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LA RUBRIQUE DU MAIRE

M unicipalité en bref
- Suite à la pandémie COVID-19, les heures d'ouverture à l'hôtel de ville demeurent du lundi au jeudi de 9h à 15h 

- Un nouveau comité a été mis sur pied pour étudier le dossier des poules urbaines, voir  p. 2

Chers concitoyens,

Pour plusieurs d?entre vous, le mois de 
septembre est un moment de renouveau. 
Les parents, enfants et travailleurs du 

milieu de l?éducation commencent une nouvelle année 
scolaire. Comme 2020 n?a pas été de tout repos, je ne 
peux que nous souhaiter, à tous, une rentrée scolaire 
sous le signe du bonheur et de la simplicité.

C?est sous ces thèmes de la rentrée et du renouveau 
que cette édition de la Diligence express se décline. En 
guise de « Gentil rappel » nous abordons le thème de 
la sécurité. N?oubliez pas de por t er  une at t ent ion 
par t iculière à la l im it e de vit esse dans les zones 
scolaires, des t raverses piét onnières et  du ret our  
sur  la rout e des aut obus scolaires. Un accident est si 
vite arrivé, il faut être vigilant!

Au m ois de sept em bre, nous soulignerons aussi les 
25 ans de la fusion des 3 vi l lages. Bien que nous 
vous ayons fait voyager dans le temps grâce à nos « 
Petits bouts d?histoire », publiés autant sur notre page 
Facebook que dans la Diligence nous profiterons de la 
rentrée pour célébrer de façon plus officielle cet 
anniversaire. Sans jouer le rôle de divulgâcheur, je 
vous dis simplement que lors du 5 à 7 qui aura lieu à 
l?hôtel de ville, le 10 septembre prochain, nous 
inaugurerons 2 projets qui souligneront, à leurs 
façons, la mémoire des pionniers de notre 
communauté.

Rencont rez l 'équipe
Pour les prochaines éditions, nous 
avons envie de vous présenter les 
membres de votre équipe 
municipale de la Ville de Stanstead. 
Nous lançons le bal, ce mois-ci, 
avec l'introduction de  
Jean-François Jouber t . Voir profil 
complet - page 3.Bonne rent rée,
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I nformations importantes

Un comité de travail de la Ville de Stanstead se penchera sur le dossier des 
poules pondeuses en milieu urbain.

Son objectif? Proposer un projet de règlement pour permettre les poules 
pondeuses en ville.

Le projet de règlement sera présenté à la population une fois que celui-ci 
recevra l?aval des membres du conseil municipal.

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Prenez avis qu?un requérant a déposé une demande 
de dérogation mineure portant le numéro 2020-04, 
laquelle concerne le lot 5 075 648 du cadastre du 
Québec de la circonscription foncière de Stanstead, 
situé au 9, rue Passenger.

La demande consiste à autoriser une marge avant de 
3 mètres pour une galerie avec escalier, alors que 
l?article 6.1 intitulé ?Usages et constructions permis 
dans les cours? du Règlement de zonage no 
2012-URB-02 exige que cette marge de recul 
minimale soit de 4 mètres.

Toute personne s?opposant à la demande de 
dérogation mineure pourra se faire entendre lors de 
la séance du conseil du 14 septembre 2020, à 19 
heures au 425, rue Dufferin, à Stanstead.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 7 août 2020.

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Prenez avis qu?un requérant a déposé une demande 
de dérogation mineure portant le numéro
2020-05, laquelle concerne le lot 5 076 093 du 
cadastre du Québec de la circonscription foncière de 
Stanstead, situé au 8, rue Centre.

La demande consiste à autoriser un garage isolé de 
98,85 mètres carrés alors que cela excède la 
superficie au sol du bâtiment principal, ce qui est 
prohibé par l?article 7.8 intitulé ?Dimensions? du 
Règlement de zonage no 2012-URB-02.

Toute personne s?opposant à la demande de 
dérogation mineure pourra se faire entendre lors de 
la séance du conseil du 14 septembre 2020, à 19 
heures au 425, rue Dufferin, à Stanstead.

DONNÉ À STANSTEAD, ce 7 août 2020.

Vous avez entre 14 et 30 ans ?

Vous voulez de l'aide pour une recherche d'emploi ou pour retourner 
aux études?

Nous of f rons 1 000 $ et  les ressources grat uit es aux personnes qualifées qui t erm ineront  not re program m e.

