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LA RUBRIQUE DU MAIRE

- Les heures d'ouverture à l'hôtel de ville demeurent du lundi au jeudi de 9h à 15h 

- Les abris temporaires sont permis dès le 1er  oct obre 2020, voir p. 3

- La prochaine séance regulière du conseil municipal aura lieu le m ardi, 13 oct obre

Le 25e anniversaire de la fondat ion de la Vil le de St anst ead
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Le 10 septembre dernier, la Ville a inauguré la halte C.H. Kathan lors d?un 5 à 7 où nous 
avons souligné, du même coup, le 25e anniversaire de la Ville de Stanstead.

Malgré l?incertitude de la température et le froid qui 
s?installait au fur et mesure que la soirée avançait, ce fut une 
soirée mémorable. Plus d?une trentaine de visiteurs sont 
venus à cet événement, dont plusieurs citoyens.

Agissant à titre de maître de cérémonie, notre directeur 
général a présenté les différents volets des célébrations du 
25e anniversaire de la fusion des villages de Beebe, Stanstead 
et Rock Island. J?ai aussi pris la parole afin de souligner la 
mémoire de feu Albert Simoneau, premier maire de la ville 
fusionnée. Puis, Mme Jacqueline Belleau, directrice du bureau 
de l?honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l?Agriculture 
et députée de la circonscription fédérale de 
Compton-Stanstead, nous a témoigné de son attachement à 
Stanstead et au caractère unique de notre communauté. 
Finalement, M Jacques Demers, préfet de la MRC de 
Memphrémagog et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, 
nous a rappelé que ses racines proviennent de Stanstead, 
ayant lui-même grandi à Stanstead-Est et a fréquenté nos 
écoles et nos parcs dans son enfance.

Je tiens à remercier, en mon nom personnel et celui de toute 
l?administration municipale, tous ceux et celles qui se sont 
déplacés pour l?événement. Ce sera très certainement à 
répéter.

Votre maire, 
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L'Est r ie passe au  palier  « orange »

Rencont rez l 'équipe 

Nom  : Chantal Charest

Tit re/ fonct ion : Trésorière

Dans l?équipe m unicipale depuis : 2020

Recrutée à l?hiver 2020, Chantal Charest s?amène à la Ville de Stanstead avec une

feuille de route impressionnante. Comptable agréée, Chantal travaillait auparavant chez Raymond Chabot 
Grant Thornton à titre de vérificatrice municipale. C?est donc dire qu?elle connaissait déjà l?état de nos finances 
et ce, depuis plusieurs années, avant même son arrivée dans notre équipe!

Native de Sherbrooke, Chantal a terminé ses études universitaires en microbiologie avant de se tourner vers 
la comptabilité. Maman de deux adolescents, Chantal aime bien sortir de sa routine et déguster les bonnes 
tables de Sherbrooke avec son conjoint, Étienne, ou bien prendre une bière sur la terrasse chez Siboire après 
une longue journée au bureau.

Ville d?or igine : Sherbrooke

Pourquoi la com pt abil i t é : Ça m?amène à connaître plein de domaines différents, comme le milieu municipal, 
scolaire, entreprises privées, etc.

Cit at ion préférée : « Fait de ta vie un rêve, d?un rêve une réalité. »   - Antoine de Saint-Exupéry

Plat  préféré : Les fruits de mer

Goût s et  int érêt s : Bières de microbrasseries québécoises, plus particulièrement les NEIPA

Dans la soirée du 28 septembre, nous avons appris que l?Estrie est officiellement passée au « orange » 
en ce qui concerne la pandémie de COVID-19. Pour connaître les ajouts aux règles de distanciation

que le gouvernement apporte avec ce changement de couleur, vous invitons à visiter le site web 
www.quebec.ca/covid19. En ce qui concerne la Ville de Stanstead, afin de s?assurer de la santé et de la sécurité 
de tous, ainsi que pour participer à l?effort pour freiner la propagation du virus, nous modifions légèrement 
aussi nos façons de faire. Dorénavant :

