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MEILLEUR ARTISAN BOULANGER :
LES VRAIES RICHESSES DE STANSTEAD
Le 11 mars dernier, Jean-Pierre
Oddo, copropriétaire de la boulangerie Les vraies richesses, a
remporté un prix « meilleur artisan
boulanger » pour l’année 2016.
Après une longue préparation,
monsieur Oddo s’est démarqué par
son pain salé à farine de Khorasan :
la miche au kamut. Le concours a
eu lieu au Palais des Congrès de
Montréal dans le cadre de l’Expo
Manger Santé et Vivre Vert. Pour
une première participation parmi
onze boulangeries différentes, ce
fut un succès pour Les vraies
richesses! Cette réussite a d’ailleurs
incité les propriétaires à prendre
de l’expansion; une nouvelle
succursale ouvrira bientôt ses
portes à Sherbrooke.

L’IMPLICATION CITOYENNE
C’EST PAYANT!
La semaine de l’action bénévole a débuté
le 10 avril dernier et se poursuit jusqu’au
16 avril. C’est pourquoi le Maire profite
de cette occasion pour remercier tous
ceux et celles qui s’impliquent bénévolement afin d’améliorer la qualité de vie
des citoyens de Stanstead.
Au niveau du Québec, il est estimé
qu’il y a 2 000 000 de bénévoles. À
Stanstead, nous avons la chance d’avoir
plusieurs organismes qui œuvrent dans
les secteurs culturels, des loisirs, des
sports, scolaires, de la santé, religieux et
communautaire. De plus, nous avons un
Centre d’Action Bénévole actif et bien
ancré dans la communauté. Chacun des
organismes et chacune des heures
donnée en bénévolat sont importants
pour nous; la valeur et l’impact de cette
main-d’œuvre est inestimable.
Pour notre Maire, Philippe Dutil, c’est
cette implication qui fait la richesse de
notre communauté et qui la rend
vivante. Étant lui-même bénévole pour
Ambulance Stanstead, le Parc Weir, le
Musée Granit Central, la Place Stanstead
ainsi que la banque alimentaire,
il souhaite souligner que toutes les contributions qu’il apporte à ces organismes
est gratifiante. Le sentiment d’aider sa
communauté à se développer est ce qui
le motive à poursuivre son implication.

•

Inscriptions aux loisirs d’été le 28 avril de 18 h à 20 h et le 30 avril de
10 h à midi au 10, rue Phelps;

•

L’exposition annuelle du Cercle des Fermières est ce samedi, 16 avril au
sous sol de l’église Sacré Cœur de 9 h à 16 h;

•

N’oubliez pas, la date limite pour payer votre 2e versement de taxes est
le 3 mai prochain;

Nous vous invitons donc au bénévolat;
c’est contagieux, payant et ça garde
jeune!

•

L’échange de vivaces et distribution gratuite de pousses d’arbres se
déroule le 20 mai prochain, de 17 h à 18 h à l’hôtel de ville;

Un gros merci à tous nos bénévoles!

•

La Ressourcerie des Frontières vous invite à son Assemblée générale
annuelle le 28 avril prochain de 17 h à 19 h, dans son magasin général de
Magog (494, rue Principale Ouest);

•

Deux nouveaux inspecteurs en bâtiment et en environnement : Julie
Guilmain et Marc Cournoyer assureront dorénavant le service d’inspection pour la Ville de Stanstead à temps partiel. Laissez votre message
au (819) 876-7181, poste 5 ou écrivez-leur un courriel à inspecteur@
stanstead.ca et ils répondront à vos demandes, dans les meilleurs délais.

