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LE MOT DU MAIRE
Bonjour chères Stansteadoises, 
chers Stansteadois,

Permettez-moi de vous souhaiter 
une bonne année 2022, avec santé 
et bonheur. Chaque début d’année 
est une occasion pour réfléchir sur 
ce qu’on a fait et ce qu’on aimerait 
faire dans la nouvelle année.  

Pour moi, 2022 sera une année de 
réflexion et de consultation.  Nous allons trouver, tous 
ensemble, nos priorités et décider quelle direction 
nous voulons prendre, comme communauté, pour 
atteindre nos objectifs. Ensemble, nous établirons 
notre vision de Stanstead et mettrons en place les 
moyens pour la réaliser.  Nous devons trouver des 
solutions pour améliorer notre qualité de vie et 
stimuler le développement de notre communauté.  
On doit promouvoir davantage nos attraits et en bâtir 
des nouvelles pour attirer une nouvelle génération de 
Stansteadoises et Stansteadois.  Pour faire bouger 
Stanstead, il va falloir vraiment travailler ensemble.

Je vois le travail à venir comme une course à pied.  On 
doit faire beaucoup de petits gestes en préparation 

LE MOT DE LA DIRECTION
Bonjour à tous, et bienvenu en 
2022 !
 
Nous aurions tous pris un départ 
plus tranquille à cette nouvelle 
année, mais force d’admettre que 
2022 ressemblera à 2021 et 2020, 
pour un bout de temps du moins. 

Comme le dit la boutade que j’ai lue : « Is it 
Twenty Twenty Two, or Twenty Twenty Too ? »

Pour 2022, le conseil et l’administration avons 
choisi le thème de la santé pour guider nos 
communications et certaines de nos actions. 
La santé, c’est large et ça inclut autant la santé 
physique que la santé mentale. Bien entendu, 
il y a un lien avec la pandémie actuelle, mais 
aussi, nous pourrons mettre en avant-plan tous 
les atouts que possède la Ville de Stanstead.

Par exemple, vous n’êtes pas sans savoir que nous 
avons plusieurs kilomètres de sentiers et pistes 

pour la grande course.  Commencer par réussir de 
petits projets, ensemble, pour faire en sorte qu’on se 
découvre et qu’on se réinvente.  Ceux qui ont déjà fait 
une course savent qu’à la ligne de départ, on est excité 
et anxieux. Durant la course, on avance pas à pas et 
parfois, on se questionne à savoir si on va être capable 
de finir, mais quand on arrive à la ligne d’arrivée, on 
est tellement fier de soi d’avoir surmonté le défi et les 
doutes qu’on avait pendant la course.

Dans les mois à venir, nous allons préparer une 
consultation publique. Nous allons trouver une façon 
de vous consulter.  Entre-temps, svp, pensez à ce que 
vous aimeriez voir, changer et améliorer.  Pensez aussi 
à des solutions aux problèmes que nous vivons pour 
nous les présenter lorsque ce sera le temps de vous 
faire entendre.

Entre-temps, je souhaite surtout que nous allions 
bientôt en finir avec cette pandémie et que vous soyez 
tous en santé, afin de pouvoir vous revoir en personne.

Jody Stone, Maire de Stanstead

cyclables que nous entretenons à l’année. Pour 
avoir demeuré dans plusieurs autres municipalités 
du Québec, et du Canada, je peux vous confirmer 
que nous sommes choyés, à Stanstead, d’avoir 
de si belles infrastructures accessibles à l’année.

Nous vous informerons donc, au cours de 
l’année, des diverses nouvelles et astuces 
en lien avec la santé en générale tout en 
continuant à vous tenir au courant des affaires 
municipales courantes, comme à notre habitude.

Je ne peux terminer mon billet sans vous rappeler 
que malgré les défis que nous vivons à l’heure 
actuelle dans notre recrutement, nous continuons 
à vous servir avec la même énergie et le même 
professionnalisme. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez des questions, commentaires et 
suggestions. Il nous fera plaisir de vous entendre.

Jean-Charles Bellemare, Directeur général
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Payer les licences annuelles pour chaque animal ;
Ne pas garder plus de 4 animaux, chats et chiens
confondus* ;
À  l'extérieur de votre propriété, garder les chiens en
laisse** en tout temps ;
Ramasser les excréments de votre chien ;
S'assurer que votre chien est sous votre contrôle à
 tout instant.

1.
2.

3.

4.
5.

