Municipalité Canton de Stanstead
778, Chemin Sheldon, Canton de Stanstead ( Québec ) J1X 3W4
Tél. : 819 876 2948 Fax: 819 876 7007
www.cantonstanstead.ca info@cantonstanstead.ca
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Il y avait déjà un bon moment où on savait que le ponceau sur le chemin René était rendu en fin de vie. Mais
voilà qu'en avril 2014, lors d'une crue subite des eaux, on a craint que le ponceau lâche, ce qui aurait eu comme
conséquence qu'une douzaine de résidences auraient été complètement isolées. Voici un aperçu des coûts :
1) Étude comparative pour la construction d’un pont ou ponceau, (option retenue : pont) la préparation des plans
et devis etc. 20 300$. 2) Étude géotechnique : 8 250$. 3) Automne 2014 installation d’un tablier temporaire :
88 000$. 4) Surveillance de chantier en 2014, fourniture des plans et devis en 2015 et surveillance des travaux
en 2015 : 19 785 $. Fin des travaux le 11 septembre 2015 : 334 628,04$.

SANTÉ BAIE FITCH

Jardin Bigelow
Elsie Sullivan,
Suzanne Marcil et
Louise Hébert

Dans le but de contribuer à préserver le milieu écologique de la baie Fitch et la qualité de vie de ses résidents, la
municipalité collabore activement avec Memphrémagog Conservation Inc. (MCI) dans le cadre du Projet Fitch
Bay. Cet été, la municipalité a embauché un stagiaire en environnement, ce qui a permis de dresser un inventaire
complet des bandes riveraines et de faire de la sensibilisation auprès des riverains. Une attention particulière a
été apportée à la conformité des installations septiques. Un suivi des cas présentant des doutes est en cours et
nous comptons nous assurer de minimiser les impacts de cette importante source de pollution. La municipalité
s’est également dotée de cartes d’identification des milieux fragiles à préserver. Le département de voirie a
modifié certaines techniques de travail permettant de diminuer l’apport de sédiments au lac. Quant à eux, MCI
ont fait des relevés de la qualité de l’eau, des mesures de sédiments et des inventaires d’herbiers (herbes
aquatiques). Cet automne, en collaboration avec l’université de Sherbrooke dans le cadre d’un
projet d’étudiants, MCI étudie les foyers d’érosion dans les ruisseaux autour de la baie. Tout cela
dans le but d’avoir un diagnostic plus précis de l’état de la situation et ainsi élaborer un plan
d’action adapté à la réalité. Ce ne sont que quelques exemples des efforts communs qui
démontrent notre volonté à travailler ensemble pour la santé de la baie de Fitch.
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MOT DU CHEF POMPIER

Francine Caron Markwell
Mairesse

Pierre Martineau siège 1

Gaétane Gaudreau siège 2

Janet Cooper siège 3

George C. Atkin siège 4

Dany Brodeur siège 5

Christian Laporte siège 6

En tant que Chef pompier du Canton de Stanstead, je veux rappeler à ceux qui ont une
barrière à l’entrée de leur propriété, que selon le règlement no. 345-2013, (article 14- 7) il est
mentionné que : "Lorsqu’il y a présence d’une clôture, guérite ou autre installation limitant
l’accès à un bâtiment, ces installations doivent ouvrir ou se débarrer automatiquement au
signal d’alarme incendie permettant ainsi l’accès au Service de sécurité incendie du Canton."
Advenant que la barrière n’ouvre pas lors d’un incendie nous ne serons pas tenus responsables des
pertes.
Voici les normes à respecter pour les chemins privés :

Largeur d’au moins 6 m.

Hauteur libre d’au moins 5 m.

La fondation du chemin doit être conçue de manière à
permettre l’accès aux véhicules incendie en toute saison.

