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POULES EN VILLE
DEMANDE DE PERMIS

p.7

HARCÈLEMENT, DE L’INCIVILITÉ 
ET VIOLENCE AU TRAVAIL

Tolérance zéro
p.3

MON PREMIER BOULOT À LA VILLE
OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT

p.2

LA BELLE LA BELLE 
SAISON EST SAISON EST DE DE 
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.2LE MOT DU MAIRE AVIS PUBLICS
Cher.es concitoyen.nes,

Le mois de mai représente la 
renaissance. Les feuilles sortent dans 
les arbres, les fleurs poussent et le 
soleil brille. Les jours se rallongent et 
tout le monde ouvre les fenêtres afin 
de bien aérer la maison. Dans la 
communauté, nous travaillons à 
nettoyer les rues et nos terrains afin 
de bien profiter des mois de chaleur. 

Avec les journées plus longues viennent les activités 
extérieures. Nos animaux aussi passent plus de temps à 
l’extérieur et dans nos parcs. Soyons attentionnés à nos 
voisins et nos co-citoyen.nes lors des promenades avec 
Fido. Il doit être en laisse et nous vous demandons d’apporter 
vos sacs afin de ramasser ses dépôts. Votre devoir ne se 
termine pas là, cependant : assurez-vous de bien mettre le 
sac dans une poubelle et non dans les fossés! 

L’école termine dans quelques semaines et les enfants 
profiteront de leur congé estival à l’extérieur aussi. Je vous 
prie de penser à eux lorsque vous conduisez, car la vitesse 
est la cause principale des blessures et de la mortalité sur 
les routes. Stanstead est un endroit formidable pour y vivre, 
mais nous devons nous assurer que ce soit un endroit 
sécuritaire pour tous. De petits gestes de la part de chacun.e 
peuvent faire une très grande différence. 

Nous sommes choyés de vivre dans une communauté 
comme la nôtre avec nos amis et notre famille, et nous 
travaillons à l’améliorer en tout temps. J’ai hâte de vous voir 
dans les semaines à venir dans les événements qui auront 
lieu sur le territoire. 

Votre maire,

AVIS PUBLIC
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX DE LA 

VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC est donné que lors de la séance régulière 
de ce conseil du 9 mai dernier, le Règlement no. 2022-
03 édictant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés-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 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 10 mai 2022.

Jean-Charles Bellemare,
Directeur général et secrétaire-trésorier

PERMIS
Notez qu’à partir de maintenant, 
toutes les demandes de permis 
doivent être envoyées à l’adresse 
courriel suivante : permis@stanstead.ca

La haute saison est débutée et les demandes de permis 
de construction, rénovation et autres travaux sont 
très nombreuses en ce moment. La pénurie de main-
d’œuvre n’aidant pas, nous sommes malheureusement 
incapables de traiter toutes les demandes rapidement. 

Nous avons présentement un délai minimal de 
3 semaines entre le moment de dépôt de votre 
demande de permis, son traitement et son obtention. 

SVP, prendre ce délai en considération quand vient le 
temps de planifier vos travaux. Comme les demandes 
sont traitées en ordre de leur réception, plus les 
dossiers sont complets, plus nous pouvons les traiter 
rapidement.



D
ili
ge

nc
e 
de

 S
ta
ns
te
ad

 -m
ai
 2
02

2 
- p

.3

Le milieu politique est souvent représenté comme un sport extrême. On entend fréquemment, 
dans les médias, des expressions comme « la joute politique », ou que tel ou tel politicien sont 
des « poids lourds » de la politique. Quiconque s’engage dans ce domaine doit s’attendre à 
subir une certaine pression et de recevoir des critiques. Les politiciens de carrière qui ont 
fait l’unanimité durant toute leur carrière sont rares, voire inexistants.

HARCÈLEMENT, INCIVILITÉ, VIOLENCE:
TOLÉRANCE ZÉRO

Les employés municipaux, quant à eux, ne sont pas des 
politiciens. Certains travaillent dans ce domaine par attrait 
de la chose politique, c’est certain. Cependant, je peux 
affirmer sans me tromper qu’une majorité d’employés des 
municipalités du Québec font leur travail sans réel intérêt 
pour le débat politique. 

