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- Nos professionnels poursuivent  leurs t âches en t élét ravail. Ils demeurent 
disponible via courriel ou téléphone pendant leurs heures de travail habituelles ;

- La prochaine séance regulière du conseil municipal aura lieu le lundi, 8 m ars 2021 ;
- Les pat inoires sont  ouver t s à St anst ead et  Beebe jusqu'à 19h30 chaque soir . 

Du 15 au 19 février prochain auront lieu les Journées de la persévérance scolaire. Plus que 
jamais, il est important de souligner l?effort que nos jeunes déploient à l'école, et de 
continuer à les encourager dans leur cheminement. La meilleure façon de les encourager, 
c?est de leur montrer le bon exemple.

Vous n?êt es pas sans savoir  qu?ici, à St anst ead, le décrochage scolaire ét ait  une épidém ie, 
sur t out  chez les jeunes hom m es anglophones. Cette réalité en cache une autre : notre communauté 
à souffert à bien des égards. Mais ma rubrique, ce mois-ci, ne sera pas sombre et pessimiste. Au 
contraire ! Je veux vous m ont rer  qu?ensem ble, à St anst ead, on peut  réaliser  de belles choses.

Je prends l?exemple de Phelps Helps. Ce projet a commencé par une initiative de jeunes femmes qui 
voulaient mettre l?épaule à la roue et aider les jeunes de notre communauté pris avec des difficultés 
scolaires. C?est devenu rapidement, et grâce au support de plusieurs intervenants, une véritable 
réussite. Grâce à la persévérance de ces jeunes fem m es, elles ont  convaincu les plus cyniques et  
les pessim ist es que leur  belle idée a pu devenir  un grand projet  pour  rall ier  beaucoup de gens.

Ce que je vais vous dire maintenant peut sembler cliché, mais cela reste toujours aussi vrai. Nous, les 
résident s de St anst ead, devons m ont rer  l?exem ple à nos jeunes. En baissant les bras, en se laissant 
abattre, les plus jeunes qui vivent des moments difficiles à l?école, à la maison et avec leurs amis, auront 
une image défaitiste de leur entourage. Ils ne verront pas qu?avec persévérance, en mettant de l?effort 
et en gardant la tête haute, ils peuvent réussir et aller là où peu de gens les voyaient.

C?est encore plus vrai en 2021! Avec la pandémie et l?isolement que nous amène les confinements, cela 
devient très lourd pour tout le monde. Alors, imaginez pour nos jeunes qui vivent déjà avec le stress de 
leur réussite scolaire!

C?est  en ayant  cet  object if  en t êt e que je suis t rès heureux de vous annoncer  qu'à l 'ét é 2021, la 
Vil le de St anst ead em bauchera 2 ét udiant s qui ont  obt enu, au cours des deux dernières années, 
leur  diplôm e de secondaire 5, ou l?équivalent .

Surveillez notre site web, notre page Facebook et la prochaine édition de la Diligence.

Tous les détails de ce nouveau projet vous seront dévoilés!
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Avis public
 

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE MEMPHRÉMAGOG

VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC

Veuillez prendre avis que lors d?une séance ordinaire de son conseil tenue le
8 février 2021, la Ville de Stanstead a adopté le règlement no 2021-01 intitulé "Règlement relatif à 
l?obligation d?installer des protections contre les dégâts d?eau".

Ce règlement a pour objet de prévoir l?obligation, pour les propriétaires de constructions 
desservies par un réseau d?égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur le 
territoire de la ville, d?installer des protections contre les dégâts d?eau, notamment des clapets 
antiretour, pour éviter tout refoulement.

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements aux heures d?ouverture 
de l?hôtel de ville situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead.

 DONNÉ À STANSTEAD, ce 9 févr ier  2021.

____________________________________

Jean-Char les Bellem are,

Directeur général et greffier

Depuis le début de l?année, nous avons reçu plusieurs appels de citoyens 
qui se plaignent que des chiens sont laissés sans laisse, particulièrement 
dans nos parcs, comme au Cercle de pierres.

Nous vous rappelons que tous les propriétaires de chiens sont passibles 
d?une amende s?ils ne respectent pas les règles que l?on retrouve à l?article 
30.1 du Règlement no 2020-03 concernant le contrôle et la garde responsable 
des animaux sur le territoire de la Ville de Stanstead, qui dit :

Règlem ent  concernant  les anim aux

« Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l?extérieur des limites de son unité d?occupation 
sans tenir l?animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l?absence d?un 
dispositif de contention pour retenir l?animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien. »

Sachez que la SPA de l?Est r ie et  la Sûret é du Québec sont  responsables d?appliquer  ce règlem ent , 
donc de donner  des const at s d?inf ract ions, et  non la Vil le. Pour  les rejoindre, veuil lez les 
cont act er  aux num éros suivant s :

SPA de l?Estrie : 819 821-4727 |  Sûreté du Québec (poste Memphrémagog) : 819 868-3666

