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Depuis plusieurs années, l’Association de loisirs, en
collaboration avec la Ville de Stanstead, prépare une fête
hivernale : les Plaisirs d’hiver. L’activité, qui a eu lieu le
samedi 8 février dernier, fut un grand succès avec une
excellente participation de la communauté. 

L’événement proposait de nombreuses activités telles de la
tire sur neige, la glissade, les jeux gonflables, un atelier de
Zumba, les tours de carriole tirée par les chevaux, un
tournoi de ballon-balai et une cantine sur place. Malgré une
météorologie fraîche, plus de 200 personnes ont bravé le
froid pour profiter de cette journée festive à l’extérieur. 

Nous souhaitons remercier tous les citoyens-bénévoles ainsi
que les partenaires et commanditaires qui ont fait de
l’occasion un grand succès. En espérant de vous voir en plus
grand nombre encore l’année prochaine! 

PLAISIRS D’HIVER 2020
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– I M p O R T A N T E s –

PÉRIODE DE DÉGEL 2020
Le Ministère rappelle aux
utilisateurs de véhicules lourds
et aux expéditeurs que les
limites de charge autorisées
sont réduites en période de
dégel sur l'ensemble des
chemins publics. Il en est ainsi
chaque année afin de tenir
compte de la capacité portante
plus faible du réseau routier durant cette période. Pour
la période de dégel 2020, les dates visées de début et
de fin de la période de restriction des charges pour
chacune des zones de dégel sont les suivantes : 

Zone 1 • De lundi 9 mars au vendredi 8 mai 

Zone 2 • De lundi 16 mars au vendredi 15 mai 

Zone 3 • De lundi 23 mars au vendredi 22 mai 

Selon l'évolution des conditions météorologiques, le
début et la fin de la période de restriction des charges
peuvent être devancés ou retardés.

MOT DE BIENVENUE – 
CHANTAL CHAREST

La Ville de Stanstead est
très fière d’accueillir
une nouvelle recrue 
au sein de son équipe
administrative. 

Mme Chantal Charest a
été embauchée à titre
de trésorière suite à
l’appel de candidatures

de janvier dernier. Forte de plus de 10 ans d’expérience
en comptabilité et membre de l’Ordre des comptables
agréés du Québec, Chantal est spécialisée en audit 
et vérification municipale. Cet ajout de taille viendra 
solidifier le noyau de l’équipe.

Joignez-vous à nous pour souhaiter la plus cordiale des
bienvenues à Mme Charest.

Informations
– p U b L I q U E –

Sécurité

– éCONOMIqUE ET sOCIAL –

Développement

La Ville de Stanstead vous invite à soumettre vos activités
communautaires afin de les inscrire dans le calendrier du
site Internet de la Ville. Que ce soit une activité
ponctuelle ou continue, culturelle ou sportive, cet outil
est très intéressant pour les citoyens de Stanstead ainsi
que pour les visiteurs. vous pouvez consulter le calendrier :
https://www.stanstead.ca/events/ et contactez Rachel,
responsable des communications avec les informations
de votre événements : info@stanstead.ca

– CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE –

Loisirs
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ANIMATEUR (TRICE)
POSTE SAISONNIER À TEMPS PARTIEL
La Ville de Stanstead est à la recherche
d’animateurs dynamiques pour assurer
l’animation et l’encadrement des enfants

inscrits au camp de jour de Stanstead. Le candidat doit 
être étudiant.

Description sommaire des tâches :
• Élaborer la programmation journalière des activités
pour son groupe;

• Animer le groupe qui lui est congé;
• Voir à la sécurité des enfants;
• Participer à l’encadrement lors d’activités spéciales et
de sorties;

• Participer aux rencontres d’équipe;
• Assurer un suivi auprès des parents.

Exigences :
• Avoir 15 ans ou plus;
• Posséder des aptitudes en animation, en planification
et en organisation;

• Être capable de travailler en équipe;
• Être dynamique et patient;
• Démontrer du leadership;
• Bilinguisme (un atout);
• Avoir de l’expérience avec les enfants et les aimer.

Envoyez votre CV et lettre de motivation aux
coordonnées suivantes :

Brunia Doiron, Agente de loisirs
425, rue Dufferin | Stanstead (Québec) J0B 3E2
courriel : loisirs@stanstead.ca
Téléphone : 819 876-7181, poste 107

SAISONNIER | PARC WEIR
ENTRETIEN DU TERRAIN – 
POSTE SAISONNIER – AVRIL- OCTOBRE 2020
Nous recherchons un(e) proposé à l’entretien du terrain
de camping pour la saison 2020 – fin avril 2020 a la fin
octobre 2020.

