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Camp de jour I Day Camp 

Stanstead 
INSCRIPTIONS 

INFORMATIONS CAMP DE JOUR 2021 
La Ville de Stanstead est heureuse d'annoncer que le camp de jour 2021 se 
tiendra du lundi 28 juin au vendredi 20 août. 

Le camp de jour s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans. 

Étant à respecter les directives gouvernementales de façon stricte, il se 
peut que nous devrons apporter des changements de dernières minutes 
aux différentes règles du camp de jour. Nous demandons donc votre 
compréhension et votre patience à cet égard. 

Les inscriptions* commenceront le 1er mai pour les résidents de la Ville de Stanstead. Les 
inscriptions et paiements en ligne par carte de crédit sont priorisés. Toutefois, si vous n'avez pas 
accès à Internet, ou si vous n'êtes pas à l'aise de faire l'inscription en ligne, vous pouvez prendre 
rendez-vous à l'hôtel de ville à partir du lundi 3 mai, et un membre de l'équipe vous assistera. Les 
inscriptions pour enfants non-résidents seront possibles dès le 22 mai. 

Pour le moment, nous ne prévoyons pas offrir de service de garde. Dans l'éventualité où les directives 
soient allégées, nous pourrions reconsidérer cette possibilité. 

PRIX: 45 $/semaine (résidents) l 65 $/semaine (non-résidents) 

LIEU: École primaire Jardins-des-Frontières (détails à finaliser et lieu à confirmer) 

HEURES: 8h 30 à 16h30 

INFORMATIONS: www.stanstead.ca/citoyens/loisirs I info@stanstead.ca 1 819 876-7181, # 11 0 

*Le lien pour inscription sera publié sur notre page Facebook et le site Internet le 30 avril 2021.

www.stanstead.ca 1 425, rue Dufferin, Stanstead, Québec JOB 3E2 1 (819) 876-7181 

https://www.stanstead.ca/citoyens/loisirs/


LA RUBRIQUE DU MAIRE 
Le mois de mars fut très occupé à la Ville, et avril semble vouloir prendre la même 
direction. Le printemps est bien entamé, la neige a disparu et le soleil est généreux.

Pour plusieurs, le printemps est synonyme de grand ménage. La Ville participe, en 
quelque sorte, à cette corvée en nettoyant les rues et les trottoirs de la Ville. Nous 
sommes choyés d?avoir des citoyens qui prennent plaisir à verdir et décorer leurs 

maisons et cela fait le bonheur de tous. Vous savez, plusieurs petits gestes très personnels, une fois mis 
ensemble, peuvent créer de belles grandes choses.

Vous avez peut-être lu dans les journaux que le conseil municipal a mis pas moins de 100 000 $ de côté 
pour se donner les moyens de régler une partie du problème des bâtiments abandonnés sur le territoire 
de la Ville. On ne parle pas ici de bâtiments habités qui ne sont pas entretenus. On parle des bâtisses où 
plus personne ne réside et dont les propriétaires les ont laissés à l?abandon.

Je vous partage cette information, car nous croyons, au conseil municipal, que les efforts de plusieurs 
propriétaires attentionnés sont souvent dans l?ombre de la négligence des autres. En prenant soin de nos 
propriétés, nous améliorons la qualité de vie de l?ensemble de nos citoyens en plus de donner une belle 
image de notre communauté aux visiteurs. Il faut encourager ceux qui contribuent à l?embellissement de 
notre ville et le conseil municipal mettra la main à la pâte.

Chaque dossier est complexe et demande une grande prudence. Donc, les changements n?apparaîtront 
pas du jour au lendemain. Mais je vous assure que l?administration travaille fort afin de faire avancer ces 
dossiers.

p .  2

Depuis plusieurs m ois, nous vous présent ons les em ployés de la vi l le.  Cet t e 
fois-ci, nous vous présent ons un m em bre honoraire de l 'équipe. 

