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MAINTENANT OUVERT
RESTAURANT AM
Déjeuners & Dîners
Un nouveau restaurant offrant une atmosphère
familiale chaleureuse a ouvert ses portes le 21
avril dernier au 232, rue Dufferin à Stanstead.
Tous les jours, la propriétaire, Madame Ashley
Mills, vous offre des petits déjeuners maison ainsi
que des dîners légers de 6 h à 15 h. Un service
de restauration personnalisés est également offert.
Pour plus d’information, vous
pouvez la joindre au
819-704-0733

en bref
LA MUNICIPALITÉ

• Le marché local sera de retour tous les dimanches à partir du 26 juin, de 10 h 30 à 12 h 30
devant le Collège de Stanstead;
• Le départ pour la course de 5 km aura lieu samedi, le 9 juillet, à 10 h devant l’hôtel de ville;
• Pour toute urgence concernant un bris d’aqueduc ou un refoulement d’égout, composez le
819-876-7181, poste 7.

PARC HACKETT –
MONUMENT DE BIENVENUE
La Ville de Stanstead aimerait profiter de
cette occasion pour remercier Monsieur Brian
Belknap, copropriétaire de Granit Lepitre,
pour le don du morceau de granit ainsi que les
propriétaires de T.D. Granite, Madame Tara
Robertson et Madame Diane Falconer, pour leur
don du jet de sable. Nos conseillers, Wayne
Stratton et Paul Stuart ont bénévolement travaillé
la pierre et restauré la plaque pour embellir le
monument du Parc Hackett.
STANSTEAD.CA

Ils ont contribué à aménager de
nouvelles plates-bandes sur les
terrains de la Ville ainsi que
devant quelques commerces et
industries.

STANSTEAD SE
FAIT UNE BEAUTÉ
Depuis 3 ans, la Ville, en
collaboration avec les participants des 3 projets « Pour
un 4e Fleuron à Stanstead »,
a mis beaucoup d’efforts afin
d’embellir les plantations de
Stanstead.

Nous remercions tous ceux
qui ont participé à ce projet.
Madame Nicole Doyon est même
sortie de sa retraite pour nous
donner un coup de main pour
encadrer ces trois années de
projet. Merci Nicole!

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Diane Genois. Malgré les
changements, l’implication communautaire se poursuit. Des étudiants
du Collège de Stanstead ont aidé pour l’entretien de nos plates-bandes
ainsi que pour la plantation d’annuelles. Les parents des élèves de
Jardin-des-Frontières développent de nouvelles plates-bandes à l’école
et les jeunes du Projet Phelps Helps de l’école Sunnyside entretiennent leur jardin communautaire et leurs fleurs. Grâce à tous ces efforts
combinés et aux citoyens qui embelliront leur résidence, nous espérons
décrocher le 4e Fleuron lors de l’évaluation des Fleurons du Québec en
juillet prochain.

Cette année, le renouvellement
du projet n’était pas possible et
Nicole a terminé son engagement avec nous. Nous avons
donc procédé à l’embauche
d’une nouvelle horticultrice pour
la Ville de Stanstead.

BOUTEILLES DE PROPANE À BARBECUE - Petit rappel de sécurité
Maintenant que l’été est à nos portes, voici un rappel de quelques conseils de sécurité concernant les réservoirs de propane à BBQ.
• Depuis 2008, toutes les bouteilles de propane d’une capacité allant jusqu’à 40 lb (18kg), qu’elles soient neuves ou requalifiées,
doivent être munies d’un dispositif antidébordement. La meilleure façon de savoir si votre bouteille en est munie est de
regarder la poignée de la valve, elle devrait être triangulaire ou sinon, indiquer la présence d’un dispositif anti-débordement;
• Les bouteilles doivent être requalifiées à chaque 10 ans, sinon, elles doivent être retirées du marché. Vérifiez le collet afin d’avoir
la date de fabrication et toutes les dates de requalification de votre bouteille. Assurez-vous d’utiliser une bouteille qualifiée;
• Si vous devez transporter votre bouteille de propane, assurez-vous qu’elle soit bien fixée dans votre véhicule, une bouteille libre
pourrait se transformer en projectile lors d’un accident. Assurez-vous que la valve soit fermée (même si la bouteille est vide) et
mettez le bouchon dessus pour la protéger;
• Ranger toujours votre bouteille de propane loin de toute source d’allumage et dans un endroit bien aéré;
• Si vous souhaitez vous débarrasser d’une vieille bouteille de propane, ne la mettez pas aux poubelles ou au recyclage. Vous pouvez
l’amener à la caserne de pompiers ou à un site qui ramasse les résidus domestiques dangereux.
Bonne saison de barbecue!