Les principales tâches sont la tonte de la pelouse, le
ramassage de feuilles et toute autre tâche connexe à
l’entretien général du terrain. De plus amples
renseignements des tâches vous seront communiqués lors
de l’entrevue. Salaire à discuter.

SVP, faire parvenir votre CV au plus tard le 15 mars 2020.

Pour soumettre votre candidature ou pour plus 
de renseignements, veuillez vous adresser au 
819-820-5670 ou au courriel amiestrie@icloud.com

GESTIONNAIRE DU CAMPING – 
POSTE SAISONNIER – AVRIL- OCTOBRE 2020
Nous recherchons un(e) gestionnaire pour la saison 2020.
Travail temporaire fin avril au 24 juin – temps plein du 24
juin a la fête du Travail et finalement temporaire de la
fête du Travail à la fin octobre.

Les principales tâches sont de prendre les réservations,
location des terrains de camping, coordonner les départs
et arrivées, gestion des frais de camping et entretien léger
des faillites pour les campeurs. De plus amples
renseignements des tâches vous seront communiqués lors
de l’entrevue. Salaire à discuter.

SVP, faire parvenir votre CV au plus tard le 15 mars 2020.

Pour soumettre votre candidature ou pour plus 
de renseignements, veuillez vous adresser au 
819-820-5670 ou au courriel amiestrie@icloud.com. 

COMITÉ EMBELLISSEMENT
Composé de bénévoles passionnées, le Comité d'embellissement
travaille à mettre la ville en valeur avec l'horticulture

Si vous avez à coeur l'embellissement de votre ville, veuillez
envoyer une lettre d'intérêt à: loisirs@ stanstead. ca

– d ’ E M p L O I s –

Offres

– C U L T U R E  &   V I E  C O M M U N A U T A I R E –

Loisirs
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TRANSPORT POUR LES AÎNÉS
CENTRE D’ACTION
BÉNÉVOLE DE STANSTEAD
Ce service est disponible 
pour toute personne qui a 
un rendez-vous médical à
l’extérieur de sa municipalité
de résidence. Un(e) bénévole
vient vous chercher à domicile,
vous attend pendant le rendez-vous, puis vous ramène
à la maison. L’accompagnement est disponible 7 jours
sur 7. Les frais de transport varient selon votre
destination. Téléphonez au moins 48 heures (2 jours) 
à l’avance. Ce service dépend de la disponibilité 
des bénévoles. Pour plus d’information, contactez le
CAB au 819-876-7748 

TRANSPORT MRC MEMPHRÉMAGOG
Transport MRC Memphrémagog offre un service de
transport adapté et transport collectif pour se déplacer
à Magog (ce transport est disponible seulement sur
réservation).  Le transport collectif est offert du lundi
au vendredi et le transport adapté du dimanche au
samedi. Pour réserver sa place, il faut téléphoner aux
819-843-3350 au moins 24h d’avance.  Pour le transport
adapté, il faut appeler le vendredi avant 12h00 pour
réserver sa place du samedi au lundi. 

LA TARIFICATION
Tout usager doit s’acquitter des frais de passage lors de
l’embarquement, en monnaie exacte, en chèque ou en
présentant une carte prépayée. Le chauffeur ne rend
pas la monnaie.

• 1 Passage simple 3,50$

• Carte multi passage (10 passages) 32,50$

• Carte multi passage (40 passages) 130,00$

Les cartes prépayées sont disponibles au bureau du
Transport MRC Memphrémagog à Magog ou avec le
conducteur de l’autobus. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
appeler au 819-843-3350 ou visiter le site web :
www.transportmemphremagog.com 

– 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) –

Loisirs

Pour obtenir plus d’information à propos du 
Centre d'action bénévole de Stanstead, de ses
services ou pour faire du bénévolat, veuillez 
nous contacter au 819 876-7748 (Lynn à :
coordination@cabstanstead.org ou Debbie à :
agente@cabstanstead.ca) ou, à partir du 19 février
- et le troisième mercredi de chaque mois - , entre
10h00 et midi, venez nous rendre visite à notre 
Café & CAB.

VOTRE CAB A BESOIN DE VOUS

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 
Février ................................... 29
Mars ................................... 7-14

Congés scolaires :
Mars............................ 2-3-4-5-6