Une étude de 2012 publiée par l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) indique qu’en 
2010, 86 156 personnes travaillaient dans une 
municipalité du Québec. Ces dizaines de milliers 
de travailleurs ont une chose en commun : ils sont 
responsables d’appliquer les décisions de leur 

conseil municipal. 

Sans tomber dans les détails, disons simplement qu’à 
quelques exceptions près, les employés municipaux sont des 
exécutants qui reçoivent leurs ordres du conseil municipal 
qui lui, donne ses directives par résolutions, une fois par 
mois, lors des assemblées de conseil. 

Il peut arriver qu’en tant que citoyens, certaines décisions 
vous déplaisent. Ou que des règlements vous semblent 
aberrants. J’en suis totalement conscient. Cependant, la 
majorité du temps, les employés municipaux n’y sont pour 
rien. 

Nous avons été témoins, depuis quelques semaines, de 
comportements problématiques envers nos employés chez 
certains citoyens. C’est pourquoi le conseil municipal a cru 
bon de modifier sa Politique de prévention du harcèlement, 
de l’incivilité et de la violence au travail, originalement 
adoptée en 2019, afin de clarifier et renforcir le message que 
le harcèlement et la violence, peu importe sa forme, ne seront 
jamais tolérées.

Cette politique  a  pour objectifs, notamment et sans 
s’y limiter, de faire en sorte que l’administration 
municipale s’engage, comme employeur, à mettre 
en place des mesures pour prévenir toutes 
situations de harcèlement, d’incivilité ou de 

violence dans son milieu de travail.

Comme employeur, nous avons la responsabilité légale 
d’assurer un environnement de travail sain et libre de 
harcèlement ou violence de toute sorte. Cette obligation 
nous vient de la Loi sur les normes du travail (articles 81.18 à 
81.20) et est appliqué via la CNESST. 

Que ce soit à l’hôtel de ville, ou partout ailleurs, l’administration 
municipale applique une approche “tolérance zéro” lorsqu’il 
est question du respect de ses employés. Même si vous 
êtes furieux à l’endroit de la Ville, en général, peu importe la 
raison, injurier ou harceler les employés ne vous donnera pas 
plus gain de cause. Il ne faut pas oublier que l’hôtel de ville 
n’est pas qu’un bâtiment publique pour y tenir des séances 
du conseil municipal, c’est aussi un milieu de travail pour 
l’administration municipale.

Merci pour votre écoute!

Jean-Charles Bellemare,
Directeur général et secrétaire-trésorier

2 EXEMPLES:
En 2019, la Ville de Saint-Constat a obtenu une injonction interlocutoire d’un an contre un citoyen, 
l’interdisant de se présenter aux séances du conseil municipal ainsi qu’aux édifices municipaux sans 
autorisation. Le citoyen fautif harcelait, injuritait et menaçait les employés et les élus depuis plusieurs 
mois. Une ordonnance l’interdisant d’entrer en contact et être en présence d’un des conseillers 
municipaux et de la directrice générale de l’époque.

Plus près de chez nous, et toujours en 2019, un citoyen de Sherbrooke s’est vu, quand à lui, interdit 
d’accès à l’hôtel de ville et aux différentes séances publiques pour une période de 6 mois. On lui 
reprochait d’avoir utilisé un langage et fait preuve d’un comportement irrespectueux. 
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4 NOS PARTENAIRES

    FANNIE GAUDETTE et "L'INVENTION HUMAINE" 

DIMANCHE/SUNDAY, MAY 22 MAI, 3PM/15H
  ÉGLISE NEVERWAS CHURCH

94 PRINCIPALE, STANSTEAD

BILLETS/TICKETS ON SALE/EN VENTE AT/AU  https://
www.eventbrite.com/e/329067990217,

  Café Sunshine Inn or/
ou cash at the door/comptant à la porte. Reservation: 

819-571-7389

DATES À RETENIR

Journée distribution arbres

samedi 21 mai  | 9h à midi
Pour résidents de Stanstead
Limite de 2 arbres par adresse
Parc Kathan - 425, rue Dufferin

La Ville de Stanstead est heureuse de vous présenter
une journée de distribution d'arbres gratuites. 