Contactez Nick White chez Phelps Helps pour de plus amples renseignements

nwhite@phelpshelps.ca |  www.phelpshelps.ca |  (819) 704-0799

http://www.phelpshelps.ca
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Rencontrez l'équipe municipale

Nom  : Jean-François Joubert

Tit re/ fonct ion : Responsable de l?urbanisme et de l?environnement

Mem bre de #t eam st anst ead depuis : 2016

Titulaire d?un baccalauréat en urbanisme de l?Université du Québec à Montréal (UQAM) et membre de 
l?Ordre des urbanistes du Québec, Jean-François est le responsable du service de l?urbanisme et de 
l?environnement.

La mission du service de l?urbanisme et de l?environnement consiste à planifier, à gérer et à contrôler le 
développement harmonieux du territoire dans un objectif de protection de l?environnement et de 
développement durable.

Le rôle du service consiste également à informer la population de la règlementation en vigueur. Il veille 
à ce que toutes les exigences soient respectées lors de l?émission des permis et certificats et en 
effectuant les inspections nécessaires.

Papa de deux enfants, Jean-François aime bien passer du temps avec sa famille et ses amis. La fin de 
semaine on le retrouve soit en vélo de montagne ou en planche à neige, selon la saison!

Ville d?or igine : St-Hubert

Pourquoi le dom aine de l?urbanism e :

C?est un domaine varié qui touche à plusieurs secteurs : construction, architecture, environnement, etc. 
C?est aussi très concret, on peut voir les résultats sur le terrain.

Cit at ion préférée :

« La vie c'est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » - Albert Einstein

Plat  préféré : Les pâtes

Goût s et  int érêt s : vélo de montagne, planche à neige

Calendrier 2021

L'année 2020 tire rapidement à sa fin. Il nous manque toujours quelques photos pour le calendrier municipal 
2021. Si vous avez une voit ure de collect ion, un bat eau, une m ot o ou un aut re véhicle qui ressor t  du 
lot , envoyez-nous une phot o. Au plaisir de regarder vos soumissions ! 
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Exposit ion phot o - 25e anniversaire

Dans le cadre du 25e anniversaire de la Ville de Stanstead, nous 
avons préparé une  exposition de photos afin de souligner la 
diversité de notre ville à travers plusieurs époques. Cette année, 
nous aurons 12 photos en exposition sur 6 sites différents : 

- Village-relais (chemin Fairfax)

- Parc Hackett (rue Dufferin)

- Hôtel de ville (rue Dufferin)

- Place Henry Seth Taylor (rues Dufferin/Railroad)

- Piste cyclable (entre Rock Island et Beebe)

- Parc Beebe Memorial (rue Principale)

Loisirs et vie communautaire



Loisirs cont.
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NOUVEAU! |  Halt e-vélo C.H. Kat han

Toujours dans le cadre du 25e anniversaire de la Ville de Stanstead, 
nous sommes fiers vous annoncer l'aménagement d'une nouvelle 
halte-vélo située en arrière de l'hôtel de ville au 425, rue Dufferin. 

Que vous soyez en petite promenade ou en voyage à vélo, passez à la 
halte pour un petit pique-nique! 

SERVICES DISPONIBLES : 

- Gazébo
- Tables à pique-nique (2)
- Espace verte
- Wi-Fi
- Biciborne (station de réparation vélo)

Si vous planif iez une vent e de garage lors 
de not re grand bazar  d'aut om ne, veuil lez 
nous envoyer  vot re adresse pour  not re 
l ist e de t out es le vent es sur  le t er r it oire 
de la vi l le. Elle sera dif fusée via Facebook 
et  sur  le babil lard à l 'hôt el de vil le. 

in fo@st anst ead.ca |  819 876-7181

A ctiv i té spéciale : feux  d'art i f ices
L'Association des loisirs de Stanstead invite la 

population à une soirée de feux d'artifices.

Lieu : Cercle de pier res |   Dat e :  19 sept em bre

 20h00
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M unicipalité amie des aînés

Gentil rappel

L?hôtel de ville actuel, situé au 425 rue Dufferin, a vécu beaucoup de changements à travers les années. Plusieurs citoyens se 
rappellent d'Handy Andy, aussi appelé Ferguson-Kirwin LTD, qui se trouvait à cet endroit durant plusieurs années. Handy Andy était 
un magasin de quincaillerie et de pièces d?auto; un précurseur des magasins Canadian Tire que nous connaissons si bien aujourd?hui.

Dans les années 70, après la fermeture du magasin Handy Andy, le bâtiment accueille un concessionnaire automobile, Cyr Auto, où l?on 
vendait des véhicules Pontiac, Buick et GMC. Selon les données disponibles, l?édifice fut acheté par la Ville de Rock Island en 1975 pour la 
somme de 56 000 $. Depuis ce moment, il sert d?hôtel de ville. Depuis 1995, suite à la fusion des villages de Beebe, Rock Island et 
Stanstead Plain, le bâtiment abrite les bureaux municipaux de la Ville de Stanstead.
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