GENTIL
RAPPEL

ÉDITION ANIMALE

Responsabilités des propriétaires d'animaux

**harnais ou licou pour les chiens de 20 kg +
*exceptions offertes en zone agricole

RÈG. 2020-04 EST UN RÈGLEMENT UNIFORMISÉ CONCERNANT LA GESTION DES ANIMAUX
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC MEMPHRÉMAGOG †

 
 

† LES AUTORISÉS CHARGÉES AVEC LA MISE EN APPLICATION SONT LA SPA DE L'ESTRIE ET LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
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OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste exécutera, notamment, les tâches suivantes : 

• Traiter les demandes d’information des citoyens et des entrepreneurs en ce qui a trait à la  
réglementation en vigueur en matière d’urbanisme et d’environnement ;

• Gérer les plaintes relatives à l’application des règlements municipaux ;
• Effectuer des inspections sur le territoire pour vérifier la conformité des travaux et des conditions 

environnementales et des possibles infractions à la réglementation en vigueur ;
• Constater les infractions et rédiger les avis et constats d’infraction lorsque requis ;
• Préparer les dossiers pénaux et représenter la municipalité en cours, lorsque requis ;
• Recevoir, analyser et émettre toute demande de permis, de certificat, de dérogation mineure découlant de 

la réglementation municipale ou de lois et règlements en environnement dont l’application est de juridiction 
municipale ;

• Rédiger les rapports pertinents et garder à jour les registres ;
• Diriger et animer les réunions du Comité consultatif en urbanisme, ainsi que préparer et rédiger l’ordre du jour, 

les procès-verbaux et le suivi des dossiers relatifs à ces rencontres.

Exigences et profil recherché :

• Détenir un diplôme d’études post-secondaire en aménagement, en urbanisme, en environnement ou dans 
toute autre discipline pertinente ;

• Une expérience de travail dans un poste similaire est un atout important ;
• Avoir de bonnes connaissances des lois, des règlements et des politiques applicables en milieu municipal et 

dans le domaine de l’environnement au Québec ; 
• Posséder un permis de conduire (classe 5) valide ;
• Bilinguisme, anglais et français, oral (essentiel) et écrit (un atout) ;
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement des tâches (Suite Office de Microsoft, 

minimalement) ;
• Être dotée de rigueur, d’un bon jugement, de discrétion et de diplomatie.

Conditions de travail :
• Poste permanent à temps plein à raison d’un minimum de 35 heures par semaine ; 
• Rémunération et avantages sociaux très concurrentiels ; 
• Début de l’emploi prévue le plus tôt possible.

Les personnes intéressées sont invitées à acheminer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
au plus tard le 18 février 2022, à 12:00, aux coordonnées suivantes : 

M. Jean-Charles Bellemare
Poste permanent – Inspecteur en bâtiment et en environnement
425, rue Dufferin
Stanstead (Québec) J0B 3E2

Courriel : directeurgeneral@stanstead.ca | Téléphone : 819-876-7181, poste 102
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.5 NOS PARTENAIRES LOISIRS

HEURES DES PATINOIRES

lundi au vendredi
18h00 à 21h00

samedi, dimanche et congés scolaires
13h00 à 16h00 et 18h00 à 21h00

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS CON-
CERNANT LES LICENCES D’ANIMAUX, VEUILLEZ 
COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC LA SOCIÉTÉ 

PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L’ESTRIE : 
819 821-4727

www.spaestrie.qc.ca
@spaestrie

LE THÈME DE L'Année 2022 est « restons en santé »
 

RESTER EN SANTÉ EST DEVENU L'OBJECTIF DE TOUS, PARTICULIÈREMENT DEPUIS

L'APPARITION DE LA COVID-19. 

MAIS AU-DELÀ de ce virus, NOUS SOUHAITONS VOUS ENCOURAGER À DÉVELOPPER

DE SAINES HABITUDES DE VIE. 

SANTÉ MENTALE
SANTÉ PHYSIQUE
SANTÉ SOCIALE

3 DIMENSIONS PRINCIPALES VISÉES :

ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS DE COMMENT VOUS RESTEZ EN

SANTÉ : communications@stanstead.ca

Veuillez, svp, inclure une permission pour la publication de ces

photos qui peuvent apparaître dans le calendrier, sur le site web

et dans nos médias sociaux. Merci!

LE POINT CULMINANT DE NOTRE THÈME SERA 
LE CALENDRIER MUNICIPAL, ÉDITION 2023.

OUI! NOUS AVONS DÉJÀ HÂTE À 2023! 
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.6 BONNES NOUVELLES

Né à Ayer’s Cliff en janvier 1921, Donald Taylor a grandi dans le village de Beebe. À l’âge
de 19 ans, il s’est joint à l’Aviation royale du Canada et a passé les 10 prochaines années
en poste à Terre-Neuve et, plus tard, dans l’Ouest canadien.

