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778, Chemin Sheldon—Canton de Stanstead (Québec )  J1X 3W4  
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Le 23 février dernier, la MRC de Memphrémagog a tenu son troisième gala annuel des bons coups en ges-

tion des matières résiduelles et en développement durable. La Municipa-

lité du Canton de Stanstead a profité de cet événement pour y présenter 

son projet d’aménagement des fossés du chemin Noël, projet qui avait 

pour but de diminuer les apports de sédiments dans le ruisseau Fitch. 

GALA DES BONS COUPS  

Pour une sixième année consécutive, la municipalité, en collaboration avec la MRC de Memphrémagog, 

mettra à votre disposition des arbustes indigènes recommandés pour le reboisement 

des bandes riveraines (compléter le formulaire de commande joint au bulletin et 

retournez-le à la municipalité pour le vendredi 13 mai ). 

La distribution se fera le samedi 28 mai 2016 de 9h00 à 11h30. L’organisme  

Memphrémagog Conservation Inc sera également sur place, pour la distribution  

gratuite d’arbres. 

Madame Isabelle Rioux, inspectrice en environnement à la municipalité du Canton 

de Stanstead et madame Lisette Maillé, présidente du CCDD de la MRC  

COMMANDE D’ARBUSTES 

Le député d’Orford, M. Pierre Reid, a annoncé, 

au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport, ministre de la Famille et ministre 

responsable de la région de la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, une 

aide financière pouvant atteindre 78 533,08 $ 

pou r  l ’ i ns ta l l a t i on  d ’une  sur face 

multifonctionnelle au parc Thayer, dans le 

Canton de Stanstead. « En soutenant de telles 

initiatives, ici comme dans toutes les régions 

du Québec, le gouvernement contribue à offrir à la population les meilleures conditions de pratique 

sportive et récréative possible. Je suis très heureux que nous investissions ainsi dans l’intérêt de nos  

citoyens et citoyennes, en particulier nos jeunes », a déclaré M. Reid, ici accompagné de la mairesse.  

AIDE FINANCIÈRE POUVANT ATTEINDRE  
PLUS DE 78 000 $ POUR UN PROJET  

D’INFRASTRUCTURE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE 



Vous puisez votre eau dans le lac Lovering  
ou le lac Memphrémagog? 
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Les plantes envahissantes : soyez à l’affût! 

Chaque été, des fleurs d’eau de cyanobactéries (algues bleu-vert) sont détectées dans 
ces lacs. Ces fleurs d'eau peuvent ressembler notamment à une soupe au brocoli, à une 
purée de pois ou à un déversement de peinture (écume).  Les usages sensibles  
concernent surtout ceux qui entraînent un contact direct avec les eaux affectées 
(baignade, planche à voile, enfants qui s’amusent sur le bord de l’eau, etc.).  Ces fleurs 
d’eau peuvent indiquer la présence de toxines dont l’ingestion ou le contact sur la peau 
peut causer des problèmes de santé pour les humains et les animaux domestiques. 
Soyez donc attentifs à la qualité de l’eau entourant votre prise d’eau au lac. Pour plus 
de sûreté, contactez un puisatier pour vérifier la possibilité d’opter dorénavant pour l’eau 
de provenance souterraine.  

Selon le règlement de zonage, voici certains travaux nécessitant une autorisation :  

 Installer un mur de soutènement ou un enrochement dans un lac ou 

dans la rive; 

 Réparer ou installer un quai  

 Travaux dans la rive ou dans le littoral d’un cours d’eau permanent ou 
intermittent 

 Remblai ou déblai, etc. 
Pour savoir si vos travaux nécessitent une autorisation, contactez la  
municipalité. Tenez compte du délai nécessaire pour l’obtention de  
l’autorisation dans vos travaux!  

Besoin d’une autorisation pour les travaux en rives et dans le littoral?  

Les plantes exotiques envahissantes sont la cause d’importantes pertes de biodiversité au Canada et dans le monde et 
peuvent représenter des risques pour la santé humaine. Si vous voyez une de ces trois espèces sur votre terrain, vous 
pouvez contacter la municipalité pour obtenir des conseils afin de contrôler la progression de ces plantes.  

