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LA RENTRÉE ARRIVE !
En ce mois d’août, nous nous préparons déjà pour la rentrée scolaire. La Ville de Stanstead se dôte 
de deux écoles primaires et demande votre vigilience afin de veiller à la sécurité des écoliers. 

Êtes-vous prêts pour la rentrée?
page 3

Le mot du maire
Ça prend un village ! 

page 2

Gentil rappel
Propreté des artères publiques

page 4

Ça sent les élections !
Ce que vous devez savoir

page 5



LE MOT DU MAIRE
Ça prend un village

On entend souvent l’expression « Ça prend un village pour élever un enfant.» 
C’est très vrai surtout quand on regarde grandir les enfants et les petits enfants 
de ceux ou celles que l’on côtoie depuis notre enfance.

En février dernier, je vous parlais de 
la belle solidarité que nous avions 
démontrée durant la période de 
confinement, et comment celle-ci 
nous pouvons servir d’exemple pour 
la persévérance de nos jeunes. Si 

c’était vrai pour la pandémie, c’est aussi vrai dans les petits faits 
et gestes du quotidien.

On rapporte souvent, dans les médias, que l’impact de la 
pandémie a été particulièrement grand sur la réussite scolaire 
des enfants à besoins particuliers. Déjà qu’on sait que les 
orthophonistes, éducateurs spécialisés et autres intervenants 
scolaires sont peu nombreux, le fait d’avoir dû faire l’école 
à distance a rendu la prestation de services encore plus 
problématique. Il faut donc continuer à encourager et contribuer, 
autant que nous le pouvons, à la réussite scolaire de nos jeunes. 
Ces enfants grandiront et une fois au secondaire, c’est un tout 
autre défi qui s’ajoutera : celui du décrochage. Si l’expérience 
scolaire de nos jeunes du primaire a été négative, et que cette 
négativité persiste jusqu’au secondaire, il sera encore plus 
difficile de garder nos jeunes accrochés. 

Puisque nous avons la chance, à Stanstead, d’avoir une école 
primaire pour chacune de nos réalités linguistiques, il est 
donc important de rendre cette expérience positive pour nos 
écoliers. Le village au complet peut être impliqué : que ce soit 
par l’implication bénévole dans des activités leur étant destiné, 
par la participation dans des comités ou conseils scolaires, ou 
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RENCONTREZ L’ÉQUIPE
Adam Hartley |Travaux publics

Nom : Adam Hartley

Poste: Journalier aux travaux publics

Dans l’équipe depuis: Janvier 2013

Ville d’origine: Stanstead

Pourquoi les travaux publics: Pour la diversité des tâches.

Plat préféré: Pâté chinois

Goûts et intérêts: Skidoo et quatre roues.

Adam est un vrai travaillant ! Il n’aime pas se faire prendre en photo, donc nous avons dû faire preuve de créativité pour 
vous le présenter!

simplement dans de petits gestes au quotidien qui leur montre 
que ce n’est pas parce que c’est plus difficile pour certaine 
personne d’avoir de bonnes notes que l’éducation n’est pas 
importante. 
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Le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) nous 
rappellent l’importance de respecter les limites de vitesses 
en zone scolaire. 

Le site web du MTQ indique d’ailleurs ceci:

Le 1er août 2019, une nouvelle disposition du Code de la 
sécurité routière (CSR), soit l’application des amendes 
doublées pour les excès de vitesse commis dans les zones 
concernées, en période scolaire, est entrée en vigueur. Cette 
période est indiquée par la signalisation routière ou, à défaut 
d’une telle signalisation, est déterminée comme étant du lundi 
au vendredi, du mois de septembre au mois de juin, de 7 h à 17 
h. En période applicable, l’amende pour un conducteur fautif 
pourrait aller jusqu’à 310 $, en fonction de la vitesse affichée 
et de l’excès de vitesse constaté. Pour un grand excès de 
vitesse, ce sont les sanctions pour les grands excès de vitesse 
qui s’appliquent.

Le site de la SAAQ explique ce qu’est une infraction pour 
“Grand excès de vitesse”:

LE RETOUR EN CLASSES EST À NOS PORTES
Nous sommes choyés à Stanstead: nous avons deux écoles primaires publiques et une école 
secondaire privée sur notre territoire. De plus, les trois établissements scolaires se retrouvent 
tous à environ 500 mètres de distance. Cependant, certaines précautions doivent être prises 
afin d’assurer la sécurité de tous durant la période scolaire.

FINIS, LES VACANCES!

