Canton de Stanstead
778, Chemin Sheldon-Canton de Stanstead (Québec) J1X 3W4
(819 876 2948  819 876 7007
www.cantonstanstead.ca / info@cantonstanstead.ca
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 8:00 à 12:00 & 12:30 à 16:00
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P R I N T E M P S

PARTENARIAT MUSICAL
La municipalité est fière d'annoncer
un partenariat avec Stanstead
House Concerts Network (SHCN)
fondé par Hal Newman. SHCN
mise sur les voix émergentes de
tous les genres de musique dans
les petites salles et maisons.
L’environnement intime crée une
ambiance
unique
pour
les
musiciens et le public.
Hal Newman collaborera avec la
municipalité afin d’offrir
une
sélection de spectacles musicaux
au cours des prochains mois, triés
pour le volet à Fitch Bay.
Le premier concert aura lieu le
dimanche 6 mai à 14:00 à l'hôtel
de ville de Fitch Bay.
En concert, Ryan Cook de l’Î.-P.-E.
qui, selon son site Web, « forge un
son entre le folk contemporain et
les pays de laines ».

Pour en savoir
plus: www.ryancook.ca
Le vendredi 13 juillet : Réservez
cette date pour le prochain
concert avec The Dupont Brothers.
Le samedi 25 août : le groupe My
Father’s Son, «un groupe de folk
qui a ses racines en Ontario et à
Montréal, mélange des paroles
complexes avec la richesse d'un
son acoustique simplifié». Cet
événement aura lieu à l'extérieur
(si le temps le permet) au parc
Thayer. Apportez votre propre
chaise ou couverture et un piquenique. Pour en savoir plus :
www.myfatherssonlive.com

Les billets des concerts sont 20 $.
Consultez les affiches et le
calendrier du site web municipal
pour plus d'informations. Restez à
l'écoute!

RYAN COOK
DIMANCHE 6 MAI 2018 14:00 À LA MAIRIE

BILLETS DISPONIBLES À :

INSCRIVEZ-VOUS À
L’INFOLETTRE SUR
LE SITE WEB

https://www.picatic.com/
RYANCOOK_FITCHBAY_SHCN
Stanstead House
Concerts Network

PRÉVENTION INCENDIE
Dans le but de réduire les incendies au minimum dans notre municipalité et dans le
cadre du schéma de la couverture de risques, les pompiers du Canton de Stanstead
effectuent des visites chez les citoyens pour s’assurer de la présence des éléments de
la réglementation et la conformité aux normes en vigueur. Chaque secteur sera visité
selon un horaire publicisé sur le site web de la municipalité.
Voici donc ce que les pompiers vérifient lors de la visite :

Un détecteur de fumée fonctionnel, non repeint et âgé de moins de dix ans, sur
chaque étage, y compris le sous-sol et/ou l’espace sanitaire.

Un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) fonctionnel, ceci, lorsque la résidence comporte un
système de combustion ou un garage. Ce détecteur de CO doit être à moins de 5 mètres d’une
chambre à coucher.

Un numéro civique de grandeur et d’installation règlementaire, fabriqué en matériel réfléchissant.
Lors des visites, les correctifs en prévention incendie jugés nécessaires par les pompiers seront notés sur un
avis qui sera remis aux propriétaires. Ces derniers auront 15 jours pour corriger la situation faute de quoi ils
s’exposeront à une amende. Entre-temps les pompiers vous recommandent d’être proactifs et de rendre
votre domicile règlementaire, pour votre sécurité.
Merci de nous aider à vous protéger!
Pour de plus amples informations, visitez le site web de la Municipalité à la section Sécurité publique-civile/
Sécurité incendie http://www.cantonstanstead.ca/securite-publiquecivile/securite-incendie/
Votre chef pompier et son équipe.