La berce du Caucase  
Tout contact avec cette plante peut causer des démangeaisons et des brûlures. À ne pas confondre avec 
la Berce Laineuse qui est une espèce indigène non envahissante et non toxique qui ressemble beaucoup 
à la Berce du Caucase. 
 

Le roseau commun (Phragmites) 
Cette plante dorénavant très répandue le long des routes peut envahir les milieux humides. Pour prévenir 
son apparition, il est important d’ensemencer rapidement tout sol laissé à nu. 

 
La renouée du Japon 
Cette plante très envahissante possède des rhizomes qui peuvent s'enfoncer à plus de 2 m de  
profondeur et s'étendre latéralement sur 7 m! Ses tiges souterraines libèrent des toxines qui  
empêchent l'établissement d'autres végétaux. 



P A G E   3  2 0 1 6  P R I N T E M P S  

DIFFÉRENTES INFORMATIONS 

Permis 
Tous les travaux de rénovation, construction 
ou de réparations nécessitent un permis. 
Veuillez noter qu’il pourrait y avoir un délai 
de 30 jours pour l’obtention du permis.  
Vérifiez auprès des inspecteurs municipaux 
pour vous assurer que tous les documents 
nécessaires accompagnent votre demande. 

Obligation d’obtenir un permis 
pour la coupe d’arbre  
La Municipalité vous rappelle qu’un permis de 
coupe d’arbres est nécessaire pour TOUTE 
coupe d’arbres sur le territoire. Seuls les  
arbres de moins de 10 cm de diamètre à la 
hauteur de la poitrine sont exclus de cette  
obligation. 

Abri temporaire 
 
N’oubliez pas d’enlever vos abris  
temporaires. L’installation est permise 
seulement du 1er novembre au 15 avril.   

Plan d’action Santé Baie Fitch 
 
En partenariat avec l’organisme  
Memphrémagog Conservation Inc (MCI), le 
Canton de Stanstead s’est engagé dans un 
plan d’action pour améliorer la qualité de l’eau de la Baie Fitch. 
En 2016, voici certaines actions qui seront réalisées par le  
Canton de Stanstead : 
 Poursuivre les inspections des installations septiques 

potentiellement polluantes 
 Sensibiliser les utilisateurs de bateaux de type wakeboat 

aux meilleures pratiques de navigation 
 Visiter les chantiers de construction pour s’assurer du 

respect des mesures de protection contre l’érosion 
 S’assurer de la conformité des bandes riveraines au 

règlement. 
 

Visitez le :  www.memphremagog.org   
sous le volet : Santé Baie Fitch  
 

Rappel aux propriétaires riverains  
(lac, cours d’eau ou milieu humide)  
Selon le règlement de zonage, aucun contrôle de la végétation 
(coupe de gazon, abattage d’arbres, etc.) n’est permis dans la 
rive sur une profondeur de 5 mètres dans le cas d’une pente 
de moins de 30% et 7,5 mètres dans une pente de plus de 
30%. 
Seul un accès de 5 mètres de large (ou 1,2 mètre dans une 
pente de plus de 30%) est exclu de cette interdiction. Des 
inspections ont lieu chaque été sur le territoire et le non res-
pect de ce règlement peut entrainer des amendes. Nouveau : 
les travaux de restauration de la bande riveraine sont ad-
missibles aux crédits d’impôts Rénovert (voir page 4).  

Remblai 
Vous désirez du remblai sur votre propriété? Nous débuterons 

les travaux de nettoyage des accotements sous peu, donc une 

grande quantité de terre sera disponible pour les citoyens qui 

désirent surélever leur terrain. Un permis est nécessaire à cet 

effet, vous devez donc compléter la demande et la transmettre 

à la municipalité. Le coût du permis est de 15$. 

Sofa, télévision, vélos,  

électroménagers en bon ou 

mauvais état  
Sachez que les éboueurs ne ramasseront 

pas ces articles que vous laissez sur le bord de la route et  
esthétiquement parlant ce n’est pas beau à voir dans le décor! 
Un appel à la Ressourcerie des Frontières  
1-855-804-1018 suffit pour vous débarrasser de vos  
encombrants, qui trouveront une seconde vie et cela sans frais. 

