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Chers concitoyens de Stanstead,

Le 7 novembre dernier, les conseillers et moi-
même fêtions le premier anniversaire de notre 
élection au conseil municipal de la Ville de 
Stanstead. C’était l’occasion de faire un petit 
bilan des douze derniers mois.

Excités et fébriles, les nouveaux conseillers, 
et ceux qui comme moi font un retour en 
politique ont eu la chance de se familiariser 
avec la dynamique du monde municipal. 
Plusieurs autour de la table auraient souhaité 

accomplir davantage de projets durant la première année, c’est vrai. 
J’en fais partie. Mais avec un peu de recul, on peut aisément constater 
que beaucoup de choses ont été faites en un an. 
Par exemple, on a fait : 
 • L’embauche d’un directeur adjoint et d’une inspectrice qui  
    ont plus de 30 ans d’expérience municipale à eux deux;
 • L’ajout d’une agente de développement;
 • Confirmation de plusieurs subventions pour les parcs , la  
    réfection de rues et plusieurs autres projets;
 • Des investissements dans nos parcs, piste cyclable et   
 sentiers.
L’année 2022 n’a pas été facile pour l’administration municipale, avec 
tous les défis que beau d’entre vous connaissez aussi : la hausse des 
prix, la pénurie de main-d’œuvre, la conciliation travail-famille et les virus 
qui continuent de circuler. Durant les quelques dernières semaines qui 
restent à cette année particulière, nous nous affairerons à finaliser le 
budget de l’année 2023, en ayant en tête la réalité économique que 
l’on connaît. Il est toujours difficile de boucler un budget, et la Ville vit 
la même chose. Nous voulons nous développer et accueillir plus de 
citoyens et plus d’entreprises. Cela est essentiel si l’on veut continuer à 
offrir des services de qualité à nos citoyens. 
En 2023, nous souhaitons finaliser notre exercice de planification 
stratégique, mais nous connaissons déjà quelques objectifs sur 
lesquels nous mettrons nos énergies : la revitalisation des trois 
villages, l’investissement dans nos parcs et sentiers et la réparation 
de nos infrastructures. Ce sont trois gros chantiers qui touchent 
tous les citoyens et c’est pourquoi nous avons tous été élus, c’est-à-
dire, travailler pour vous, nos citoyens et citoyennes.

ACTIVITÉS À VENIR
Plus de détails dans les pages suivantes

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

Chaque mardi à la FADOQ Beebe : dîner et jeux | 10h à midi 
(infos : 819 566-7748)

Chaque mercredi soir : Cours de karaté à l’école Jardin-des-
Frontières| voir p. 5

Chaque samedi matin : Teen Gym - voir p. 5
École Sunnyside | 10h à midi 

26 novembre : Marché de Noël JDF - voir p. 8
École Jardins-des-Frontières | 7, rue Park | 9h à 15h

10 décembre: Activités de Noël | voir p. 6-7
Parade et journée familiale organisées par l’Association de 
loisirs en collaboration avec d’autres organismes. 

BIENVENUE DANS 
L’ÉQUIPE, MÉLANIE

Nom : Mélanie Banville 

Fonction : Agente de développement communautaire

Ville d’origine : Mascouche, Québec

Pourquoi le milieu municipal : Je crois qu’une communauté 
unie et en santé favorise le bien-être général des gens. 
Travailler dans le secteur municipal me permet de contribuer 
directement au progrès de la communauté. 

Ce que je souhaite communiquer aux Stansteadois.es :
Je vois les richesses de la Ville de Stanstead: sa beauté 
naturelle avec la rivière Tomifobia, ses nombreux parcs et 
espaces verts, sa riche histoire et son patrimoine bâti, ainsi 
que les sympathiques personnes qui y habitent. Je suis prête à 
me dévouer pour faire rayonner la merveilleuse communauté 
de Stanstead. 

Plat préféré : Bruschetta aux tomates ancestrales fraîches, 
ail et roquette. 

Goûts et intérêts : Observer la faune, jardiner, dessiner et 
faire du camping et de la randonnée. 

Depuis peu, nous avons une nouvelle 
ressource à la ville : MÉLANIE 
BANVILLE.  Elle assume le nouveau 
rôle d’Agente de développement 
communautaire. 
Parmi ses tâches, elle supervisera le 
camp de jour et agira comme personne-
ressource auprès des organismes 
et des comités, afin d’encourager 
l’implication active des bénévoles. 
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3 AVIS PUBLICS

GYM ADOTEEN GYM
SATURDAYS 10-12PM
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 necessaire

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

École primaire Sunnyside Elementary School

PROVINCE OF QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC

Avis public est donné que, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance tenue 
le 14 novembre 2022, le conseil municipal de la Ville de 
Stanstead a adopté par résolution deux premiers projets 
de règlement intitulé « Règlement no.2022-URB-09 » et « 

Règlement no.2022-URB-10 ». 