PARC THAYER
La dernière phase de la rénovation du parc Thayer aura lieu cet été.
Avec l’abri et la nouvelle surface construite en 2017, nous rénovons le
bâtiment accessoire pour aménager une nouvelle toilette accessible aux
personnes à mobilité réduite ainsi qu'un abri pour les cyclistes avec une
fontaine d'eau et une station de réparation de vélos. Le panneau du circuit
patrimonial et un tableau d'affichage public seront également intégrés au site.
La municipalité espère une réponse positive du Fonds pour le développement
du sport et de l'activité physique pour une subvention pour l'achat de
l'équipement sportif suivant: pickleball, basketball et un module pour le parc
de planche à roulettes. Voici l'esquisse du bâtiment accessoire ci-haut.

ABRI TEMPORAIRE
Certains
ajustements
saisonniers doivent donc
être faits. Comme à toutes
les années et tel qu’indiqué
dans l’article 7.11 du
règlement
municipal
de
zonage (212-2001), les abris
temporaires pour voiture
doivent être enlevés au
15 avril.

GRAND MÉNAGE

COMPOSTER

Vous faites votre grand ménage du
printemps et vous avez des articles
dont vous aimeriez vous départir.
Voyez les options qui s’offrent à vous :

Afin de respecter les orientations du Plan d’action
2013-2020 sur les changements climatiques, nous
vous encourageons à composter et ainsi réduire
l’enfouissement de matières compostables.

• La Ressourcerie des Frontières : pour des

Trucs pour limiter les odeurs lors de compostage:

articles
fonctionnels
ou
pas,
matériel
informatique, meubles, matelas, vaisselle, outils,
vélos, articles de sport, etc. Sans frais, collecte à
domicile ou dépôt au site directement 177, rue
Cutting, Coaticook. 1-855-804-1018
• L’écocentre de Magog : Matériaux de
construction, encombrants, meubles, divans,
pneus,
matériel
informatique,
résidus
domestiques dangereux. Inscription obligatoire au
bureau municipal au coût de 25.50$ avant de se
rendre à l’écocentre. 2300, rue Tanguay, Magog.
• Collecte gratuite des résidus domestiques
dangereux : 2 juin seulement, de 9:00 à 15:00 à
Stanstead, 10, rue Villeneuve ou au 77, avenue
de la Gravière, Coaticook.

•
•

PROCHAINES ACTIVITÉS D’ACCS

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
DE GEORGEVILLE

Fête Nationale au Parc Forand
Dimanche le 24 juin 2018, 16:00.
Groupe de musique, danse sous le
chapiteau, feux d’artifice, feu de joie,
jeux gonflables, animation pour enfants,
tours de gondoles, bar et cantine sur place et plus
encore !!
Beau temps mauvais temps. Nous
encourageons le covoiturage.
Pique-nique

Entre voisins et amis, apportez votre
lunch. Activités et plaisir
Dimanche 15 juillet 2018, 11:00 au
parc Thayer. Plus de détails dans les
prochains communiqués.

Action Communautaire du Canton de
Stanstead

•
•

•
•

Évitez de placer le bac au soleil.
Enveloppez les viandes et les restes de table
dans un sac en papier ou dans un journal.
Recouvrez les résidus de cuisine (humides)
avec des matières sèches (feuilles mortes,
papier journal, etc.).
Tondez votre gazon une ou deux journées avant
la collecte ou laissez-le sécher avant de le
mettre dans le bac. Mieux encore, laissez l’herbe
coupée au sol, c’est un excellent engrais naturel.
Rincez le bac avec de l’eau et du savon doux ou
une solution d’eau et de vinaigre.
Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude
dans votre bac brun.

Grand ménage du printemps
Samedi 19 mai , 9:00
Randonnée nature avec Georgeville Ski Nature
Samedi, 26 mai, 10:00
Samedi, 2 juin, 10:00
Délices aux fraises
Vendredi, 29 juin, 19:00 – Église Unie
Parade Fête du Canada
Samedi, 30 juin, 13:00 – Carré Copp
Partie de balle-molle, 15:00
Vente de livres
Samedi, 7 juillet, 9:00 à midi – Murray Memorial
Festival des Arts
21 au 29 juillet, de 10:00 à 17:00
Plusieurs endroits dans la municipalité.