JOURNÉE ANNUELLE DE LA DISTRIBUTION DU compost POUR
RÉSIDENTS DE STANSTEAD

LimitE D'UNE VISITE PAR ADRESSE

Distribution Compost 2022

21 mai 2022

Garage municipal - 10, rue Villeneuve

8h à midi

LE COMPOST MUNICIPAL N'EST PAS RECOMMENDÉ POUR PRODUITS
DESTINÉS À LA CONSOMMATION. L'UTILISATION POUR LES FLEURS, ARBRES

ET D'AUTRES PLANTES EST PRÉFÉRABLE. 
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.5 ACTIVITÉS À VENIR

Parc Stanstead

CHAPITEAU
SOUS LE

AU PARC STANSTEAD

Nous acceptons          participants pour le concours de
chile! Restez à l'affut sur la page Facebook de la

Ville et courez la chance de participer! 

CONCOURS DE CHICONCOURS DE CHI         EE

@villedestanstead

1  C ' E S T  B O N ,  M A I S  2  C ' E S T  M I E U X

VILLE DE STANSTEAD & LA MUNICIPALITÉ D'OGDEN

VENTES DE GARAGE MUNICIPALES

S T A N S T E A D O G D E N

L E  W E E K - E N D  D U  2 1 - 2 2  M A I ,  N O S  D E U X  M U N I C I P A L I T É S  S ' U N I S S E N T

P O U R  N O S  A M A T E U R S  D E  V E N T E S  D E  G A R A G E !  

21 et 22 mai (samedi et dimanche)

Ventes partout sur le territoire

Liste d'ADRESSES Disponible en ligne 

Réservations : info@stanstead.ca ou

819 876-7181, poste 0

21 mai (samedi seulement)

parc weir (sous l'abri) 

INFORMATIONS : cdupras@munogden.ca

           2495 chemin Cedarville

      

COMMANDITÉ PAR
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.6 GENTIL RAPPEL : POUR TOUT SAVOIR SUR 
VOS BACS
La Ville de Stanstead procède elle-même à la collecte des matières résiduelles sur son 
territoire depuis quelques années. En plus de réduire et contrôler davantage les dépenses 
liées à la collecte et aux transports des matières résiduelles, cette façon de faire permet 
aussi de mieux coordonner les services aux citoyens connexes, comme le déneigement, la 
réparation des rues et des trottoirs, ou tout autre service d’utilité publique.

La MRC de Memphrémagog a développé 
un outil appelé l’ABC des bacs. Il s’agit 
d’une banque d’information fort utile et 
facile à utiliser pour mieux comprendre à 
nos questions sur les bacs et ce qu’on peut 
y jeter. Visitez leur site pour en apprendre 

davantage: 

www.abcdesbacs.com

A- LA BONNE MATIÈRE DANS LE BON BAC
Les dernières années ont amené plusieurs 
changements d’habitudes dans nos rapports aux 
déchets en général. L’introduction du “bac bleu” nous 
a appris à recycler certains déchets. Il est vrai que la 
population a été bombardée, depuis l’introduction du 
recyclable, de campagne de sensibilisation sur ce qui 
va dans le recyclage versus aux poubelles. Ce n’est 
pas toujours clairs, même parfois contradictoire, on se 
demande souvent ce qu’on peut ou ne peut pas mettre 
au recyclaclage. Sans compter que maintenant, nous 
avons aussi le “bac brun” qui nous apprend à composter. 

Il n’y a pas que des considérations écologiques pour 
expliquer l’importance de mettre la bonne matière dans 
le bon bac.  Nous devons nous assurer que la matière 
qui se retrouve dans vos bacs ne “contamine” pas le 
reste de la matière déjà dans le camion. 

