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− Prenez note qu’une séance extraordinaire du conseil municipal sera tenue le lundi 9 décembre 2019, à
18 h pour l’adoption du budget de l’an 2020;

− Dans le but de faciliter le nettoyage et l’entretien des rues et des places publiques, du 1er novembre au
1er avril inclusivement, la Ville de Stanstead rappelle à sa population que tout véhicule stationné dans
une cour privée doit être à au moins un (1) mètre de la ligne arrière du trottoir ou de la bordure de la
chaussée. De plus, il est interdit de se stationner de 23 h à 8 h le long des rues municipales. 

− L’Assemblée annuelle d’International Water Company aura lieu le mardi 19 novembre 2019 à 18h30 à
l’hôtel de ville du Village de Derby Line situé au 104 Main Street, Derby Line (VT).

Le mercredi 9 octobre dernier a eu
lieu la soirée annuelle de la Politique
de bienvenue de la Ville de Stanstead
en collaboration avec la Caisse
Desjardins du Lac Memphrémagog.
Cette politique a pour but d’accueillir
les nouveaux propriétaires de
Stanstead avec la bourse « Accès à 
la propriété » et de féliciter les
nouveaux parents par le volet 
« Familles en croissance ». Cette
année, la Ville a offert 18 bourses 
de nouveaux propriétaires et a
souligné la naissance de 4 bébés 
sur le territoire. 

Cette politique, en place depuis 2006,
s’adresse aux parents d’un nouvel
enfant ainsi qu’aux nouveaux
propriétaires à Stanstead. Afin d’être

Lors de la dernière séance du conseil
municipal de la Ville de Stanstead, 
le 4 novembre dernier, nous avons
accueillies 5 finissants de la cohorte
2019. Le Maire, M. Philippe Dutil, a
remis des certificats de reconnaissance
aux jeunes et a fait le tirage 
de deux bourses de 200 $. Les
deux gagnants sont : 
Mlle Émie Raymond et
Mlle Alyson Stone. 

La Ville tient à féliciter
tous nos jeunes pour
leur persévérance
scolaire. Elle leur
souhaite beaucoup 
de succès dans tous
les projets 
à venir!

admissible, vous devez remplir un
formulaire d’inscription que vous
déposez auprès de la Ville dans les six
(6) mois suivants la naissance ou
l’adoption d’un enfant ou dans le 
cas de l’achat ou de la construction
d’une nouvelle maison, au plus 
tard six (6) mois après la signature de
l’acte notarié. 

Le formulaire d’inscription ainsi
qu’une copie de la politique sont
disponibles sur le site Internet 
de la Ville. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer
avec Madame Brunia Doiron, agente
de loisirs : 819 876-7181, poste 7 |
loisirs@stanstead.ca

Nos sincères félicitations aux
participants et nous espérons

accueillir beaucoup plus de familles 
et bébés en 2020!

LA « POLITIQUE DE BIENVENUE » TOUJOURS EN PLEINE CROISSANCE

BOURSE DU MAIRE
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– g é n é r a l e s –

CONSEILS DE PRÉVENTION (NOËL)
Source : Ministère de la Sécurité publique, Québec

Un sapin artificiel est plus sécuritaire,
car il risque moins de prendre feu.

Un arbre naturel devrait être
fraîchement coupé. Les aiguilles
doivent être vertes.

Installez le sapin à plus d’un mètre
de toute source de chaleur.

Privilégiez des ampoules à faible
émission de chaleur (ex : LED).

Éteignez les décorations dès que
vous quittez la maison ou allez 
au lit!

L’utilisation d’une minuterie 
est conseillée.

N’utilisez pas à l’extérieur des
décorations conçues pour 
l’intérieur et vice-versa.

Déposez-les toujours sur une 

surface stable, non glissante et 

non encombrée.

Évitez de les utiliser dans la chambre

à coucher : on peut s’endormir sans

avoir éteint la chandelle.

Portez une attention particulière aux

chandeliers de verre : la chaleur de la

chandelle peut les faire casser.

Lorsque vous donnez un cadeau qui

nécessite des piles, fournissez-en

avec le cadeau. Ainsi, personne ne

sera tenté de retirer la pile de

l’avertisseur de fumée pour faire

fonctionner l’objet.

Ne brûlez pas les emballages de

cadeaux, ni les branches de sapin

dans le foyer ou le poêle à bois.