LA MUNICIPALITÉ DE STANSTEAD RENOUVELLE
SON ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC
Le 1er avril 2016 – La
municipalité est heureuse
d'annoncer qu'elle a
renouvelé son adhésion
au programme des Fleurons du Québec pour les
trois prochaines années. C'est avec fierté
que la municipalité avait obtenu, en 2013,
trois fleurons sur une possibilité de cinq,
valables jusqu'en 2015. Le renouvellement
de notre adhésion nous permettra de
recevoir de nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2016,
notre nouvelle cote de classification des
Fleurons du Québec.
Rappelons que la classification horticole des
Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la
collectivité pour obtenir à long terme un
milieu de vie plus beau, plus sain et plus
vert. L'an dernier, 42 municipalités ont
réussi à décrocher un fleuron additionnel
lors de leur visite de reclassification!
C'est dans cet esprit que nous invitons
l'ensemble des citoyens à jardiner et fleurir
leur environnement dès maintenant, car il
s'agit d'un défi collectif.
Les classificateurs Fleurons du Québec
reviendront évaluer notre municipalité au
cours de l'été 2016. Ils visiteront 60 % de

notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la
vue du public. Les critères d’évaluation
touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles
et l’état visuel du paysage municipal.
Les points sont répartis dans 5 domaines
d'embellissement :
340 points attribués au
Domaine municipal
230 points attribués au
Domaine résidentiel
180 points attribués au
Domaine institutionnel
140 points attribués au
Domaine commercial et industriel
160 points attribués aux
Initiatives communautaires et
au développement durable
Tous ensemble, poursuivons nos efforts
d’embellissement durable de la municipalité!
Ayant tout juste célébré son 10e anniversaire, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu un
succès immédiat et suscite un engouement
croissant : il regroupe aujourd’hui 376
municipalités dans toutes les régions de la

DES CONTRIBUTIONS GÉNÉREUSES VIENNENT
À LA RESCOUSSE DU PROJET JEUX D’EAU
Depuis 2009, l’Association des loisirs de
Stanstead accumule des fonds afin de
faire construire des jeux d’eau au Parc Beebe
Memorial. Ayant déjà accumulé près de
24 000 $ par le biais de levées de fonds
ainsi que de petits profits accumulés par
leurs activités, l’Association a continué à
faire des demandes de subvention. Cette
année, des montants substantiels ont
été reçus de la MRC (25 000 $) ainsi que de
la Ville de Stanstead (25 000 $). La Caisse
Desjardins du Lac Memphrémagog et
Ambulance Stanstead se sont également
montrés généreux en offrant chacun une
contribution de 5 000 $. Suite à ces entrées
d’argent, l’Association n’était qu’à quelques
dizaines de milliers de dollars de son but
de 100 000 $.
À la fin du mois de mars, l’Association des
loisirs de Stanstead a lancé un appel à la
population de Stanstead et des environs afin
de solliciter un coup de main financier pour
que le projet puisse se réaliser cette année.
La population et les organisations n’ont pas
hésité à contribuer généreusement. Entre
autres, les dons suivants ont été reçus :
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province et rejoint plus de 40 % des
citoyens québécois.
Pour découvrir les municipalités Fleurons
en images et tout savoir sur les Fleurons
du Québec, visitez le site Internet
www.fleuronsduquebec.com

- Groupe Derusha : 2 000 $
- Alfred Mueller et Denise Mueller : 6 000 $
- Association des pompiers volontaires de
Stanstead : 2 000 $
- GranQuartz : 4 000 $
- Municipalité d’Ogden : 2 000 $
Il faut noter que d’autres dons de citoyens,
dont notamment ceux de Linda Cloutier et
Kathy Sheldon, ont contribué à l’atteinte de
l’objectif de 100 000 $ fixé par l’Association
des loisirs. Ils procèderont donc, avec l’aide
de la Ville de Stanstead, à la mise en chantier
du projet cet été. Toute autre somme
additionnelle recueillie servira à ajouter plus
de jets amusants pour les enfants.
La Ville a été émerveillée par l’élan de
solidarité qui s’est produit au cours des
dernières semaines. Encore une fois, nous
avons démontré que les Stansteadois font
partie d’une communauté qui se tient.
Au nom des enfants de la communauté,
nous remercions chaleureusement tous les
donateurs dévoués!
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE
MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD
AVIS PUBLIC DE L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DU « RÈGLEMENT
NO 2006-84-16-01 AMENDANT
LE RÈGLEMENT NO 2006-84
CONCERNANT LES ANIMAUX DE
COMPAGNIE SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE STANSTEAD »
Veuillez prendre avis que lors d'une
séance ordinaire de son conseil tenue
le 4 avril 2016, la Ville de Stanstead a
adopté le règlement intitulé « Règlement no 2006-84-16-01 amendant le
Règlement no 2006-84 concernant les
animaux de compagnie sur le territoire de la Ville de Stanstead ».
Ce règlement a pour objet de
remplacer l’article 80 du Règlement
no 2006-84 dans le but d’uniformiser
certaines dispositions concernant les
amendes imposées par le Règlement
no 2006-84 avec les dispositions similaires du Règlement RU-2015-179.
Ce règlement entre en vigueur le jour
de sa publication.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement aux
heures d'affaires de l’hôtel de ville
situé au 425, rue Dufferin, à Stanstead.
DONNÉ À STANSTEAD, ce 15 avril
2016.
Me Jessica Tanguay,
Greffière

