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Aménagement paysagé au coin des rues Dufferin et Railroad
Afin de poursuivre l’embellissement des
artères principales, la Ville a procédé à
l’aménagement de l’intersection des rues
Dufferin et Railroad le 28 août dernier.
Cette réalisation a été rendue possible
grâce au travail soutenu de Mme Nicole
Doyon, de Mme Margarita Betancur et de
Mme Marise Trépanier, coordonatrice en
loisirs, culture et vie, accompagnée de son
équipe composée de Mme Megan Sisco,
Mme Carol Hudson, M. Randall Reynolds et
Mme Victoria Elliott-Roy.

Cet aménagement paysager gagnera en
beauté avec les années et nécessitera peu
d’entretien puisqu’il est constitué d’arbres,
d’arbustes et de vivaces soigneusement
choisis.
La Ville remercie tous les participants à ce
beau projet et en profite également pour
saluer le bon travail du département
des travaux publics qui a préparé le terrain
avant l’opération de la mise en terre des
végétaux.

JOHNNY
BOOTLEGGER
Le Musical
Vous êtes doué pour le chant?
La danse?
Vous êtes musicien?
Compositeur?
Vous êtes habile pour créer
des décors? Des costumes?
Des éclairages?
Vous aimez les métiers
de la scène? La régie? Le son?
La mise en marché et la publicité
vous passionnent?

Joignez-vous à nous!
Pas besoin d’expérience!
Venez vivre une expérience hors du
commun : La mise sur pied d’un
spectacle musical de A à Z…

De gauche à droite : Megan Sisco, Carol Hudson, Marise Trépanier, Randall Reynolds, Victoria
Elliott-Roy, Margarita Betancur et Nicole Doyon.

Nous sommes à la recherche d’une
quinzaine de jeunes adultes entre
18 et 35 ans éligibles aux programmes d’Emploi Québec.
Aucune expérience requise, juste le
goût de monter un projet le fun, de
vivre une expérience enrichissante!

• Pour les résidents concernés, les vidanges des fosses sceptiques se feront
du 16 septembre au 25 octobre.
• Pour usage commercial ou résidentiel, les abris temporaires sont permis
du 1er octobre au 30 avril. Les abris doivent être installés à 1,5 mètres de
l'emprise publique.
• La prochaine assemblée ordinaire du Conseil aura exceptionnellement lieu
le 1er octobre.
• Les élections municipales se tiendront le 3 novembre prochain.

Chapeauté par l’Association des
Loisirs de Stanstead et encadré par
des professionnels de la scène.
INFO ET INSCRIPTION:
Marise Trépanier
(819) 704-0660
loisirs@stanstead.ca

Obtention de l’accréditation Village-relais
Dépôt du dossier de candidature de Stanstead
Le 9 août dernier, c’est avec beaucoup de
fierté que la Ville déposait au ministère
des Transports (MTQ) son dossier de
candidature pour obtenir l’accréditation au
programme Village-relais.

afin d’évaluer la Ville. Par la suite, la Ville
recevra les résultats de leur analyse et devrait
connaître leur décision, à savoir si Stanstead
obtiendra ou non le statut de Village-relais,
vers la fin de l’année courante.

Le document a été élaboré au courant de la
dernière année par la chargée de projet,
Mme Hélène Hamel. Il fait état de la
situation de Stanstead en y décrivant ses
particularités démographiques et historiques ainsi que ses forces et ses faiblesses. Il
dresse également un sommaire des services
disponibles et il décrit les orientations et les
actions déjà prises par la Ville afin de
d’obtenir le statut de Village-relais. Finalement, il explique le plan d’action qui
sera mis en place pour palier aux faiblesses
identifiées, le cas échéant.

Rappelons finalement qu’un Village-relais
est une municipalité reconnue par le MTQ
qui offre, avec l’aide de ses commerçants,
une diversité de services et un lieu d’arrêt
sécuritaire et accueillant pour les visiteurs
et les voyageurs. Les municipalités ayant
ce titre bénéficient d’une visibilité accrue
et d’un support au développement local
et régional.

Au courant des prochaines semaines, un
comité du MTQ se rendra à Stanstead même

Nouveau garage
Dany Robert
Ouvert depuis le 2 juillet dernier au 127, rue
Junction, à Stanstead, le nouveau garage
de M. Dany Robert offre tous les types de
réparation pour votre véhicule, que ce soit
pour l’entretien général, les changements
de pneus, l’injection, les freins, les silencieux, la servodirection et plus encore.
M. Robert, certifié mécanique Compagnon
A, peut vous recevoir du lundi au vendredi,
de 8h00 à 17h00 et est joignable au (819)
704-0634.