Les zones scolaires à Stanstead

Nos zones scolaires se retrouvent tous dans le même 
secteur, représenté sur la carte que vous retrouvez ici.

Il est important de respecter les limites de vitesses aux 
périodes et aux heures indiquées. La Sureté du Québec, 
qui est responsable de l’émission des constats d’infraction, 
veille au grain!

SAVIEZ-VOUS QUE?

La Ville de Stanstead n’est pas propriétaire de 
tous les chemins et routes qui se retrouvent sur 
son territoire? Pas plus que les infrastructures 
qui se retrouvent en dessous du pavé?

La Ville ne peut donc modifier quoique ce 
soit sur ces chemins, comme les limites de 
vitesse, la largeur des accotements ou même 
le marquage au sol.

Tous les chemins qui ont  un  « numéro », comme 
les routes 143 et 247 ainsi que l’autoroute 55, 
sont la propriété du Gouvernement du Québec, 
ainsi que les tuyaux d’égoûts et d’aqueduc qui 
sont enterrés sous le pavé. 

Si vous avez des questions ou des plaintes à 
formuler en lien à ces chemins, vous devez 
contacter le MTQ.

On parle d’un grand excès de vitesse quand on dépasse la 
limite permise de :
• 40 km/h ou plus dans une zone où la limite est de 60 

km/h ou moins ;
• 50 km/h ou plus dans une zone où la limite est de plus de 

60 km/h à 90 km/h ;
• 60 km/h ou plus dans une zone où la limite est de 100 

km/h ou plus.

De plus, leur site internet nous explique en détail ce qu’attend 
un contrevenant pour les 1e, 2e, 3e et 4e infraction et ce 
qu’on entend par conduite dangereuse.

Pour plus d’information, visitez les sites internet suivants:

• Ministère des Transports du Québec: 
 https://www.transports.gouv.qc.ca/

• Société de l’assurance automobile du Québec: 
 https://saaq.gouv.qc.ca/
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Entretien des artères publiques
Tout comme l’ensemble des municipalités du Québec, la Ville de Stanstead possède des 
infrastructures publiques vieillissantes. Certaines de ces infrastructures nous appartiennent, 
d’autres sont la propriété du Gouvernement du Québec. Bien qu’entretenues à la hauteur des 
moyens financiers à la disposition des différents appareils publics, reste que collectivement, 
certains comportements peuvent être adoptés pour que nos infrastructures fonctionnent de 
façon optimale, en plus de prolonger leur vie utile.

AFFAIRES MUNICIPALES
OFFRE D’EMPLOI

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

Sous l’autorité du directeur général, vous serez responsable 
de la gestion des ressources financières et documentaires 
de la Ville en conformité avec la Loi sur les cités et villes. 
Conjointement avec l’équipe, vous devrez gérer, analyser et 
interpréter les activités comptables, financières et adminis-
tratives de la Ville ainsi que de s’assurer du maintien et de 
la qualité des documents administratifs municipaux. La per-
sonne sera membre à part entière de l’équipe chevronnée 
de professionnels de la Ville et apportera une contribution 
marquée dans la gestion des activités financières et docu-
mentaires.

OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR - BÂTIMENTS ET ENVI-

RONNEMENT
 
Sous l’autorité du responsable de l’urbanisme et de l’en-
vironnement, vous serez responsable de l’émission des 
permis et certificats ainsi que des inspections de pro-
priétés sur le territoire de la Ville de Stanstead et ce, 
conformément aux lois et aux règlements municipaux. 
Vous serez notamment responsable des suivis de dossiers 
liés à l’émission de ces permis, notamment la construction 
et la rénovation des bâtiments, ainsi que d’autres dossiers 
d’urbanisme, d’aménagement et de l’environnement.

La description complète des offres d’emplois sont disponibles sur le site de la Ville de Stanstead au 
www.stanstead.ca/mairie/offres-demploi/

La Ville de Stanstead possède plusieurs infrastructures 
d’utilité publique, comme un réseau routier, un réseau 
d’aqueduc et d’eau usée. De plus, le ministère des Transports 
du Québec (MTQ) possède l’ensemble des infrastructures 
situées sur et sous les routes dites “numérotées” soit les 
routes 143 et 247 en plus de l’autoroute 55. Sur le territoire 
de la Ville, ces routes correspondent à :
• La rue Dufferin (à l’exception de la section au nord du 

chemin Fairfax) ;
• Le chemin Fairfax, de la rue Dufferin au chemin des 

Ursulines ;
• Le boulevard Notre-Dame Ouest ;
• Le chemin Railroad ;
• La rue Canusa ;
• La rue Principale.

