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SANTÉSANTÉ
La prévention est de mise p.6La prévention est de mise p.6
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Règles d’or pour les randonneursRègles d’or pour les randonneurs
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.2LE MOT DU MAIRE
jusqu’à Ayer’s Cliff à partir de Beebe. Plusieurs sentiers sont 
« naturels », c’est-à-dire en terre ou avec un revêtement de 
roches. Au printemps, avec la fonte des neiges et le dégel, 
ces sentiers sont mous et boueux. D’autres sont très près 
de cours d’eau et risquent d’être inondés. Il faut donc être 
prudents et surtout respectueux pour ne pas les abîmer.

Ces sentiers sont parfois entretenus par des organismes, 
comme la SEPAQ ou les Sentiers de l’Estrie, d’autres sont 
entretenus par les Villes, comme c’est le cas ici pour nos 
pistes cyclables. Bien entendu, ce ne sont pas tous les 
organismes et toutes les municipalités qui ont les mêmes 
moyens pour les entretenir et pour aviser les visiteurs des 
tronçons fermés. C’est pourquoi le Parc national du Mont-
Orford a partagé, en début de semaine, une liste de règles 
d’or du randonneur que je trouve très intéressante et qui 
s’applique à tout le monde qui pratique une activité de plein 
air sur des sentiers naturels, que ce soit le vélo, la marche, 
la course, etc. Je vous partage ces règles un peu plus bas.

Merci de m’avoir accordé ces quelques minutes d’attention 
et bon printemps!

Cher.es concitoyen.nes,

Nous sommes tous heureux de revoir 
le soleil et la chaleur. Pour plusieurs, 
c’est aussi l’occasion de reprendre 
leurs activités extérieures. Les 
golfeurs sortent leurs sacs de leur 
cabanon pour bien astiquer leurs 
fers, les cyclistes font leur entretien 
de vélos et les randonneurs font 
l’inventaire de leur matériel.

Normalement, dans ma chronique, je vous parle d’une 
réalité propre à Stanstead. Je vais faire une exception ce 
mois-ci pour vous parler d’une réalité plus globale : la 
période de dégel. Cela peut sembler être assez simple et du 
gros bon sens, mais parfois on remarque que l’envie d’aller 
se promener en nature est trop forte!

Dans les Cantons-de-l’Est, nous sommes choyés. Nous 
avons des dizaines de parcs, sentiers nature ou autres 
pistes du genre pour pratiquer des activités de plein air à 
moindres coûts. Prenons nos pistes cyclables, par exemple, 
ou le Sentier nature Tomifobia, qui nous permet d’aller 

RÈGLES D’OR DU RANDONNEURSRÈGLES D’OR DU RANDONNEURS
• • UUTILISER, QUAND CES POSSIBLES, DES SENTIERS PLUS PLATS, QUI SÈCHENT TILISER, QUAND CES POSSIBLES, DES SENTIERS PLUS PLATS, QUI SÈCHENT 

PLUS VITE ;PLUS VITE ;

• • UTILISER LES SURFACES DURABLES ET SOLIDES, COMME LES PISTES UTILISER LES SURFACES DURABLES ET SOLIDES, COMME LES PISTES 
CYCLABLES ET LES CHEMINS FORESTIERS;CYCLABLES ET LES CHEMINS FORESTIERS;

• • SI C’EST BOUEUX, JE REVIENS SUR MES PAS;SI C’EST BOUEUX, JE REVIENS SUR MES PAS;

• • SI C’EST BOUEUX, MAIS QUE JE NE PEUX PAS RETOURNER SUR MES PAS, JE SI C’EST BOUEUX, MAIS QUE JE NE PEUX PAS RETOURNER SUR MES PAS, JE 
CONTINUE À MARCHER DANS LE SENTIER PLUTÔT QUE DE FAIRE LE TOUR ET CONTINUE À MARCHER DANS LE SENTIER PLUTÔT QUE DE FAIRE LE TOUR ET 
D’ABÎMER ENCORE PLUS DE TERRAIN;D’ABÎMER ENCORE PLUS DE TERRAIN;

• • SI J’AIME GRIMPER EN ALTITUDE, JE PATIENTE ENCORE UN PEU, CAR PLUS ON SI J’AIME GRIMPER EN ALTITUDE, JE PATIENTE ENCORE UN PEU, CAR PLUS ON 
MONTE EN ALTITUDE, PLUS IL RISQUE D’Y AVOIR DE LA NEIGE ET, MONTE EN ALTITUDE, PLUS IL RISQUE D’Y AVOIR DE LA NEIGE ET, 
LOGIQUEMENT, PLUS D’EAU. LOGIQUEMENT, PLUS D’EAU. 
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.3OFFRES D’EMPLOIS

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.

AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE

DATE LIMITE: 22 AVRIL 2022, 16H

AVIS PUBLIC
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
STANSTEAD

AVIS PUBLIC est donné que lors d’une prochaine séance 
régulière de ce conseil, le Règlement no. 2022-03 édictant 
le Code d’éthique et de déontologie des employés-es 
municipaux sera adopté.

Cette séance régulière aura lieu à la date, à l’heure et au lieu 
suivant :
 Date : le 9 mai 2022
 Heure : 19h
 Lieu : Hôtel de ville de Stanstead, située au 425, rue  
 Dufferin, Stanstead, QC J0B 3E0

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 présent projet de règlement a 
comme objectif d’adopter un nouveau Code d’éthique et de 
déontologie des employé-es municipaux, lequel remplacera 
le Code présentement en vigueur afin de respecter les 
nouvelles dispositions des lois en vigueur.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 13 avril 2022

Jean-Charles Bellemare,
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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4 NOS PARTENAIRES

Nous voulons remercier ces 
gens pour le succès de notre 
journée Plaisirs d’Hiver : 
la Ville de Stanstead, 
notre communauté, Chez 
Papas’s, La Taverne du 
Gamer, Pizzeria Steve’s, 
Marché Tradition, Transport 
Henri Roy, Ferme Mathieu 
Ferland, Bruce Smith, Grand Quartz, Rock 
of         Ages, Centre de Réno Stanstead, Pam 
Hatch, Scott Hatch et notre équipe de volontaires. 

AGA
Invitation à l’assemblée générale annuelle 2022

Nous vous invitons à notre assemblée 
générale annuelle le mercredi, 11 mai 2022 à 

19:00 
au 425, rue Dufferin 

Venez vous joindre à nous!
Association des loisirs de Stanstead

OEUFSHUNT
E A S T E R  E G G

Hunt for children 10 yrs and
under at 10.30 a.m

Chasse pour les enfants 10
ans et moins à 10h30

C H A S S E  A U X

Crafts open to all
Storytime

Bricolage pour tousHeure du conte

F R O M  1 0  -  N O O N  D E  1 0 H  À  M I D I

APRIL 16 AVRIL 
@ musée Colby Curtis museum

F R E E ! G R A T U I T !

Tous les matins
d'Elinor 

par la 
violoncelliste 

Elinor Frey

 

 

 

LE CENTRE DES ARTS DE STANSTEAD PRÉSENTE

l e  2 4  A V R I L  2 0 2 2  •  1 5 h
É G L I S E  N E V E R W A S
9 4  r u e  P r i n c i p a l e ,  S t a n s t e a d

 
BILLETS 30 $ :  

lepointdevente.com/bil lets/stanstead
et au Sushine Café 680,  rue Duffer in

 

GYM ADOTEEN GYM
SATURDAYS 10-12AM
FREE
Starting April 2nd
For ages 12+
Smoothie Bar
Pickup games
No registration needed

For more info, contact Katie
819-704-0799

SAMEDIS 10-12H
GRATUIT
À partir du 2 avril
Jeunes de 12+
Bar à Smoothies
Multisport
Aucune inscription nécessaire

Pour plus d'info, contacter Katie
819-704-0799

École primaire Sunnyside Elementary School
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.5 LOISIRS

RAPPEL
Les entrainements extérieurs du nouveau club de 
course commenceront en mai. 

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-Un sondage sur vos disponibilités pour des 
entraînements à l’extérieur est aussi disponibile 
dans le groupe du Club. En espérant avoir 
suffisamment de membres volontaires cette année 
pour courir tous ensemble!

La journée de la Terre est le 22 avril prochain. Pour célébrer la terre

et la garder propre, on doit commencer près de chez nous. 

nous vous invitons à un effort collectif de citoyenS :

NETTOYAGEOPÉRATION
DIMANCHE, 1ER MAI | 9H00 À MIDI

INSCRIVEZ-VOUS COMME BÉNÉVOLE!
BIENVENUE AUX FAMILLES !

POINT DE RENCONTRE : 
HÔTEL DE VILLE

425, RUE DUFFERIN | STANSTEAD

SAVE THE DATE!

June 4, 2022

ÊTES VOUS ARTISAN, PRODUCTEUR ou RESPONSABLE D’UN 
ORGANISME OEUVRANT SUR LE TERRITOIRE? 