SÉANCES MUNICIPALES
Les prochaines séances régulières du
conseil auront lieu à 19 h, les lundis :
• 2 mai 2016

• 4 juillet 2016

• 6 juin 2016

• 1er août 2016

GUIDE TOURISTIQUE - EMPLOI
ÉTUDIANT
La Ville de Stanstead, capitale canadienne
du granit, située à proximité de la frontière
avec les États-Unis, au cœur des Cantonsde-l’Est, est à la recherche d’une personne
qui occupera le poste de guide touristique,
à titre d’emploi étudiant pour l’été.
Le titulaire du poste dirige des personnes
seules ou en groupe, dans le cadre d'un
circuit touristique et s’assure que les
itinéraires et les installations sont respectés.
Il doit livrer de l’information instructive et
divertissante et faire en sorte que les
visiteurs apprécient leur visite à la Ville. Le
candidat recherché est dynamique et
reconnu pour ses capacités en communication et en relation interpersonnelle.
L’horaire de travail est de 5 jours par
semaine, du mercredi au dimanche, à
compter du 15 juin 2016 jusqu’au 14 août
2016 et les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 août ainsi
que les 2, 3, 4 et 5 septembre 2016. Les
vendredis, 24 juin et 1er juillet, sont également travaillés.
Exigences
1. Être aux études;
2. Expérience au service à la clientèle
(atout);
3. Bilinguisme, français et anglais
(essentiel).

STATIONNEMENT DE NUIT

BALAYAGE DES RUES

La réglementation municipale permet le
stationnement de véhicule en bordure de la
voie publique la nuit ainsi que dans les
stationnements municipaux en toute légalité depuis le 2 avril.

La réglementation municipale permet les
abris d'autos temporaires (tempos) jusqu'au
30 avril, date limite pour leur enlèvement.
Les contrevenants seront passibles d'une
amende minimale de 500 $.

Le balayage des rues a débuté en mars et se
poursuivra jusqu’en avril et mai. Dans le but
de faciliter le travail de l’équipe des Travaux
publics, nous demandons aux citoyens de ne
pas accumuler toute la poussière et les
débris en un seul amoncellement. Ainsi, il
leur sera plus facile de nettoyer le secteur.
L'équipe des Travaux publics priorise le
centre-ville et les rues principales, pour des
raisons évidentes, avant de terminer l'opération sur les routes secondaires. Merci de
votre habituelle collaboration.

HORTICULTEUR(TRICE)
VILLE DE STANSTEAD

GRANIT CENTRAL,
COOP DE SOLIDARITÉ

La personne occupant ce poste aura à
assurer l’entretien paysager et horticole
hebdomadaire des plates-bandes et des
plantations appartenant à la Ville.

Le Musée du Granit, situé
à Stanstead, doit combler
2 postes pour la saison estivale :

ENLÈVEMENT DES ABRIS D'AUTO
TEMPORAIRES (TEMPOS)

Statut d'emploi : Temps partiel/saisonnier
Date d’entrée en fonction : 2 mai 2016
Durée prévue : De mai à mi-septembre
2016
Nombre d’heures par semaine :
14 heures/semaine
Description sommaire des tâches
1. Entretien des plates-bandes (découpage
des bordures, binage, fertilisation, etc.);
2. Achat et plantation d'annuelles
et de vivaces (pose de paillis, terre,
compost, etc.);
3. Entretien des végétaux selon le
moment propice de la saison;
4. Taille d'arbustes et de haies;
5. Gérer le temps en fonction des travaux
à accomplir;
6. Faire la préparation pour l’hiver.
Exigences du poste