SERVICE DE GARDE POUR BRIS D’AQUEDUC
ET REFOULEMENT D’ÉGOUT
Nous vous rappelons qu’un service de garde a été mis en place par la Ville pour répondre à toute urgence relative à un
bris d’aqueduc ou à un refoulement d’égout et ce, en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville. À noter que vous
devez vous référer à la Sûreté du Québec ou au Service incendie pour toute autre urgence rencontrée. Pour rejoindre le
service de garde, il suffit de téléphoner à l’hôtel de ville au 819-876-7181 et de composer le 7. 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.
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Informations
G É N É R A L E S

Il est important de toujours conserver ces
produits dans leur contenant d’origine et de
ne pas les mélanger avec d’autres produits.
Recyclage, compost, gros rebuts, résidus
domestiques dangereux (RDD)… la gestion des matières résiduelles peut parfois
ressembler à un casse-tête. Cependant, il
est important pour notre santé et pour l’environnement de s’assurer que chacun va à
la bonne place.
Voici donc un petit rappel afin de vous aider
à démêler tous ces rebuts.
Les résidus domestiques dangereux : Cette
appellation englobe les résidus de nombreux
produits dangereux qui sont d’usage courant
à la maison. Qu’il s’agisse d’huiles usagées,
de peinture, de solvants, de pesticides, de
piles, de batteries d’automobiles, d’ampoules
fluo compactes, de médicaments, etc., la liste
est longue et il est très important que ces résidus ne se retrouvent pas dans les ordures
ménagères. En effet, ils sont susceptibles de
causer des dommages à la santé et à l’environnement.

La plupart de ces matières peuvent être apportées à l’écocentre. Les restes de peinture,
les piles, les ampoules et les bonbonnes de
propane peuvent aussi être apportés à la
Quincaillerie A. Fluet et fils. L’huile usagée, les
cannes d’huile, les filtres à l’huile, les aérosols
et les vieux pneus peuvent être apportés au
Garage L.P.
Gros rebuts et appareils électroniques :
Comme vous le savez sûrement, la Ville
n’offre plus de collecte de gros rebuts et
ce depuis déjà 3 ans. En effet, pour vous
départir de vos encombrants ou de matériel
électronique, vous devez communiquer avec la
Ressourcerie des Frontières afin de bénéficier
de leur service de collecte à domicile. Depuis
2 ans, vous pouvez aussi, durant la saison
estivale, amener vous-même vos objets au
centre de dépôt qui est ouvert un samedi
sur deux. Ce partenariat avec la Ressourcerie, nous a permis de diminuer de façon
considérable la quantité d’encombrants qui se
retrouvent au centre d’enfouissement.

La présence de certains logos peut
aider à identifier les RDD :

ÉCOCENTRE
1095, chemin Bilodeau, Barnston
819-849-9479
QUINCAILLERIE A. FLUET ET FILS
8, rue Principale, Stanstead
819-876-2706
GARAGE L.P.
2, rue Junction, Stanstead
819-876-5242
LA RESSOURCERIE DES
FRONTIÈRES
177, rue Cutting, Coaticook
1-855-804-1018
Pour plus d’informations sur la gestion
des matières résiduelles, visitez le www.
abcdubac.com. Vous y trouverez, entre
autres, le guide de gestion des matières
résiduelles de la MRC Memphrémagog
qui détaille tous les points de collecte
de la MRC.

REMERCIEMENT À
Guy Cloutier et sa famille
La Ville tient à remercier Monsieur Guy Cloutier, sa
conjointe Madame Wendy Johnson ainsi que sa fille
Madame Gabrielle Cloutier pour leur initiative.
Ensemble, ils ont bénévolement peinturé les bancs de la
Place publique Henry Seth Taylor.