Rampes de mise à l’eau  
 

Élagage  
Des travaux d’élagage débuteront bientôt. Ce travail consiste 
à couper les branches dans l’emprise des chemins  
municipaux publics. Cette coupe sera effectuée par les  
employés municipaux. Notez que cette coupe ne sera  
aucunement faite selon les standards des paysagistes, la  
coupe servira plutôt à dégager l’empiètement. Par contre, si 
vous désirez garder un côté esthétique à votre propriété, vous 
pouvez procéder à la coupe de branches vous-même ou  
par l’entremise d’un professionnel.  

Prix Résident Non-résident  

Lavage  Gratuit  Gratuit 

Descente  Gratuit  15$ 

Stationnement 
avec remorque  

Gratuit  15$ 
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NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 
POUR LE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES  

Les rôles d’évaluation entrés en vigueur depuis le milieu des années 2000 se sont traduits, dans le cas de certaines  
résidences, par une hausse de leur valeur imposable parfois beaucoup plus importante que la moyenne, d’où des  
augmentations élevées de taxes. Or, certaines de ces résidences sont occupées depuis longtemps par des personnes 
retraitées dont les revenus sont fixes et modestes, de sorte qu’il leur est difficile d’absorber des hausses de taxes  
importantes. Visitez le site de Revenu Québec pour plus de détails. 

SUBVENTIONS DISPONIBLES  

PROGRAMME RÉNOCLIMAT  
Le programme Rénoclimat vise à encourager les propriétaires d’habitations à améliorer l’efficacité 
énergétique de celles-ci en effectuant des rénovations telles que des travaux d’isolation, des  
travaux d’étanchéité, l’installation ou le remplacement de systèmes mécaniques, (ex.: système de 
chauffage à combustible). 
Conditions relatives à l'habitation 
L’habitation doit, entre autres, être conforme aux caractéristiques suivantes : 
avoir un maximum de 3 étages hors sol, avoir une superficie maximale au sol de 600 m2, avoir 

une enveloppe intacte et achevée, être construite et habitée depuis au moins 12 mois avant la soumission d’une  
demande de participation au programme, être habitable à l'année, être à vocation résidentielle pour plus de 50 % de la 
superficie totale du plancher. 
Pour être admissible, les travaux doivent porter sur l’enveloppe du bâtiment (amélioration de l’isolation et de l’étanchéité) 
ou sur les systèmes de ventilation, de chauffage ou de chauffe-eau. De plus, ces travaux doivent permettre l’amélioration 
de la cote ÉnerGuide de l’habitation d’au moins 1 point. Faites appel à un conseiller avant de débuter vos travaux de  
rénovations. Visitez le site de Revenu Québec pour plus de détails. 

CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT  
Ce crédit d’impôt remboursable est valide uniquement pour les années d’imposition 2016 et 2017. 
Plusieurs travaux sont admissibles, notamment : 

 Isolation, étanchéisation, 
 Installation de portes et fenêtres 
 Système de chauffage ou de climatisation 
 Construction d’une installation septique (sauf si l’habitation est un chalet) 
 Restauration d’une bande riveraine (sauf si l’habitation est un chalet) 

Le crédit d'impôt maximal qui peut être accordé est de 10 000 $ et correspond à  20 % de l'ensemble des 
dépenses admissibles qui sont payées dans l'année et qui dépassent 2 500 $. 
Visitez le site de Revenu Québec pour plus de détails. 

ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION  

Dorénavant les assemblées du Conseil auront lieu les premiers 
lundis du mois à partir du mois de juin.  Toutefois, l’heure  
demeure la même soit 19h30.  Vérifiez les avis publics à ce sujet.  
Sachez que si vous avez des questions, des commentaires ou 
des suggestions, vous êtes libres de venir vous exprimer lors des 
périodes de questions. La mairesse est également disponible les 
vendredis. Appeler la réception pour un rendez-vous. 
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Un grand merci à ceux qui ont participé et à ceux qui ont donné 
de leur temps afin de contribuer à la Fête des neiges. Nous 
tenons à souligner l’énorme implication de Mme Pascale Fo-
rand qui a réussi à organiser une journée très plaisante pour 
tous malgré les conditions météorologiques. Quelques activités 
ont été annulées, mais d’autres ont amusé les petits autant que 
les grands tels que le lancer du rouleau à pâte et le godendard. 
Certains ont préféré rester au chaud au Canon Gustin Hall et 
danser au son de la musique . C’est un rendez-vous pour l’an 
prochain. Merci au photographe Mark Linton pour ce cliché très 
représentatif de l'édition 2016! On y voit des beaux sourires, 
malgré le temps maussade!  

LA FÊTE DES NEIGES ÉDITION 2016 

Lancement officiel  
Nous sommes fiers de vous présenter la brochure concernant 
la Politique des aînés et des familles dans cet envoi postal. En 
concertation avec notre démarche MADA nous avons élaboré 
cette politique qui concerne tous les citoyens du Canton. En la 
lisant,  vous y retrouverez la volonté des citoyens pour créer un 
endroit favorable aux aînés et aux familles.  Nous aimerions 
remercier le Ministère de la Famille et la ministre Madame 
Francine Charbonneau pour leurs appuis financiers ainsi que 
notre comité de pilotage pour leur dévouement à la qualité de 
vie quotidienne chez nous. 
Vous êtes donc tous invités, vous, les citoyens du Canton au 
lancement officiel qui aura lieu le vendredi le 27 mai à 17h à la 
Mairie. SVP confirmer votre présence à Hélène au 819-876-
2948 poste 228 ou agent@cantonstanstead.ca  

 

Dates à surveiller  
Fête de la St-Jean au Parc Forand vendredi 
le 24 juin 2016. Jeux gonflables, cantine et 
bar sur place et feux d’artifices. Le groupe 
de musique Les Bad Boys sera présent. 
Volontaires recherchés- Appelez Marco 
Beauvais au (819) 267-8899.  

 
Fête du Canada à Georgeville samedi 
le 2 juillet 2016. Parade annuelle à 
13h00, si vous êtes intéressés à  
exhiber un char allégorique, contactez 
Hugh Scott (819) 416-0583. 
Jeux gonflables sur les lieux.  

Activités à venir  
Organisées par l’Association communautaire de Georgeville 
 

 Samedi 14 mai, 10h - Promenade en nature 
 Samedi 21 mai, 9h - Grand ménage du printemps  
 Samedi 18 juin, 10h - Assemblée annuelle  
 Samedi 9 juillet, 9h - Vente de livres  
 Samedi 16 juillet, 10h - Excursion en kayak  
 Vendredi 22 juillet au 31 juillet,10h - Festival des Arts  

 
Pour de plus amples informations, visitez 
le www.georgevillecommunity.com   
 

Félicitations Judy !  
Judy Balchelder est la récipiendaire du Prix Hommage Bénévolat 
Québec 2016 pour son engagement dans la communauté et dans 
les environs. Originaire de Magog, elle habite dans le Canton  
depuis la fin des années 60. Judy est une héroïne qui travaille 
dans l’ombre. Dès son jeune âge, elle fait du bénévolat à titre de 
patrouilleuse sur les pentes de ski. Plus récemment, elle instaure 
un réseau de chauffeurs bénévoles pour la popote roulante. Judy 
investit beaucoup de son temps dans différentes tâches au sein 
de sa communauté dont 
celle d’être marguillière. 
Madame Bachelder est une 
bénévole engagée autant  
dans l’Association commu-
nautaire de Georgeville que  
dans la Société Historique. 
Depuis plus de vingt ans, 
elle s’implique à la Société 
Canadienne du Cancer. 
Nous sommes très  
reconnaissants de l’avoir 
parmi nous. Bravo et merci 
pour votre dévouement.   



 

 

 

La stérilisation : l’option à l’abandon! 
La stérilisation : pour un animal plus heureux! 
 