Le projet de règlement no.2022-URB-09 a pour objet 
l’adoption d’un règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) et le projet de règlement no.2012-URB-10 a pour 
objet l’adoption d’un règlement sur les usages conditionnels 
et un usage conditionnel d’usage et activité industriels 
destinés à l’assemblage, la transformation et la distribution 
de produits et l’entreposage extérieur directement lié à 
l’un des usages du bâtiment principal pour le lot 5 075 333 
(126 rue Principale) du Cadastre du Québec dans la Ville de 
Stanstead à l’intérieur de la zone C1.

Les projets de règlements, la description ou l’illustration de 
la zone concernée peuvent être consultés, sur rendez-vous, 
au bureau de la Ville.

Avis est par la présente donné de la tenue d’une assemblée 
publique de consultation, le 5 décembre 2022, à 18 h 30, à 
l’hôtel de ville de Stanstead située au 425, rue Dufferin, à 
Stanstead.

Cette assemblée de consultation publique permettra 
au conseil d’expliquer les projets de règlements et les 
conséquences de leurs adoptions et d’entendre les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Une copie de ces projets de règlements sont disponible pour 
consultation, sur rendez-vous, à l’hôtel de ville de Stanstead. 
Ces projets comprennent des dispositions qui doivent faire 
l’objet d’une approbation référendaire.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 18 novembre 2022.

JEAN-CHARLES BELLEMARE,
Directeur général et secrétaire-trésorier

PROVINCE OF QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS PUBLIC
*RÉSUMÉ DE L’AVIS PUBLIC

CONSULTEZ L’AVIS PUBLIC EN ENTIER À L’HÔTEL DE VILLE OU EN LIGNE : 
STANSTEAD.CA

Aux personnes habiles à voter pouvant signer le registre de 
demande de tenue d’un référendum sur les seconds projets 
de règlements no.2012-URB-02-12 pour l’amendement du 

Règlement de zonage no.2012-URB-02 et no.2012-URB-03-02 
pour l’amendement du Règlement de lotissement no.2012-

URB-03

1. Objet du projet et demandes de participation à un référendum 

À la suite de la consultation publique du 14 novembre 2022, le 
conseil de la Ville de Stanstead a adopté, par sa résolution no.2022-
11-9831, un second projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage no.2012-URB-02 et ses amendements et par sa résolution 
no.2022-11-9832, un second projet de règlement modifiant le 
règlement de lotissement no.2012-URB-03 et ses amendements. 

Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire 
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la 
zone visée et des zones contiguës afin que le règlement soit soumis 
à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.

Le projet de règlement no.2012-URB-02-12 a pour objet de 
modifier le nombre maximum de logements, les marges de reculs, 
les superficies minimales, les largeurs des façades et la hauteur 
minimale des bâtiments principaux pour la zone R2 et le projet de 
règlement no.2012-URB-03-02 a pour objet de modifier le règlement 
de lotissement afin de modifier les superficies, les largeurs et les 
profondeurs minimales des lots pour la zone R2.

2. Description des zones concernées par les modifications 
Voir l’avis entier

3. Conditions de validité d’une demande de tenue d’un référendum 
| Voir l’avis entier

4. Personnes habiles à voter et pouvant signer le registre de 
demande de tenue d’un référendum | Voir l’avis entier

5. Nombre insuffisant de signatures au registre
Voir l’avis entier

6. Consultation du projet de règlement

Les seconds projets des règlements no.2012-URB-02-12 et no.2012-
URB-03-02 peuvent être consultés à l’hôtel de ville situé au 425, rue 
Dufferin, durant les heures régulières de bureau ou sur le site web 
de la Ville au www.stanstead.ca

DONNÉ À STANSTEAD, ce 18 novembre 2022.

JEAN-CHARLES BELLEMARE,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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4 PARTENAIRES

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

COURS DE NIVEAU 
SECONDAIRE 

CONSEILS EN  
MATIÈRE D’EMPLOI COURS DE LANGUES MON PLAN D’AVENIR 

Votre aventure 
commence ici! 

.

#longlifelearning #backtoschool 

Pour recevoir des informations sur nos programmes et services, vous pouvez 
visiter notre nouveau SITE WEB adult-learning.ca 

ou nous appeler au 1-833-621-0766 

L’Éducation des adultes de la Commission scolaire Eastern Townships 
(ETAGE) est fière de vous présenter son NOUVEAU site web! 

 

Que vous étudiez en personne, en ligne ou à distance, découvrez tous nos 
programmes et services en un clic! 

 

Soutien administratif et manuel
Enseneigant
soutien technique en supprt aux élèves
professeinnel

Événement de
recrutement

Rendez-vous à l’école primaire
des Deux-Soleils
495, rue Gérin à Magog

ON EMBAUCHE DANS NOS ÉCOLES
DE LA RÉGION DE MEMPHRÉMAGOG

1er décembre
2022

15 h 30 à 18 h 30

Venez rencontrer notre équipe!

