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Chers citoyens de Stanstead, 
j’aimerais d’abord remercier vous 

tous qui prenez le temps d’embellir 
Stanstead en plantant des plantes et 
des fleurs autour de leur résidence.

Nous aimons tous vivre dans une belle 
ville et cela ajoute un peu de beauté 
supplémentaire et de couleurs à nos 
quartiers. Je rappelle également aux 
résidents de se tenir au courant sur le 
site Web de la ville des activités qui 

se déroulent dans la ville, comme par exemple Shakespeare 
dans le parc qui aura lieu le 30 juillet au Cercle de pierres, 
organisé par le Centre des arts de Stanstead; le Marché 
fermier qui se déroule tous les samedis à 10 h; ou même 
assister à un spectacle à l’opéra Haskell. Il y a beaucoup de 
choses à faire à Stanstead et aux alentours.

Je sais que beaucoup d’entre vous seront bientôt en vacances 
pour profiter d’un repos et d’une détente bien mérités et la 
ville de Stanstead souhaite à tous des vacances sécuritaires 
et mémorables.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT 2022-04

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2013-163 SUR 
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

AVIS DE MOTION et dépôt d’un projet de 
règlement est donné par le conseiller Philippe Dutil 
que lors d’une prochaine séance régulière de ce 
conseil, le Règlement numéro 2022-04 modifiant 
le Règlement numéro 2013-163 sur la gestion des 
matières résiduelles sera adopté.

Le règlement précise les pouvoirs de l’officier 
municipal ainsi que les amendes prévues lors 
de contraventions en lien avec la collecte et la 
disposition des matières résiduelles.

À la Ville de Stanstead, nous encourageons la persévérence 
scolaire et souhaitons souligner la réussite éducative. 
Chaque année, nous invitons les finissants et finissantes 
qui habitent notre ville à soumettre leur candidature pour la 
Bourse du maire.
Cette année, trois jeunes femmes ont répondu à l’appel, les 
voici : 

BONNE NOUVELLE ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
parcourir les pages pour en savoir plus

Chaque mercredi soir : karaté au Cercle de pierres 
et club de course Bootleggers aux divers endroits.

Chaque samedi matin : Marché local de Stanstead, 
14 chemin Fairfax. Musique le 2e samedi du mois.

Chaque 2e lundi du mois : Réunion mensuelle du 
conseil municipal | Hôtel de ville | 19h00

7-24 juillet : Expositions à la galérie le Vieux forgeron 

24-26 juillet : Tournoi balle-molle de Phelps Helps

30 juillet : Shakespeare dans le parc | Tout ira bien
Présenté par le Centre des arts de Stanstead

5 au 14 août : Comédie musicale The Addams Family
Présenté par les Borderline Players. 

7 août : Réguines et fantômes animation théâtrale
Musée Colby-Curtis | présenté par le Chemin des cantons 

10 août : Atelier en prévention de fraude - 55+

24 août : Début des cours de francisation à Magog
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.3BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE :
HUGHES MÉNARD

Nom : Hughes Ménard

Fonction : Directeur 
adjoint

Ville d’origine : 
Farnham

Pourquoi le milieu 
municipal :J’ai débuté 
ma carrière pour 
l’ancienne Commission 
scolaire de Sherbrooke 
pour ensuite travailler 
dans plus de 25 
MRC au Québec. À 
ce moment, j’étais 
travailleur autonome et 
je faisais l’implantation 
et la formation en 
géomatique dans les 
MRC. C’est donc à 
ce moment que j’ai 

découvert le monde municipal. En 2003, j’ai eu le poste 
d’aménagiste à la MRC de Coaticook pour ensuite changer 

Depuis le 27 juin dernier, l’équipe de l’hôtel de ville s’est greffé un nouvel employé: Hughes 
Ménard. Fort d’une longue expérience en aménagement du territoire, Hughes occupe la 
fonction de directeur adjoint et se penchera plus spécifiquement sur les dossiers touchant à 
l’aménagement, l’urbanisme, l’environnement et les services techniques.

de MRC pour la MRC de Memphrémagog en 2012. Bien 
que de travailler dans le milieu municipal est venu par la 
force des choses et des mandats, j’adore travailler dans le 
monde municipal, car ça permet d’avoir de faire des actions 
concrètes pour la population. J’adore aussi travailler avec 
les élus municipaux. Mais bien que j’aime travailler avec le 
politique, je n’ai aucunement l’idée de faire de la politique.

