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Concitoyennes et citoyens de Stanstead, 

Dans quelques jours seulement, le 
printemps sera officiellement arrivé 
et ainsi, les journées seront plus 
longues et nous aurons espoir que la 
chaleur reviendra. Le printemps est 
un moment formidable de l’année. 
La neige fond et les ruissellements 
se rendent aux rivières. La nature 
se réveille tranquillement et nous 
démontre sa beauté par les couleurs, 
les sons et les odeurs. La vie revient; 
les plantes et les arbres autour de nous. Je me compte 
chanceux de vivre dans notre ville et dans une région du 
monde où la nature prend un si grand rôle dans nos vies.   

Ce mois-ci, j’ai eu l’occasion de participer à « La tournée 
du CIUSSS de l’Estrie ».  Le CIUSSS de l’Estrie a invité 
la population à poser des questions ou soulever des 
inquiétudes à propos du système de la santé. J’ai sauté 
sur l’opportunité d’expliquer l’importance des services 
de santé de proximité. J’ai mentionné que la perte d’un 
médecin dans une communauté comme Stanstead a 
un impact important et touche une grande partie de la 
population, car ce n’est pas tout le monde qui a une facilité 
à se déplacer pour recevoir les services et les soins dont ils 
ont besoin. Nous savons tous que notre système de santé 
est très fragile, mais je tenais à souligner les réalités dans 
les régions rurales afin qu’elles soient entendues et bien 
représentées. Le message fut bien reçu d’après plusieurs 
conversations que j’ai eues après la rencontre, incluant 
avec des directeurs du CIUSSS. J’aimerais aussi exprimer 
un mot de gratitude pour tous nos professionnels de la 
santé et le travail qu’ils font.   

En terminant, je souhaite faire un rappel que les véhicules 
hors route ne sont pas permis dans nos rues et surtout 
pas sur notre piste cyclable, si bien-aimée de tous. J’ai 
demandé une rencontre avec la Sûreté du Québec afin 
de déterminer le meilleur plan d’action afin de prévenir 
ce comportement. La sécurité de nos citoyens est 
primordiale.

À la prochaine fois, prenez soin de vous et profitez du 
soleil à venir!

Bien a vous, 

ACTIVITÉS À VENIR
Plus de détails dans les pages suivantes

EXCEPTIONNELLEMENT (LUNDI DE PÂQUES) : Réunion 
mensuelle du conseil municipal | Hôtel de ville | 11 avril 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)

18 mars : Patinage libre à l’Aréna Pat-Burns | 19h à 21h

8 avril : Chasse aux cocos de Pâques | voir p. 6

13 mai : Fun Run de Phelps Helps | p. 8

DATES À RETENIR

20 mai : Distribution des arbres (gratuit | détails à suivre)

3-4 juin: Grand bazar du printemps | Ventes-débarras
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Le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 
67, le 25 mars 2021, loi qui modifiait notamment les 
règles entourant la location à court terme (moins de 
31 jours). La majorité des changements apportés aux 
règles entreront en vigueur le 25 mars 2023.

Souvent appelée « Air B&B », la location des 
résidences à court terme entraîne souvent plusieurs 
questions. Sans entrer dans les détails, nous tenterons 
ici d’expliquer les grandes lignes de ces changements 
législatifs.

D’abord, une clarification concernant le terme. Air B&B 
est une compagnie qui gère une application et un site 
internet où des individus et des compagnies peuvent 
louer leurs propriétés à court terme, au même titre que 
d’autres plateformes virtuelles. On associe souvent 
Air B&B à la location à court terme en général, mais 
plusieurs compagnies louent leurs propriétés sur cette 
plateforme sans que ce soient les mêmes types de 
propriétés qui sont visées par la loi.

Hébergement locatif à court terme: ce qu’il faut savoir

Ce qui est visé ici est les propriétaires qui louent à 
court leur résidence principale, et non leur chalet ou 
toute autre propriété dans laquelle ils ne résident pas 
de façon permanente. De plus, le projet de loi oblige 
toutes personnes ou les compagnies qui font la location 
à court terme, que ce soit leur résidence principale 
ou non, d’obtenir une attestation d’établissement du 
ministère du Tourisme. 

