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LES ACTIVITÉS RECOMMENCENTLES ACTIVITÉS RECOMMENCENT
Retour progressif en loisirs Retour progressif en loisirs p. 5p. 5

Messages de nos services d’incendie Messages de nos services d’incendie p. 7p. 7

L’améliorationL’amélioration
continuecontinue
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LE MOT DU MAIRE
Cher.es concitoyen.nes,

J’aimerais débuter ce mois-ci avec 
un message spécial destiné à nos 
jeunes étudiants.es qui redoublons 
leurs efforts scolaires et de qui 
nous sommes fiers.  

Les dernières années n’ont pas été 
faciles pour vous, mais vos efforts 
de persévérance sont à votre 

honneur - ne lâchez surtout pas!  Votre communauté 
est derrière vous.  Je tiens également à mentionner 
tous les éducatrices, éducateurs et organismes locaux 
qui font leurs parts pour encourager la persévérance 
scolaire de nos jeunes. Merci!

Comme maire, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs 
personnes depuis le début de mon mandat.  Des gens 
d’affaires, des résidents qui veulent voir du 
changement, des amateurs de notre patrimoine.  Dans 
toutes les conversations, une chose est claire : 
Stanstead a un énorme potentiel.  

MOT DE L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
C’est un honneur pour moi de 
prendre la parole au nom de l’équipe 
administrative et de vous adresser 
ce mois-ci dans l’absence de notre 
cher directeur qui est parti pour des 
vacances très, très méritées. 

Travailler au sein de l’équipe 
municipale est un privilège et un 
défi. Nous devons faire preuve de bon jugement, de 
créativité, de diplomatie, de service, de l’humour et 
de patience. Mais, je vous assure, nous entreprenons 
nos tâches avec du cœur et brio. Nous souhaitons 
vous offrir le service exceptionnel que nous souhaitons 
recevoir dans nos diverses municipalités.
 
Nous travaillons dans l’optique de l’amélioration 
continue. Un principe bien important est : la variation 
est source d’insatisfaction. Nous tentons d’implémenter 
des méthodes afin d’éviter la variation et offrir une 
stabilité dans tous nos services. Les services offerts 
sont à la portée de tous les citoyens de la Ville de 
Stanstead, de façon égale et sans préjugée. 

Nous avons une belle ville avec beaucoup d’histoire et 
de patrimoine.  Stanstead est une ville reconnue 
mondialement, avec des attraits uniques qui n’existent 
nulle part ailleurs.  J’avoue que je suis fier de vous 
représenter!

Avec les allégements des mesures sanitaires, j’espère 
de vous voir à nouveau bientôt en personne, soit lors 
des rencontres ou des activités communautaires.  

Au plaisir!

Être membre de l’équipe municipale implique également 
l’amélioration continue dans nos vies professionnelles. 
Plusieurs membres de l’équipe poursuivent des études 
et des formations chaque année, dans le but de vous 
offrir encore plus de compétences et mieux répondre 
aux exigences de gouvernance municipale.

Par exemple, nous sommes choyés à Stanstead d’avoir 
un directeur général ayant le titre de DMA, soit directeur 
municipal agrée, et qui est administrateur de zone pour 
l’Association des directeurs municipaux du Québec. 
De ma part, je poursuis un certificat en Administration 
publique à l’Université McGill et les compétences 
acquises sont rapidement appliquées dans mes tâches 
quotidiennes. 

En conclusion, notre équipe de professionnels est 
petite, mais nous sommes fiers de desservir l’ensemble 
de la population de façon rapide, efficace et avec plaisir. 
Nous sommes #teamstanstead. 

Rachel Burnham
Responsable des communications
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AVIS PUBLIC DE DÉMOLITION

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que, conformément au chapitre V.0.1 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.r.Q. c. a-19.1), une requête en démolition a été déposée par le Stanstead College pour un 
des bâtiments situés au :

Adresse civique : 450, rue Dufferin
Matricule : 1586 77 6532
Lot : 5075898

Il s’agit d’un bâtiment de service appelé le « Health Center », construit au début des années 60 et désigné 
par le numéro 12 sur le plan du campus (voir images). L’objectif visé par le propriétaire est de construire un 
nouveau « Health Center » au même endroit.

Toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les DIX (10) jours de la publication de l’avis public, 
ou, à défaut, dans les DIX (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par 
écrit son opposition motivée au secrétaire du comité, soit Mme Madame Line Grenier, au 425, rue Dufferin, 
Stanstead, QC J0B 3E0 au par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@stanstead.ca.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 9 février 2022

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-01 

SUR LA TAXATION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022

PRENEZ AVIS que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Stanstead qui a eu lieu 
le 28 janvier 2022, à 18h00, sur la plateforme Zoom, conformément à l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 et 
réintroduit le 20 décembre 2021, le conseil municipal a adopté le Règlement 2022-01 intitulé Règlement con-
cernant l’imposition des taxes, la tarification de certains services, la fixation d’un taux d’intérêt sur les arrérages 
pour l’exercice financier 2022.

Le Règlement 2022-01 établi la taxe foncière générale à taux varié et les taxes sectorielles, le nombre et les 
dates des versements, les suppléments de taxes, les taux d’intérêt applicables, la taxe d’égout, la taxe de 
vidange des fosses septiques, la taxe d’eau, la taxe pour la collecte des ordures ménagères, la taxe pour la 
collecte des matières recyclables ainsi que la taxe pour la collecte des matières organiques pour l’exercice 
2022. 

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 28 janvier 2021.
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ÉTUDIANTS

AU

SECONDAIRE

Chaque mardi, mercredi 
& jeudi de 17h à 18h30

Souper gratuit

 1er mercredi de chaque mois  

Débute 9 mars

Pour plus d'information envoyez un courriel à Sarah
selliot@phelpshelps.ca ou appelez 819 704-0799

TUTORAT

Une approche pédagogique 
personnalisée soutenue par une 
intégration de la technologie est 
accessible à tous!  

Des programmes d’intervention 
précoce assureront à votre enfant 
un départ réussit! 

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
en contactant votre école la plus 

près de chez vous! 

www.etsb.qc.ca 

 AVIS PUBLIC
 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC est donné que lors d’une prochaine séance régulière de ce conseil, le Règlement no. 2022-02 
édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux sera adopté.

Cette séance régulière aura lieu à la date, à l’heure et au lieu suivant :
14 mars 2022 | 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 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 con-
tribuer 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.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 15 février 2022

NOS PARTENAIRES
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OUVERTS
NOUS SOMMES

+
AUX MEMBRES AVEC PREUVE 

VACCINALE

haskellopera.com/fr

Vous êtes à la recherche d’une activité sportive,
conviviale et amusante? 

Rejoignez le Club de curling Border de Stanstead! 
 

Joutes de ligues : lundi et jeudi - matinée et soirée
Coût : 5,00 $/ par partie. 

Responsable : Claude D’Aragon | 819 868-0651
 

Curling 101 | Sessions de formation 
dimanches | 27 février au 17 avril 2022 

9h00 à 11h30 | 172,00 $
Instructeur : Michel Vallières | 438 777-5858

 

LE CLUB DE CURLING
BORDER REPREND
SES ACTIVITÉS ! 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
Club de curling border

26, rue Principale | Stanstead (Québec)

Téléphone : 819 876-2484
www.bordercurling.com

@bordercurling

LA VILLE DE STANSTEAD SOUHAITE AVERTIR À LA POPULATION QU'IL Y A  DE NOMBREUSES

FRAUDES CONCERNANT LES VENTES EN LIGNE (MARKETPLACE, KIJIJI, LESPACS, ETC.)

ACTUELLEMENT REPORTÉES DANS LA RÉGION. 

SOYEZ PRUDENT AVANT D'ENVOYER DE L'ARGENT SANS AVOIR VU L'ARTICLE À VENDRE OU

AVANT DE À PROCÉDER À UNE TRANSACTION.  ET QUE SI C'EST TROP BEAU POUR ÊTRE

VRAI...Ce N'EST PROBABLEMENT PAS VRAI. 

