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Chers concitoyens de Stanstead,
Nous voici déjà au mois de février 

- le temps file si vite ! Le mois dernier, 
nous avons travaillé très fort sur 
plusieurs projets. Dans les semaines à 
venir, nous devrions pouvoir confirmer 
les détails pour la surface multisports 
au parc sportif de Stanstead. Si tout 
va bien, la construction commencera 
dès le printemps prochain. 

La Ville est maintenant propriétaire de l’ancien Hôtel Del 
Monty, à la suite de la reprise pour défaut de paiement 
des taxes municipales. Une évaluation complète du 
bâtiment devra être effectuée. Une fois que le rapport sera 
disponible, les prochaines étapes seront communiquées 
à la population. 

Pendant les mois d’hiver, il est important de bien vous 
préparer en cas d’urgence. Que ce soit de la nourriture, 
de l’eau ou des piles, vous devez être en mesure de 
subvenir à vos besoins pendant au moins 72 heures. 
Nous ne pouvons pas prévoir les tempêtes hivernales ou 
des pannes d’électricité en raison d’un arbre tombé, par 
exemple. Soyons prêts et en sécurité. 

Je souhaite prendre un moment afin de souligner avec 
tristesse la perte d’une jeune femme de notre communauté. 
Je ne connaissais pas Olivia Grimes personnellement, mais 
les témoignages que j’entends disent qu’elle était active 
dans la communauté et qu’elle nous manquera beaucoup. 
De la part du conseil municipal, de l’administration et moi-
même, j’offre nos plus sincères condoléances aux ami.es 
et à la famille d’Olivia. 

Bien a vous, 

ACTIVITÉS À VENIR
Plus de détails dans les pages suivantes

Chaque 2e lundi du mois : Réunion mensuelle du conseil 
municipal | Hôtel de ville | 13 mars 2023 | 19h00 

FADOQ Beebe salle d’entraînement : lundi et mardi | 9h à 
midi| voir p. 8

Chaque lundi et mercredi soir : Cours de karaté à l’école 
Jardin-des-Frontières | info : 819 993-5506 (Fréderick Roy)

25 février : Patinage libre à l’Aréna Pat-Burns | 19h à 21h

Les patinoires extérieurs sont maintenant ouvertes : 
Stanstead et Beebe (selon conditions météorologiques)

SEMAINE DE RELÂCHE : activités toute la semaine| voir p. 9

PLAISIRS D’HIVER : samedi, 4 mars | voir p. 6

RÉSERVEZ LA DATE : 13 mai, Fun Run de Phelps Helps | p. 8

TAXES 2023
Les comptes de taxes 2023 ont été expédiés la semaine 
du 1er février 2023. Si vous ne l’avez pas reçu, nous vous 
invitons à contacter l’équipe administrative à l’hôtel de 
ville : info@stanstead.ca ou 819 876-718, poste 0. 

Versements 2023 :
• 15 Mars  • 17 Mai
• 12 Juillet • 20 Septembre

Si le montant de votre compte de taxes foncières est 
de moins de 300 $, vous devez l’acquitter en un seul 
versement, avant le 15 mars 2023.

Paiement des comptes de taxes
Nous offrons aux contribuables plusieurs modes de 
paiement :
 • Internet sur le portail de votre institution
 • Dans un établissement financier
 • Sur notre site Internet par carte de crédit 
 • À l’hôtel de ville
 • Par la poste

Le paiement est porté au compte le jour de sa réception à 
nos bureaux. Il faut, par conséquent, prévoir les délais de 
traitement bancaire habituels pour que le paiement nous 
parvienne, et ce, quel que soit le mode de paiement utilisé. 

Pour effectuer un paiement en ligne, le numéro de 
matricule est nécessaire. Ce numéro se trouve dans le 
coin supérieur droit de votre compte de taxes (voir photo). 

De plus amples informations sont disponibles sur le site 
Internet de la Ville : www.stanstead.ca/finances
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS DE PROMULGATION ET 
D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Avis public est donné que le conseil municipal a adopté 
le règlement n° 2012-URB-02-12 intitulé « Règlement 
no 2012-URB-02-12 amendant le règlement de zonage 
no 2012-URB-02 et ses amendements de la Ville de 
Stanstead » lors de sa séance ordinaire du 12 décembre 
2022, à 19 heures, à l’hôtel de ville.

Ce règlement a pour objet de modifier les superficies 
minimales et les façades des bâtiments principaux pour 
la zone R2. 