Donc, il sera impossible pour une municipalité 
d’interdire la location à court terme d’une résidence 
principale lorsque cela est fait dans les règles, à 
moins qu’un conseil municipal l’introduise dans son 
règlement de zonage ou dans un règlement sur les 
usages conditionnels, et ce, selon les mêmes règles 
que tous autres changements réglementaires.

Certaines municipalités ont déjà apporté des 
changements à leurs règlements de zonage en prévision 
de l’entrée en vigueur de ces éléments du projet de 
loi 67. Ici, à la Ville de Stanstead, aucun changement 
réglementaire n’est prévu, pour le moment.

Le projet de loi 67 modifie plutôt ceci :
« À partir du 25 mars 2023, aucune disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) ne pourra avoir pour effet d’interdire l’exploitation d’un 
établissement d’hébergement où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la 
résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes 
liées à la fois. » - Source : site du Gouvernement du Québec
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PROVINCE DE 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 13 mars 2023, le conseil municipal de la Ville 
de Stanstead a adopté par résolution le premier projet 
de règlement intitulé « Règlement no 2012-URB-02-13 
amendant le règlement de zonage no 2012-URB-02 et 
ses amendements de la Ville de Stanstead ».

Le projet de règlement no 2012-URB-02-12 a pour objet 
de modifier le règlement de zonage afin de :
• modifier la définition de « Milieux humides » et ajouter 
des définitions de « Demi-étage » et « Mezzanine » ;
• l’ajout d’une reconnaissance de droits acquis pour les 
usages et constructions dérogatoires existants au 1er 
février 1995 ;
• l’ajout de l’usage « Gîte touristique » pour la zone R15 ;
• le retrait de hauteur minimale et la modification des 
hauteurs et du nombre d’étages pour les bâtiments 
principaux et le retrait de l’application des hauteurs 
maximales pour les bâtiments utilisé à des fins 
industrielles ;
• la modification de dispositions sur les bandes 
riveraines des « Milieux humides » ;

Avis est par la présente donné de la tenue d’une 
assemblée publique de consultation, le 3 avril 2023, à 
17 h, à l’hôtel de ville de Stanstead située au 425, rue 
Dufferin, à Stanstead.

Cette assemblée de consultation publique permettra 
au conseil d’expliquer le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et d’entendre les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Une copie de ce projet de règlement est disponible 
pour consultation, sur rendez-vous, à l’hôtel de ville de 
Stanstead. Ce projet comprend des dispositions qui 
doivent faire l’objet d’une approbation référendaire.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 17 mars 2023.

Jean-Charles Bellemare,
Directeur général et greffier

PROVINCE DE 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 13 mars 2023, le conseil municipal de la Ville 
de Stanstead a adopté par résolution le premier projet 
de règlement intitulé « Règlement no 2023-URB-11 
relatif à la démolition d’immeubles » afin de remplacer 
le règlement intitulé « Règlement 2014-172 relatif à la 
démolition d’immeubles sur le territoire de la Ville de 
Stanstead ».

Le projet de règlement no 2023-URB-11 a pour objet 
de régir la démolition des immeubles situés sur le 
territoire de la Ville de Stanstead en concordance à la 
Loi provinciale.

Avis est par la présente donné de la tenue d’une 
assemblée publique de consultation, le 3 avril 2023, à 
17 h, à l’hôtel de ville de Stanstead située au 425, rue 
Dufferin, à Stanstead.

Cette assemblée de consultation publique permettra 
au conseil d’expliquer le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et d’entendre les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Une copie de ce projet de règlement est disponible 
pour consultation, sur rendez-vous, à l’hôtel de ville de 
Stanstead.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 17 mars 2023.

Jean-Charles Bellemare,
Directeur général et greffier
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5 SÉCURITÉ CIVILE: 

Quelques astuces pour bien vous préparer en un cas d’urgence

PRÉPARATION D’UN PLAN FAMILIAL D’URGENCE

1. SORTIES D’URGENCE

 Préparez un plan d’étage de votre maison montrant toutes 
les sorties possibles à partir de chaque pièce.

Prévoyez une sortie principale ainsi qu’une autre sortie 
pour chaque pièce. 