HORAIRE DU CENTRE DE DÉPÔT
8, rue Daly

Juin.............................................................................18
Juillet .......................................................... 2, 16 et 30
Août .................................................................. 13 et 27
Septembre ....................................................... 10 et 24
Octobre .............................................................. 8 et 22
Le centre de dépôt est ouvert de 9 h à midi
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C’EST À TOI DE
M’APPRENDRE LES
BONNES MANIÈRES
Le retour du beau temps annonce les promenades avec Fido dans
les nombreux parcs et espaces verts de la région. Mais est-ce que ce
dernier connaît les bonnes manières? Afin d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers de ces parcs et boisés,
il est de votre devoir d’enseigner les bonnes manières à votre chien,
dont les suivantes :
• Tenir votre chien en laisse : saviez-vous que Fido ne peut se promener en
liberté dans un espace public? Plusieurs municipalités estriennes exigent
en effet - et avec raison - que votre chien soit être tenu en laisse et accompagné d’une personne qui en a le contrôle lorsque celui-ci se trouve hors des
limites de votre résidence ou de votre terrain.
• Ramasser les matières fécales de votre chien : saviez-vous que
dans un lieu public vous devez retirer les matières fécales de Fido et en
disposer d’une manière hygiénique? Il s’agit en effet d’un règlement en
vigueur dans plusieurs municipalités de la région et on peut aisément
comprendre pourquoi…
• Enregistrer et identifier votre chien : saviez-vous que si vous résidez
dans l’une des municipalités desservies par la SPA de l’Estrie, vous devez
enregistrer votre animal de compagnie (les chiens, mais également les
chats) et lui faire porter en tout temps son médaillon d’identification? Ce
règlement municipal vise non seulement assurer sa sécurité, mais à vous
donner une paix d’esprit s’il vient à se perdre ou à fuguer.

Consultez la section Chiens sous l’onglet « M’informer » au
spaestrie.qc.ca. Notre intervenante en comportement canin peut
également vous conseiller; vous pouvez la joindre au 819 821-4727,
poste 111. À l’inverse, si vous vivez un problème de nuisance en
lien avec un animal de compagnie, communiquez avec nous au
819 821-4727, option 5. Bonne promenade!

Informations
AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE MEMPHRÉMAGOG VILLE DE STANSTEAD
ALIÉNATION D’UN BIEN DE PLUS DE 10 000 $
Veuillez prendre avis, conformément au paragraphe 1.0.1 de
l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, que la Ville a aliéné
à titre onéreux le bien ci-dessous décrit ayant une valeur
supérieure à 10 000 $ autrement que par enchère ou soumission publique :
Description du bien
La propriété vendue est située au 70-74, rue Principale à
Stanstead et correspond au lot 5 075 371 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Stanstead.
Acquéreurs du bien : Peter Weileder et Gail Flanders
Prix de la vente : 80 000 $ (taxes en sus)

Donné à Stanstead, ce 15 juin 2016.
Me Jessica Tanguay, Greffière

Loisirs

C ULTURE & VIE CO MMU N AU TAIRE
COURSE DE 5 KM
ÉDITION 2016
La 15e édition de la course du 5 km aura lieu samedi, le 9 juillet
2016, à 10 h. Le parcours suivra les rues historiques de Stanstead.
Le départ ainsi que la ligne d’arrivée seront devant l’hôtel de ville.
Les frais d’inscription seront payables en argent comptant au coût
de 10 $ par adulte et 5 $ par enfant de 12 ans et moins.

LE MARCHÉ LOCAL DE STANSTEAD
EST DE RETOUR
Le marché local de Stanstead sera de retour tous
les dimanches de 10 h 30 à 12 h 30, du 26 juin au
9 octobre 2016, devant le Collège de Stanstead au
450, rue Dufferin.
Venez en grand nombre!
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La vérification des inscriptions se fera la journée même de 8 h à 9 h
45 au gymnase du Collège de Stanstead.
Des prix seront distribués aux premiers coureurs franchissant la
ligne d’arrivée et une médaille sera remise aux trois premiers de
chacune des catégories.
Nous tenons à remercier les commanditaires de cette événement : la boutique Le Coureur et le Marché Tradition Stanstead.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec les
organisateurs Monsieur Michael Sudlow au 819-876-5378 ou
Monsieur Gordie Johnson au 819-838-5180.
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