Nom  : Nacho

Tit re/ fonct ion :  Zoothérapeute

Dans l?équipe m unicipale depuis : 2020

Si la pandémie a fait augmenter le stress dans la population en générale, ici à la Ville de Stanstead, nous 
sommes chanceux de pouvoir accueillir de temps en temps, dans nos bureaux, notre assistant en 
zoothérapie : Nacho. Ce bouvier bernois de presque 8 ans accompagne sa maman à l'hôtel de ville de 
temps à autre.  Il est surtout connu pour son désir à recevoir des câlins à et se faire entendre par ses 
ronflements forts et fréquents. Malgré ses 109 livres, on ne trouvera jamais un nournours aussi calme et 
gentil. 

Ville d?or igine : Magog, QC

Pourquoi la zoot hérapie : J'aime les câlins.

Cit at ion préférée : "Woof!"

Plat  préféré :  Mini crème glacée molle à la vanille ou du BACON ! 

Goût s et  int érêt s : Dormir,  se promener en voiture, faire la randonnée avec ma maman.

Rencont rez l 'équipe - hors série
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Lancem ent  du program m e :

Mon prem ier  em ploi à la Vil le !

Les membres du conseil municipal sont fiers de vous annoncer le lancement du programme : 
Mon premier emploi à la Ville !

Offres d'em plois 

La Ville de Stanstead est à la recherche d?un trésorier*  pour compléter son équipe de gestionnaires 
dynamiques, créatifs et ouverts d?esprits. L?entrée en poste est prévue idéalement pour le début mai.

Sous l?autorité du directeur général, le trésorier est responsable de la gestion des ressources financières de 
la Ville en conformité avec la Loi sur les cités et villes. Il (elle) doit planifier, diriger et contrôler 
l?enregistrement, l?analyse et l?interprétation des activités comptables, financières et administratives tout en 
assurant la garde des actifs et des fonds disponibles selon les principes comptables reconnus.

Exigences :

- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire ;
- Formation universitaire de premier cycle en comptabilité ;
- Connaissance du milieu municipal ;
- Membre de l?Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) un atout ;
- Bilinguisme un atout.

Une descr ipt ion des t âches reliées à ce post e est  disponible dans l 'of f re d'em ploi of f iciel le sur  le sit e 
Int ernet  de la Vil le : www.stanstead.ca/mairie/offres-demploi/ . 

Jean-Char les Bellem are, Direct eur  général
425, rue Dufferin

Stanstead (Québec) J0B 3E2
Courriel : directeurgeneral@stanstead.ca

Téléphone : 819 876-7181, poste 2

Trésor ier .ière

* L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture

Il s'agit d'une nouvelle initiative visant à offrir aux jeunes de Stanstead la chance de vivre une 
première expérience de travail, allant de la rédaction du CV jusqu'à l'obtention d'un premier emploi.

Les jeunes qui désireront  post uler  pour  un des em plois disponibles devront  : 

- Avoir au moins 16 ans au 15 juin 2021 ;
- Être résidents de Stanstead ;
- Avoir obtenu un diplôme d'études secondaires au cours des 24 derniers mois, ou être 

en    voie de  l'obtenir (une preuve confirmant l'obtention sera exigée) ;
- Pour le poste au sein des travaux publics, un permis de conduire (classe 5) valide sera 

requis.

Nous sommes à finaliser les offres d'emplois et les descriptions de tâches. 

Surveil lez not re sit e web et  not re page Facebook pour  le lancem ent  of f iciel des m ises en 
candidat ure.

https://www.stanstead.ca/mairie/offres-demploi/
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Gent il Rappel

Dem ande de perm is - inform at ions ut i les
Le printemps est arrivé et la saison de la rénovation est de retour. Le 
département de l'urbanisme de la Ville de Stanstead vous rappelle 
les consignes en matière de permis de construction/rénovation.  

Un perm is est  obligat oire pour  :

Const ruire ou agrandir  : maison, garage, remise, 
abri d?auto permanent, balcon (patio, galerie, 
perron), solarium, véranda.

Rénover  : pièces intérieures (ajout, démolition de 
murs), salle de bain, cuisine, sous-sol.