NOUS OFFRONS DES KIOSQUES LORS DE LA NOUS OFFRONS DES KIOSQUES LORS DE LA 
FÊTE DES VOISINS, AFIN DE VOUS OFFRIR UNE FÊTE DES VOISINS, AFIN DE VOUS OFFRIR UNE 

VISIBILITÉ AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ! VISIBILITÉ AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ! 

TABLE : 20 $ TABLE : 20 $ 
Pour réserver votre espace ou pour avoir de plus 

amples renseignements, contactez
Rachel Burnham, responsable des communications : 

communications @stanstead.cacommunications @stanstead.ca
819 876-7181, poste 110819 876-7181, poste 110

DATE : samedi, 4 juin | 10h à 15h
LIEU : PARC STANSTEAD, rue PARK
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.6 Résidente de 
S t a n s t e a d , 
Geneviève Lalande 
est déménagée à 
Stanstead avec son 
mari il y a 6 ans et ils 
y ont depuis fondé leur 
famille. Elle travaille 
chez Phelps Helps et 
ne peut pas s’imaginer 
vivre ailleurs! 

Geneviève se présente comme compétitrice à 
l’émission « Wall of Bakers » présentée sur les ondes de 
Food Network! Nous avons eu la chance d’interviewer 
Geneviève et voici ses réponses.

1. Qu’appréciez-vous de cette municipalité ?

J’aime que ce soit une communauté tissée serrée. 
Avec mon travail auprès des 2 écoles primaires, je 
connais beaucoup d’enfants et leurs parents. J’adore 
les voir grandir. J’aime aussi les activités offertes en 
ville et comment la communauté est toujours prête à 
participer. 

2. Depuis quand vous êtes intéressez à la patisserie ?

Mon intérêt a été piquée lorsque j’ai étudié la cuisine. 
J’ai adoré la partie de pâtisserie. Par la suite, j’ai suivi un 
cours et j’ai commencé à pratiquer chez moi. J’ai même 
fait 2 gâteaux de mariage. J’aime tellement faire des 
pâtisseries, surtout pour mes proches.

GENTIL RAPPEL : LA MALADIE DE LYME
La santé, notre thème 
pour 2022, touche à 
beaucoup de sphères 
de notre quotidien, 
notamment: la 
prévention de maladies.

 
La région de l’Estrie a connu une hausse importante 
de cas de piqûres de tiques et de cas d’infection à la 
maladie de Lyme, tel que signalé à la Direction de la 
santé publique. 

Cette maladie est causée par les piqûres de tiques. On 
les reconnaît par leur fameuse forme de cible sur la 
peau. La maladie, elle, provoque d’autres symptômes 
comme, entre autres, des rougeurs qui s’étendent sur 
la peau, la paralysie du visage, l’engourdissement d’un 
membre, des douleurs à la nuque, des maux de tête 
importants, de l’enflure aux articulations, de la douleur 

3. Pourquoi avez-vous compétitioner à l’émission « 
Wall of Bakers » ?

J’ai vu l’annonce, mais je ne pensais pas avoir une 
chance d’être choisie. Après réflexion, j’ai décidé 
d’appliquer et j’ai été choisie! C’était une des meilleures 
expériences de ma vie. Cuisiner pour les chefs 
canadiens extraordinaires était fou - jamais dans ma 
vie je ne pensais faire quelque chose de semblable. Ce 
fut stressant, mais très amusant et j’ai compétitionné 
contre 3 autres pâtissiers amateurs. 

4. Avez-vous des mots d’inspiration à partager avec 
vos co-citoyens?

Ne craignez jamais de vous mettre en avant et de croire 
en vous. Une chose est certaine : si vous n’essayez 
pas, vous pouvez manquer des opportunités et des 
expériences si épanouissantes, comme celle-ci.

Geneviève Lalande, 
Stansteadoise et 
candidate à l’émission 
Wall of Bakers, sur les 
ondes de Food Network.

à la poitrine, des palpitations ou des étourdissements. 
Les premiers symptômes de la maladie de Lyme 
apparaissent généralement entre 3 et 30 jours après 
avoir été piqués par une tique porteuse du virus. Il 
est important que la maladie soit détectée et traitée 
rapidement, c’est pourquoi il est essentiel de consulter 
rapidement un professionnel de la santé après avoir été 
piqué.

Pour ces raisons et à l’approche de la belle saison, nous 
vous rappelons que la prévention est toujours mise. 
Consultez le site de l’organisme Enfance Lyme Québec 
pour plus d’informations ainsi que pour obtenir des 
outils éducatifs et de prévention:

www.enfancelymequebec.ca