Qui suis-je: Je suis une personne dévouée à son travail et à 
son employeur. Je me considère intègre et juste. Je souhaite 
participer à un nouvel essor pour la Ville et la population 
de Stanstead. J’espère apporter de nouvelles idées pour 
un territoire accueillant et où la cohabitation harmonieuse 
est une priorité. Enfin, je souhaite participer à la prochaine 
planification territoriale de Stanstead lors de la révision du 
règlement d’urbanisme à venir.

Plat préféré : Steak, fruits de mer et bon vin,

Goûts et intérêts : Bricolage à la maison, voyager, sports 
(hockey et gym) et activités en famille.

Vous êtes intéressés par les notions d’urbanisme, 
d’architecture et de construction et vous voulez 
contribuer au développement de votre ville?

La Ville de Stanstead est à la recherche d’un ou 
d’une citoyen-ne intéressé à siéger sur le Comité 
consultatif en urbanisme.

Les rencontres se déroulent, en moyenne, une fois 
par mois, en fin de journée. 
Il s’agit d’un mandat de deux ans se terminant en 
2024. 

Toutes personnes intéressées peuvent nous 
envoyer leur candidature à urbanisme@stanstead.
ca

Prenez-soin d’inclure votre CV et inscrire 
CANDIDATURE - CCU dans la case “objet” de 
votre courriel.

La personne choisie sera nommée par résolution à 
la séance du conseil du 8 août 2022.

APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME
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LES NUISANCES...QUELLES NUISANCES?
La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Ce vieil adage nous rappelle 
que de vivre en société n’est vient avec sa part de responsabilité envers ceux et celles qui 
partagent nos espaces.

Le dictionnaire Le Robert définie le mot nuisance de la 
façon suivante :

Ensemble de facteurs d’origine 
technique bruit, pollution, etc.) ou sociale 

(encombrement, promiscuité) qui nuisent à la 
qualité de la vie.

Ceci veut donc dire qu’autant les comportements humains  
que les effets néfastes de la machinerie, des outillages ou 
des véhicules, par exemple, peuvent être décrits comme 
étant nuisible pour quelqu’un. 

Mais tous n’ont pas le même seuil de tolérance. Nous 
connaissons tous une personne qui pourrait trouver le 
sommeil au beau milieu d’un parc d’attraction bondée en 
plein mois de juillet, alors que certaines personnes ne 
peuvent dormir à cause d’une bruit de thermopompe qui 
gronde doucement. 

Il est donc très complexe pour les organisations responsables 
de l’application des règlements de nuisance de tracer la 
ligne. Plusieurs municipalités de la MRC de Memphrémagog, 
desservie par la Sureté du Québec (SQ) ont donc décidé 
d’harmoniser leur règlementation sur les nuisances afin 
d’avoir, au moins, les mêmes règles au départ. Ce règlement, 
adopté lors de la séance régulière du 1er octobre 2018, porte le 
libellé Règlement RU-2018-2012 concernant les nuisances.

Comme l’interprétation de ce qui constitue une nuisance 
varie, le règlement est divisé en articles qui décrivent ce 
qui constitue une nuisance par catégorie, par exemple :
• Le bruit;
• Troubler une activité publique;
• La lumière;
• Les déchets;
• Les véhicules abandonnés;
• L’entretien des édifices et des terrains;
• La saleté;
• L’obstruction des voise publiques;
• Les animaux errant.

Le règlement prévoit les règles relatives à l’inspection, 
les avis d’infraction ainsi que les amendes imposées aux 
contrevenants 

Pour simplifier, et sans entrer dans les détails, expliquons 
seulement que la nuisance doit être constatée et documentée 
par un officier municipal dûment autorisé. Cet officier autorisé 

est, plus souvent qu’autrement, soit un policier, un pompier 
ou un inspecteur municipal. Une fois la nuisance constatée, 
un avis d’infraction est envoyée au propriétaire, ou si la faute 
est flagrante, un constat d’infraction est donnée au fautif.

Parmis toutes les plaintes pour nuisance reçues à la Ville, 
ou à la Sureté du Québec, les plus fréquentes sont :
• Le bruit excessif, que ce soit chez un voisin ou dans une 

entreprise à proximité d’un domicile;
• La présence de déchets ou de ferailles sur un terrain à 

proximité du plaignant;
• Les animaux errants, dangereux ou interdits.