Ce règlement a été approuvé et certifié conforme aux 
objectifs du schéma et aux dispositions du document 
complémentaire par la Municipalité régionale de comté 
de Memphrémagog le 12 janvier 2023. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ce règlement aux heures d’ouverture de l’hôtel de 
ville situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead.

Ce règlement entre en vigueur à la date de la délivrance 
du certificat de conformité. 

DONNÉ À STANSTEAD, ce 17 février 2023.

 Jean-Charles Bellemare, 
 Directeur général et secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS DE PROMULGATION ET 
D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Avis public est donné que le conseil municipal a adopté 
le règlement n° 2012-URB-03-02 intitulé « Règlement 
no 2012-URB-03-02 amendant le règlement de 
lotissement no 2012-URB-03 et ses amendements de 
la Ville de Stanstead » lors de sa séance ordinaire du 12 
décembre 2022, à 19 heures, à l’hôtel de ville.

Ce règlement a pour objet de modifier les superficies, 
les largeurs et les profondeurs minimales des lots pour 
la zone R2. 

Ce règlement a été approuvé et certifié conforme aux 
objectifs du schéma et aux dispositions du document 
complémentaire par la Municipalité régionale de comté 
de Memphrémagog le 12 janvier 2023. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ce règlement aux heures d’ouverture de l’hôtel de 
ville situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead.

Ce règlement entre en vigueur à la date de la délivrance 
du certificat de conformité. 

DONNÉ À STANSTEAD, ce 17 février 2023.

 Jean-Charles Bellemare, 
 Directeur général et secrétaire-trésorier

Voir l’offre d’emploi officielle sur le site Internet de la VIlle de Stanstead : 
stanstead.ca/offres-demplois/ ou sur le babillard de la ville.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS DE PROMULGATION ET 
D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Avis public est donné que le conseil municipal a adopté 
le règlement n° 2012-URB-09 intitulé « Règlement 
no 2012-URB-09 sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) » lors de sa séance ordinaire du 9 
janvier 2023, à 19 heures, à l’hôtel de ville.

Ce règlement a pour objet l’adoption d’un règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification 
et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

Ce règlement a été approuvé et certifié conforme aux 
objectifs du schéma et aux dispositions du document 
complémentaire par la Municipalité régionale de comté 
de Memphrémagog le 2 février 2023. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ce règlement aux heures d’ouverture de l’hôtel de 
ville situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead.

Ce règlement entre en vigueur à la date de la délivrance 
du certificat de conformité. 

DONNÉ À STANSTEAD, ce 17 février 2023.

 Jean-Charles Bellemare, 
 Directeur général et secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD

AVIS DE PROMULGATION ET 
D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Avis public est donné que le conseil municipal a adopté 
le règlement n° 2012-URB-10 intitulé « Règlement no 
2012-URB-10 sur les usages conditionnels » lors de sa 
séance ordinaire du 9 janvier 2023, à 19 heures, à l’hôtel 
de ville.

Ce règlement a pour objet l’adoption d’un règlement 
sur les usages conditionnels et d’autoriser un usage 
conditionnel de centre de distribution, de location de 
locaux industriels et d’entreposage extérieur et les 
conditions afférentes pour le lot 5 075 333 du Cadastre 
du Québec dans la Ville de Stanstead à l’intérieur de la 
zone C1. 

Ce règlement a été approuvé et certifié conforme aux 
objectifs du schéma et aux dispositions du document 
complémentaire par la Municipalité régionale de comté 
de Memphrémagog le 2 février 2023. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance 
de ce règlement aux heures d’ouverture de l’hôtel de 
ville situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead.

Ce règlement entre en vigueur à la date de la délivrance 
du certificat de conformité. 

DONNÉ À STANSTEAD, ce 17 février 2023.

 Jean-Charles Bellemare, 
 Directeur général et secrétaire-trésorier

GENTIL RAPPEL
Chaque hiver, la question revient : « où mettre la neige 
qu’on pellette » ? Rue, trottoirs, voisins, se procurer un 
lance-flamme ? La question est embêtante. La réponse 
l’est tout autant, car chaque cas est unique, ou presque. 
Chose certaine : la rue, le trottoir et le voisin, c’est non.

Tout comme le sujet de ce gentil rappel : la neige ne 
doit JAMAIS recouvrir les bornes-fontaines. 

