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Chers citoyens de Stanstead, 
Septembre est un mois de changement. 

La température change, les couleurs 
changent et nous avons la chance de vivre 
dans une incroyablement belle région et 
c’est encore plus vrai à l’automne.

La beauté est partout autour de nous. 
L’autre jour, j’ai eu la chance de voir un ciel 
clair avec un beau grand soleil rouge qui se 
cachait lentement derrière le mont Owl’s 
Head.

Ce sont ces petits moments qui nous rappellent à quel point nous 
sommes chanceux de vivre dans une si belle ville. Nous avons 
également la chance d’avoir, dans notre communauté, beaucoup 
de bâtiments historiques.

Paradoxalement, Stanstead est riche et pas si riche à la fois : nous 
sommes riches en histoire, mais pas si riches financièrement. 
Malheureusement, certains de ces bâtiments historiques n’ont 
pas été entretenus adéquatement et sont maintenant dans un état 
lamentable. Nous devons alors prendre des décisions déchirantes 
pour la sûreté et la sécurité de la population.J’aimerais voir si 
certains membres de notre communauté auraient un intérêt pour 
s’impliquer dans un comité du patrimoine de Stanstead. Le comité 
se pencherait sur des dossiers relatifs à notre patrimoine et offrirait 
ses recommandations au conseil municipal, au besoin. De plus, ils 
pourraient proposer des idées pour mieux mettre en valeur notre 
histoire auprès de nos résidents actuels et futurs. Si vous êtes 
intéressé, merci d’envoyer un courriel à la ville ou de contacter la 
réception à la mairie.

Je vous souhaite de passer un beau mois de septembre et de 
prendre un moment pour profiter de la beauté qui nous entoure.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

PRENEZ AVIS qu’un requérant a déposé une demande de 
dérogation mineure portant le numéro 2022-08, laquelle concerne 
le lot 6 177 065 du cadastre du Québec de la circonscription 
foncière de Stanstead, situé au 136 rue Principale. 

La demande consiste à autoriser la construction d’une clôture 
d’une hauteur 2,5 m (8’) autour d’un jardin/potager situé dans 
la cour arrière de la propriété afin de le protéger de la faune. 
Cependant, selon le règlement de zonage no 2012-URB-02, 
la hauteur maximum d’une clôture sur un terrain résidentiel ou 
commercial (hébergement, restauration, etc.) est de 2 m (6’ 6’’) 
dans la zone R8.

Toute personne s’opposant à la demande de dérogation mineure 
pourra se faire entendre lors de la séance du conseil du 11 octobre 
2022, à 19 heures.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 19 septembre 2022.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC
CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

DE LA VILLE DE STANSTEAD

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal 
d’évaluation foncière de la Ville de Stanstead sera, en 2023 
en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que 
toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, 
durant les heures d’affaires régulières.

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  p e n d a n t 
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 faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à 
l’endroit ci-dessus indiqué ;

•  Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le 
règlement 11-97 de la MRC de Memphrémagog et applicable 
à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 12 septembre 2022

Jean-Charles Bellemare,
Directeur général et secrétaire-trésorier

ÊTES-VOUS MEMBRE ?
Si vous avez 50 ans ou 
plus, devenez membre dès 
aujourd’hui ! 
Infos : fadoq.ca
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ACTIVITÉS À VENIR
Plus de détails dans les pages suivantes

Chaque samedi matin : Marché local de Stanstead, 14 
chemin Fairfax. Jusqu’au 8 octobre. 

Chaque 2e lundi* du mois : Réunion mensuelle du conseil 
municipal | Hôtel de ville | 19h00 | *mardi, 11 octobre

Chaque mardi à la FADOQ Beebe : dîner et jeux | 10h à midi 
(infos : 819 566-7748)

17-18 septembre : Grand bazar | ventes de garage

18 septembre : Course Terry Fox | Stanstead College

18 septembre : By his loving wife...spectacle de danse et 
musique au Cercle de pierres

3 octobre: Élections provinciales - on vote !

15-16 octobre: Balade des clochers

21-30 octobre : The Tin Woman (Pièce de théatre)

NOUVEAU SITE WEB DE LA VILLE
Depuis mai, le nouveau site de la Ville de 
Stanstead est lancé en mode « béta ». Ainsi, 
nous pouvons corriger les erreurs, peaufiner les 
pages et vous présenter un beau produit finale, 
avec des nouvelles fonctions pour mieux vous 
servir.  

GENTIL RAPPEL

La préparation d’un nouveau site Internet n’est pas une 
mince affaire. Tout d’abord, nous avons passé par le 

processus d’appel d’offres, ensuite l’étape de sélection. Une 
fois l’entreprise sélectionée, nous devons patienter, pénurie 
de main d’oeuvre oblige. 

Pendant ce temps, nous avons débuté la préparation du 
contenu. Nous savions que notre nouveau site devait cibler 
nos utilisateurs principaux, c’est-à-dire : vous, les citoyen.
nes de Stanstead ! Nous voulions également offrir un site au 
goût du jour, mais avec des fonctionnalités très simples et 
faciles à utiliser, peu importe le niveau d’aptitudes « technos 
». 

