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2LE MOT DU MAIRE

Cher.es concitoyen.nes,

Le printemps est à nos portes! La 
neige se met à fondre et les journées 
se rallongent, et on commence à 
revoir les snowbirds, les oiseaux, mais 
aussi tout ce qui se trouvait sous la 
neige.

Une des choses sur lesquels je 
souhaite consacrer mon attention 

dans ce premier mandat de 4 ans, est de redonner de la 
fierté à Stanstead. Un exemple très banal de ça, en lien avec 
le thème du printemps, c’est de montrer un peu de fierté 
avec nos maisons et nos parterres. La neige fond et il faut 
ramasser, balayer et laver nos maisons et nos terrains. Si 
chacun de nous y mettait du sien, les trois villages seraient 
propres et accueillants. 

La Ville fait sa part et des citoyens se regrouperont pour 
ramasser les déchets sur les bords de chemin. Nos employés 
balayeront les rues, trottoirs et nettoieront les parcs et les 
pistes cyclables. Nous sommes chanceux d’avoir une 
équipe aussi efficace !

MOT DE L’ÉQUIPE
Comme beaucoup d’entre vous, en 
début d’année, je me fixe des objectifs 
pour toutes sortes de choses. Certains 
veulent perdre du poids, d’autres arrêter 
de fumer, ou encore se mettre en forme.

Peu importe l’objectif qu’on se fixe, une 
chose est incontournable si l’on veut 
atteindre nos objectifs: il faut avoir des 
attentes réalistes. 

On entend souvent des motivateurs dire “baissez vos 
attentes et vous serez moins déçus.” Cela peut sembler, pour 
certains, comme étant défaitiste. J’en suis, dans une certaine 
mesure. Comme dans à peu près toutes les sphères de la vie, 
je crois que la vérité se retrouve quelque part entre l’ambition 
irréaliste et le pessimisme à outrance. Je m’explique.

Un des objectifs que je me suis fixé est de courir le marathon 
de Montréal, prévu pour la fin septembre 2022. Je n’ai jamais 
couru de marathon de ma vie, mais je suis un coureur actif, 
qui tente tant bien que mal de mettre quelques dizaines de 
kilomètres dans mes espadrilles chaque semaine. Le plus 
que j’ai couru, dans une course organisée, sont des demi-
marathons.

L’entraînement pour un marathon est exigeant pour le corps, 
même pour celui d’un sportif assidu comme moi.  Il y a 
l’entraînement physique qui vise à augmenter l’endurance 

Nous avons aussi de belles nouvelles pour les citoyens de 
tous les groupes d’âge. Nous avons obtenu deux subventions 
de 100 000 $ chaque pour investir dans nos infrastructures 
de sports au parc sportif de Stanstead, au bout de la rue 
Park.

Le premier 100 000 $ provient de la MRC de Memphrémagog, 
dans le cadre du programme Fonds régions et ruralité. Il 
sera consacré aux terrains de tennis, pour y ajouter du 
pickelball et d’autres types de sports sur surface dure.

L’autre 100 000 $ provient du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure 
du Ministère de l’Éducation, et sera utilisé pour la 
construction d’un pumptrack.

Stanstead bouge et veut vous faire bouger!

À bientôt.

cardiomusculaire. Il y a aussi la nutrition et, bien évidemment, 
le mental. Tous doivent être poussés à fond pour être prêts à 
courir 42,2 km dans les rues (et les côtes) de Montréal!

Alors pourquoi, diantre, voudrais-je m’infliger un tel calvaire? 
Parce que je crois que de se fixer un objectif personnel, 
qui n’a rien à voir avec les autres et ne dépend que de soi, 
est la meilleure façon d’être connecté à soi-même et de se 
rendre fier. C’est pourquoi, dans n’importe quelle sphère 
de la vie, il faut être honnête avec soi-même et se fixer des 
objectifs personnels réalistes. Sinon, on saute de déceptions 
à déceptions, et on obtient l’effet contraire de ce que l’on 
souhaite.

Fixer des objectifs et poursuivre l’accomplissement personnel 
s’harmonisent dans le témoignage personnel de Mme Angela 
Langlois, à la page 5. Nous sommes si encouragés par ces 
histoires de la persévérance scolaire!

Là-dessus, je vous tiendrai au courant des progrès de mon 
plan, dans une autre chronique!

Bon printemps à tous!
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3OFFRES D’EMPLOIS

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste 
sera responsable de l’élaboration, de l’organisation et de la 
mise en œuvre d’une gamme diversifiée d’activités culturelles, 
communautaires ou de loisirs, afin de répondre aux besoins 
et aux attentes de la population. 

Tâches :
• Agir comme personne-ressource auprès des différents 

organismes et comités locaux ;
• Superviser et venir en soutien à la coordonnatrice du 

camp de jours ; 
• Développer et soutenir l’implication des bénévoles ; 
• Gérer les réservations des différents plateaux d’activités, 

le matériel et le personnel nécessaire à la réalisation des 
évènements et des activités ; 

• Assurer le suivi budgétaire, le contrôle et la coordination 
des différents projets municipaux qui lui seront confiés. 