- Tous ceux ou celles qui veulent rencontrer un employé à l?hôtel de ville ou au garage devront 
d?abord prendre rendez-vous ;

- Toutes les rencontres avec un membre du personnel de la Ville doivent se faire dans la salle de 
conférence de l?hôtel de ville et celle-ci devra être désinfectée après chaque rendez-vous;

- La prise de température et le port du masque sont obligatoires pour tous les employées et les 
visiteurs qui entreront dans un bâtiment municipal. Toutes personnes qui se présentent avec 
une fièvre, autant les citoyens que les employés, se verront refuser l?accès aux bâtiments 
municipaux;

- Les portes de l?hôtel de ville et du garage doivent demeurer fermées en tout temps et un seul 
visiteur est autorisé à entrer à la fois (à moins d?une      rencontre avec plus d?un visiteur);

- Les heures d?ouverture au public de l?hôtel de ville demeureront les mêmes  (lundi au jeudi, de 9h 
à 15h). Cependant , nous insist ons à ce que le t éléphone ou le cour r iel soient  les m ét hodes 
pr ivi légiées pour  cont act er  un m em bre du personnel;

- Les règles qui étaient en place auparavant en ce qui a trait aux rencontres publiques ou de 
comités, elles continuent à s?appliquer. Cependant, les règles ci-mentionnées s?ajoutent.

Nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration, et nous vous souhaitons un automne toute 
en couleur, et en santé!

http://www.quebec.ca/covid19
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Not re DG vot é représent ant  de l 'Est r ie

Notre directeur général, M Jean-Charles Bellemare, a été élu représentant de 
l?Estrie au sein du conseil d?administration de l?Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ).

Toutes nos félicitations, Jean-Charles !
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Act ivit és récréat ives et  cult urelles
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Aver t issem ent  |  Changem ent  de vit esse

DERNIÈRE

CHANCE!
com m unicat ions@st anst ead.ca
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Message de St anst ead College

Mise à jour  à propos des t ravaux en ar r ière de l?école Sunnyside
L?automne dernier, une coupe sélective a été faite par un ingénieur forestier certifié sur la propriété de 
Stanstead College située derrière l?école Sunnyside et la rue Mountainview. Le but de ces travaux était 
d?enlever une plantation de pins matures afin de laisser pousser d?autres arbres, une bonne pratique 
dans la gestion forestière. Cette coupe a été faite selon les normes du développement durable, qui 
permet une coupe de 30% de la densité forestière.

Avant de commencer les travaux, une lettre a été envoyée aux résidents de la rue Mountainview afin 
de les prévenir.

Cette coupe a visé principalement le bord de la piste cyclable près de la rue Mountainview et d?autres 
travaux ont été effectués près de la sablière. Le département de maintenance de Stanstead College 
s'assurera que les branches seront ramassées et déchiquetées plus tard cet automne.

Le résultat des travaux est le défrichage d?un lot appartenant à Stanstead College au coin des rues 
Mountainview et Willow, derrière le stationnement de l?école Sunnyside. Suite aux travaux effectués à 
l?école Sunnyside, la terre de remplissage a été rajoutée et le lot a été égalisé. Le remplissage était de la 
terre seulement (ex. : aucun asphalte). Au moment actuel, le College n?a pas de plans pour ce lot.

Stanstead College est également propriétaire de la sablière et les lots avoisinants jusqu?au chemin 
Villeneuve. Cette superficie est zonée pour extraction et louée à un entrepreneur local. Avec l?expansion 
récente d?un nouveau secteur, d?autres travaux forestiers ont été effectués. Une fois l?extraction 
terminée, l?entrepreneur sera responsable de réparer et reboiser le terrain.