Tout comme le site précédent, notre nouveau site devait 
aussi être complètement bilingue pour bien répondre aux 
réalités linguistiques de la population. Donc, une fois les 
textes préparés dans la langue de Voltaire, une traduction 
vers la langue de Shakespeare s’imposait. Heureusement, 
nous avons une équipe solide et créative, habile en rédaction 
et traduction ce qui a beaucoup facilité la tâche...et réduit les 
coûts. 

Un site Internet n’est jamais statique et doit être mis à jour 
constamment pour demeurer actuel. Nous travaillons fort à 
assurer l’intégrité du site et notre but est d’offrir un produit 
de qualité qui est fiable et précis. 

Malgré notre grande volonté et nos meilleurs efforts, il se peut 
que vous tombiez sur des choses qui sont erronées ou des 
erreurs de frappe, etc. Nous demandons votre collaboration 
et vous invitons à rejoindre notre équipe administrative, plus 
spécifiquement, notre responsable des communications. 

Finalement, allez-y ! www.stanstead.ca
Dites-nous ce que vous aimez et ce qui laisse à désirer. Nous 
voulons vous entendre : l’exercice de refonte du site est pour 
vous et notre plus grand souhait est que vous puissiez en 
profiter au max! 

NOUVEAUX ÉLÉMENTS
• barre de recherche efficace
• formulaires en ligne
• demandes de permis en ligne
• paiements de taxes en ligne
• inscriptions en ligne 
• plus de documentation 
• FAQ
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Information Info@Solidart.ca

Réservez votre soirée du temps 
des fêtes dès maintenant

Afin de financer ses activités, 
lele centre Solidart met sa salle de 
réception en location durant le 
mois de décembre pour la période 
des fêtes. Pouvant accueillir 70 
personnes, la salle inclut une zone 
lounge, une zone bistro, une piste 
de danse, l’éclairage et le système 
dede son. Il s’agit de l’endroit idéal 
pour votre party de bureau ou de 

famille.

SALLE DE RÉCEPTION

JOIN OUR TEAM

Send Your CV And Resume to:

klowry@phelpshelps.ca

APPLY NOW!

EDUCATIONAL PROGRAMS COORDINATOR

EDUCATIONAL PROGRAMS ASSISTANT

COMMUNITY OUTREACH COORDINATOR

If you are looking to work with local youth, want to make a difference
and enjoy working as part of a dynamic team, we are looking for:

phelpshelps.ca info@phelpshelps.ca  819-704-0799

ARÉNA PAT BURNS | 27, rue Pat-Burns
(vote par anticipation : 25 et 26 septembre)
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Vous êtes membres d’une équipe de softball? 
Vous êtes un coureur? 
Vous jouer à la pétanque? 
Vous êtes résidents de Stanstead?

Nous voulons vous voir!
Afin de garnir le calendrier municipal 2023, nous vous 
invitons cette fois-ci à nous soumettre vos meilleures 
photos « sportives ». Qui sait, vous, ou votre équipe, 
pourraient être la vedette d’un mois du calendrier !

Envoyez vos photos en haute résolution (300dpi) à 
l’adresse suivante : communications@stanstead.ca

Date limite : 1er octobre 2022

Photo d’époque: équipe  féminine de Beebe

DERNIER APPEL !

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

Ne pas oublier de : 

RAPPEL !

Nous envoyer vos
informations

Admirer la publication
dans La Diligence

Respecter les
dates de tombées

Si vous êtes OSBL, organisateur d'activité communautaire
ou sportive ou partenaire de la Ville de Stanstead...

Faire une réservation
(parc, salle, etc.)

QUESTIONS ? 
communications @ stanstead.ca

Tél : 819 876-7181, poste 110
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Clochers
Baladedes

ENTRÉE
LIBRE

Église Sacré-Cœur

Stanstead

Église Saint-Jean-Baptiste

Sherbrooke

Église Saint-Cajetan

Mansonville

Église Saint-Edmond

Coaticook

15 et 16 octobre 2022

BaladeClochers diocesedesherbrooke.org

Programmation spéciale
et activités offertes

parmi 4 églises choisies

Profitez des visites guidées
pour découvrir leurs œuvres d’art,

leur architecture et leur histoire

Club de curling

  

 

 

 
 

Cuisines Collectives « Bouchée double » Memphrémagog 
Promouvoir l’autonomie alimentaire dans le but d’améliorer  

les conditions de vie des citoyens de la MRC Memphrémagog.  

 

Toute la communauté est invitée  
Venez en grand nombre ! 

 

Inscrivez-vous en utilisant le lien suivant : 

Inscription ici 

Ou en appelant au 819-868-2153 
 

PORTES OUVERTES 
STANSTEAD 

 

Quand ?    Mardi 20 septembre 2022 
              13h30 – 15h00 
 

Où ?            19, Chemin Colbycroft     
                     Stanstead 

 

 Visites des nouveaux locaux 

 Collations offertes sur place 

 