SOUTIEN AUX ARTISTES ET AUX ORGANISMES CULTURELS DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG
La MRC Memphrémagog a attribué une bourse de 14 000$ dans le cadre du soutien aux artistes à Mme
Louise Abbott pour son projet : A Portrait of the Artist. Madame Abbott est résidente d’Ogden et est une
écrivaine, photographe et cinéaste très douée. Elle est également très impliquée dans le Studio de
Georgeville en tant que présidente. Dans son court métrage, nous pourrons voir le portrait de Madame
Anne-Bruce Falconer, citoyenne de la municipalité depuis plusieurs années et entrepreneure.
Activités autochtones dans le cadre de la Fête du Canada a aussi reçu une aide financière de 750$. Ce
projet est chapeauté par Monsieur Paul Carignan, représentant de la Bande Métis Memphrémagog et
citoyen de la municipalité. Venez rencontrer Monsieur Carignan au Carré Copp du 30 juin au 2 juillet dans
le cadre de la Fête du Canada. Venez découvrir les ateliers sur leur culture et l’artisanat actuel.

COMPOST

Nos résidus organiques, un problème ou une ressource : votre choix!

La revalorisation de nos matières résiduelles est une clé de la saine
gestion environnementale de nos activités quotidiennes, et composter la
matière organique est l’une d’elles. La décomposition de la matière
organique enfouie dans les dépotoirs génère du méthane et, la capacité à
effet de serre de ce gaz est de 20 à 25 fois supérieure à celle du CO2.
Selon le bilan 2017 de la municipalité, environ 40% des 300 tonnes de
déchets envoyés pour l’enfouissement était de la matière compostable!
Donc 120 tonnes qui aurait pu être compostées par notre communauté.
Vous contribuez ainsi à réduire les frais associés au traitement de cette
matière mais surtout, cette habitude est une action directe de sensibilisation
et de diminution des GES. Le compostage est un geste responsable à
adopter dans nos comportements quotidiens, les déchets se transforment
ainsi en ressource utilisables à court terme. Dans une vision globale, c’est
un moyen facile et rapide pour qu’un individu contribue directement à la
diminution des émanations de GES. En ce sens, la règlementation
municipale entourant le compostage représente une ligne directrice pour
que les gestes responsables deviennent une habitude.
Quel méthode utiliserez-vous?
En prenant compte des coûts, des causes
et du résultat, le compostage est
définitivement la MEILLEURE solution.

Projet Santé Baie Fitch
La municipalité entame sa 4e
participation au projet Santé Baie
Fitch, en collaboration avec le
Memphrémagog Conservation inc.
(MCI) ainsi que d’autres
partenaires. Depuis 2015, une série
d’actions visant à améliorer la qualité de l’eau et à conserver la biodiversité du bassin
versant ont été réalisées.
Soulignons la vive participation citoyenne au projet.
En 2017, des riverains ont réalisé un plan de
renaturalisation de leur bande riveraine et se sont
procurés des plants à la municipalité afin que leur
bande
riveraine puisse jouer pleinement son rôle
écologique. Aussi, plusieurs citoyens possédant des
installations septiques désuètes ont profité du
programme de financement pour la mise aux normes
de leur installation septique offert par la municipalité,
tandis que d’autres citoyens ont participé aux
activités de contrôle du phragmite, une plante
exotique envahissante qui menace la biodiversité
des milieux humides riverains de la baie. De plus,
plusieurs propriétaires de terres privées intéressés
par la création d’aires protégées ont contacté le MCI
afin d’être accompagnés dans la conservation
volontaire de leurs milieux naturels.
Soulignons aussi la participation des producteurs
agricoles au projet, dans le cadre du programme
Prime-vert de le MAPAQ. Les producteurs agricoles
du bassin versant de la baie Fitch ont accès à un
diagnostic d’érosion gratuit de leurs champs
agricoles et à d’importantes subventions visant à
adopter des mesures pour conserver leurs sols.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.cantonstanstead.ca/services/
environnement/gestion-des-matieresresiduelles/