Rem placer  : portes et fenêtres, revêtement 
extérieur, revêtement de toiture.

Inst aller  : piscine creusée, hors-terre ou 
démontable, enseigne.

Effect uer  : Coupe d?arbre, travaux d?installation 
septique, aménagement d?un puits, travaux sur la 
rive d?un cours d?eau, déblai et remblai, démolition 
ou déplacement d?une construction, changement 
d?usage (vocation) d?un immeuble, exploiter une 
place d?affaire.

Aucun perm is n?est  exigé pour  :

·L?entretien ou les réparations mineures qui 
n?affectent pas   l?apparence extérieure d?un 
bâtiment;

·Réparation des systèmes d?électricité, de plomberie 
ou de   chauffage;

·Installation d?une clôture.

Tout efois, des norm es sont  à respect er . 
Com m uniquez avec nous avant  le début  des   
t ravaux.

QUESTIONS ?
Tél. : 819 876-7181, poste 105
Courriel : urbanisme@stanstead.ca 
Formulaire :
 www.st anst ead.ca/ cit oyens/ form ulaires

LE RECYCLAGE DE VERRE EST ARRIVÉ À STANSTEAD
Le conteneur de recyclage de verre est maintenant arrivé et se situe dans le 
stationnement latéral à côté de la boutique SAQ au 14, chemin Fairfax. Pour faciliter la 

gestion des déchets, nous avons placé un bac bleu et un bac 
noir à côté de notre bac de verre. Nous vous demandons de 
garder les lieux propres et de placer votre rebut dans le bac 
approprié. 

ITEMS PERMIS : 

- bouteilles de vin et pots de conserves en vitre 
- les items doivent être vides et rincés

RINÇAGE DU RÉSEAU DES AQUEDUCS 2021

Veuillez prendre note que le r inçage annuel du réseau des aqueducs aura lieu 
sur le territoire de la Ville de Stanstead à par t ir  du 10 m ai. En vertu du Règlement 
2021-01, les propriétaires de constructions situés sur le territoire de la Ville sont 
dans l'obligation d?installer des protections contre les dégâts d?eau, notamment 
des clapets antiretour, pour éviter tout refoulement.

https://www.stanstead.ca/citoyens/formulaires
https://www.stanstead.ca/citoyens/formulaires
https://www.stanstead.ca/citoyens/formulaires
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Informat ions aux citoyens

Nous planifions déjà le 
calendrier municipal 2022 - et 
ce n'est pas un poisson d'avril ! 

Nous invit ons les ent repr ises 
et  les ent repreneurs de 
St anst ead à soum et t re leur  
canidat ure pour  not re 
calendr ier  2022. 

Dét ails à gauche. 

Inform at ions : 

communications@stanstead.ca

Tél. : 819 876-7181, poste 110

En 2020, la Ville a accueilli plus de 40 nouveaux propriétaires ! Serez-vous parmis les récipients de 
bourse en 2021 ? 
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Spor t s et  loisirs

LE TANDEM : Ce dernier mois, le groupe de Saines habitudes de 
vie a permis aux enfants du Tandem de faire des activités variées 
et plaisantes. Les jeunes se sont transformés en chefs cuisiniers 
afin de préparer une recette santé et ainsi apprendre à distinguer 
ce qu?est une alimentation saine. De plus, cela leur a permis de 
faire des activités physiques afin qu'ils puissent bouger ensemble 
dans le plaisir et découvrir les bienfaits sur le corps. 

Ils ont aussi participé à un atelier de bricolage où ils ont 
confectionné leur routine de sommeil et compris l?impact de 
l?utilisation des écrans. Pour voir plus de photos sur cette activité : 
ht t ps:/ / let andem .org/nouvelles/  Ces activités ont été organisées 
et animées par notre infirmière ainsi que la stagiaire en travail social 
du Tandem !

COVID-19 |  Opérat ion vaccinat ion

La prise de rendez-vous en Estrie est maintenant possible pour la population générale âgée de 60 ans 
et  plus. 