Être déneigé.
L’hiver s’en vient, donc n’oubliez pas de ramoner votre cheminée adéquatement avant d’allumer un
feu et de vérifier votre système de chauffage. En même temps, changer les piles de vos
avertisseurs. Un petit exercice à faire avec les gens avec qui vous habitez, en cas de feu quel sera
votre point de rencontre à l’extérieur si un feu survenait?
Vous avez le goût de devenir pompier volontaire et joindre notre équipe? Mon adresse courriel :
chefpompier@cantonstanstead.ca
LE PROGRAMME CHANGEZ D’AIR EST DE RETOUR
Programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de chauffage au bois
Pour être admissible au programme CHANGEZ D'AIR!, il suffit de peu de choses :

Être un particulier (et non une entreprise)

Être propriétaire d’un appareil de chauffage non conforme aux nouvelles normes
environnementales. (Une personne éligible par adresse).
La subvention pour une remise en argent sera en vigueur en mars 2016 .
Pour de plus amples informations visitez le http://www.changezdair.org/ ou contacter le 1-855-702-7573
DÉFIBRILLATEUR
Vous êtes intéressés à suivre une
formation sur l’utilisation d’un
défibrillateur? Si oui, veuillez nous
en aviser soit par téléphone au
(819) 876-2948 #221 ou par courriel info@cantonstanstead.ca. Dès
que nous aurons un nombre suffisant, cette formation
pourra être offerte à moindre coût.

SPA RAPPEL
La municipalité paie pour le service de la
SPA donc si vous perdez ou trouvez un
animal, vous n’avez qu’à les contacter au (819) 8214727 (option 3) du lundi au samedi entre 10h et 17h.
En dehors de ces heures, si possible, gardez l’animal
retrouvé avec vous. Toutefois si l’animal est blessé ou
dans une situation qui menace sa survie, contactez la
SQ qui contactera la SPA immédiatement.

POUR REJOINDRE LE BUREAU MUNICIPAL
Monique Pépin, Directrice- générale par intérim: direction@cantonstanstead.ca
Pierre-Luc Doyon/ Sonny Paquette, Travaux publics : voirie@cantonstanstead.ca
Denise Girard, Secrétaire trésorière adjointe : finances@cantonstanstead.ca
Hélène Hamel, Agente développement communautaire : agent@cantonstanstead.ca
Dominic Gauthier, Inspecteur en bâtiment : inspecteur@cantonstanstead.ca
Isabelle Rioux, Inspectrice en environnement : inspecteur1@cantonstanstead.ca
Nancy Vanasse, Adjointe administrative : info@cantonstanstead.ca
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8h à 12h—12h30 à 16h
Une seule adresse pour soumettre vos articles pour le prochain bulletin
ou pour le recevoir par courrier électronique :
info@cantonstanstead.ca
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RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT DE LA VOIRIE
Description

Endroits

Montant

Luminaires de rues
Balayage de rues asphaltées

Toute la municipalité.
Chemins : Fitch Bay, Thayer, Merrill, McGowan, Magoon Point,
Éléphant, Tomifobia et Carré Copp.
Chemins : Vancour, Gendron, Jones, Éléphant, Magoon Point,
Remick et Merrill.
Le rechargement a nécessité 18 000 tonnes de matériel soit 1000
tonnes par kilomètre. Le matériel conforme aux exigences du
Ministère du Transport du Québec. Chemins : Remick, Vancour,
Jones, Merrill, Magoon Point ainsi que des sections sur Amy et
Tomifobia.
84.86 km de routes gravelées.
Chemins : Tomifobia, Brown’s Hill, Noël, Thayer, Taplin, Vancour et
Brown’s Hill ainsi que sur le chemin de Fitch Bay.
Bissell et une section sur le chemin Tomifobia totalisant
373.14 mètres de glissières.
Deux sections du chemin Magoon Point.
Chemins : Fitch Bay, Taplin, Carré Copp et Thayer.
Chemin : Marcoux.
Chemins : Fitch Bay, Tomifobia, René, le stationnement du bureau
municipal et la caserne de Fitch Bay.