La stérilisation contribue non seulement à prévenir la 
souffrance de futurs milliers d’animaux non désirés, mais 
offre également un confort de vie optimal à votre animal.  
Réduction des risques de tumeurs ovariennes ou  
mammaires. Réduction des risques de tumeurs prostatiques 
et absence de tumeurs testiculaires. 

 Diminution des blessures liées aux bagarres. 
 Diminution des comportements désagréables. 
 Augmentation de l’espérance de vie. 

 
Un environnement adapté, des 
ressources suffisantes (eau, 
nourriture, litière…), des contacts 
sociaux et de l’activité physique, 
voilà ce qui fera le bonheur de 
votre animal!  

Aliments et plantes toxiques pour votre animal 
En tête de liste se trouve le chocolat , suivi de l’ail, les 
oignons et les échalotes, les raisins frais ou secs 
peuvent, pour leur part, mener à une insuffisance rénale 
aigue, alors que les noix, les avocats et les  
caramboles entraînent des problèmes gastriques ou 
neurologiques. Abstenez-vous de leur donner des os 
provenant de morceaux de viande, car plusieurs cas 
d’obstruction, voire de perforation, de l’estomac ou de 
l’intestin sont répertoriés annuellement. Certains végé-
taux peuvent agir comme un poison parmi ceux-ci, l'if, le 
rhododendron, le muguet, le laurier-rose, le gui, le 
houx et les lis (de Pâques, oriental et tigré, pour n’en 
nommer que quelques-uns) peuvent s’avérer mortels; les 
tulipes, les jonquilles et les narcisses présentent 
quant à elles des effets moins sérieux, mais tout de mê-
me graves pour la santé de votre animal. Rappelez-vous 
que l’antigel est alléchant, surtout pour les chiens, en 
raison de son goût sucré; ce produit est toutefois  
hautement toxique et peut entraîner la mort. Si vous 
soupçonnez que votre animal a ingéré quelque chose 
consultez immédiatement votre vétérinaire.  

La sécurité civile est l’ensemble des actions et 
des moyens mis en place à tous les niveaux de 
la société et chacun des citoyens devrait se 
sentir concerné. Ce ne sont pas juste les munici-
palités qui doivent voir à se préparer, et ce, mê-
me si notre municipalité s’est dotée d’un plan de 

sécurité civile. Afin de vous aider à vous préparer, voici ce 
que votre trousse devrait contenir :  

 Eau potable — deux litres par personne par jour, pour 
au moins trois jours 

 Nourriture non périssable — provision pour au moins 
trois jours 

 Ouvre-boîte manuel 

 Radio à piles — piles de rechange 

 Lampe de poche — piles de rechange 

 Chandelles 

 Briquet ou allumettes 

 Trousse de premiers soins— antiseptiques, analgési-
ques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, 
ciseaux, etc. 

Ces articles essentiels permettront à vous et votre fa-
mille de subsister pendant les 3 premiers jours une si-
tuation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que 
pourraient prendre les secours pour venir en aide aux sinis-
trés ou que pourraient mettre les services essentiels à se 
rétablir. 

Vidange de fosse septique 
 
Les propriétaires concernés par la  
vidange de fosse septique seront  
avisés par le moyen d’une lettre qui 
vous informera des semaines où l’en-
trepreneur passera à votre résidence.   

Nuisances, Sécurité, Ordre et Paix  
 
Toute nuisance tel que le bruit entre 21h et 
7h, les travaux ou autres activités suscepti-
bles de troubler la paix par le bruit peuvent 

être rapportés à la police. Voici le numéro pour les  
joindre 310-4141. 

Permis de feux 
Sachez que vous devez posséder un 
permis pour faire un feu de style plein 
air. Ce permis est gratuit et sera valide 
aussi longtemps que vous êtes proprié-
taire. Si vous prévoyez faire un feu pour brûler de la 
branche pour nettoyer ou pour défricher votre terrain, 
sachez qu’il faut en faire la demande à chaque fois. Ce 
permis sera valide pour une durée de 15 jours. Dans tous 
les cas, vérifiez toujours l’indice de la SOPFEU. 