Lors d’un incendie, les pompier.ères doivent être en 
mesure d’accéder les bornes facilement et surtout, 
rapidement. Pour cette raison, si une borne est installée 
sur votre terrain, vous êtes dans L’OBLIGATION d’en 
assurer le déneigement. Lors d’un feu, chaque seconde 
compte ! 



SÉCURITÉ CIVILE: 
Se préparer en cas de sinistres - une responsabilité partagée
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En 2021, la Ville de Stanstead a adopté un nouveau plan de sécurité civile afin de répondre aux exigences des 
nouvelles lois provinciales à cet égard. Ce plan implique les joueurs de plusieurs secteurs, incluant notamment 
la municipalité, les autorités policières et de prévention d’incendies, des organismes locaux et le ministère de 
la Sécurité publique du Québec. L’objectif principal est d’optimiser la gestion et les communications en cas de 
crise. Cependant, même en ayant la meilleure coordination des services de sécurité civile, il reste une part de 
responsabilité qui revient à tout un chacun individuellement, à la maison.
Savez-vous ce que vous devez faire afin de bien vous préparer en cas d’un sinistre ?

Votre responsabilité :
• Préparer un plan familial d’urgence.
• Avoir en tout temps une trousse d’urgence vous permettant d’être autonome durant les 3 premiers jours (72h) 
d’une situation d’urgence, ou que vous pourrez emporter en cas d’évacuation.
• Vous renseigner, auprès de votre municipalité, sur les risques de sinistre dans votre localité et connaître les 
mesures à prendre pour vous protéger.

Le rôle de la municipalité :
• Bien connaître les risques possibles sur le territoire.
• Adopter un Plan de sécurité civile, comportant minimalement les mesures prévues au Règlement sur les 
procédures d’alerte et les moyens de secours minimaux et le réviser régulièrement.
• Communiquer à la population des informations sur les risques présents sur le territoire, sur les mesures de 
prévention à établir ainsi que sur les consignes à suivre avant, pendant et après un sinistre.
• Au moment et à la suite des sinistres, déployer des ressources afin d’apporter de l’aide aux populations touchées 
et gérer la situation en vue d’un rétablissement de manière rapide et efficace.

Pendant l’année 2023, nous vous partagerons plusieurs informations concernant la préparation, la prévention et 
les étapes à suivre en cas de sinistre. Restez à l’affût ces informations peuvent faire toute la différence en cas de 
blizzard, de panne d’électricité ou de toute autre situation semblable. 

Source : www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/fonctionnement/roles-responsabilites

Vous connaissez déjà les trois acteurs principaux de la sécurité publique : les autorités policières (Sûreté 
du Québec), les services incendie (Régie incendie Memphrémagog-Est) et la protection des animaux 
(Société protectrice des animaux de l’Estrie).  Ils sont présents sur le territoire, sur appels et en patrouille. 
Les membres de ces agences consacrent leurs carrières à la sécurité publique, et ce, au quotidien. 

Or, lors d’un sinistre ponctuel et important sur notre territoire, qu’arrive-il  ?



04 Mars 
 March 11:00am - 3:00pm 

BBeeeebbee  MMeemmoorriiaall  PPaarrkk  

11:00am - 3:00pm 

11:00am - 3:00pm 

11:30am - 1:30pm 

11:30am - 1:30pm 

11:30am - 1pm 

12:00pm 

1:30pm - 2:30pm 

 
 

 

Maquillage / Clown make-up  

Mur d'escalade et Sautoir gonflable / Climbing wall,  

Bowling extérieur /  Outdoor Bowling    

Promenade en carriole  / Sleigh Ride  

Course à obstacles / Obstacle course    (Prix / Prizes) 

 

Saut piscine / Polar plunge  
Inscription à l’avance sur la page FB ou messenger  / Register in advance on our FB page or by messenger  

Tire d'érable  / Sugar on Snow  

inflatable games  

11:00am - 3:00pm Feux de camp / Campfire 

11:00am - 2:00pm    Dîner GRATUIT / FREE Lunch  
Hot dog, Chili (fait par la gagnante du meilleur chili Mélanie Lavallée)  

Soupe Crème de Poulet / Cream of Chicken soup  

                             Gracieuseté de : La Saveur des Frontières, Geneviève Béchard)  

TToouurrnnooii  ddee  BBaalllloonn  BBaallaaii  //  BBrroooommbbaallll  TToouurrnnaammeenntt    
                                            CCoonnttaacctteerr  //  CCoonnttaacctt  ::    PPaamm  HHaattcchh  881199--887766--55112211  

Prix de présence pour enfants / Door prizes for kids 
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7 LOISIRS ET CULTURE

La troupe de théatre Borderline Players est à la 
recherche de comédien.nes pour leur specatacle « Into 
the Woods » à l’affiche du 23 juin au 2 juillet 2023.