Exigences : Exigences : 
• Expérience adéquate dans un poste similaire ; 
• Capacité à converser dans les deux langues officielles 

(bilinguisme à l’écrit un atout) ;
• Maîtrise des logiciels de bureautique commun (MS 

Office) ;
• Détenir un permis de conduire valide ; 
• Flexible pour travailler parfois le soir et la fin de semaine, 

lorsque nécessaire ;
• Créatif, autonome et faire preuve d’organisation, de 

discrétion et de diplomatie. 

Conditions de travail :
• Poste permanent, temps partiel (min. 24 heures par 

semaine) ; 
• Rémunération et avantages sociaux concurrentiels, 

selon la politique en vigueur ; 
• Début de l’emploi : mai 2022. 

Les personnes intéressées sont invitées à acheminer leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
au plus tard le 22 avril 2022, 16 heures, aux coordonnées 
suivantes : 

M Jean-Charles Bellemare, Directeur général
Objet: Poste permanent – Agent de développement 
communautaire
425, rue Dufferin, Stanstead (Québec) J0B 3E2
Courriel : directeurgeneral@stanstead.ca

SVP, notez que nous communiquerons uniquement avec les 
personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous avez manifesté pour le poste. Le masculin est utilisé 

dans le seul but d’alléger le texte.

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET 
ENVIRONNEMENT

Nous sommes toujours à la recherche d’un-e candidat-e 
pour occuper le poste d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement.  Les tâches à accomplir sont les suivantes:

• Traiter les demandes d’information des citoyens et des 
entrepreneurs en ce qui a trait à la réglementation en 
vigueur en matière d’urbanisme et d’environnement ;

• Gérer les plaintes relatives à l’application des règlements 
municipaux ;

• Effectuer des inspections sur le territoire pour 
vérifier la conformité des travaux et des conditions 
environnementales et des possibles infractions à la 
réglementation en vigueur ;

• Constater les infractions et rédiger les avis et constats 
d’infraction lorsque requis ;

• Préparer les dossiers pénaux et représenter la 
municipalité en cours, lorsque requis ;

• Recevoir, analyser et émettre toute demande de permis, 
de certificat, de dérogation mineure découlant de la 
réglementation municipale ou de lois et règlements 
en environnement dont l’application est de juridiction 
municipale ;

• Rédiger les rapports pertinents et garder à jour les 
registres.

L’offre d’emploi complète est affichée sur notre site web à 
www.stanstead.ca/mairie/offres-demploi

Les personnes intéressées sont invitées à acheminer leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à 
l’attention de M. Jean-Charles Bellemare, directeur général, 
par courriel, à directeurgeneral@stanstead.ca. ou en 
personne à l’hôtel de ville.
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4 NOS PARTENAIRES

Le Marché Local de Stanstead lance un appel aux 
organismes communautaires pour se joindre aux 
marchands lors d’un samedi.  Pour faire une levée de 
fonds ou simplement pour présenter votre organisme 
à la communauté, nous vous offrons la possibilité 
d’avoir un espace gratuit au Marché Local de Stanstead 
pour promouvoir votre organisme et fortifier vos liens 
avec la communauté.

Contactez-nous le plus tôt possible pour nous faire 
part de votre intérêt au : 
  marchestanstead@gmail.com

AVIS PUBLIC

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-02
ÉDICTANT LE NOUVEAU CODE D’ÉTHIQUE ET 

DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX DE LA 
VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC est donné que lors de la dernière séance 
régulière de ce conseil, qui a eu lieu le 14 mars 2022, 19h00, 
dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, le Règlement no. 
2022-02 édictant le Code d’éthique et de déontologie des 
élus-es municipaux a été adopté.

Conformément au Projet de loi 49, Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives, le  règlement a comme objectif 
d’adopter un nouveau Code d’éthique et de déontologie des 
élus-es municipaux, lequel remplacera le Code présentement 
en vigueur afin de respecter les nouvelles dispositions des 
lois en vigueur.

Le nouveau Code poursuit les buts suivants :

• Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions 
d’un membre du conseil de la Ville de Stanstead et 
contribuer à une meilleure compréhension des valeurs 
de la Ville ;

• Instaurer des normes de comportement qui favorisent 
l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise 
de décision des élues et élus et, de façon générale, dans 
leur conduite à ce titre ;

• Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à 
les résoudre efficacement et avec discernement ;

• Assurer l’application des mesures de contrôle aux 
manquements déontologiques.