Par exemple, lorsque notre chauffeur ramasse le 
recyclage et qu’un des bacs contient des déchets, 
le centre de tri refusera la livraison et l’ensemble du 
contenu du camion sera redirigé au dépotoir aux frais 
de la Ville...et de ses contribuables. C’est pourquoi 
chaque bac à une couleur précise:
 Bleu = Recyclage
 Brun = Composte
 Vert ou noir = Ordures ménagères

B- LE BON BAC AU BON 
ENDROIT
La logistique derrière la collecte et le 
transport des matières résiduelles 
est complexe. Afin de limiter les 
coûts, nous avons notre propre 
camion qui est opéré par un seul 
employé à partir de son siège de 
conducteur.
Or, l’équipement utilisé par la très 
grande majorité des compagnies et 
des Villes requiert que les bacs soient les bacs roulants 
carrés avec couvercle à charnière, comme ceux que 
vous avez tous maintenant.
L’obligation de mettre le bac “face” à la rue et non de 
dos permet à l’opérateur de pouvoir saisir le bac et de le 
vider de son contenu sans avoir à débarquer du camion. 
Si l’opérateur est obligé de sortir et déplacer votre bac 
ou si nous devions ajouter un autre employé pour 
replacer les bacs, la collecte serait plus longue et les 
coûts d’opération augmenteraient substantiellement.

C- UNE VILLE PROPRE
Ce sont les employés des travaux publics de la Ville de 
Stanstead qui s’occupent de la collecte des matières 
résiduelles. Ce sont les mêmes qui réparent les rues, 

les trottoirs, les parcs, 
bref, qui s’efforcent à 
rendre votre ville plus 
attrayante.
C’est pourquoi il est 
important de respecter 
ces règles et de 
replacer vos bacs 
aussitôt que possible 
après la collecte. Non 
seulement ceci libérera 
les bords de rues, mais 
aussi rendra la ville plus 
attrayante!

Exemple de bac 
roulant accepté



OPÉRATION NETTOYAGE 2022 : 
UN GRAND SUCCÈS! 
Plus de 15 citoyens.nes de Stanstead ont participé à la journée Opération 
nettoyage le 1er mai dernier. 

L’activité, une initiative citoyenne de Sylvie Boudreau, a 
suscité l’engouement des familles, des couples et des 
personnes seules, même nos plus jeunes résidents! 

Les élèves du Stanstead Collège, Avah, Cindy, Julia et Saskia, 
et leur directrice de la vie étudiante, Keri Reynolds (photo), 
étaient si fières de faire le ménage au Cercle des pierres, 
tandis que Sylvain et Julie ont passé l’avant-midi au parc 
Beebe Memorial et au Village-relais. 

Sylvie, Sylvain, Sabrina et Ambroise ont eu le plaisir de 
nettoyer le long de la rue Railroad. Ils ont sorti des centaines 
de livres de déchets incluant même un vélo! 

Par souci de sécurité des jeunes, les familles Doré-Rogers 
et Wojciechowski ont été attitrées à la piste cyclable et ont 
été soutenues par les efforts de Debbie, Ross, Karen, Erika 
et Raegan. Rachel et Nacho ont quant à eux nettoyé la rue 
Park et ont offert du soutien à toutes les équipes pendant la 
matinée. 

Nous souhaitons remercier tous les participants de leur 
présence, leur temps et surtout leurs efforts pour rendre 
notre ville encore plus belle! 

#teamstanstead
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POULES EN VILLE
Nous vous rappelons que ceux et celles qui désirent avoir 
des poules pondeuses dans leurs cours arrière et qui 
demeurent à l’intérieur des villages doivent absolument faire 
une demande de permis à la Ville. 

Nous avons été avisés de quelques situations irrégulières et 
nous rappelons que ceux et celles qui sont présentement en 
infraction sont passibles d’amendes.

