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Les gagnant.es sont dévoilé.es

Bonne nouvelle
Fête hawaïenne au Manoir

page 5

Déjà la rentrée
Gentil rappel sur la sécurité

page 3

MaisonsMaisons
fleuriesfleuries
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Chers citoyens de Stanstead, 
J’espère que vous profitez de 

l’été, tout comme moi et ma famille. 
Les températures les plus chaudes 
semblent être derrière nous et la belle 
saison automnale s’approche.

Mais, les activités poursuivirent ici à 
Stanstead, incluant celles organisées 
par notre musée local, le Colby-
Curtis, la salle d’opéra Haskell, le 
marché local et le Centre des arts 

de Stanstead. Pour ceux et celles à la recherche de trésors, 
je recommande une visite au Bazar de Stanstead et à la 
boutique Les belles affaires.

Avec la rentrée scolaire à la porte, je termine mon message 
ce mois-ci en souhaitant une bonne année scolaire à tous 
nos élèves. Je crois fortement que l’aide et l’encouragement 
de nos enfants pendant l’année scolaire augmentent 
considérablement leur succès éducatif. 

Soyez prudents et courtois à l’égard des enfants qui marchent 
vers l’école ou qui embarquent ou descendent de l’autobus. 
Une petite dose de patience peut faire toute la différence 
pour la sécurité de nos jeunes. 

Bonne rentrée! 

LE MOT DU DG
Le grand bouleversement

Plusieurs signes indiquent que la pandémie a laissé des 
traces importantes dans nos vies. La plupart des impacts 

sont évidemment négatifs. Mais en prenant un peu de recul, 
on peut y trouver aussi certains bouleversements heureux. 

Voici donc mes observations. D’abord, effectivement, il y a 
peu de positifs à retirer d’un virus contagieux qui a coûté 
la vie à de nombreuses personnes. Ou encore, pour des 
personnes qui doivent vivre avec des problèmes de santé. Et 
pour l’engorgement de nos hôpitaux et la surcharge de nos 
travailleurs de la santé. C’est la première et assurément la 
chose la plus importante à constater lorsque vient le temps 
de réfléchir à cette période difficile que nous venons à peine 
de traverser.

Ensuite, il y a des impacts économiques certains. Nous 
le vivons présentement. Nos gouvernements ont investi 
massivement dans les services aux citoyens et dans 
l’économie pour nous permettre de traverser cette crise. 
Nous en vivons les contrecoups : une pénurie de main-
d’œuvre, une inflation record, des pertes de revenus pour 
plusieurs entreprises ou particulier, ainsi de suite.

Pour constater les impacts positifs de la pandémie, nous 
devons prendre une approche plus philosophique. Le 
confinement a forcé les  entreprises ou organisations à 
repenser leur organigramme et revoir leur méthode de 
travail. Alors que plusieurs patrons voyaient le télétravail 
d’un œil négatif, ils ont été forcés à l’accepter et avec les 
outils technologiques actuels, ce qui était impensable est 
maintenant partie prenante de l’organisation de travail. 

D’ailleurs, le télétravail semble là pour rester, souvent dans 
une forme hybride. Le confinement a aussi permis à réfléchir 
à nos relations avec autrui et à sensibiliser la population à 
l’importance de la santé mentale et des contacts humains. 
Plusieurs ont revu leurs priorités et mettent accordent 
plus d’importance à leur santé, à leurs relations humaines 
et au bonheur en général qu’à leur travail.  Les employés 
recherchent des emplois qui offrent des conditions de travail 
flexibles et davantage centrées sur l’humain.

Pour plusieurs, nous sommes rendus à cette étape : nous 
ressentons les contrecoups économiques et sociaux de la 
pandémie. Cette nouvelle réalité nous contraint à demeurer 
humbles et bienveillants. L’impact de l’inflation qui continue 
de grimper, par exemple, continuera à se faire sentir pendant 
plusieurs mois. L’économie étant organique, la hausse des 
prix entraînera des conséquences dans presque toutes les 
sphères de nos vies. Le monde municipal n’y échappe pas 
et l’effort que l’administration municipale devra faire pour 
la planification budgétaire de 
l’an prochain, qui s’en vient à 
grands pas, sera important.

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

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-04

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

PRENEZ AVIS que lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 8 août 2022, le Règlement 
2002-04 modifiant le règlement 2013-163 sur la 
gestion des matières résiduelles, a été 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.

DONNÉ À STANSTEAD, le 10 août 2022
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ACTIVITÉS À VENIR
Plus de détails dans les pages suivantes

Chaque mercredi soir : karaté au Cercle de pierres et Club 
de course Bootleggers (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

24 août : Début des cours de francisation à Magog 

25-29 août : La rentrée scolaire | soyez prudents !

17 septembre : Septemberfest organisé par l’Association des 
loisirs

GENTIL RAPPEL

Documentation complète : bit.ly/3poksN5

Nom : Marc Côté
Fonction : Journalier travaux-
publics
Ville d’origine : Sherbrooke

Pourquoi le milieu municipal : 
J’aime bien mon rôle au sein de 
l’équipe des travaux publics pour la 
diversité des tâches et aussi pour la 
belle équipe avec qui je travaille.

Qui suis-je: Je régale avec une bonne assiette de côtes-
levées chez St-Hubert et mes passe-temps sont le curling 
pendant l’hiver, apprendre à jouer au golf l’été, couper du bois 
et comme plaisir-coupable, écouter l’émission, Letterkenny. 

