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LE MOT DU MAIRE
Bonjour chers concitoyens,

C’est avec grand bonheur, et un 
peu de nervosité, que je vous écris 
aujourd’hui pour la première fois. 

Les élections étant maintenant chose 
du passé, nous pouvons fièrement 
regarder devant. Ce que je vous 
propose, pour les 4 prochaines 
années, c’est de construire des ponts 
entre les différents groupes dans 
notre communauté. C’est en travaillant ensemble que nous 
pourrons réussir à mettre en place des projets rassembleurs 
qui sauront répondre aux aspirations de tous. Le conseil 
prendra le temps de rencontrer le personnel en place à la Ville, 
nos partenaires, les organismes et les groupes de citoyens. 
Nous les écouterons et pourrons ainsi mieux comprendre 
leurs besoins.

Comme je l’ai souvent dit pendant ma campagne, mon 
objectif principal est de renforcir le lien qui unit la Ville et les 
organismes. Non pas que ces liens n’étaient pas solides, au 
contraire! L’administration municipale a déjà tissé des liens 
solides avec plusieurs organismes en place. Mais je souhaite 
continuer et bâtir sur ces liens pour nous assurer de bien 
saisir les besoins de notre communauté et d’y répondre, dans 
les limites de nos capacités humaines et financières. Plus 
on se parle, plus on se fréquente, mieux nous réussirons à 
comprendre nos besoins respectifs. C’est en nous entraidant 
que nous trouverons des solutions créatives qui viendront 
soutenir nos missions respectives.

Je continuerai aussi à vous écrire dans la Diligence, tous les 
mois. La Diligence est un outil précieux qui nous permet, 
à la Ville, de vous tenir au courant des différents dossiers 
importants, en plus de pouvoir vous partager les nouvelles 
de nos partenaires. Je vous invite aussi à suivre notre page 
Facebook qui est mise à jour très régulièrement par Rachel, 
à l’hôtel de ville. Aussi, notre site web sera complètement 
remodelé au cours des prochaines semaines. Nous vous 
tiendrons au courant de ces développements au fur et à 
mesure que nous avancerons dans ce dossier.

Je tiens à remercier et féliciter tous les candidats élus aux 
dernières élections, mais aussi ceux qui ont été défaits. Une 
campagne électorale est toute une épreuve et qu’on soit élu 
ou non, c’est tout en l’honneur et ceux et celles qui ont passé 
au travers. Je tiens surtout à souligner le travail de Mme 
Sylvie Boudreau, mon adversaire à la mairie, qui a été une 
candidate sérieuse et honorable. Malgré nos divergences sur 
certaines idées, elle a fait preuve d’un sérieux qui l’honore. 
Plus on propose des idées dans une campagne électorale, 
plus les citoyens sont choyés. Merci Sylvie. 

Je tiens finalement à remercier de tout cœur ma famille qui 
m’a soutenu tout au long de la campagne. Malgré les hauts 
et les bas d’une campagne, ils ont toujours été d’un soutien 
indéfectible et c’est grâce à eux que j’ai pu trouver le courage 
et l’énergie pour persévérer jusqu’au bout. 

Merci à tous les citoyens de Stanstead pour leur confiance. 

Jody Stone
Maire de Stanstead

LE MOT DE LA 
DIRECTION
Je veux prendre quelques instants pour remercier tout le 
personnel électoral qui m’a épaulé au cours des derniers 
mois. Je veux surtout remercier Rachel Burnham, mon fidèle 
bras droit, sans qui l’élection n’aurait jamais été possible. Je 
veux aussi souligner Stéphanie Bullock, toujours présente, et 
qui a l’unique talent d’être souriante avec les yeux, derrière 
son masque!

Aux scrutateurs, secrétaires, PRIMO et au coloré préposé 
à l’assainissement, un énorme merci pour votre travail. 
Vous avez fait preuve d’une grande patience et d’un 
professionnalisme exemplaire. 

En terminant, je veux saluer le sens du devoir que près de 
1 000 citoyens ont exercé au cours des 3 jours de vote. Il 
n’y a pas de démocratie sans électeurs et ceux qui se sont 
déplacés ou ceux qui se sont prévalus de leur droit de vote par 
correspondance ont posé un des gestes les plus honorables 
qui soient : celui de voter. 

Merci

Jean-Charles Bellemare
Directeur général

RENCONTREZ L’ÉQUIPE
Nom : Gary Picken
Titre/fonction : Opérateur de 

camion (matières résiduelles) 

Gary s’est joint à l’équipe à la fin 
de l’année 2020, lorsque la Ville de 
Stanstead a fait le grand saut et  a 
décidé de faire la collecte de matières 
résiduelles elle-même.