Les producteurs agricoles sont invités à contacter
Stéphanie Durand du Club agroenvironnemental de
l’Estrie au 819 820-8620 poste 32.
En collaboration avec le Service hydrographique du
Canada, le MCI a mis à jour la bathymétrie de la baie
Fitch, ce qui a permis de constater que la baie a une
profondeur moyenne de 3,1 m et maximale de 5,8 m.
Dû à la faible profondeur de la baie, certains types
de bateaux à moteur, par la remise en suspension
des sédiments du fond, pourrait favoriser le
vieillissement prématuré de la baie.
Grâce aux différents partenaires et aux citoyens, le
projet Santé Baie Fitch multiplie les efforts pour
conserver et améliorer le milieu de vie
de la municipalité. Une conférence sera organisée le
samedi 16 juin à 10h00 au bureau municipal du
Canton de Stanstead. ***Samedi 19 mai au parc
Forand, la municipalité et MCI tiennent conjointement
l’activité de la vente d’arbustes et du don d’arbres.
Lors de cette activité, le MCI fera la distribution de
feuillus et conifères, offerts gratuitement par un
programme conjoint entre l’AFSQ et le MFFP. De
plus, cette année nous aimerions ajouter un kiosque
d’échange de semences et de plantes diverses à
cette journée d’activité. La participation à cet
échange est simple : Si vous avez des semences ou
des plantes à partager, vous les apportez, les
identifiez et les laissez au kiosque. Si au moment de
votre passage au kiosque, des semences ou des
plantes vous plaisent, vous pourrez en prendre. Afin
de participer à cet échange, il n’est pas nécessaire
de fournir des semences ou des plantes. Cependant,
votre contribution participera à la variété des choix.

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

Dans la plupart des cas, elles ont été apportées il y a
des décennies en raison de leur beauté et leur côté
pratique. Nous parlons ici des espèces exotiques
envahissantes (EEE) et plus précisément des plantes
exotiques envahissantes (PEE).
La plupart des PEE ont consolidé leur place dans nos
écosystèmes et nos paysages pour des raisons de
capacité d’adaptation et de dominer les plantes
indigènes. Nous observons un gain territorial par les
PEE et elles deviennent une menace réelle à la
biodiversité. La municipalité a comme objectif à court,
moyen et long terme de contenir ce risque. C’est
pourquoi le choix des mesures de contrôle demande
de s’arrimer à une vision d’avenir. Il faudra planifier
adéquatement nos actions afin de maximiser
l’énergie investie en fonction des résultats obtenus.
Mesures de contrôle
Il y a trois types de mesures de contrôle : Mécanique,
biologique et chimique. Il est préconisé d’utiliser des
méthodes qui minimisent les impacts sur le milieu.
C’est pourquoi les méthodes mécaniques et
biologiques sont favorisées. De plus, elles peuvent
facilement être utilisées en complémentarité l’une à
l’autre. Concernant la méthode chimique, option de
dernier recours, en raison du principe de précaution
et des incertitudes des impacts possibles sur les
écosystèmes, la prudence est de mise.
Les 4 étapes d’application des mesures de contrôle
Connaître notre territoire est essentiel pour avancer
dans ce projet. C’est pourquoi l’inventaire des PEE
est la 1ière étape à franchir et chaque citoyen peut
participer. Face aux PEE, il faut monter un répertoire
de la distribution des PEE du territoire et les
caractériser. Les signalements en provenance des
citoyens restent la source principale d’information.
La 2ième étape consiste à caractériser l’étendue des
diverses PEE, identifier les principaux foyers de
dispersion et leur accessibilité. Cette étape va
permettre de déterminer les sites où l’intervention