Pour obtenir le vaccin Ast raZeneca, vous devez être âgé de 55 ans ou plus et ne pas être immuno-

déprimé ou immunosupprimé. Pr ise de rendez-vous : ht t ps:/ / por t al3.cl icsant e.ca/

https://letandem.org/nouvelles/?fbclid=IwAR0XAWJD2-NNfOfdldSbPfTK_9ZvbCUD_mC7IC-cUzqXcCyTJeHFRssTJUg
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Messages de nos par t enaires

Associat ion forest ière du sud du Québec
Dist r ibut ion d'arbres : sam edi 22 m ai |  9h à 11h

La Ville de Stanstead, en collaboration avec l'Association forestière du 
sud du Québec et le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, vous 
offre une journée de distributions d'arbres gratuits. 

DATE DE LA DISTRIBUTION : samedi, 22 mai 2021

LIEU : Parc Kathan au 425, rue Dufferin, Stanstead J0B 3E2

L'act ivit é s'adresse aux résident s de la Vil le de St anst ead seulem ent . 

Lim it e de 2 arbres par  adresse. 
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La Vil le de St anst ead aut or ise les poules pondeuses sur  son t er r it oire

Crédit photo : edmonton.ca

St anst ead - En décembre dernier, le 
conseil municipal de la Ville de Stanstead 
a voté le Règlement 2020-03 afin de 
permettre la garde de poules pondeuses 
sur son territoire. Depuis le passage de ce 
règlement, l'administration songe à la 
façon dont aborder cette nouveauté dans 
notre municipalité. 

Nous avons préparés un dépliant et un 
guide pour nos citoyens qui souhaitent 
faire l'acquisition de nouveaux amis à 
plumes. Af in d'assurer  le succès de ce 
projet  pi lot e, i l  est  essent iel de bien 
respect er  les consignes.

Foire aux quest ions (FAQ)

Q : J'habit e la Vil le de St anst ead. Puis-je garder  les poules pondeuses ?
Ça dépend. Seulement un terrain avec une maison unifamiliale, jumelée ou bifamiliale peut accueillir 
un poulailler. Une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain et 3 mètres d'un bâtiment 
principal est exigée. 

Q : Com bien de poules pondeuses puis-je garder  ?
Le Règlement 2020-03 permet la garde de 2 à 5 poules pondeuses.  

Q : Quels sont  les équipem ent s nécessaires pour  la garde de poules ?
Le poulailler doit être aménagé avec le suivant : un pondoir par 2 poules, un perchoir de longueur 0,3 
par poule, un abreuvoir et une mangeoire conçus pour éviter la contamination et une porte munie 
d'un loquet séparant le poulailler de l'enclos extérieur.

Q : J'ai déjà m es poules. Dois-je procurer  un perm is ? 
Oui ! Toute personne désirant construire un poulailler ou garder des poules doit obtenir un permis au 
montant de 10,00 $. Ce dernier comprend une licence annuelle qui est valide uniquement pour l'année 
en cours et doit être renouvelé annuellement. 

Q : Où puis-je t rouver  le Règlem ent  2020-03 ?
Veuillez consulter le site Internet de la Ville de Stanstead : www.st anst ead.ca/m air ie/ reglem ent s

Cliquez sur « Animaux » et référez-vous à la Section 7 (p. 21-25)

Q : Puis-je garder  d'aut res volail les ?
Non. Le Règlement 2020-03 permet uniquement la garde de poules pondeuses. Les coqs et  t out  
aut re volail le (oie, dinde, canard, et c.) sont  int erdit s.  

Si vous avez des questions ou souhaitez avoir de plus amples 
renseignements, nous vous invitons à consulter notre dépliant sur les 
normes pour la garde des poules dans la section « Animaux » de la page 
des règlements mentionnée ci-haut ou contactez le département de 
l'urbanisme de la Ville de Stanstead : 

urbanism e@st anst ead.ca |  Tél. 819 876-7181, post e 105

https://www.stanstead.ca/mairie/reglements/
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