Si vous habitez en appartement, prévoyez ne pas utiliser 
l’ascenseur.

2. LIEUX DE RASSEMBLEMENT
Identifiez des lieux de rassemblement comme suit :

Lieu de rassemblement sûr près de la maison

Lieu de rassemblement sûr à l’extérieur du quartier 

Bonne idée : Faites des copies de documents importants
Faites des copies des actes de naissance et de mariage, des 
passeports, des permis de conduire, des testaments et des contrats 
d’assurance.

source : www.preparez-vous.gc.ca

Rappel : 
Changez les piles 
d’avertisseurs de 

fumée au printemps 
et à l’automne lors du 
changement d’heure !

La sécurité civile commence chez vous, à la maison. Il est important d’être bien protégé et bien 
préparé en cas d’urgence. 
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LOISIRS ET CULTURE

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

Easter

HUNT

FR
EE EGG

Chasse

OEUFS
AUX

APRIL 8 AVRIL 
@ musée Colby Curtis museum

F R O M  1 0  -  N O O N  D E  1 0 H  À  M I D I

More than 500
eggs to find! 

Plus de 500
oeufs à trouver!

Crafts open to all!

Bricolage 

pour tous!

Production théâtrale Noises Off!

Salle d’opéra Haskell
28-29-30 avril & 5-6-7 mai
Vendredis et samedis : 19h
Dimanches : 15h
Classement : PG-13
(Les enfants en bas de 13 ans ne seront pas admis)

Billets :
• Bibliothèque Haskell à Stanstead
• Musée Colby-Curtis à Stanstead
• MAC Center for the Arts à Newport
Achats de billets en ligne ou plus d’informations :
www.borderlineplayers.org
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 8 BONNES NOUVELLES

De jeunes Stansteadois aux Jeux du Québec
Deux jeunes athlètes de Stanstead, Zachary Poitras et Léa Turgeon, ont eu le privilège de 
représenter notre ville et la région de l’Estrie lors des 56e finales provinciales des Jeux d’hiver 
du Québec, édition 2023. 

Lea a un court, mais 
magnifique parcours dans 
le monde du hockey. Elle a 
commencé en 2021-2022 
avec l’équipe Cantonniers 
Pee Wee C. Ensuite, elle a 
décidé de faire le camp de 
hockey pour l’équipe féminine 
du programme Harfangs 
(Bantam AAA) à l’école du 
Triolet. Lea a eu des étoiles 
dans ses yeux lorsque le 
téléphone a sonné, pour lui annoncer qu’elle était 
sélectionnée dans l’équipe  pour 2022-2023.

Elle continue de fournir ses efforts au maximum dans 
ce sport et a eu la chance de vivre une expérience 
incroyable avec son équipe de hockey aux Jeux du 
Québec, à Rivière-du-Loup, en plus de revenir avec la 
médaille d’argent.

Lea a un bel objectif : elle souhaite un jour intégrer 
l’équipe féminine du Stanstead College.  Elle s’est 
donnée à fond pendant le championnat aux Jeux d’hiver 
du Québec et comme parents, nous sommes si fières 
de tous nos athlètes représentant la région de l’Estrie.

Lea Turgeon Zachary Poitras
Zachary Poitras, résident 
de Stanstead, est membre 
de l’équipe masculine du 
programme Harfangs de l’école 
secondaire du Triolet, jouant au 
position du gardien de but. 

Zachary a commencé dans le 
hockey dès l’âge de 4 ans avec 
l’équipe locale Border Jets. Par 
la suite, il a joué pendant deux 
saisons dans les doubles lettres 
(équipe « AA » ) des Cantonniers de Magog. 

Lors de son passage à l’école secondaire, Zachary a 
choisi de faire le camp du programme Harfangs à l’école 
de Triolet et fut accepté dans l’équipe. En deuxième 
secondaire, et malgré ses 13 ans, il joue déjà dans le 
Bantam majeur AAA. 

Zachary est un athlète naturel qui est prêt à faire ce 
qui est nécessaire afin de réussir et avancer dans son 
sport. Dans deux ans, Zach espère intégrer l’équipe 
Midget AAA Grands Cantonniers de l’école secondaire 
La Ruche. 