Tu aimes l’histoire, tu es dynamique et fait
preuve d’autonomie? Nous avons besoin de
gens comme toi pour guider les visiteurs
dans la découverte de l’industrie du Granit
et des trains miniatures.
Statut d’emploi : Saisonnier
Date d’entrée en fonction : 30 avril 2016
Date prévue : De mai à octobre 2016
Nombre d’heures par semaine :
35 heures/semaine
Description sommaire des tâches
1. Faire les visites des deux musées;
2. Contacter les agences touristiques pour
faire des réservations;
3. Veiller à l’entretien des lieux;
4. Alimenter et promouvoir les médiaux
sociaux du Musée.
Exigences du poste

1. Bonnes connaissances horticoles;

1. Être bilingue anglais/français;

2. Posséder un diplôme (DEP) en horticulture ou l'équivalent en expérience;

2. Être étudiant et inscrit à la session
d’automne 2016;

3. Posséder une méthode de travail minutieuse, avoir le souci du travail bien fait;

3. DES (diplôme d’études secondaires);

4. Être autonome;
5. Posséder un véhicule et un permis de
conduire valide.

4. Connaître la suite Office et Explorer;
5. Détenir son cours de santé et sécurité
au travail serait un atout.

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard
le 13 mai 2016, à l'attention de Cynthia
Lacroix par courriel à l’adresse suivante :
info@stanstead.ca

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard
le 29 avril 2016, à l’attention de Cynthia
Lacroix par courriel à l’adresse suivante :
info@stanstead.ca

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard
le 23 avril 2016, à l’attention de Nathalie
Belleville par courriel à l’adresse suivante :
nbelleville@granquartz.ca

Nous remercions les postulants pour leur
intérêt; nous communiquerons uniquement
avec les candidats retenus. Le masculin est
utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Nous remercions les postulants pour leur
intérêt; nous communiquerons uniquement
avec les candidats retenus. Le masculin est
utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Nous remercions les postulants pour leur
intérêt; nous communiquerons uniquement
avec les candidats retenus. Le masculin est
utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

15 avril 2016
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INSCRIPTION AUX LOISIRS
POUR L’ÉTÉ 2016
Inscriptions aux loisirs d’été le 28 avril de
18 h à 20 h et le 30 avril de 10 h à midi au
10, rue Phelps.

CAMP DE JOUR
Âge : 5 à 12 ans (maternelle complétée)
Date : 27 juin au 5 août 2016
Horaire : 9 h à 15 h en semaine
(Possibilité de service de garde à 5 $/jour
à partir de 7 h 30 et jusqu’à 16 h 30)
Lieu : Parc Beebe Memorial
Coût :

200 $, résidents
300 $, non-résidents

Renseignements : Marise Trépanier
au 819-704-0660

CLUB DE SOCCER DE STANSTEAD
Âge : 4 à 16 ans (garçons et filles)
Date : 24 mai au 6 août 2016
Horaire : Une à deux journées par semaine,
les mardis et jeudis
Lieu : Collège de Stanstead
derrière le Manoir de Stanstead
Coût : À déterminer
Renseignements : Janice Smith au 819-8762258 ou Christine Allard au 819-876-2621
Des bénévoles sont recherchés pour
combler les postes d’entraîneurs,
d’assistant entraîneurs et d’arbitres.

CAMPS D’ÉTÉ DU COLLÈGE
DE STANSTEAD
Le Collège de Stanstead offrira plusieurs
camps de sport et un camp de débat au
cours de l'été, y compris :
Camp de soccer pour les 8-15 ans,
du 4 au 8 juillet 2016 ;
Camp de compétences du hockey de
développement pour les filles,
du 17 au 21 juillet 2016 ;
Centre pour le développement du hockey
camp midget pour garçons entre
15-18 ans, du 18 au 21 août 2016 ;
Camp de développement basketball,
avec le chef clinicien du NBA Donnie Arey,
du 21 au 27 août 2016 ;
École de hockey Summit, du 16 juin au
26 juillet 2016 ;
Camp de débat Canada, du 7 au
13 août 2016.
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Pour plus de renseignements et pour
les inscriptions, s'il vous plaît visitez
www.stansteadcollege.com/summer-camps