C’est donc dire que chaque propriétaire est responsable 
de l’entretien des infrastructures leur appartenant. Depuis 
quelques années, la Ville de Stanstead procède au 
déneigement et au balayage des artères appartenant au 
MTQ à titre de contractuel. Cependant, la Ville ne peut faire 
des travaux d’entretien ou de correction sur ces artères.

Peu importe qui est propriétaire des artères et des 
infrastructures, certains comportements doivent être éviter 
afin de permettre aux réseaux de fonctionner de façon 
optimale. Voici certains exemples.

Lors que vous tondez votre pelouse, raclez 
vos feuilles, balayez votre entrée ou tout 
autre nettoyage de votre terrain, évitez 
d’envoyer vos détritus dans la rue ou sur 
le trottoir. 

Le gazon, les feuilles etc peuvent bloquer 
les puisards, ce qui fait en sorte que l’eau 
de pluie ne peut être acheminée dans 
nos réseaux et reste dans la rue, causant 
de l’aquaplanage, ou se retrouve sur les 
terrains des résidents.

Si vous voyez un couvercle de puisard 
couvert de feuilles, aiguilles de pin ou 
autre chose, n’hésitez pas à le dégager. Les 
obstructions peuvent empêcher l’eau d’y 
pénétrer ou pire encore, peuvent bloquer 
les tuyaux empêchant l’eau de circuler.
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Vote par correspondance
Qui y a droit ?

La liste électorale 
Qui peut voter ?

PERSONNEL ÉLECTORAL 
Nous aurons besoin de plusieurs citoyen.nes lors du scrutin municipal de 2021, qui aura lieu le 7 no-
vembre prochain. Scrutateurs, préposés à l’accueil, etc., plusieurs postes et choix de dates sont dis-
ponibles. 

Intéressés? Envoyez-nous un courriel à : elections@stanstead.ca

Suite à la pandémie de COVID-19, le gouvernement provincial 
permet à certaines personnes de voter par correspondance. 
Le vote par correspondance est offert UNIQUEMENT aux 
électeurs qui sont dans l’une des situations suivantes :  

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé 
admissible  ;  

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable 
de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes 
une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même 
adresse qu’une telle personne ;

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 
octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou 
une recommandation d’isolement des autorités de santé 
publique, car vous :

o Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 
jours ;

o Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours 
considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie ; 

o Présentez des symptômes de COVID-19 ; 

o Avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou 
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours ; 

o Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une 
demande verbale ou écrite en communiquant avec le 
président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 
2021. 

Plus de détails seront diffusés une fois l’avis d’élection donnée 
par le président d’élection, au plus tard le 17 septembre 2021.

Pour voter, votre nom doit obligatoirement apparaître sur 
la liste électorale. Pour y apparaître, vous devez:

• Avoir 18 ans le jour du scrutin ;
ET
• Le 1er septembre de l’année de l’élection générale :
1. Être de citoyenneté canadienne;
2. Ne pas être soumis au régime de la curatelle ;
3. Ne pas être déclaré coupable d’une infraction qui 

constitue une manœuvre électorale frauduleuse ;
4. Être domicilié dans la municipalité et, depuis au moins 

six mois, au Québec
5. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un 

immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la municipalité.

Un propriétaire d’immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité, ou un occupant d’un  établissement d’entreprise 
qui n’est pas domicilié dans la municipalité, doit transmettre 
à la municipalité un formulaire dûment rempli et signé au 
plus tard le 3 octobre 2021 demandant d’ajouter son nom sur 
la liste électorale. 

Pour obtenir le formulaire, SVP, contacter le président 
d’élection à elections@stanstead.ca
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.6 SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

Début des sessions

14 septembre

           notre page Facebook
@PhelpsHelpsStanstead 
 pour les dates d'inscription

ouvert à tous

PORTES OUVERTES

mardi 7 sept, 16-18h

Les inscriptions seront
disponible dans vos 
écoles

Cadeaux & livres

Collations & hot dogs offerts

PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE

Discutez  avec nous
pour apprendre plus sur

nos programmes 

@
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272 Dufferin, Stanstead

819 704-0799

                                                   
Le plaisir de côtoyer la petite enfance au quotidien.

Nous embauchons !                                      
Automne 2021

Éducatrices remplaçantes pour travail à 
l’année. Formation de base donnée sur 
place par notre équipe.
Possibilité de participer au programme 
provincial étude-travail. (COUD)
Pour plus d’information ou pour envoyer C.V. s.v.p. faire 
parvenir à Lise Théberge au cpechap@abacom.com