Si vous êt es face à un chien m enaçant  ou dangereux, vous pouvez, en t out  t em ps, com poser  le 
9-1-1.
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Rencont rez l 'équipe

Nom  : Vincent Maurice-Kiepura

Tit re/ fonct ion : Inspecteur en bâtiment et environnement

Dans l?équipe m unicipale depuis : 2018

En 2018, Vincent s'est joint à nous dans le rôle de stagiaire comme 
inspecteur en bâtiment et en environnement dans le cadre de son baccalauréat en urbanisme à l'Université 
du Québec à Montréal.  Grâce à ses compétences, sa facilité à s'intégrer dans l'équipe et sa belle personnalité, 
Vincent ne nous a jamais quittés. Maintenant à la maîtrise en gestion de l?environnement à l?Université de 
Sherbrooke, Vincent poursuit son éducation et travaille pour la Ville de Stanstead trois jours/semaine.

Vincent est un grand amateur du plein air et n'a peur de rien. Adepte en ski acrobatique, Vincent excelle 
également en escalade, vélo montagne et à la planche à roulettes. Les fins de semaine sont remplies 
d'activités sportives en plein air et se terminent avec la gâterie ultime à ses yeux : une bière Pabst Blue Ribbon!

Ville d?or igine : Sherbrooke, QC

Pourquoi l 'environnem ent  et  l ' inspect ion : J?aime bien alterner entre un travail de terrain et le travail de 
bureau ce que me permet le poste d?inspecteur. De plus, la protection de l?environnement est une chose qui 
me tient énormément à c? ur pour mon bien-être et celui de tous.

Cit at ion préférée : «  Une paire de skis est le moyen de transport ultime vers la liberté. » - Warren Miller

Plat  préféré :  Le poivre? .Mais attends, est-ce un PLAT ? 

Goût s et  int érêt s : Ski, vélo montagne, escalade et aventure

Cr ise sanit aire COVID-19 

Les act ivit és ext ér ieures 

4 personnes demeurant à 4 adresses 
différentes peuvent pratiquer une activité 
extérieure seulement à condition de 
respecter la distanciation physique (2 m).

Les déplacem ent s ent re régions 

Le gouvernement continue d?insister à ce 
que les citoyens évitent de se déplacer d?une 
région à une autre. 

Le t élét ravail

Le gouvernement maintient que le télétravail 
est obligatoire au moins jusqu?au 22 février 
prochain, alors qu?une mise à jour sera faite. 

Mardi, le 2 février 2021, le premier ministre François Legault annonçait un léger déconfinement. Afin de 
clarifier ce qui est maintenant permis, ou non, voici une petite liste simplifiée ses mesures annoncées:

Le couvre-feu 

Le couvre-feu demeure le même (20h à 5h). Les citoyens 
qui doivent absolument se déplacer pour leur travail 
durant le couvre-feu doivent avoir avec eux une lettre 
signée de leur employeur qui certifie que vous êtes un 
employé d?un service jugé essentiel. Un formulaire 
standard est fourni sur le site du gouvernement.

Les com m erces 

Le gouvernement a annoncé qu?à partir du 8 février, les 
commerces non prioritaires peuvent rouvrir, mais en 
respectant les restrictions quant à leur capacité d?accueil.

Les visit eurs à la m aison

Rien ne change à ce sujet. Vous ne pouvez recevoir de 
visiteurs à la maison, sauf si vous êtes une personne 
seule ou que vous rendiez visite à une personne seule.
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Messages de nos par t enaires 

En partenariat avec la Ville de 
Stanstead, nous continuerons à 
utiliser le 10, rue Phelps comme point 
de dépôt. 

Chaque sam edi du m ois de févr ier , 
vous pouvez  retourner les livres, 
périodiques, DVD, ou livres audio 
selon l'horaire suivante : 

5,12,19 et  26 févr ier

10 h à 14 h
Information : info@haskellopera.com, 

1-888-626-2060 ou via les médias sociaux

Bibl iothèque  Haskell

Nous souhaitons souligner le travail exceptionnel des 
employés du Manoir Stanstead qui, depuis bientôt 1 an, 
offre un service extraordinaire aux résidents, dans le 
contexte de la COVID-19. En s?installant avec leurs résidents, 
ils peuvent maintenir la salle à manger ouverte et ainsi 
permettre aux usagers de sortir de leur chambre.

Bravo à tous les employés et merci d?aller bien au-delà de 
vos tâches!

Pour en connaître davantage sur ce que les employés du 
Manoir font pour leurs résidents, vous pouvez lire un article 
sur le sujet dans l?édition du 30 janvier 2021 de La Presse.

Suivez le lien vers l'article :

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-30/manoir-stanstead
/les-employes-s-installent-avec-les-residants-pour-eviter-leur
-confinement.php

Manoir  St anst ead : 
Au soin de nos plus vulnérables

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-30/manoir-stanstead/les-employes-s-installent-avec-les-residants-pour-eviter-leur-confinement.php
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