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.2

Chers concitoyens de Stanstead,
Je souhaite à toutes et à tous une 

bonne année remplie de santé et de 
bonheur dans les mois à suivre.

L’année 2023 est déjà en cours, avec 
une année de préparation derrière la 
cravate. Nous prévoyons entamer des 
projets plus ambitieux cette année, 
comme la Pump Track et d’autres 

améliorations au parc municipal au bout de la rue Park. Il 
aura une nouvelle caserne pour nos pompiers également, 
afin de mieux servir la communauté. Restez à l’affut 
d’autres bonnes nouvelles à suivre bientôt !

Nous souhaitons poursuivre dans la création de relations 
avec les leaders de notre communauté, les entrepreneurs 
et les hommes et femmes d’affaires. C’est seulement en 
travaillant en communauté que nous pourrons faire face 
aux défis actuels : crise de logement, places en garderie, 
maintenir et améliorer les services offerts et pourvoir aux 
besoins. Ces relations doivent apporter une meilleure 
communication et collaboration, afin que tout le monde 
avance ensemble dans la même direction.

Le conseil municipal agit pour la croissance et l’amélioration 
de notre petite communauté. Le changement prend du 
temps, mais nous croyons que les petits changements 
peuvent faire une énorme différence. Certes, nous n’avons 
pas le portefeuille d’autres municipalités, mais nous avons 
la volonté. 2023 sera une bonne année pour notre ville.

Bonne année de la part de tout le 
monde à l’hôtel de ville !

ACTIVITÉS À VENIR
Plus de détails dans les pages suivantes

Chaque 2e lundi du mois : Réunion mensuelle du conseil 
municipal | Hôtel de ville | 13 février 2023 | 19h00 

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

Chaque mercredi soir : Cours de karaté à l’école Jardin-des-
Frontières| voir p. 5

14 et 21 janvier : Patinage libre à l’Aréna Pat-Burns | 19h à 21h

17 et 25 janvier : Séances d’information | Maternelle 4 ans | 
voir p. 5

11 février : Tournoi ballon-balai à l’Aréna Pat-Burns | voir p. 4

SEMAINE DE RELÂCHE : activités toute la semaine| voir p. 6

GENTIL RAPPEL

CET HIVER

COMMENT
ÉPARGNER

Pose de pneus d'hiver

contravention 200+$

Réduction de vitesse

contravention 100++ $

Pas de stationnement
de nuit dans la rue

contravention 40+ $

Gérer la neige n'est pas toujours un jeu d'enfant, soyez courtois : 

Ne jetez pas la neige
dans la rue

Assurez que votre trottoir soit
bien déglacé et déneigé

1234
Gardez votre adresse visible

en cas d'urgence (911)
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.3 AVIS PUBLICS
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-06

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 2013-167 
ET SES AMENDEMENTS, RELATIFS AU 
TRAITEMENT DES ÉLUS DE LA VILLE DE 

STANSTEAD

AVIS PUBLIC est donné que lors de la séance 
régulière du conseil municipal tenu le 9 janvier 
2023, le conseil municipal a adopté le Règlement 
2022-06 intitulé Règlement 2022-06 remplaçant le 
Règlement 2013-167 et ses amendements, relatifs 
au traitement des élus de la Ville de Stanstead.

Ce règlement a pour objet d’établir le taux 
d’indexation annuel du traitement des élus de la 
Ville de Stanstead, soit au même taux que l’IPC 
canadien en vigueur au mois de septembre de 
chaque année, mais à un minimum ne descendant 
pas sous les DEUX POUR CENT (2%) et à un 
maximum n’allant pas au-dessus de QUATRE 
POUR CENT (4%) ;

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication.

Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance de ce règlement aux heures 
d’ouverture de l’hôtel de ville situé au 425, rue 
Dufferin, à Stanstead. 

DONNÉ À STANSTEAD, ce 10 janvier 2023.

Jean-Charles Bellemare, 
Directeur général et secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2023-01 
SUR LA TAXATION POUR L’EXERCICE 

FINANCIER 2023

AVIS PUBLIC est donné que lors de la séance 
régulière du conseil municipal tenu le 9 janvier 
2023, le conseil municipal a adopté le Règlement 
2023-01 intitulé Règlement concernant l’imposition 
des taxes, la tarification de certains services, la 
fixation d’un taux d’intérêt sur les arrérages pour 
l’exercice financier 2023.

Le Règlement  2023-01 établi la taxe foncière 
générale à taux varié et les taxes sectorielles, 
le nombre et les dates des versements, les 
suppléments de taxes, les taux d’intérêt applicables, 
la taxe d’égout, la taxe de vidange des fosses 
septiques, la taxe d’eau, la taxe pour la collecte 
des ordures ménagères, la taxe pour la collecte 
des matières recyclables ainsi que la taxe pour la 
collecte des matières organiques pour l’exercice 
2023. 

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication.

Toute personne intéressée peut prendre 
connaissance de ce règlement aux heures 
d’ouverture de l’hôtel de ville situé au 425, rue 
Dufferin, à Stanstead. 

DONNÉ À STANSTEAD, ce 10 janvier 2023.

Jean-Charles Bellemare, 
Directeur général et secrétaire-trésorier
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.4 LOISIRS ET CULTURE
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.5 PARTENAIRES

Pour compléter le sondage en ligne, visitez le : https://survey.zohopublic.com/zs/QDD7xq
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.6 SEMAINE DE RELÂCHE

MATIN: 10h - midi
MERCREDI

@COLBY CURTIS

Le temps du thé en famille
Tous âges

@COLBY CURTIS

Bingo pour ados
Enfants 12 ans et plus

Patin libre
Tous âges

@PAT BURNS ARENA

Patin libre
Tous âges

@PAT BURNS ARENA

MATIN: 10h - midi

Bricolage
Enfants 12 ans et moins

Animé par

Animé par

Film en anglais
Tous âges

@HASKELL OPERA HOUSE

MATIN: 10h - midi

Film en français
Tous âges

@SALLE D'OPÉRA HASKELL 

VENDREDI

JEUDI

27 FÉV   
au
3 MARS 

Cuisine à deux
Tous âges

Semaine de Relâche
PLANIFICATEUR D'ACTIVITÉS STANSTEAD

Animé par

@CUISINES COLLECTIVES - 19 COLBYCROFT

MATIN: 10h - midi

Glissades et feux de camp
Tous âges

@CERCLE DE PIERRE

APRÈS-MIDI: 13h - 15h

@LE TANDEM

Jeux avec marionnettes
Enfants 12 ans et moins

@COLBY CURTIS

27 fév

28 fév

1 mars

2 mars

3 mars

LUNDI

MARDI

Animé par

Animé par

2023

APRÈS-MIDI: 13h - 15h

APRÈS-MIDI: 13h - 15h

APRÈS-MIDI: 13h - 15h

APRÈS-MIDI: 13h30 - 15h30MATIN: 10h - midi

CONTACT: MÉLANIE BANVILLE loisirs@stanstead.ca

GRATUIT
sansréservation