Auditions uniquement sur rendez-vous. 

Contactez : borderlineplayers@outlook.com.

TIRAGE: BILLETS DE SKI 
La corporation du 
Mont-Orford nous offre, 
encore cette année, 
des billets d’accès à la 
station de ski du Mont-
Orford, valide pour la 
saison hivernale 2022-
2023. 

Conditions : 
- Résident.e de Stanstead 
- 18 ans +
- Maximum de 2 billets par adresse

Nous vous invitons à signaler votre intérêt avant le 
28 février, 11h30 par téléphone ou courriel à : 819 
876-7181, poste 0 ou info@stanstead.ca. Vous devez 
indiquer votre adresse, numéro de téléphone, adresse 
courriel et nous soumettre une preuve de résidence. 

Nous procéderons avec un tirage au sort et les 
gagnants seront contactés par un membre de l’équipe 
administrative de la ville. 

Bonne chance à toutes et à tous! 

Détails en anglais seulement, car la troupe est basée à Derby Line au Vermont.

Nous voulons remercier 
tous les gens qui se sont 
déplacés pour la fête 
de Noël. Celle-ci a été 
un franc succès grâce à 
tous les bénévoles, les 
activités des organismes 
et tous les donateurs qui 
ont contribués à faire de 
cette journée, une journée 
remplie de féérie et de 
magie.

L’équipe organisatrice ALS
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8 PARTENAIRES

Notre course
traditionnelle
de 5 km avec 
une touche
d'originalité!

Course de 5KM
à Stanstead

Samedi 13 MAI À partir de 9h
@École Primaire de Sunnyside

Ou

Et

C'est plus qu'une course ! Tout le monde est le bienvenu pour célébrer les 10
ans de Phelps.

1 2 3
Inscrivez-vous

ici info@phelpshelps.ca
819-704-0799

phelpshelps.ca/fr/5krun

Parcours de 5 km avec les 1er, 2e et 3e
coureurs les plus rapides de chaque
catégorie recevant une médaille.

Un Fun Run pour tous les âges ! Les
coureurs ou les marcheurs passeront par
des couleurs, des bulles, des pistolets à
eau et une fête de danse !

Tout coureur qui vient costumé recevra
un hotdog gratuit.

BBQ et
rafraîchissement
à partir de 11
heures

Activités des
partenaires - tir à
 la corde  inclus!

Musique en
direct de Brink
and Co. 
De 12 à 14 heures

L’éducation des adultes de la Commission scolaire des Cantons de l’Est  est fière
d’offrir GRATUITEMENT un cours de

conversation en anglais reconnus par le ministère de l'éducation.

Deux classes de 2h30 par semaine
Test de placement GRATUIT pour les nouveaux étudiants
Groupes du soir le lundi et mercredi de 19h00 à 21h30

Joignez-vous à nous!
Automne 12 septembre au 21 novembre 2022

Hiver 5 décembre au 22 février 2023
Printemps 20 mars au 31 mai 2023

Nous offrons un cours de conversation anglaise de 50 heures pour les débutants
et les candidats de niveau intermédiaire.

Vous trouverez dans les documents ci-joints de plus amples renseignements sur
les exigences en matière d’inscription.

Si vous avez des employés, des amis ou de la famille qui pourraient bénéficier de ces cours
GRATUITS,

Partager ce lien : https://forms.gle/vMGfj93CiQZQZg7q9
ou

Présentez votre demande directement à
adulted@etsb.qc.ca ou au 1-833-621-0766, option 3.

Pour recevoir des nouvelles à jour sur nos offres et programmes, suivez-nous sur
Facebook @ Brome Missisquoi Campus Adult General Education @New Horizons.
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 9 SEMAINE DE RELÂCHE