Il est important à noter que tous les travaux ont été effectués uniquement sur la propriété du College. 
Il n?y a pas eu d?activité ni de dommage à la piste cyclable pour laquelle la Ville de Stanstead a un droit 
de passage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Dugie Ross, Directeur des opérations au 
Stanstead College : dross@stansteadcollege.com.

Source : Ross Murray,  Directeur des communications
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Avis publics

AVIS PUBLIC - concernant  le rôle d?évaluat ion 
foncière de la Vil le de St anst ead

AVIS est donné par la présente que le rôle 
triennal d'évaluation foncière de la Ville de 
Stanstead sera, en 2021, en vigueur pour son 
troisième exercice financier et que toute 
personne peut en prendre connaissance à 
l'hôtel de ville durant les heures d'affaires 
régulières.

Conformément aux dispositions de l'article 74.1 
de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 
également donné que toute personne ayant un 
intérêt à cet effet peut déposer, à l?égard de ce 
rôle, une demande de révision prévue par la 
section I du chapitre X de cette loi, au motif que 
l?évaluateur n?a pas effectué une modification 
qu?il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour  êt re recevable, une t elle dem ande de 
révision doit  rem plir  les condit ions suivant es 
:

- être déposée au cours de l?exercice financier 
pendant lequel survient un événement justifiant 
une modification du rôle en vertu de la loi, ou 
au cours de l?exercice suivant;

- être déposée à l'endroit suivant ou y être 
envoyée par courrier recommandé :

MRC de Mem phrém agog, 455, rue 
MacDonald, bureau 200, Magog (Québec), 
J1X 1M2

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin 
et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué; et

- être accompagnée de la somme d'argent 
déterminée par le règlement no 2010-135 de la 
Ville de Stanstead et applicable à l'unité 
d'évaluation visée par la demande.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 1er  oct obre 2020.

Jean-Char les Bellem are
Direct eur  général et  gref f ier

Prenez note que l?assemblée annuelle 
d?International Water Company se tiendra 
le mardi, 17 novembre 2020, à 18 h 30.

Compte-tenu des circonstances entourant 
la pandémie de COVID-19, la séance se fera 
via l?application Zoom.

Les citoyens sont invités à assister à cette 
réunion. Un lien vers la séance publique 
sera publié sur le site web de la Ville de 
Stanstead. Une période de temps est 
prévue pour permettre aux citoyens de 
poser toute question qu?il juge opportune.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 29 sept em bre 
2020.

Jean-Char les Bellem are

Gref f ier , Int ernat ional Wat er  Com pany

AVIS PUBLIC - concernant  l 'Assem blée 
générale annuelle IWC
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Le comité de travail sur le projet des poules 
pondeuses en milieu urbain s?est rencontré en 
septembre 2020 afin de définir les objectifs et 
les échéanciers de ce projet. Les 
recommandations du comité ont été présenté 
aux membres du conseil municipal qui ont 
donné leurs accords à ceci :

- Le conseil municipal de la Ville de Stanstead 
doit adopter un nouveau Règlement sur les 
animaux, qui doit être modifié suite à 
l?adoption par l?Assemblée nationale du 
Règlement d'application de la Loi sur 
l'encadrement des chiens. L?objectif est 
d?adopter ce nouveau règlement d?ici la fin de 
l?année 2020. Ce nouveau règlem ent  
inclurait  une disposit ion concernant  les 
poules pondeuses en m il ieu urbain ;

-Ils ont convenu que les citoyens seront 
consultés sur le projet de Règlement sur les 
animaux avant son adoption ;

-La modification au règlement de zonage 
permettant la construction d?un poulailler 
comme bâtiment accessoire sera modifiée en 
même temps que celui sur les animaux.

* Note du rédacteur : Mme Sisco nous a quitté dans la nuit du 
30 septembre 2020. Nos sincères condoléances à ses enfants, 
Carol et Gary, et toute la famille. 
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