21 268$
3 000$

Accotements
Rechargement des routes

Abat poussière
Creusage de fossés
Glissières de sécurité
Pavage
Rapiéçage d’asphalte
Travaux de réfection
Marquage de la chaussée






23 200$
307 500$

68 000$
39 900$
28 164$
49 846$
20 000$
25 296$
5 000$

Un stagiaire en génie civil de l’Université de Sherbrooke a procédé à la vérification de tous les ponceaux sur le territoire de la municipalité.
Un rapport a été produit à cet effet.
Dans le cadre du programme TECQ (Taxe sur l’Essence Canada Québec), la municipalité a commandé un plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout tel qu’exigé par le MAMOT. Le plan d’intervention permet à la
municipalité de déposer une programmation de travaux, lesquels pourront être subventionnés en partie par les deux paliers de gouvernement. Le coût du plan d’intervention est de 13 100$.
Une firme d’ingénierie a été mandatée pour réaliser une étude du ponceau # 2579 sur le chemin Magoon Point. Le coût
est de 21 000$.
Dans le cadre du programme PAARRM (Programme d’Aide à l’Amélioration du Réseau Routier Municipal), des travaux
de réfection ont été réalisés sur le chemin Marcoux pour un montant de 25 296$.

IDENTIFICATION DES PUITS
Depuis le 2 mars 2015, le Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (Q-2, r.35.2) stipule à l’article 18, alinéa 3, que
tous les puits (anciens et nouveaux) doivent être repérables
visuellement. La seule condition dans laquelle vous n’avez pas
l’obligation de rendre votre puits repérable est lorsque celui-ci est
condamné, et qu’il est obturé conformément selon l’article 20 du
RPEP. La raison qui justifie l’identification des ouvrages de
prélèvement est d’assurer les distances requises lors de travaux
pour éviter de nuire à la qualité de votre eau potable.

BANQUE DE TERRES
Un service au cœur des préoccupations
agricoles. Vous avez une terre agricole et vous
n’avez pas de relève ou bien vous n’avez pas
de terre mais aimeriez démarrer une entreprise
agricole? En adhérant à ce programme, le
jumelage sera fait entre le propriétaire et une relève avec un
accompagnement tout au long du processus. On vous orientera vers
les ressources disponibles. Pour plus d’informations, contactez MarieFrance Audet, coordinatrice du projet au (819) 843-9292 poste 228.

À LA RECHERCHE D’UN TRANSPORT ADAPTÉ ?
La municipalité aimerait vous offrir un service de transport adapté. Nous avons besoin d’un minimum de
personnes pour être admissible au service. Vous êtes :
 Une personne handicapée (sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités
courantes).
 Ayant des limitations justifiant l’utilisation d’un service de transport adapté.
C’est de vous dont nous avons besoin! Sans votre adhésion, nous ne pourrons pas déposer une demande. Pour plus
d’informations pour vous-même, un ami ou un voisin, contactez Mme Hélène Hamel au Canton de Stanstead (819) 876-2948
poste 228 ou par courriel : agent@cantonstanstead.ca Par la suite, nous planifierons une visite individuelle ou en groupe pour
discuter de la procédure, sans obligation de votre part et en toute discrétion. La date limite pour avoir le service en 2016 et le
30 novembre 2015. Faites vite!
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PROGRAMME PIED
Le programme PIED (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique), animé par un professionnel
de la santé est offert gratuitement aux gens de 65 ans et plus qui sont préoccupés par les
chutes ou par leur équilibre. Le programme PIED est un programme sécuritaire et adapté,
animé par un professionnel de la santé.
Pour plus d’information, contactez Line Wood au Cab Rediker (819) 876-7748

LA DÉMARCHE MADA ET LA POLITIQUE DES AÎNÉS ET DES FAMILLES
La politique a été adoptée en août par le conseil. Les actions qui en découlent suivront en 2016-2018. Les
orientations déterminantes pour la politique familiale et des aînés sont :

Améliorer la qualité de vie des familles et des aînés;

Dynamiser la communauté;

Développer le sentiment d’appartenance des citoyens;