Après avoir quitté les Forces militaires, Don s’est installé à Vancouver en Colombie
britannique où il a vécu pendant 40 ans. Pendant sa carrière, M. Taylor a travaillé pour
Hydro BC, a été capitaine des services d’incendie et a été propriétaire de sa propre
compagnie de sécurité, entre autres. La première vague de la COVID-19 lui a forcé à
prendre une retraite « anticipée » de son emploi comme gardien de sécurité.
 
Donald est père de 7 enfants et beau-père de 3 enfants. Il a fait un retour à Stanstead suite
au décès de sa deuxième épouse, mais une vie amoureuse l’attendait lorsque Don a
rencontré, tombé en amour avec et a épousé sa femme actuelle, Gail. Ils sont mariés depuis
plus de 30 ans déjà!

Don adore jouer aux quilles et pratique le sport au moins une fois par semaine. Il a arbitré
les joutes de soccer pendant plusieurs années aussi. Il est jeune de cœur et joue même aux
jeux de réalité virtuelle (VR) avec son fils et petit-fils. Personne ne peut lui battre aux quilles
à la Wii!

Donald Taylor est un homme véritablement remarquable…à le connaître, on ne peut que
l’aimer. Et nous sommes si chanceux de l’avoir parmi nous à la Ville de Stanstead…doyen
de notre ville!

JOYEUX ANNIVERSAIRE, M. TAYLOR! 

La Ville de Stanstead honore son doyen

donald H. taylor

*Remerciements à M. Kevin Lafond de Stanstead pour son aide dans les recherches à propos de son beau-père.



RENCONTREZ L’ÉQUIPE
Penny Theriault | Équipe administrative
Nom : Penny Theriault

Poste: Commis comptable

Dans l’équipe depuis: janvier 2022

Ville d’origine: Lachine, Québec

Parcours professionnel : Penny a travaillé dans le domaine des achats et de la 
procuration au sein de plusieurs entreprises de différents secteurs tels que la 
radiographie numérique et les télécommunications.

Citation préférée: « N’essayez pas de devenir une personne qui a du succès. 
Essayez de devenir une personne qui a de la valeur. » - Albert Einstein

Plat préféré: Repas souvlaki au poulet avec une bonne coupe de vin

Goûts et intérêts: Passer du temps en famille au lac, la randonnée, le kayak, jardiner.

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Penny Theriault au sein de #teamstanstead! Penny est enthousiaste 
afin de servir la communauté et de continuer à faire de Stanstead un endroit magnifique à vivre et grandir.  

D
ili
ge

nc
e 
de

 S
ta
ns
te
ad

 - 
ja
nv

ie
r 2

02
2 
- p

.7



PETIT BOUT D’HISTOIRE
Tout au long de l’année 2020, en honneur du 25e anniversaire de la Ville de Stanstead, nous avons 
publié des « Petits bouts d’histoire » sur Facebook pour souligner la riche histoire et des histoires 
folkloriques de la région des Trois Villages. 
Afin de partager ces histoires avec toute la population, nous croyons bon de reprendre quelques-uns 
dans les éditions 2022 de La Diligence. 
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Petit bout d'histoire # 10
Dr Gilles Bouchard

« Dites simplement, ‘Merci, Doc’ »
Suivant le thème de la santé, nous souhaitons honorer 
cette semaine un médecin local, moderne et un héros 
pour plusieurs personnes de notre région : Dr 
Gilles Bouchard, M.D. 

Né à Stanstead, l’aîné de 8 enfants, a obtenu son 
diplôme en médecine de l’Université de Montréal en 
1963. Il est célèbre pour son affiche dans la salle 
d’attente qui disait : « Si vous n’avez pas d’argent, 
vous ne devez pas payer. Dites simplement, ‘Merci, 
Doc.’ » 

Pendant presque 50 ans, Dr Bouchard a travaillé 
dans la région et fut profondément aimé par ses 
patients, provenant des deux côtés de la frontière. Il 
croyait à l’importance des visites à domicile et a offert ce 
conseil à ses collègues en médecine : « Soyez 
disponibles ». 

Pendant sa carrière, Bouchard a traité près de 500 
000 patients et a accouché plus de 1 000 bébés. 
Même Guy Lafleur a rendu visite au docteur de 
campagne. 

Gilles Bouchard est décédé le 9 mars 2018 à l’âge de 83 
ans. Il a laissé en deuil son épouse de 56 ans, 
Madeleine, quatre fils et une fille, 12 petits-enfants et 2 
arrières petits-enfants. Il a laissé également en héritage un 
exemple de générosité et de service à la 
communauté de Stanstead. Il a laissé de grands 
souliers à chausser et manque énormément à tous.

Sources :    Log Cabin Chronicles - Alexander Gordon | Nécrologie Cass Homes