Toutes personnes qui désirent prendre connaissance 
du nouveau Code d’éthique et de déontologie peuvent le 
consulter sur le site web de la Ville de Stanstead, ou en 
demander copie électronique à l’hôtel de ville de Stanstead, 
lors des heures d’ouvertures régulières.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 15 mars 2022 

Jean-Charles Bellemare,
Directeur général et secrétaire-trésorier

ÉCOLE PRIMAIRE @SUNNYSIDE

 GYM ADO

LES SAMEDIS 10-12H

JEUNES DE 12+

BAR À SMOOTHIES 
MULTISPORTS

À PARTIR DU 2 AVRIL
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5 LOISIRS

D’ici à ce que la température nous le permette et 
que nous ayons suffisamment de coureurs pour 
débuter les séances d’entraînement à l’extérieur, 
nous vous proposons ceci :

1- Faites une demande d’ajout au groupe Facebook 
du Club, dans lequel nous vous proposerons 
un entraînement par semaine. Nous vous 
inviterons à commenter sous chaque publication 
d’entraînement en y décrivant comment s’est 
déroulé votre session d’entraînement, et pourquoi 
pas y laisser une photo !

2- Vous pouvez aussi rejoindre le club sur 
l’application STRAVA. Vous n’avez qu’à télécharger 
l’application sur votre téléphone intelligent, ou 
vous ouvrir un compte sur le site web et faire 

Le beau temps et l’allègement des restrictions 
sanitaires nous permettent de planifier la relance 
du club de course de Stanstead !

une demande d’adhésion au club. 
L’application de base et la création 
d’un compte sont gratuites. Ainsi, vos 
séances d’entraînement enregistrées 
sur vos montres GPS ou vos 
téléphones intelligents seront ajoutées à tous les 
autres membres du club. Ici aussi vous pourrez 
ajouter des photos de vos exploits.

3-Un sondage sur vos disponibilités pour des 
entraînements à l’extérieur, à Stanstead sera aussi 
relancé sur la page Facebook du Club. En espérant 
avoir suffisamment de membres volontaires cette 
année pour courir tous ensemble!

L’éducation est un choix puissant. Elle ouvre la porte à un avenir 
brillant rempli de possibilités. La première étape s’agit de prendre 
la décision, choisir un but et planifier comment l’ACCOMPLIR – 
ceci demande un travail acharné, l’organisation des priorités et du 
sacrifice. Nous avons tous la capacité de réaliser nos rêves…mais 
il faut croire en nous-mêmes.

J’ai 47 ans, je travaille à temps plein dans l’industrie de l’assur-
ance. Depuis 4 ans, je suis des cours afin d’être diplômée par l’In-
stitut d’assurance du Canada, et je prévois terminer mes études 
en juillet 2022! Je suis maman de 2 filles du niveau Cégep, et mon 
rêve est de les inspirer avec mes efforts. Je leur montre: si je peux 
le faire, TOI AUSSI !
 
Si vous pouvez rêver en grand…vous pouvez l’accomplir! Allez 
devenir la meilleure version de vous !

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
ANGELA LANGLOIS



Le ménage de printemps: quelle belle tradition! C’est une Le ménage de printemps: quelle belle tradition! C’est une 
activité stimulante et vivifiante, mais des études récentes activité stimulante et vivifiante, mais des études récentes 
démontrent que plusieurs produits nettoyants sont démontrent que plusieurs produits nettoyants sont 
faits à partir de produits chimiques dont les composés faits à partir de produits chimiques dont les composés 
organiques volatils peuvent être nocifs pour la santé et organiques volatils peuvent être nocifs pour la santé et 
pour l’environnement. pour l’environnement. 

Heureusement, il existe des alternatives plus saines Heureusement, il existe des alternatives plus saines 
et respectueuses de notre écosystème. En voici des et respectueuses de notre écosystème. En voici des 
exemples.exemples.
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AérerAérer
Après un long hiver, il est normal que nous ressentions 
le besoin de changer l’air de nos maisons. D’autant 
plus qu’après tous ces mois enfermés, l’air de nos 
maisons devient lui-même saturé de toute sorte 
de produits volatils, bactéries, etc. Mais nul besoin 
de produits chimiques qui reproduit l’odeur de 
printemps: 

ouvrez vos fenêtres !

DésencombrerDésencombrer
Faites le tour de vos pièces et faites le tri de ce qui 

doit être donné, vendu ou jeté.

Utiliser des produits de nettoyages non Utiliser des produits de nettoyages non 
toxiquestoxiques
Il existe maintenant plusieurs produits ménagers 
en vente libre qui sont non-toxiques. Aussi, il existe 
des alternatives aux produits ménagers, comme le 
vinaigre blanc et le bicarbonate de soude.

Réutiliser les tissusRéutiliser les tissus
Pourquoi acheter des guenilles quand on peut 
réutiliser notre vieux t-shirt de Mötley Crüe découpé 
?

3-R’s : RÉDUIRE - RÉUTILISER -RECYCLER3-R’s : RÉDUIRE - RÉUTILISER -RECYCLER