Soutenir l’implication citoyenne.
La brochure décrivant le tout sera bientôt disponible.
Nous voulons remercier les membres du comité de pilotage qui ont tous contribué de leur temps, énergie
et idées pour l’élaboration de la nouvelle politique. Merci également à nos consultants du Centre de Santé
et de Services Sociaux de Memphrémagog, du Carrefour action municipale et famille et au Ministère de la
famille pour leur contribution financière.
CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS
Le Carrefour d’information est là pour vous aider à trouver et comprendre les divers programmes
gouvernementaux vous permettant d’améliorer votre qualité de vie. Une équipe de bénévoles
accompagnateurs est là pour guider les aînés dans leur démarche de repérage et
de compréhension de l’information gouvernementale. Ce service est offert à toute
personne âgée de 55 ans et plus résidant dans la MRC de Memphrémagog. Ce
service est gratuit, confidentiel, pour vous-même, un parent, un ami…
Pour information et rendez-vous, un numéro sans frais : 1-855-813-3114
Venez rencontrer Suzanne Gallagher à la Mairie du Canton de Stanstead
chaque 3ième mercredi du mois. Prochaines rencontres : le 18 novembre 2015
et le 16 décembre 2015 dès 9h.
NOUVEAU CENTRE DE SANTÉ RECHERCHE
DES MÉDECINS À TEMPS PARTIEL
Le nouveau centre situé à Ayer’s Cliff a besoin de votre aide. Vous connaissez un
omnipraticien ou médecin qui aurait un intérêt particulier à venir travailler dans une magnifique
région? Quelques heures ou quelques jours par semaine, dans un environnement à faible
stress avec des installations de première classe et un important soutien infirmier. Contacter
Mme Ghislaine Doherty au :(819) 838-1082. Passez le mot dans votre entourage.

1234
NUMÉRO CIVIQUE
Vous n’avez pas encore de numéro
civique identifiant votre propriété? Sachez
que Mme Brenda Wilson, citoyenne dans le
Canton, peut vous concevoir une plaque sur
un fond bleu avec des chiffres réfléchissants
pour un coût de 12$ plus taxes. Pour la joindre : enseigneswilson@gmail.com ou le
(819)-570-8685.

SKI NATURE GEORGEVILLE
Cette association existe depuis 1976, auparavant nommée
Société Nature Georgeville puis, en 1994, dû à l’engouement
pour le ski de fond est devenue Ski Nature Georgeville. Des
activités sont organisées tout au long de l’année telles que des
sorties d’observations d’oiseaux ou de fleurs au printemps,
randonnée en vélo, sortie en kayak, ski de fond et raquette en hiver. En
novembre, il y a aussi une conférence. Cette année elle aura lieu le 28
novembre. Louise Abbott qui habite notre région nous entretiendra sur les
îles du lac Memphremagog. Le 30 janvier 2016, une sortie de de ski et/ou
raquette aura lieu, suivie d’un souper en l’honneur de la pionnière du ski de
fond Barbara Clift. Pour devenir membre ou pour toute information
supplémentaire vous pouvez contacter Francine à : francinec90@gmail.com
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Des économies potentielles pour la municipalité
à portée de main!

Application du règlement municipal
sur la gestion des matières résiduelles

Saviez-vous que la municipalité pourrait économiser
environ 33 421$ par année en coût
d’enfouissement?

La municipalité a mené des inspections du contenu
de bacs de collecte sur le territoire du Canton de
Stanstead afin de sensibiliser les citoyens à un
meilleur tri de leurs matières résiduelles, ce qui
entraînerait des économies pour la municipalité.
Les inspections étaient basées sur l’application du
règlement 339-2012 sur la gestion des matières
résiduelles qui stipule qu’il est défendu de mettre
une matière dans un bac qui n’est pas destiné à la
recevoir. Il est défendu de déposer des matières
organiques dans le bac de recyclage et/ou
contenant à déchets.
Il est très facile d’effectuer un tri adéquat de vos matières avec l’aide mémoire car après tout, trier
c’est un jeu d’enfant!

Si la quantité de déchets envoyée à l’enfouissement
correspondait à la quantité réelle de déchets ultimes
(ce qui ne peut pas être recyclé ou composté) dans
une
poubelle typique, soit 22%, la municipalité paierait
seulement 9 482$ pour l’enfouissement, au lieu de
42 903$ excluant le transport.
Si la municipalité peut économiser ce montant, elle
peut donc le dépenser sur les autres services qui
vous sont offerts! Cela veut donc dire plus d’argent
pour l’entretien des chemins, pour les parcs, pour le
déneigement, et plus encore!

Bac Brun = Matières compostables seulement.
Les matières suivantes sont strictement interdites

Bref, choisir le bon bac, c’est payant!
Pour plus d’information sur le bon bac à utiliser pour
chaque matière, veuillez consulter l’aide mémoire
annexé à ce bulletin ou visitez le site internet
http://www.abcdubac.com
Source : http://w.abcdubac.com

ATTENTION!