Soyez dans l’Œil de Memphré!
Vous avez un projet d’entreprise ou vous voulez investir dans le développement de
votre entreprise? Le CLD de la MRC de Memphrémagog lance la seconde édition
de son initiative l’Œil de Memphré et vous offre l’occasion de soutenir votre projet
par du financement et de l’accompagnement.
Les citoyens de 18 ans et plus qui désirent démarrer leur entreprise dans la MRC de
Memphrémagog au cours de la prochaine année sont invités à préparer leur projet
d’ici la fin du mois d’octobre. Suite à une préqualification, ils auront peut-être
l’occasion de le présenter au panel d’experts qui considérera y accorder de l’aide
financière pour le réaliser.
Les projets qui seront présentés au panel peuvent provenir de tous les secteurs
d’activité, à l’exception de celui du commerce de détail. On peut donc y présenter
des projets du domaine agroalimentaire, industriel, touristique et économie sociale.
L’Œil de Memphré vous offre la possibilité de rencontrer en même temps un panel
complet d’intervenants économiques et de leur soumettre votre projet. Vous
économiserez ainsi temps et énergie et profiterez de la possibilité d’un montage
financier avec différents intervenants comprenant des institutions financières, le
Centre d’Aide aux Entreprises de Memphrémagog, Investissement Québec et le CLD
de la MRC de Memphrémagog.

Où : 127, rue Junction,
Stanstead
Tél.: (819) 704-0634
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Les projets pouvant être retenus dans le cadre de cet événement doivent avoir un
coût minimum de 20 000 $. Tous les détails sur l’Œil de Memphré ainsi que les
formulaires d’inscription sont disponibles au www.OeildeMemphre.com. Vous
pouvez aussi contacter Joanne Lajeunesse McKay pour obtenir des renseignements
supplémentaires à ce sujet et de l’aide pour préparer votre dossier, soit par
téléphone au (819) 876-5215 ou à jlmckay@cldmemphremagog.com. Nos bureaux
sont situés au 10, rue Phelps à Stanstead.
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Concours «Maisons fleuries» 2013
Les gagnants
Depuis l'été 2010, le comité d'embellissement organise le concours «Maisons
fleuries» qui vise à récompenser les efforts
des résidents. Les membres du comité ont
parcouru l'ensemble des rues de la Ville afin
de déterminer les gagnants.
Pour cette 4e édition, le comité a décidé de
remettre un prix par secteur. Les heureux
gagnants sont:

Félicitations à tous nos
gagnants et merci à tout ceux
et celles qui y ont participé!

Les gagnants se sont vu remettre une
enseigne portant la mention « Gagnant
Maisons fleuries » afin d'afficher fièrement
leurs talents en horticulture.
Le comité est à la recherche de nouveaux
membres et de bénévoles. Pour plus
d’informations, veuillez communiquer avec
Marise Trépanier au (819) 704-0660.

Secteur Stanstead:
Maurice Goodsell et Carmen Boisclair
au 25, rue Mountainview
Secteur Beebe:
Norma et Marc-André Gosselin
au 69, rue Principale
Secteur Rock Island:
Elaine Woods
au 4, rue Tilton

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

EMBAUCHE DE
M. ANTOINE MICHAUDVILLE
La Ville désire souhaiter la bienvenue à
M. Antoine Michaudville lequel a été
embauché, le 13 août dernier, à titre
d’opérateur en eaux potables et usées au
sein de l’équipe des Travaux publics. Ce
dernier a obtenu ses certifications suite à
un cours d’études collégiales en assainissement de l’eau au Cégep Saint-Laurent, à
Montréal. Dans le cadre de son travail, il a
notamment pour mandat d’assurer l’approvisionnement en eau, tant pour la qualité
que pour la quantité et de veiller au respect
de l’ensemble des normes gouvernementales qui sont édictées en la matière. Il doit
également voir au bon fonctionnement de
tous les systèmes, incluant les puits, mais
aussi les stations de traitement des eaux
usées. Il sera épaulé par toute l’équipe du
département et par le Directeur des travaux
publics, M. Michael Houle, qui lui sera d’un
grand support, ayant lui-même les certifications en eaux potables et de nombreuses
années d’expérience en la matière.

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC
PRENEZ AVIS que la propriétaire du
7, Chemin North Derby, à Stanstead, a
fait une demande de dérogation
mineure. La dérogation mineure vise à
implanter un garage attaché à la résidence, à 2.89 mètres de la ligne latérale
au lieu de 5 mètres, tel que prévu par le
règlement de zonage 2012-URB-02.
Toute personne s’opposant à la dérogation mineure pourra se faire entendre lors de la séance du conseil du
1er octobre 2013, à 19h00, au 425, rue
Dufferin, à Stanstead.
DONNÉ A STANSTEAD, ce 16 septembre
2013.