Depuis le printemps, notre équipe des travaux publics 
affiche un nouveau membre. Avec son humour et 
éthique de travail, Marc s’est intégré naturellement 
dans notre équipe de rock stars.

RENCONTREZ L’ÉQUIPE

La rentrée étant à nos portes, voici un 
rappel des obligations des automobilistes, 
autour des autobus scolaires et des écoles, 
gracieuseté de la SAAQ.
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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, 
pourraient 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

La pandémie a été difficle pour tous. mais c’est 
particulièrement vrai pour nos aîné.es. Les personnes 

plus vunérables ont beaucoup souffert ces deux dernières 
années. 

Le 30 juillet dernier, le Manoir Stanstead a organisé une 
première activité avec les familles des résident.es depuis le 
début de la COVID : une fête hawaienne !

La fête hawaienne 
comprenait un bassin-
trempette (dunk tank), un 
concours pour trouver les 
jambes les plus sexy chez 
les hommes ainsi que de la 
danse accompagée d’un DJ 
et de musique live.

Comme on peut voir sur la 
photo, cette résidente a eu 
beaucoup de plaisir à faire 
tomber son petit-fils, notre 
maire, dans le bassin !

BONNE NOUVELLE

Offrons nos félicitations aux membres du personnel du 
Manoir pour la réussite de cette activité et des sincères 
remerciements à tous les participants! 

La barre est haute pour la prochaine activité et les résident.
es du Manoir ont déjà beaucoup hâte !
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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

Les permis sont disponibles du lundi 
au jeudi de 8h à 16h et le vendredi 
de 8h à 12h.

Permits are available from Mondays 
to Thursdays from 8 a.m. to 4 p.m. 
and Fridays from 8 a.m. to 12 p.m.

819-838-5877, # 202

Vous pouvez aussi faire votre demande 
de permis via notre site internet :

You can also request your permit via 
our website:

www.regieincendieest.ca

Un permis est 
obligatoire pour les 

feux à ciel ouvert
Il est permis de brûler :
• Branches
• Bois (bûches, billots)

     Il est interdit de brûler :
• Feuilles
• Herbes
• Bois de construction
• Déchets
• Etc.

____

A permit is required 
for open burning
It is allowed to burn: 
• Branches
• Wood (logs, bolts)

     It is forbidden to burn:
• Leaves
• Grass
• Construction wood
• Waste
• Etc.

RÉGIE INCENDIE 
MEMPHRÉMAGOG EST
819-838-5877, # 202
prevention@regieincendieest.com
www.regieincendieest.com

INSTALLATION CONFORME
COMPLIANT INSTALLATION

AUCUN PERMIS NÉCESSAIRE
NO PERMIT REQUIRED

FEUX À CIEL OUVERT
OPEN BURNING

PERMIS NÉCESSAIRE
PERMIT REQUIRED

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS?
DO YOU HAVE YOUR PERMIT?

RÈGLEMENTATION CONCERNANT L’UTILISATION DE FEUX 
D’ARTIFICE DOMESTIQUES
Nous vous invitons à rester vigilants quand vient le temps de déployer ces 
fusées colorées depuis votre terrain privé. Malgré la possibilité de les utiliser 
sans autorisation, il faut tout de même respecter plusieurs règles pour le faire 
en toute sécurité.
L’utilisation des pièces pyrotechniques domestiques est autorisée aux conditions 
suivantes :

 L’utilisateur doit être âgé de 18 ans ou plus

 Le terrain doit être libre de tous matériaux ou débris, de façon à éviter les 
risques d’incendie

 La vitesse du vent ne doit pas être supérieure à 20 km/h

 Le terrain doit être d’une superficie minimale de 30 mètres par 30 mètres, 
dégagée à 100%

 La zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimale 
de 20 mètres de toutes maisons, bâtiment, construction et champ cultivé

ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LE RÈGLEMENT DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
CONCERNANT LES NUISANCES.

REGULATIONS REGARDING THE USE OF DOMESTIC FIREWORKS
We invite you to remain vigilant when it comes time to launch these colorful 
rockets from your private property. Despite the possibility of using them 
without authorization, there are still several rules to follow to do so safely.
The use of domestic pyrotechnics is authorized under the following conditions:

 User must be 18 years or older

 The ground must be free of all materials or debris, so as to avoid the risk of fire

 The wind speed must not exceed 20 km/h

 The land must have a minimum area of 30 meters by 30 meters, 100% clear

 The launch and release area must be at a minimum distance of 20 meters 
from all houses, buildings, constructions and cultivated fields

MAKE SURE YOU FOLLOW YOUR MUNICIPALITY’S NUISANCE REGULATIONS.

Feux d’artifice 
domestiques

Avant de mettre feu à la mèche, 
voici quelques recommandations :

• Avoir une assurance 
responsabilité

• Surveiller l’indice de danger 
d’incendie de la SOPFEU 
https://sopfeu.qc.ca

• Bien lire les instructions du 
fabricant pour chaque pièce 
utilisée

• Garder à proximité un grand 
réservoir d’eau et un boyau 
d’arrosage

____

Domestic fireworks
Before lighting off, here are some 
recommendations:

• Have liability insurance

• Monitor the SOPFEU fire 
danger index 
https://sopfeu.qc.ca

• Carefully read the 
manufacturer's instructions 
for each part used

• Keep a large water tank and 
a garden hose nearby     

RÉGIE INCENDIE 
MEMPHRÉMAGOG EST
819-838-5877, # 202
prevention@regieincendieest.com
www.regieincendieest.com

RESPECTEZ-VOUS LA RÈGLEMENTATION?
ARE YOU RESPECTING REGULATIONS?


