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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 2017

Action
Communautaire du
Canton de Stanstead

Dates à retenir

Brunch de Noël
10 décembre 2017
Distribution de cadeaux

Fêtes des Neiges
24 février 2018

POSTE

CANDIDATS

%

MAIRE/MAIRESSE

Francine Caron Markwell
Stéphane Pouliot

53,26%
46,74%

CONSEILLER 1

Gaston Blain
Pierre Martineau

36,12%
63,88%

CONSEILLER 2

Jean Desrosiers
Gaétane Gaudreau Langlois

61,41%
38,59%

CONSEILLER 3

William J. Marsden
Andrew Retchless

43,42%
56,58%

CONSEILLER 4

Robert Davidson
Gale Deslonchamps
Christian Laporte

30,49%
11,24%
58,26%

CONSEILLER 5

Nicole Daigle
Louise Hébert

33,85%
66,15%

CONSEILLER 6

Mary Cartmel

Élue sans opposition

Résultats complets des élections
https://donnees.electionsmunicipales.quebec/candidats/candidats.html?v=45025

La réduction des collectes d’ordures
Fête de la St-Jean
23 juin 2018
Plus de détails à venir, veuillez consulter le site web et les
infolettres.
Action
Communautaire du
Canton de
Stanstead ACCS

Location à court
terme
La location à court terme
est maintenant permise
dans certaines zones
soient : Cb-1, Rc-1, Rurc-2,
Rurc-3, Rurc-4, Rurg-1,
Vb-1, Vd-1, Ve-2. La carte
de zonage est disponible
sur le site web. Pour ceux
qui désirent faire la location
de leur propriété dans ces
zones, vous devez tout
d’abord compléter une
demande de permis de
changement d’usage à la
municipalité. Par la suite,
une fois votre permis
délivré, vous devez
présenter l’autorisation de
la municipalité à la
Corporation de l’Industrie touristique du Québec (CITQ).
Certains critères doivent
être respectés tels que : le
nombre de
stationnements, l’installation septique et
le zonage.

Au Québec, un camion de 25 tonnes est envoyé à chaque minute au dépotoir. Ces
matières résiduelles produisent beaucoup de gaz à effet de serre lors de l’enfouissement.
Afin de réduire la quantité d’ordures, nous vous encourageons donc à composter et
recycler le plus possible. De plus, le nombre de collectes des poubelles (bac noir) sera
diminué pour les prochaines années. Sachez que l’enfouissement du compost est 50$ par
tonne versus 100$ pour l’enfouissement des ordures. La collecte des déchets se fera une
fois par mois et le compost, à raison d’une fois par semaine pour la saison estivale. Un
petit geste mais qui aura un grand impact pour les générations futures.

L’aménagement au Parc
Thayer
glace de durer plus longDans le cadre de la Politique
municipale pour les aînés et
les familles, notre plan
d’action prévoyait des améliorations aux infrastructures,
en particulier celles du Parc
Thayer. Cette année, nous
avons construit, en partenariat avec les Fonds pour le
développement du sport et
de l’activité physique, une
nouvelle surface multifonctionnelle. Elle servira de
base pour la patinoire
extérieure, permettant à la

occasionnels du parc qui
temps. En été, la surface
veulent pique-niquer ou
sera utilisée pour diverses
simplement profiter du parc.
activités, y compris un parc Une connexion WIFI gratuite
de planche à roulettes et
sera bientôt disponible ici.
possiblement un terrain de Soyez à l’affût de la deupickleball. En partenariat
xième phase d’améliorations
avec le Fonds de développe- en 2018 qui comprendra un
ment du Territoire (FDT) de agrandissement du bâtiment
la MRC. Nous avons cons- actuel, une nouvelle toilette
truit un nouvel abri à côté de accessible aux personnes à
l’aire de jeux pour enfants.
mobilité réduite, un stationCe sera parfait pour les
nement et un aménagement
activités organisées ainsi
paysager.
que pour servir les visiteurs

Un retour sur le 150e
anniversaire du Canada
La fête a eu lieu le samedi 5 août, au
200, chemin Sheldon. Plus de 500
personnes se sont présentées sur les
lieux pour participer à la célébration. Il
y avait plusieurs exposants ainsi qu’un
site amérindien aménagé de tipis. Quel
plaisir ce fut d’entendre les talents
locaux et de voir danser les gens sur
une musique entrainante. La ministre,
l’honorable Marie-Claude Bibeau, s’est
présentée au rassemblement afin de
rencontrer les gens. Nous désirons
remercier Madame Florence Roy et
Monsieur Marcel Noël pour leur générosité en nous prêtant leur terrain et
leur grande hospitalité ainsi que le
gouvernement du Canada pour sa
participation financière.

Visites des préventionnistes
Les préventionnistes ont terminé les visites
des propriétés dont le risque est de type 1
et 2 situées sur les chemins cités au bas.
Certains d’entre vous n’étaient pas
présents lors de ces visites. Les
préventionnistes vérifient : les détecteurs
de fumée, les monoxydes de carbone et
les numéros civiques. Donc, si vous
habitez dans ces chemins et que vous
n’avez pas eu la visite des
préventionnistes, veuillez contacter le
bureau municipal au 819-876-2948 au

poste 221. Si vous avez reçu un avis
d’infraction, vous devez vous présenter au
bureau municipal avec les preuves de correctifs soient des photos ou reçus indiquant
les achats effectués. Vous pouvez également envoyer le tout par courriel à :
info@cantonstanstead.ca
Alger Cove, Alger Nord, Alger Sud, Amy,
Anse, Astbury, Bélanger, Bergeron,
Bombardier, Bosquets– Fleuris, Boynton,
Brown’s Hill, Bunker, Domaine de la
Tannière, Domaine du Soleil-Levant,

Domaine Martin, Drew, Fitch Bay,
Fiset, Fleury, Gendron, Jack Cold, Lac
Lovering, Lavoie, Légaré, Marcoux, René,
Roy, Soleil-du-Midi, Taplin, Tomifobia,
Vallières et Vancour.