Nous lui souhaitons
bon succès!
16 septembre 2013

Karine Duhamel
Greffière par intérim
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Revitalisation du centre-ville
Formation d’un comité de travail
En juin dernier, la Ville de Stanstead a
confié un mandat d’étude de revitalisation
de son centre-ville à un groupe d’étudiants,
lesquels complètent actuellement une
maîtrise à la Faculté d’aménagement
de l’Université McGill. Le mandat a pour
objectif d’établir un plan d’action pour
rendre plus attrayant ce secteur de la Ville
et également, pour assurer la pérennité des
commerces existants et favoriser l’éclosion
de nouvelles entreprises de services, le tout,
tant pour les citoyens que pour les visiteurs.
Les étudiants devraient débuter vers la fin
du mois d’août ou en début septembre.

2013 serviront de base pour tenir compte
des préoccupations des Stansteadois par
rapport au développement de leur ville.

L’étude portera notamment sur les
aménagements en bordure de la rivière
Tomifobia, les accès pédestres et cyclables,
les abords de la frontière et très certainement, le développement de stratégies
pour améliorer l’apparence et l’utilisation
des bâtiments à des fins commerciales et
de services.

En vue de former un comité de travail pour
ce projet, deux soirées d’information pour
les citoyens et les commerçants du secteur
de Rock Island ont eu lieu les 13 et 14 août.
À cette occasion, les participants étaient
invités à élire, parmi eux, un représentant
qui siégerait sur le comité. Ce dernier,
constitué du Maire, du directeur général de
la Ville, d’une conseillère municipale, Mme
Michèle Richard, de la conseillère en
développement des entreprises, d’un
représentant des citoyens du secteur de
Rock Island, Mme Françoise Bonenfant,
et d’un représentant des gens d’affaires
du milieu, M. Jacques Dufort, directeur
général des commerces de la Vieille Douane
et du Café sans frontière, a pour mandat
de recevoir, d’échanger et de guider les étudiants de l’Université McGill.

Les consultations réalisées auprès de la
population au cours des années 2012 et

Suite aux travaux des étudiants, une
présentation publique des résultats obte-

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE
Aréna Pat Burns - Saison 2013-2014
Samedi soir
19h00-21h00
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Jours fériés et
congés scolaires
Décembre
Janvier
Mars

14-21-28
5-12-19-26
9-23-30
7-14-21
4-18
1-8-15-22
1-8-15
13h00 – 14h30
23-24-26-2728-29-30-31
2-3
3-4-5-6-7

COURS D’ESPAGNOL – NIVEAU DÉBUTANT
Prenez note que des cours d’espagnol pour
débutants commenceront le 2 octobre
prochain au 10, rue Phelps. Les cours, d’une
durée de 75 minutes chacun, auront lieu
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tous les mercredis soir, à 18h30, sur une
période de dix semaines. Si vous souhaitez
vous y inscrire, faites parvenir votre
demande à Marise Trépanier d’ici le
1er octobre. Les frais afférents sont de
100 $ pour 10 cours.
INFO CATÉCHÈSE
Inscriptions pour les projets de catéchèse
«Formation à la vie chrétienne» sont
ouvertes pour les jeunes de 6 à 12 ans aux
églises de Stanstead et de Fitch Bay.
Informations disponibles à la paroisse
Sainte-Trinité : M. Robert Gaudreau, curé.
Tél.: (819) 876-2481

jeudis soir
10 rue Phelps.

PHELPS HELPS
L’aide aux devoirs gratuit Phelps Helps recommence ses activités le
17 septembre. Ils seront
ouverts tous les mardis et
à partir de 16h30, au

Info : katie.aleta12@gmail.com
CLUB DE COURSE À PIED DE STANSTEAD
Quand: Tous les lundis et jeudis soir dès
le 2 septembre 2013
Heure:

18h30

16 septembre 2013

Photo, courtoisie Mme Hélène Hamel

nus sera faite au courant du mois de
décembre et un rapport final sera déposé
en janvier, lequel sera disponible sur le site
Web de la Ville.

Lieu de rencontre : Les points de départ
varient d’une fois à l’autre.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Mme Stephanie Bullock au (819) 876-7010.
Ouvert à tous et sans frais d’inscription
CLUB DE JEUNES « LE LOUNGE »
Le club de jeunes « Le Lounge » s’adresse
aux personnes âgées de 12 à 17 ans et il
sera ouvert dès le 4 octobre prochain et ce,
tous les vendredis de 18h30 à 20h30 au
10, rue Phelps.
Venez voir notre nouveau décor! Pour plus
d’informations, contactez Marise Trépanier
au (819) 704-0660.
BADMINTON LIBRE À L’ÉCOLE SUNNYSIDE
Des activités libres de badminton mixte
pour adultes débuteront dès octobre
prochain à l’École Sunnyside. Le coût initial
est de 40 $ lequel servira à acheter des
volants de badminton. Quant au surplus, il
sera remis à l’École Sunnyside à la fin
de la saison. Cette activité prendra
place tous les vendredis soir, de
18h30 à 20h30.
Pour s’inscrire, veuillez
contacter Danny Fauteux
au (819) 876-7010.