Possibilité d’entrevue sur place

Personnel d’entretien

Service de garde

Suppléance

Surveillance
d’élèves
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Un festival de musique 
se prépare à Stanstead 

au mois d’août 2023

Nous aimerions recevoir vos suggestions 
pour le nom de ce festival.

L’événement présentera un style 
de musique variée et aura lieu au 

Cercle de pierres.

Soyez créatif, toutes les idées sont bonnes. 
Merci de votre participation.

Le comité organisateur

Numérisez ce code avec votre téléphone
ou allez à : stansteadfest.com

Un festival de musique 
se prépare à Stanstead 

au mois d’août 2023

Nous aimerions recevoir vos suggestions 
pour le nom de ce festival.

L’événement présentera un style 
de musique variée et aura lieu au 

Cercle de pierres.

Soyez créatif, toutes les idées sont bonnes. 
Merci de votre participation.

Le comité organisateur

Numérisez ce code avec votre téléphone
ou allez à : stansteadfest.com

BONNES NOUVELLES
Félicitations aux élèves de Shinkyokushin Stanstead 
qui ont représenté Stanstead lors d’une compétition de 
karaté à Châteauguay le 22 octobre dernier. 

Mani Dufault, Emma Rioux, Elizabeth Fraser, Easton 
Surprenant, Yannick Proteau et Jeremie Fluet avec les 
entraîneurs. 

La Ville de Stanstead a remporté le prix Reconnaissance 
en agriculture urbaine des Fleurons du Québec pour sa 
nomination du projet Jardin Sunnyseed Garden, une initiative 
de Sunnyside CLC en collaboration avec la municipalité. 
Mélanie Banville a été sur place afin d’accepter le prix au nom 
de la ville et le jardin !
Voir le communiqué ici : bit.ly/3UZO5lV
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6 ACTIVITÉS DE NOËL

DDééppaarrtt//SSttaarrtt::  33  CChheemm..  ddee  FFaaiirrffaaxx,,  SSttaannsstteeaadd,,  QQCC    ((CCoouucchhee--TTaarrdd))  

FFiinn//EEnnddss::  444411  RRuuee  DDuuffffeerriinn,,  SSttaannsstteeaadd,,  QQCC    ((ééccoollee  SSuunnnnyyssiiddee  sscchhooooll))  

Inscrivez-vous par courriel  

natmarius@outlook.com 

Ou envoyez nous un message 

Sur Facebook 

Register by email at 

 natmarius@outlook.com 

Or send us a message on  

Facebook 

IInnssccrriippttiioonn  ddooiitt  êêttrree  ffaaiittee  aavvaanntt  llee  11eerr  ddeecceemmbbrree  22002222..      

RReeggiisstteerr  bbeeffoorree  DDeecceemmbbeerr  11sstt  22002222..  

ÀÀ//AAtt::    1133::3300  

Nous acceptons les dons qui serviront pour des cadeaux de Noël et  
nous vous remercions à l’avance de votre générosité! 
We are happy to accept donations to put towards  

Christmas gifts. We thank you in advance for your generosity! 
 



D
ili
ge

nc
e 
de

 S
ta
ns
te
ad

 - 
no

ve
m
br
e 
20

22
 - 
p.
7

645 Rue Dufferin Stanstead  (au sous sol de l’église Sacré-Coeur,  

Basement of Sacred Heart church)   

De /From: 14:30   À/To:  21:30  

Organisées par: / Organized by:  
P.A.C.E 

 Vous êtes invités à faire des dons en argent ou des dons en denrées non périssables  

We are accepting  monetary or no-perishable donations 
Commandité par:   

Sponsored by:  

Pizzeria Steve 

Bières et breuvages vendus sur place / Beer and beverages sold on site 

 Par: /  By:  

De/From: 18:30    À / To: 21:30 
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8 ACTIVITÉS DE NOËL cont.

EMBELLISSEMENT 
DE NOTRE VILLE
Un des objectifs du présent conseil municipal est  

l’embellissement du territoire de la Ville de Stanstead, et de 
rallumer la flamme de la fierté chez les citoyens! 

Une première initiative à cet égard sera bientôt visible: nous 
procéderons graduellement au remplacement des enseignes de 
rues. Arborant le logo et les couleurs de la Ville, elles offriront aussi 
une meilleure visibilité pour repérer les rues de notre Ville.

3 PRIZES
TO WIN!

Jeux extérieurs / Outdoor games

JOURNÉE DE NOËL EN
FAMILLE

CHRISTMAS FAMILY DAY

MINI
HOCKEY

Join us!

POCHES
BEAN BAG

JDF BAZAR DE NOËL

3 PRIX À
GAGNER!

9am - 1pm

Jardin des Frontières
November 26 novembre

JDF CHRISTMAS BAZAR

CAN
JAM

3 - 5pm

In case of rain, there will be indoor games.
En cas de pluie, il y aura des jeux intérieurs.

Phelps se sent festif! 

Église Sacré-Coeur
December 10 décembre

Joignez-vous à nous!

Phelps is feeling festive! 