cadre le mieux avec les objectifs de contrôle des
PEE.
La 3ième étape est celle de l’action. En connaissant la
répartition et les principaux foyers de dispersion des
PEE, le choix et la planification des mesures de
contrôle peuvent alors commencer. Dans le cadre
d’une stratégie à court, moyen et long terme, une
bonne compréhension des PEE par la collectivité est
un incontournable.
La 4ième étape est le suivi des sites. C’est là que les
actions se transformeront en résultats. En fonction
des observations faites sur les sites d’intervention, la
municipalité aura développé des connaissances sur
l’efficacité des méthodes d’intervention ce qui
l’aidera dans l’orientation des choix des prochaines
interventions.
Pour ceux et celles qui aimeraient appliquer des
mesures de contrôle des PEE sur leur propriété, il y a
certaines conditions à respecter. Tout d’abord, il faut
bien s’informer sur les méthodes pour disposer des
plantes sur lesquelles on applique une mesure de
contrôle. En effet, la méthode pour disposer des résidus change en fonction des PEE. En exemple, pour
certaines plantes, les enterrer représente une
solution alors que pour d’autres, le site deviendra un
nouveau foyer de dispersion. Il faut faire cette activité
en dehors des périodes de floraison et de dispersion
des semences. Dans le cas où il y a un danger de
dispersion des semences lors du fauchage des
plantes, assurez-vous de bien envelopper les plantes
lors des déplacements des résidus.

Voici un lien qui peut vous aidez à répertorier
ces espèces : https:
www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/
ConsulterCatalogue.aspx
Vous aimeriez signaler la présence de PEE et/ou
vous impliquer dans un projet de mesures de
contrôle,
n’hésitez
pas
à
nous
écrire
inspecteur2@cantonstanstead.ca (Pierre Simard).

RAMPES DE MISE À L’EAU

Ouverture : 27 avril
PARC FORAND
Lundi, Mardi,
Mercredi et Jeudi

6:00 à 11:00

Vendredi, Samedi
et Dimanche

6:00 à 15:00

Du 23 juillet au 9 août
Lundi, Mardi,
Mercredi et Jeudi

6:00 à 15:00

Vendredi, Samedi
et Dimanche

6:00 à 15:00

Vignette, lavage,
stationnement et
descente-Gratuit pour les
résidents de la
municipalité
Lavage de bateau gratuit
au Parc Forand
Vignette disponible au
Parc Forand 375 $ /an
pour les non-résident
Stationnement avec
remorque 15$
Descente 15$

Fermeture : 4 septembre
QUAI GEORGEVILLE
Lundi, Mardi,
Mercredi et Jeudi

7:00 à 11:00

Vendredi, Samedi
et Dimanche

6:00 à 15:00

Du 23 juillet au 9 août
Lundi, Mardi,
Mercredi et Jeudi

7:00 à 14:00

Vendredi, Samedi
et Dimanche

6:00 à 15:00

CALENDRIER MUNICIPAL 2019
Nous sommes fiers d'annoncer une nouvelle initiative communautaire, un calendrier municipal. Oui, la
version papier à l'ancienne, que vous pourrez consulter et utiliser pour vos propres rendez-vous! Il sera
rempli d'informations municipales utiles et deviendra indispensable. Une version en ligne apparaîtra
également sur le site web municipal.
Toutes les personnes intéressées à soumettre des photos prises dans la municipalité sont bienvenues.
Si votre image est sélectionnée, elle sera utilisée dans le calendrier et votre nom apparaîtra sur l'image.
Les photos doivent être:
•
du Canton de Stanstead
•
des espaces publics et / ou des événements, de la nature
•
peuvent être prises tout au long de l'année.
S'il vous plaît ne pas inclure des images de personnes à moins qu'elles vous
aient donné leur permission de voir leur photo dans le calendrier. Nous aurons
besoin de leur autorisation signée.
Le comité de sélection examinera les photos à la fin du mois d'août.
Veuillez envoyer par courriel vos photos en format JPEG haute résolution à Hélène Hamel
agent@cantonstanstead.ca La taille finale sera 8½ x 11 po .
La date limite pour recevoir les photos est le 24 août, mais n'attendez pas le dernier jour car nous avons
hâte de voir vos images créatives.