Bien que la règlementation s’applique à tous, la meilleure 
approche est toujours de tenter de discuter avec ses voisins 
pour tenter de trouver un terrain d’entente avant d’entamer le 
processus de plainte à l’organisme responsable.

LAISSER DES BACS DE COLLECTE SUR LE BORD DU 
CHEMIN.

Les bacs doivent être déposés au bon endroit au plus tôt la 
veille de la collecte, en soirée, et ramassés au plus tard le 
jour de la collecte, à 21:00.

LAISSER POUSSER LA PELOUSE

Il est interdit de ne pas entretenir un terrain et y laisser 
pousser le gazon, la brousaille et les mauvais herbes. 

ÉBLOUIS ?

Il est interdit de projeter une lumière directement chez un 
voisin ou éblouir à l’extérieur de sa propriété.

LE BRUIT EXCESSIF N’A PAS D’HEURE

Contrairement à la pensée populaire, le bruit excessif 
n’est pas acceptable, peu importe l’heure.  À l’article 8 du 
règlement RU-2018-2012, il est spécifié que le bruit causé 
par la machinerie lors de l’exécution de travaux est prohibé 
entre 21h et 7h.

LA NEIGE N’A PAS D’ADRESSE...SAUF QUE

Il est interdit de jeter ou pousser la neige sur une voie 
publique, dans un fossé ou chez un voisin.

EST-CE UNE NUISANCE ?
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CALENDRIER 2023 Vous êtes membres d’une équipe de softball? 
Vous êtes un coureur? 
Vous jouer à la pétanque? 
Vous êtes résidents de Stanstead?

Nous voulons vous voir!
Afin de garnir le calendrier municipal 2023, nous vous 
invitons cette fois-ci à nous soumettre vos meilleures 
photos « sportives ». Qui sait, vous, ou votre équipe, 
pourrait être la vedette d’un mois du calendrier!

Envoyez vos photos en haute résolution (300dpi) à 
l’adresse suivante : communications@stanstead.ca

Date limite : 1er octobre 2022Photo d’époque: équipe  féminine de Beebe

Nous avons un drôle d’été que 
les sportifs aiment bien : des 

journées ensoleillées et fraîches. 
Je ne m’attends pas à ce que cela 
dur longtemps. 

Il faut donc rester prudent lorsque 
les conditions deviennent plus 
chaudes et humides. Vous pouvez 
appliquer la règle du +10 degrés, 
c’est-à-dire que vous devez 
prévoir des vêtements appropriés 
pour la température extérieure, 
plus 10 degrés Celsius. Et ne pas 
oublier de mettre un chapeau 
ou une casquette pour éviter les 
insolations. 

Il faut aussi boire de façon régulière, sans pour autant se 
sentir « ballonné ». Il est mieux de boire suffisamment avant 
un effort physique, comme boire environ 500 ml avec une 
collation légère 2 heures avant une course, puis boire une 
demi-tasse avant l’activité physique.  Durant la course, il faut 
boire quelques gorgées d’eau ou de boisson contenant de 
l’électrolyte, surtout lors de plus longue sortie.

Le club de course Bootleggers se réunit 
tous les mercredis, 18h, dans un parc de 
Stanstead. 

Il reste encore de la place. Que vous 
soyez débutants ou experts, vous êtes 
les bienvenus. 

L’inscription coûte 30 $ pour l’année 
complète et vous recevrez un t-shirt 
du club ainsi qu’un rabais à la boutique 
Le Coureur de Sherbrooke, nos 
commanditaires! 

Visitez la page Facebook du club de 
course Bootleggers pour plus d’infos.

Club de course BootLeggers Running Club

Vous avez des plates-bandes magnifiques ou des jardins à faire des jaloux.ses?
La Ville de Stanstead offre trois prix de 100 $ et le droit de se vanter à vos ami.es! 

• Un.e gagnant.e par secteur
• Affiche de gagnant pour 1 an
Deux membres du conseil municipal feront une tournée au début du mois d’août.
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Cett e expositi on présente les récits oraux de 21 résidents du comté 
de Stanstead qui sont nés ou se sont installés dans la région dans la 
première moiti é du 20e siècle. Dans une suite de trois pièces, les visiteurs 
sont invités à allumer une série de vieilles radios, à s’asseoir dans une 
chaise berçante et à écouter des histoires sur la vie quoti dienne d’antan. 
Il se forme alors un récit, composé de nombreuses voix, qui décrit 
l’environnement quoti dien de la populati on anglophone de la région : 
la famille et l’inti mité domesti que, le travail à la ferme et l’usine, ainsi 
que le milieu culturel élargi où la communauté s’épanouit.

