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Le 4 décembre dernier, près d’une quarantaine
de personnes ont marqué le début des
festivités du temps des fêtes à Stanstead. La
chorale Choromondo, une chorale féminine à
Stanstead, a entonné quelques chants de
Noël pour souligner l’événement. Le sapin a
été illuminé par le maire de Stanstead, 
M. Philippe Dutil et les enfants se sont régalé
avec du chocolat chaud et des petites
gâteries. Deux autres conseillers étaient 
sur place ainsi que tout le personnel de l’hôtel
de ville. 

L’ILLUMINATION DE L’ARBRE DE NOËL À
L’HÔTEL DE VILLE

GAGNANTS DU CONCOURS « FÉÉRIE DE NOËL »

− Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés du 23 décembre au 5 janvier inclusivement. De retour aux
heures habituelles dès le lundi 6 janvier 2020; 

− La collecte d’arbres de Noël sera effectuée le lundi 6 janvier 2020.

Deux conseillères municipales ont sillonné les rues de Stanstead afin de choisir la maison la mieux
décorée pour le temps des Fêtes. Voici les heureux gagnants pour l’édition 2019 : 

− Secteur Stanstead : Brigitte Lemay et Réjean Houle – 12, rue Centre
Mention spéciale : Wayne Smith - 1, rue Hyatt 

− Secteur Rock Island : David Hatch – 55, Blvd. Notre Dame
Mention spéciale : Cindy Cunnington et Normand Blouin - 196, rue High

− Secteur Beebe : Richard Blouin – 3, rue Stewart
Mention spéciale : Mélissa Archer -150, ch. Beaudoin 
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– g é n é r a l e s –

CALENDRIER MUNICIPAL 2020
Le calendrier 2020 de la Ville de Stanstead vous sera
distribué d’ici la fin du mois. En attendant, le calendrier des
collectes pour l’année 2020 est disponible sur le site web de
la Ville : www.stanstead.ca/citoyens/calendrier-des-collectes/.
Si vous souhaitez en avoir une copie supplémentaire, s’il
vous plaît vous présenter à l’hôtel de ville. 

La Ville de Stanstead est à la recherche de candidats
pour siéger sur son Comité consultatif d'urbanisme
(CCU). Les candidats doivent être des résidents de 
la municipalité.

Le CCU a pour fonction d’émettre des recommandations
au conseil municipal en traitant les demandes qui lui sont
soumises en matière d’urbanisme, de zonage, de
lotissement, de construction et d’aménagement du
territoire. Les membres doivent faire preuve de
disponibilité pour assister aux réunions, de diligence
raisonnable, de discrétion et ils doivent assurer toute 

leur collaboration à la réalisation des mandats confiés
au comité. 

Les personnes intéressées doivent acheminer une
lettre d’intention au responsable de l’urbanisme et 
de l’environnement, Monsieur Jean-François Joubert,
au plus tard le 6 janvier 2020, aux coordonnées
suivantes : 

Candidature pour siéger au C.C.U. 
425, rue Dufferin, Stanstead (Québec) J0B 3E2 
Télécopieur : 819-876-5560 
Courriel : urbanisme@stanstead.ca

LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
DE LA VILLE DE STANSTEAD RECRUTE

DÉGAGEMENT DES
BORNES FONTAINES
Dans le but de permettre aux véhicules
d'urgence d'intervenir rapidement au
besoin, nous faisons appel à votre
collaboration afin de laisser les bornes
fontaines situées près de votre
propriété accessibles en tout temps.
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– g é n é r a l e s (sui te) –

POLITIQUE MADA 
(MUNICIPALITÉS AMIES DES AÎNÉS)
La Ville de Stanstead est heureuse d'annoncer que la
Politique MADA (Municipalité amie des aînés) a été
adoptée lors de la séance ordinaire du conseil, le 
4 novembre dernier. Une présentation aura lieu en 2020.
Détails à venir.  

GARDER VOTRE ENTRÉE DÉNEIGÉE 
Le service des incendies vous rappelle de l’importance de
garder votre entrée bien déneigée tout l’hiver. En cas
d’urgence, votre maison doit être facilement accessible
afin que vous puissiez en sortir rapidement, mais aussi,
afin que les pompiers, les ambulanciers ou les policiers
puissent se rendre à vous sans perdre de
précieuses minutes à se frayer un chemin
dans la neige. 

De plus, la Ville tient à vous rappeler
qu’il est interdit de prendre de la 
neige d'un terrain pour la mettre
dans la rue ou sur les trottoirs. Merci
de votre collaboration.

EN CAS DE BRIS D’AQUEDUC
ET REFOULEMENT D’ÉGOUT
La Ville de Stanstead offre un service de garde pour bien répondre
à toute urgence relative à un bris d’aqueduc ou à un refoulement
d’égout en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville. Pour
rejoindre le service de garde, il suffit de téléphoner à l’hôtel de ville au 
819-876-7181 et d’appuyer sur *. 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.

À noter que vous devez vous référer à la Sûreté du Québec ou au Service
incendie pour toute autre urgence rencontrée.
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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 –
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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 

Décembre .......................... 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

AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LE PATINAGE
LIBRE À L’ARÉNA PAT BURNS
Veuillez prendre note que durant les
heures de patinage libre dispensées par la
Ville de Stanstead, en partenariat 
avec les municipalités de Stanstead-Est,
Ayer's Cliff et Ogden, aucun service de
surveillance n'est offert. La pratique du
patinage libre relève donc de l'entière responsabilité des
usagers et de leurs parents, lorsqu'il s'agit d'un usager
mineur. Pour connaître les heures de patinage libre,
consulter le site Internet de la Ville de Stanstead, sa page
Facebook ou le bulletin municipal La Diligence.  

Pour toute question, vous pouvez joindre l'hôtel de ville
de Stanstead au 819-876-7181. 

– a V I s  P U B l I C s –

ADOPTION DU BUDGET 2020
La Ville de Stanstead vous annonce l’adoption du
budget 2020 lors d’une séance extraordinaire du
conseil municipale tenue le lundi 9 décembre.
Les détails seront distribués lors du premier
envoi des comptes de taxes et dans la Diligence
du 31 janvier.

Collecte ordures -
Stanstead/Rock Island
Tous les deux mercredis
dès le 8 janvier

Collecte ordures -
Beebe
Tous les deux jeudis 
dès le 9 janvier

Collecte recyclage -
Tous les secteurs
Tous les deux vendredis
dès le 3 janvier

Collecte de feuilles en
sac de papier
• Chaque jeudi en mai

• Chaque jeudi en 
octobre

Collecte compost-
Tous les secteurs
• Aux 4 semaines du 
1er janvier au 1er mai,

• Chaque semaine du 
1er mai au 4 novembre

• Aux 4 semaines du 
5 novembre au 
31 décembre

Collecte arbres 
de Noël
UNE SEULE DATE: 
lundi, 6 janvier
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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) –

« LA CRÉATIVITÉ ET MOI » 
DE JULIS GARNIER
Les ateliers de développement personnel par le collage
sur toile, offerts par un enseignant de l’Éducation des
adultes reprennent en février.

Pour infos, contacter Régent Grenier au 819 704-0701

SI CECI VOUS INTERPELLE. VEUILLEZ NOUS

SIGNALER VOTRE INTÉRÊT À L'ADRESSE

SUIVANTE : LOISIRS@STANSTEAD.CA OU

PAR TÉLÉPHONE : 819 876-7181, POSTE 7