Est-ce que VOUS ou votre organisation voulez ajouter votre activité publique au calendrier ex. une pièce de
théâtre, un déjeuner communautaire, une parade ou un film? Nous n'avons pas besoin de détails,
simplement la date, le nom de l'événement et les coordonnées. Si vous souhaitez annoncer l'événement,
veuillez nous envoyer vos informations au plus tard le 30 septembre 2018 à : agent@cantonstanstead.ca

ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE DE PUITS ?
Saviez-vous que votre eau peut être claire, inodore et agréable à boire, mais contenir
des bactéries et de produits chimiques pouvant affecter votre santé. Les dispositifs de
traitement souvent installés pour améliorer l’apparence de l’eau (ex. : adoucisseur,
filtre au charbon actif, filtre au sable vert) n’éliment pas les principaux risques à la
santé.
Les bactéries

Que faut-il faire analyser?
Analyser 2 fois par année.
Risque de nausées,
L’analyse inclue les coliformes
vomissements, diarrhées,
totaux et fécaux, E. coli, entéro- maux de ventre.
coques et colonies atypiques

Les nitrates

Analyser une fois par année.

L’arsenic

Analyser au moins une fois.

Diminuent le transport
d’oxygène dans le sang.
Les femmes enceintes et
les nourrissons sont plus
vulnérables.
Substance cancérigène,
naturellement présente
dans le sol, particulièrement
dans le sol.

Quand : au printemps et à l’automne (en période de
dégel ou de fortes pluies) ou si votre eau a changé
d’aspect, de goût ou d’odeur.
Où : Dans un laboratoire accrédité par le Ministère
du Développement durable, de l’environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.

Présence causée par
l’activité humaine et
animale.
Présence due aux
activités agricoles et
aux fosses septiques.

Visitez : http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/
publications/listes.htm#labo_accr afin de connaître
les laboratoires accrédités.
Certains laboratoires offrent aussi la possibilité de
commander une trousse d’analyse et de la faire
livrer chez vous. Des coûts peuvent y être associés.

Arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines
Formulaire de commande 2018
Nom : ___________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Numéro de téléphone: ______________________________________________
Courriel : _________________________________________________________

Nom commun

Type de contenant*

Coût
unitaire

Myrique baumier
(Myrica gale)

Petit

1,75 $

Gros

5,50 $

Saule arbustif
(Salix discolore)

Petit

1,75 $

Gros

5,50$

Sureau du Canada
(Sambucus canadensis)

Petit

1,75 $

Gros

5,50 $

Spirée à larges feuilles
(spirea latifolia)

Petit

1,75 $

Gros

5,50 $

Quantité

Montant

TOTAL

$

*La grosseur des plants varie en fonction des espèces : entre 20 et 30 cm pour les formats « petit » et

entre 40 et 60 cm pour les formats « gros ». Les petits plants viennent avec une motte de racine à nu et
doivent être plantés rapidement, tandis que les gros plants sont distribués dans des pots de 1 gallon.
_____________________________________________________________________________________________

$$$ Payable en argent comptant la journée de la livraison
Rappel des dates importantes
Date limite pour transmettre votre commande :

Vendredi, 4 mai 2018, 16h00

Date de livraison :

Samedi 19 mai 2018, de 9h00 à 11h30

Lieu de livraison :

Parc Forand, 201 chemin Narrows

Par courriel à : info@cantonstanstead.ca
Par télécopieur : 819-876-7007
Par la poste : 778 chemin Sheldon, Canton de Stanstead (QC), J1X 3W4
En personne à l’Hôtel de Ville