Le verre (ex : bouteilles et pots)
Le métal
Sacs oxo ou biodégradables
Toutes matières plastiques

Un bon tri à la source permet de vous remettre un
compost de qualité! Merci de votre collaboration!

NOUVELLES DU PARC THAYER
Au cours de l'été 2015, la municipalité a fait deux demandes de financement auprès des instances
gouvernementales pour des modifications au parc Thayer totalisant 357 818 $.
Ministère de l’Éducation, Enseignement
supérieur et Recherche

Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire

Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives

Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités

Projet : surface multisports, en été une surface
pour les roulis roulants, tennis ou basketball et
en l’hiver une patinoire.

Projet : rénover le parc en élargissant le
bâtiment de service pour rendre la toilette
accessible aux personnes à mobilité réduite,
ajouter des sentiers et un gazebo. Aménager un
stationnement sur la rue Thayer.

Coût : 177 435$

Coût : 180 383$

Le programme pourrait offrir un aide financière
de 78 000$.

Le programme pourrait subventionner un
montant de 100 000$.

SPORTS ET LOISIRS

SOUPER DE NOEL
Organisé par l’Action Communautaire
du Canton de Stanstead
Une belle occasion d’échanger et de festoyer avec les
membres de notre communauté!
Quand : Vendredi 4 décembre dès 18h
Où : Centre Murray Memorial
(4680, chemin Georgeville)
Coût : 20$/adulte
10$/enfant de 10 ans et moins
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Un repas de Noël traditionnel sera servi.
Apportez vos consommations.
Procurez-vous vos billets avant le
27 novembre auprès des membres du conseil
d’administration de l’ACCS,
à la quincaillerie de Fitch Bay ou à la Mairie.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR ACCS
CONTACTEZ HÉLÈNE AU (819) 876-2948

Cours de Tai Chi avec
Kim Prangley
Lieu: Mairie
Dates: les vendredis du
4 septembre au 4 décembre 2015
Heures: 9h à 10h30
Pour vous inscrire pour la prochaine
session ou pour plus d’information :
(819) 876-5496
YOGA avec Elsa Mongeau
Lieu : Centre Murray Memorial, Georgeville
Dates: les lundis, mardis
et vendredis Hatha Yoga
Heures: 8h30-10h
Dates: les lundis
et vendredis Silver Yoga
Heures: 10h30-12h
Pour vous inscrire pour ou
avoir de l’information :
www.elsamongeau.com

La Troupe de Georgeville présente ''The Importance of Being Earnest” par Oscar Wilde. Cette pièce
de théâtre de la fin du 19ième siècle contient plusieurs merveilleux textes remplis d'humour. Les
représentations auront lieu au Centre Murray Memorial à Georgeville les 6 et 7 novembre à 19h
et le 8 novembre à 16h. (Anglais seulement). Billet 15$/ adulte. M. Hoblyn (819) 843-0886.
Diner des Voisins : 29 octobre et10 décembre à midi.
Déjeuner des Hommes 21 novembre et 19 décembre à 8h30-M. Amos au (819) 843-2326

LES BONS COUPS
Avez-vous déjà croisé Mme Roy? C’est une femme active qui n’arrête jamais.
Une pionnière dans son domaine. La première pro du vrac de L’ANCAI
(Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc.), avec 50 ans d’expérience
dans le milieu. Membre ainsi que militante pour cet organisme depuis 1972.
Mme Roy est l’aînée d’une famille de 19 enfants. À 17 ans, elle se marie à M. Marcel Noël et
de cette union naît quatre enfants. De plus, elle est la
grand-mère de cinq petits-enfants. En 1966, cette dame
avant-gardiste achète son premier camion dix roues GM
au prix de 14 500$. Après quelques achats de camions,
elle s’en tient à son Ford 1981 à benne basculante. Elle
n’a peur de rien et surtout pas de l’ouvrage. On peut
voir Florence aux commandes de la pelle mécanique, du
bulldozer, de la niveleuse ou de la scie à chaînes. Son
rêve : un confortable 10 roues Kenworth de l’année
équipé d’une transmission entièrement automatique.
Bon succès Mme Roy!
(Texte et photo tirés du journal La Voix du Vrac)

