ville.

Voici quelques conseils de la Sûreté du Québec pour la
sécurité de vos enfants :

• Utiliser du maquillage au lieu de porter un masque afin
de mieux voir et de mieux entendre en tout temps;

• Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher;

• Porter un costume aux couleurs claires avec des bandes
réfléchissantes afin d’être bien visible;

• Apporter une lampe de poche pour mieux voir et être
plus visible;

• Les parents doivent connaître précisément le trajet des
enfants et l’heure de retour.

Durant le trajet, les enfants s’engagent à :
• Rester en groupe ou avec l’adulte qui les accompagne

durant tout le trajet;

• Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu;

• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou 
à pied;

• Parcourir un seul côté de la rue à la fois, traverser les
rues aux intersections et respecter la signalisation
routière;

• Faire inspecter tous les bonbons par leurs parents dès
le retour;

• Toujours respecter l’environnement et les propriétés
privées.

ABRIS D’AUTO
Les abris temporaires sont
permis sur le territoire de 
la Ville de Stanstead du 
1er octobre jusqu'au 30 avril

Les abris doivent être installés
à au moins 1,5 mètres de
l'emprise publique.

AVIS AUX CITOYENS DE BEEBE
La Ville de Stanstead souhaite rassurer les citoyens
de Beebe. Malgré la fermeture de plusieurs bornes
fontaines sur la rue Canusa, il n'y aucune inquiétude
à avoir en cas d'incendie dans votre secteur. La Ville
a plusieurs autres sources d'eau à proximité, ainsi
qu'un camion citerne.

Si vous avez des inquiétudes, on vous invite à
contacter le chef pompier :

chefpompier@stanstead.ca
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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 –

– a V I s  P U B l I C s –

AVIS PUBLIC – CONCERNANT LE RÔLE
D’ÉVALUATION FONCIÈRE
AVIS est donné par la présente que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la Ville de Stanstead sera, en 2020,
en vigueur pour son deuxième exercice financier et que
toute personne peut en prendre connaissance à l’hôtel de
ville durant les heures d’affaire.

Conformément aux dispositions de l’Article 74.1 de la 
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné 
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision
prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il
aurait dû y apporter en vertu de la loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes : 

• être déposée au cours de l’exercice financier pendant
lequel survient un événement justifiant une modification
du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice
suivant;

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par
courrier recommandé : 
MRC de Memphrémagog, 455, rue MacDonald, 
bureau 200, Magog (Québec) J1X 1M2

• être faites sur le formulaire prescrit à cette fin et
disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; et

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par
le règlement n° 2010-135 de la Ville de Stanstead et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

DONNÉ À STANSTEAD, ce 1er octobre 2019

Jean-Charles Bellemare
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Paul Stuart 
que lors d’une prochaine séance de ce conseil prévue le lundi
4 novembre 2019, un projet de règlement no 2019-07 intitulé
« Règlement sur la gestion contractuelle » remplaçant 
le Règlement 2009-120 « Concernant la délégation de 
pouvoir de dépenser des employés municipaux de la Ville 
de Stanstead », le règlement 2012-158 "Règlement de
délégation de pouvoir en matière de formation de comité
d’évaluation de soumissions" et la Politique sur la gestion
contractuelle de la Ville de Stanstead » sera adopté.

Ce règlement vise à établir les règles de passation de contrats
ainsi que celles concernant la délégation de pouvoir de
dépenser et de former un comité d’évaluation de soumissions.

DÉPÔT du projet de règlement joint en Annexe est fait par 
le conseiller Paul Stuart conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes.

DONNÉ À STANSTEAD ce 7 octobre 2019

Jean-Charles Bellemare
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC
Prenez note que l’assemblée annuelle d’International Water
Company se tiendra le mardi, 19 novembre 2019, à 18 h 30,
à l’hôtel de ville du Village of Derby Line situé au 104 Main
Street, Derby Line (VT).

Les citoyens sont invités à assister à cette réunion. Une
période de temps est prévue pour permettre aux citoyens de
poser toute question qu’il juge opportune. 

Donné à Stanstead, ce 11 octobre 2018.

Jean-Charles Bellemare
Greffier, International Water Company

Page 5Octobre 2019



– C U l T U r e  &   V I e  C O M M U n a U T a I r e (sui te) –

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
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