MATIN: 10h - midi
MERCREDI

@COLBY CURTIS

Le temps du thé en famille
Tous âges

@COLBY CURTIS

Patin libre
Tous âges

@ARÉNA PAT-BURNS

Patin libre
Tous âges

@ARÉNA PAT-BURNS

MATIN: 10h - midi

Bricolage
Enfants 12 ans et moins

Animé par

Animé par

Film en anglais
Tous âges

@HASKELL OPERA HOUSE

MATIN: 10h - midi

Film en français
Tous âges

@SALLE D'OPÉRA HASKELL 

VENDREDI

JEUDI

27 FÉV 
au
3 MARS 

Cuisine à deux
Tous âges

Semaine de Relâche
PLANIFICATEUR D'ACTIVITÉS STANSTEAD

Animé par

@CUISINES COLLECTIVES - 19 COLBYCROFT

MATIN: 10h - midi

Glissades et feux de camp
Tous âges

@CERCLE DE PIERRES

APRÈS-MIDI: 13h - 15h

@LE TANDEM

Jeux avec marionnettes
Enfants 12 ans et moins

@COLBY CURTIS

27 fév

28 fév

1 mars

2 mars

3 mars

LUNDI

MARDI

Animé par

Animé par

2023

APRÈS-MIDI: 13h - 15h

APRÈS-MIDI: 13h - 15h
Bingo pour ados 

12 ans et plus

APRÈS-MIDI: 13h - 15h

APRÈS-MIDI: 13h30 - 15h30MATIN: 10h - midi

CONTACT: MÉLANIE BANVILLE loisirs@stanstead.ca

GRATUIT
sansréservation
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Le 17 décembre 2022 est décédé M Serge Tougas, figure 
incontournable de l’implication citoyenne à Stanstead.

Arrivé de Longueuil en 1996, avec sa conjointe Francine, 
M Tougas a d’abord ouvert le Bed & Breakfast    « La 
Grenouillère des 3 villages » en plus de s’impliquer 
activement dans le développement communautaire et 
économique de Stanstead. Tourisme, loisirs, politique 
municipale, jeunes, aînés, aucun sujet ne laissait M 
Tougas indifférent. 

Conseiller municipal de 2005 à 2009, il a aussi été 
impliqué à titre de président de la FADOQ de Beebe, 
sur le Comité d’habitation Place Stanstead et sur le 
conseil d’administration d’Ambulances Stanstead.

Une messe en son honneur sera célébrée le 26 février 
prochain, 10:30, à l’Église Sacré-Cœur de Stanstead 
(645, rue Dufferin).

Pour célébrer la mémoire de Serge Tougas, des dons 
aux organismes dédiés aux aînés vulnérables sont les 
bienvenus. 

EN MÉMOIRE DE...
Serge Tougas

BONNES NOUVELLES

1947-2022

Stanstead sur le circuit rodéo
C’est lors d’une visite au rodéo d’Ayer’s Cliff, à l’âge de 
12 ans, que Mirko Martineau a eu la piqûre du rodéo. 
Huit ans plus tard, à l’été 2022, Mirko Martineau a 
remporté le titre de champion canadien du bull riding 
de l’International Professional Rodeo Assoication 
(IPRA) Canada lors d’une compétition à Ste-Tite. 

Mirko se définit ainsi sur son compte Instagram : « Just 
a crazy kid livin’ gold buckle dreams »

La Ville de Stanstead est fière de Mirko et le félicite pour 
cette belle réussite. Nous sommes heureux de pouvoir 
le voir dans l’édition 2023 du 
calendrier municipal, au mois 
de septembre, gracieuseté de 
sa mère, Tami Roberston, qui 
réside toujours à Stanstead et 
qui nous a transmis la photo.
 
Vous pouvez suivre Mirko 
sur les médias sociaux, sur 
TikTok et Instagram : @mirko_
martineau 

Avez-vous regardé la nouvelle capsule vidéo de la Ville 
de Stanstead ?

Dans le cadre d’une initiative culturelle, la MRC de 
Memphrémagog, en collaboration avec le studio BEAM 
de Sherbrooke, s’est engagée à préparer des capsules 
vidéos sur chaque municipalité du comté. 17 capsules 
en tout, sur une période de 6 ans !

La Ville de Stanstead fut choisie parmi les premières 
municipalités et, en 2021, l’équipe de technique du 
BEAM est venue en tournage sur notre territoire.

Un grand merci aux personnes qui ont participé 
au tournage : Philippe Desormeaux et notre propre 
Stephanie Bullock ! Un grand merci à la MRC et l’équipe 
du BEAM également.

Les endroits clés dans la capsule sont : la Bibliothèque 
et salle d’opéra Haskell, le Musée Colby-Curtis et le 
parc Cercle de pierres.

Chaine YouTube : Ville Stanstead | @villestanstead5371
https://youtu.be/H-U9c4pjUX0

CAPSULE VIDÉO