Notre Règlement concernant le contrôle et la garde des 
animaux prévoit, notamment, que: 

• Toute personne désirant construire un poulailler ou 
garder des poules doit obtenir un permis de construction 
au montant de 10,00 $ laquelle inclus une licence 
annuelle. La licence est valide pour l’année en cours et 
doit être renouvelée annuellement.

• Nombre de poules autorisées: minimum 2 maximum 5 
par poulailler.

• Superficie d’un poulailler: minimum 0,37m2 par poule et 
maximum 5m2 au total / Hauteur maximale 2,5m.

• Superficie d’un enclos: minimum 0,92 m2 par poule et 
maximum 10m2/ Hauteur maximale de 2,5m.

• Il est interdit de vendre les poules, les oeufs, la viande, 
le fumier ou tout autre substance ou produit provenant 
de la poule.

Nous vous recommandons donc fortement de contacter 
l’inspecteur municipal pour avoir plus de renseignements 
ou consulter l’ensemble des articles sur la garde de poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre urbain dans le Règlement 
RU-2020-03 concernant le contrôle et la garde des animaux, 
disponible sur notre site web.

AH BON?

Une poule pondeuse pond en moyenne
530 oeufs au cours de sa vie. 



PETIT BOUT D’HISTOIRE

Depuis les événements du 11 septembre 2001, les strictes règles de
sécurité   à la frontière ont découragé plusieurs personnes de
vouloir vivre sur cette rue. Conséquemment, plusieurs maisons du
côté américain sont maintenant inoccupées.  À travers les
années, plusieurs journalistes et vidéographes ont fait des
reportages à propos de cette rue unique. Les deux capsules
suivantes sont présentement disponibles, uniquement en anglais.
Cependant une version française du documentaire de Perry Walker
sera bientôt disponible.

Le Traité de Paris, signé par les États-Unis et la Grande-Bretagne en 1783, détermine que la frontière
entre le territoire du Québec et les états de Vermont et de New York soit établie sur le 45e parallèle. Cette
limite a été reconfirmée par le Traité du lac des Bois de 1925 entre le Canada et les États-Unis, qui rend la
frontière permanente.

Petit bout d'histoire # 14

Sources :   Center for Land Use Interpretation: United Divide A Linear Portrait of the USA/Canada Border | Wikipedia | Perry Walker documentary 'Canusa Street'

- RUE CANUSA - 
La frontière en plein milieu du chemin

TRAITÉ DE PARIS - 1783

ARPENTAGE À LA FRONTIÈRE
Il est connu que la frontière officielle entre les États-Unis et le Canada
zigzague autour du 45e parallèle, avec plus qu'une mile de variation à
quelques endroits. Plusieurs théories circulent à ce sujet, ont été transmises
à travers des générations et sont maintenant comme légendes locales.
Certaines personnes disent que les arpenteurs traînaient des flacons
d'alcool et faisaient leur travail ivres. La raison la plus probable est que
les variations sont des simples erreurs, dues à l'absence de technologie à
l’époque, ainsi que des défis géographiques évidents qui ont causé les
déviations du réel 45e parallèle.

LA RUE CANUSA
La rue Canusa est très particulière, car la frontière Canado-américaine
passe littéralement en plein centre de la rue. La rue Canusa, qui marque la
limite entre les villages de Beebe au Vermont et celui situé au Canada, qui est
maintenant un secteur de la Ville de Stanstead, est nommée ainsi afin de
souligner ce fait inusité. Les maisons du côté nord de la rue sont à Stanstead, au
Québec, donc la parti « Can » du nom de rue, alors que les maisons du côté sud
de la rue sont situées à Beebe Plain, au Vermont, donc la partie «  USA  ».
Ensemble, cela fait « Canusa ». 

Photo source:  www.spunkybong.wordpress.com

Photo source:  Pinterest

Photo source:  Pinterest

CANUSA AUX NOUVELLES

Amazing Places avec Tom Scott: https://youtu.be/EocJm3Dry4E

Canusa Street par Perry Walker: https://youtu.be/bwz0gLHb5oM
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