Coût : 50 $
Renseignements et inscription :
Colette Parent au 819-876-5669

LIGUE DE BASEBALL JUNIOR

ÉCOLE DE HOCKEY À L’ARÉNA

Âge : 6 à 9 ans (garçons et filles)
Date : En mai
Horaire : Lundi et mercredi soir,
samedi matin
Lieu : Terrain sur la route Maple
Coût : 20 $/enfant (été)
Renseignements et inscription :
Colette Parent au 819-876-5669

LIGUE DE BALLE-MOLLE JUNIOR
Âge : 10 à 14 ans (garçons et filles)
Date : En mai
Horaire : Les mardis et jeudis soir et les
samedis après-midi
Lieu : Terrain sur la route Maple
Coût : 20 $/enfant (été)
Renseignements et inscription :
Colette Parent au 819-876-5669

LIGUE DE BALLE-MOLLE MIXTE
Âge : 14 ans et plus (connaissance élevée
pour jouer avec adultes)
Date : À partir de la fin mai
Horaire : Soirées en semaine
Lieu : Complexe sportif de la rue Parc
Coût : 85 $/personne
Renseignements et inscription : Claude
Gagné au 819-570-1524, Johnny Langevin
au 819-876-7601 ou Maxime Flanders au
819-578-7633
La date limite pour les inscriptions est le
15 mai prochain.

ÉCOLE DE BASEBALL
Âge : 6 à 13 ans (garçons et filles)
Date : 27 juin au 1er juillet 2016
Horaire : 9 h à midi
Lieu : Complexe sportif de la rue Parc

MUSÉE COLBY-CURTIS
Voyage culturel - Boston et les
châteaux de Newport
6 au 8 mai 2016
Boston est la capitale et la principale ville
de l’État du Massachusetts, elle constitue
le centre économique et culturel de la
Nouvelle-Angleterre. Connue pour son
excellence culturelle mise en œuvre par
ses universités, ses bibliothèques et ses
festivals, Boston est surnommée « Le
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Âge : 5 à 13 ans (garçons et filles)
Date : 8 au 12 août 2016
Horaire : 8 h 30 à midi
Lieu : Aréna Pat Burns
Coût : 250 $ pour la semaine
Renseignements et inscription :
Marc Parent au 819-876-1156

PHELPS HELPS
Service pour les jeunes en 5e et 6e année
de l’École Sunnyside et aux étudiants de
l’École Alexander Galt Regional High
School, vous pouvez participer gratuitement à l’aide aux devoirs.
Ouvert les mardis et jeudis de 16 h à 18 h
15 au 10, rue Phelps. Pour plus de
renseignements, s'il vous plaît écrivez un
courriel à katie.aleta12@gmail.com

CLUB DES JEUNES - LE LOUNGE
Âge : 12 à 17 ans (garçons et filles)
Date : De septembre à juin
Horaire : Ouvert tous les vendredis soir
de 18 h à 20 h 30
Lieu : 10, rue Phelps
Activités : Jeux, Wii, foozball, air hockey,
atelier de cuisine, etc.
Renseignements : Marise Trépanier
au 819-704-0660

COURS DE GARDIENS-AVERTIS
Âge : 11 ans et plus (garçons et filles)
Date : Vendredi, 3 juin 2016
Horaire : 8 h à 16 h
Lieu : C.A.B. R.H. Rediker
(112, rue Principale, Stanstead)
Coût : 25 $
Renseignements : Lynn ou Joleen
au 819-876-7748
berceau de la liberté » et plusieurs de ses
sites historiques restent des attractions
touristiques populaires à ce jour.
Venez découvrir les principaux monuments et hauts-lieux de la ville de Boston
ainsi que les deux plus majestueux
châteaux de Newport.
Pour plus d’informations, ou pour réserver,
visitez le www.expressionvoyages.com
ou communiquez avec Philippe Tessier au
1-800-667-1469.