ALERTE DE FRAUDE

Un message de :

MESSAGE IMPORTANT!MESSAGE IMPORTANT!

Pourquoi l’image de motoneige? Plusieurs plaintes sont en lien 
avec de la machinerie telle des VTT ou motoneiges! 
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Commémorer
L A  V I E  D E

1938 - 2022
RAYMOND LUSSIER

Nous avons appris avec tristesse le décès de Raymond Lussier, le 20 janvier dernier. 

Dernier maire du village de Beebe (1993 à 1995), Monsieur Lussier s’est grandement impliqué dans
la politique municipale locale, avec plus de 25 ans de vie politique. En plus du rôle de maire de
Beebe, M. Lussier a également siégé comme conseiller municipal à Beebe, puis à la Ville de
Stanstead et ce, jusqu’en 2002. 

En plus de son implication en politique locale, M. Lussier était aussi engagé dans la vie
communautaire de Stanstead. Il était un des membres fondateurs de la Place Stanstead, un
complexe locatif de 11 logements. Il a également siégé au sein du conseil d’administration de
l’organisme jusqu’à tout récemment, au printemps 2021. 

Bien que tous gestes de gratitude envers la mémoire de M Lussier soient appréciés, la famille
Lussier demande à ceux et celles qui veulent offrir leurs sympathies d’offrir un don au Centre
d’action bénévole (CAB) de Stanstead ou à la Paroisse Sainte-Trinité de Stanstead. 



GENTIL RAPPEL
Service incendie
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La Ville de Stanstead est membre de la Régie incendie Memphrémagog-Est. La caserne, située en dessous de 
l’hôtel de ville au 425, rue Dufferin, est bien positionnée pour desservir la grande région de Stanstead et les environs, 
au besoin. 
 
En plus du directeur de la Régie et le préventionniste basés aux bureaux municipaux de Hatley, la force de Stanstead 
compte 25 membres, soit 22 hommes et 3 femmes. À 14%, c’est quand même une bonne présence féminine dans 
une région rurale pour ce métier typiquement masculin ! #girlpower
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Les pompiers de Rock Island sont arrivés en premier, suivis par les brigades de
Derby Line. Une foule s'est assemblée pour observer et malgré la température
froide, on fait appel aux spectateurs en demandant leur aide pour sortir les
meubles. Deux heures plus tard, la victoire a été déclarée, mais les dommages
étaient lourds.

Le 5 janvier 1920, un garçon sort à toute vitesse,
les larmes aux yeux de l'École des affaires
Bugsby. Il est rentré chercher une couverture et
annonce la mauvaise nouvelle : INCENDIE !
Deux témoins, P.H. Covey et Joe Smith, étaient à
proximité et ont tenté de mettre des produits
chimiques sur le feu. Mais, trop tard. L'incendie
s'est propagé rapidement et les services
incendies devaient intervenir. 

Les résidences étudiantes étaient en mauvais état,
les salles de classes inutilisables. Les élèves
arrivant pour le semestre étaient surpris de voir
leur école recouverte de glace. L'école des affaires
fut une institution importante depuis que Dr.
Bugbee a donné la propriété au Stanstead College
en 1894. Maintenant, avec plus de 30 élèves sur le
site, la prise de décisions rapide fut nécessaire.

Nous remercions Audrey Langlois-Hamilton, archiviste au Stanstead College, pour sa contribution dans la préparation de ce Petit bout d'histoire. 

Non seulement la bâtisse fut réparée, mais elle a été
agrandie pour élargir sa capacité. L'école a poursuivi
ses opérations pendant 38 autres années et a fermé
ses portes en 1958 par absence d'inscriptions. 

INCENDIE AU BUGSBY BUSINESS SCHOOL

Petit bout d'histoire # 23
Auteure invitée : Audrey Langlois Hamilton

Archiviste - Stanstead College

La nouvelle cohorte a rapidement appris que la force de leur école était leur
résilience face à la tragédie. 