Rejoignez-nous pour cett e expositi on interacti ve 
du mercredi au dimanche, de 10h00 à 17h00.

LET ME TELL YOU A              
STORY

An Informal Account of Life in Stanstead County, 1930 - 1970

June 21th, 2022 to March 2023 

This exhibiti on presents the oral histories of 21 residents of Stanstead 
County who were born in, or sett led in the area in the early-to-mid 
20th century. In a suite of three rooms, visitors are invited to set a series 
of vintage radios to “on”, sit back in a rocking chair and listen to stories 
about everyday life. A narrati ve composed of many voices is forged that 
describes daily surroundings for the anglophone community, amongst 
family and the innermost sphere of the domesti c, to the farm, the 
factory and the larger cultural setti  ngs where community unfolded.

Join us for this interacti ve display 
from Wednesday to Sunday, 10:00 am to 5:00 pm.

Récit informel de la vie dans le comté de Stanstead, 1930 - 1970

Du 21 juin 2022 au mars 2023

LAISSEZ-MOI VOUS
RACONTER

Image credit :

Plowing Match Stanstead College Farm
IL 326 B Israel Lafond fonds
Colby-Curti s Museum / Musée Colby-Curti s

DIMANCHE 7 AOÛT 2022DIMANCHE 7 AOÛT 2022
COLBY-CURTIS MUSEUM | 535 DUFFERINCOLBY-CURTIS MUSEUM | 535 DUFFERIN

13H30 | GRATUIT13H30 | GRATUIT  
*PRÉSENTÉ EN VERSION ANGLAISE*PRÉSENTÉ EN VERSION ANGLAISE
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LES BORDERLINE PLAYERS PRÉSENTENT :

Sous la direction de Sarah Comtois

Direction musicale :  Tori  Young

Haskell bibliothèque et salle d’opéra
rue Church, Stanstead

Plusieurs dates entre le  5 et 14 août 2022
Spectacles en après-midi et en soirée

 

*PERFORMANCES EN ANGLAIS SEULEMENT*

bil lets disponibles au Musée Colby-Curtis

borderl ineplayers .org

LA COMÉDIE MUSICALE 



Quelques minutes suffisent pour mettre leur vie en danger.

Pour faire un signalement : 819 821-4727, option 5

Ne JAMAIS laisser un animal seul dans l’auto !

ATTENTION

Un véhicule peut rapidement se 
transformer en un four.

et dans certains cas à une poursuite au criminel. 

CONSTATS
D’INFRACTION

2 500$110$
+frais+fraisDe à

Température extérieure
Température à l’intérieur 

de l’auto

21 °C 38 °C

24 °C 43 °C

27 °C 49 °C

29 °C 54 °C

32 °C 60 °C
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.8 PARTENAIRES
C O U R S  D E  F R A N C I S A T I O N

FRENCH COURSES

REGISTER
INSCRIVEZ-VOUS

3 5 0  S A I N T - D A V I D  |  M A G O G

FREE
Gratuit

You dream of speaking
Voltaire's language with

flair? Sign up today! 

only book to pay

achat du livre seulement

INFO :

lundi et mercredi soir | Monday & Wednesday evenings

819 349-6241
sophie.mailhot@cssds.gouv.qc.ca

sensibilisation à l'abus des aînés

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ STANSTEAD.CA 

Participez à un atelier à propos des tactiques actuelle en matière de
fraude envers les personnes aînées et comment éviter d'être victime.

Offert par mercredi 10 août
10h30 à 13h00| Aréna Pat Burns

27, rue Pat-Burns, Stanstead

ATELIER ET DÎNER

PRÉVENTION
FRAUDE 55+

CADETS
Réservations : 819 876-7181, ext. 110

UN JARDIN BOURGEONNE À STANSTEAD

JARDIN
SUNNYSEED

La mission du Jardin Sunnyseed Garden est de collaborer et éduquer les
élèves et membres de la communauté dans les techniques de jardinage,
incluant la production, la récolte, la préparation et le partage des
aliments sains.

Formulaire en ligne : forms.gle/4vWtfX2243azNNXBA ou
contactez le CAB au 819 876-5611 afin de rajouter votre nom à
notre base de bénévoles.

ON SE VOIT AU JARDIN ! 

Avez-vous le pouce vert ou vous voulez vous impliquer
dans la communauté? Nous avons besoin de vous ! 