Malgré le tempérament peu agréable de Dame
Nature, le parcours hanté préparé par l’Association
des Loisirs de Stanstead, en collaboration avec la
Pizzéria Steve, Phelps Aide, le Restaurant le Rendez-
vous, le Café Sirano et les jeunes du « Club Lounge »,
ont offert à la population un événement d’Halloween
mémorable. Pour l’occasion, les partenaires ont
préparé un conte et distribué des bonbons, du
chocolat chaud ainsi que des petits gâteaux aux
enfants et aux parents. Soulignons la magnifique
implication de tous les commerçants et les bénévoles
qui ont créées non seulement un parcours hanté, mais
une belle soirée d’Halloween. Deux familles
gagnantes du concours photobooth ont reçu chacune
un certificat cadeau de 25 $ gracieuseté du Café
Sirano situé à Beebe. 

ÉVÉNEMENT D’HALLOWEEN A EU LIEU MALGRÉ LA PLUIE
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– a V I s  P U B l I C s –

AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que lors d’une séance ordinaire de 
son conseil tenue le 4 novembre 2019, la Ville de Stanstead
a adopté le règlement no 2019-07 intitulé : Règlement
2019-07 « 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
concernant la délégation de pouvoirs en matière de
formation d’un comité d’évaluation de soumissions et la
Politique sur la gestion contractuelle de la Ville de Stanstead.

Ce règlement a pour objet de fixer les règles de passation
de contrat, la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires
municipaux et la délégation de pouvoir à la direction
générale pour la formation de comité d’évaluation 
de soumissions.

Ce règlement entre en vigueur le 5 novembre 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 5 novembre 2019.

Jean-Charles Bellemare,
Directeur général et greffier 

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Prenez avis qu’un requérant a déposé une demande 
de dérogation mineure portant le numéro 2019-05,
laquelle concerne le lot 5 076 285 du cadastre du Québec 
de la circonscription foncière de Stanstead, situé au 
6, rue Maheux. 

La demande consiste à autoriser la construction d’un abri
d’auto d’une superficie de 35 m2, alors que la superficie
totale de tous les bâtiments accessoires excède la superficie
du bâtiment principal, tel que prescrit à l’article 7.8 intitulé
“Dimensions” du Règlement de zonage no 2012-URB-02.

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

DONNÉ À STANSTEAD, ce 1er novembre 2019.

Jean-Charles Bellemare,
Directeur général et greffier

– C U l T U r e  &   V I e  C O M M U n a U T a I r e –

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 

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

La Ville de Stanstead sollicite la collaboration des
citoyens afin que les lumières de Noël soient allumées
au même moment, soit le 1er décembre. Ainsi, toute la
ville s’illuminera en même temps.
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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 (sui te) –

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 2020
Si les organismes ou individus offrant une activité ou un
évènement aux résidents de Stanstead souhaite publier
l’information dans le calendrier communautaire se
trouvant sur le site internet de la Ville, nous les invitons à
acheminer toute information à l’adresse courriel suivante :
info@stanstead.ca

Pour toute information supplémentaire, contactez
Madame Brunia Doiron par téléphone au 819-876-7181,
poste 7 ou par courriel à l’adresse suivante :
loisirs@stanstead.ca. 

Marché de Noël
30 novembre - 9h00 à 15h00

Créations d'élèves à vendre et plus de 50 artisans. Dîner
disponible à la cantine du Père Noël! Repas complet 
à 8 $. Les profits serviront à embellir le parc-école.

École Jardin-des-Frontières | 7 rue Park, Stanstead

Souvenez-vous des personnes qui nous
ont quittés, en achetant une lumiére à
leur nom pour illuminer l'arbre de Noël
de la Légion.

Votre don de 5 $ servira à la campagne des paniers 
de Noël du Centre action bénévole de Stanstead.
L'arbre sera allumé le samedi 
7 décembre à 16h00 à la Légion
Canadienne de Stanstead
15, rue Maple - Stanstead. 

Info : 819 876-7748

Arbre de souvenir
Légion de Stanstead

FOIRE ARTISANALE – 
MUSÉE COLBY-CURTIS

Samedi, 16 novembre de 11h – 15h

Coût : Entrée gratuite 

535, rue Dufferin à Stanstead

819-876-7322

www.colbycurtis.ca