Gary arpente les rues de Stanstead, Rock Island et Beebe 
au moins une fois par semaine, dans son camion, en plus 
d’avoir une vue périphérique, grâce à l’oeil magique de sa 
caméra.

Soucieux d’offrir un travail bien fait, Gary est sur la route très 
tôt, chaque jour, et s’assure que les citoyens puissent rentrer 
leurs bacs vides à la fin de la journée. 

Ville d’origine: Lennoxville

Pourquoi les travaux publics: Pour la nouvelle opportunité

Citation préférée : « Pas de problème. »

Repas préféré : Steak et patates

Goûts et intérêts : Chasse et pêche
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4Votre conseil municipal

JODY STONE | MAIRE

VALÉRIE LAVALLÉE | SIÈGE 1
Stanstead est son milieu de vie depuis toujours.  C’est aussi 
son lieu de travail depuis bon nombre d’années. Actuelle-
ment, Valérie est directrice des opérations chez Cosentino 
Québec.  Sur le plan familial, avec son conjoint Denis Roy, elle 
a fondé sa petite famille qui compte maintenant trois enfants, 
Félix, Coralie et Loïc, une famille « tricotée serrée ».
 
Ce n’est pas le dynamisme et l’énergie qui manquent dans les 
différentes activités culturelles et sportives de cette famille 
et, aussi, dans la famille élargie qu’est notre communauté où 
plusieurs la connaissent notamment comme « coach » de 
baseball/softball junior. 

Stanstead, est un beau milieu où il fait bon vivre, un milieu 
qu’il faut protéger et développer sur tous les plans, notam-
ment de l’environnement et de l’économie, pour nos jeunes, 
nos familles et nos aînés.  C’est dans cette perspective que-
Valérie s’engage à amener un vent de fraîcheur, à participer 
activement au rayonnement de notre ville, une ville que nous 
voulons dynamique et attirante. Soyez assurés, et c’est une 
promesse qui tient à cœur, qu’elle sera à l’écoute de vos sou-
haits et de vos besoins dans cette démarche que nous sou-
haitons tous, celle d’un futur encore meilleur.

DEBORAH BISHOP | SIÈGE 2

SANDRA HARRISON | SIÈGE 3

Native des Cantons-de-l’Est, Debbie réside à Stanstead 
depuis longtemps. Maman de quatre enfants, elle s’implique 
activement dans la communauté comme bénévole dans les 
sports pour les jeunes, à la Popotte roulante et au Centre ac-
tion bénévole de Stanstead (CAB). 

Elle a siégé au conseil administration du CAB et actuellement 
est membre du conseil d’administration de la Société d’histoire 
de Stanstead. Debbie est conseillère municipale depuis 2017. 

Debbie est titulaire d’un baccalauréat en sociologie de l’Uni-
versité Bishop’s. Localement, elle a travaillé au Musée Col-
by-Curtis et pour Postes Canada avant d’élargir son expérience 
à l’Association des Townshippers comme Coordonnatrice des 
services sociaux et de la santé. Par la suite, elle a été direc-
trice générale par intérim au Phelps Helps durant 1 an et est 
présentement directrice générale au AIRE à Sherbrooke et à la 
Maison Sunshine à Mansonville.

Debbie est passionnée des animaux, elle a un chien et 4 chats. 
Elle est également une mordue de la marche. Pour la rencon-
trer, vous n’avez qu’à aller sur la piste cyclable!

Debbie est heureuse d’accueillir un nouvel arrivant à Stanstead 
l’an prochain avec la naissance de son premier petit-enfant.

Sandra Harrison (Wallace) est native de cette belle Ville de 
Stanstead. Elle est mariée à Walter Pare et mère d’un fils et 
une fille d’un premier mariage à Homer Harrison, qui est mort 
accidentellement à Calgary. Sa famille comprend également 
deux petits-enfants et deux belles-filles.

Sandra a vécu à plusieurs endroits dans la région de Mon-
tréal ainsi qu’à Calgary en Alberta. Elle a travaillé pour le Ca-
nadian Pacific pendant plusieurs années.

Avide curleuse, elle a participé également au comité d’embel-
lissement de la Ville de Stanstead et a été membre du conseil 
d’administration du Musée Colby-Curtis, ainsi du groupe de 
femmes IODE de l’église Centenary United. Actuellement, est 
participe au club social au féminin les « Diamond Dolls ». 

Sandra est passionnée du jardinage et aime également le tri-
cot, le crochet, la cuisine et la musique. Et lorsqu’elle l’occa-
sion se présente, elle adore danser!

Sandra est très heureuse d’être membre du conseil municipal 
et espère voir de grandes choses et des actions importantes 
dans notre Ville de Stanstead.

Jody Stone est Stansteadois de souche.  Il a été élevé dans le 
secteur de Beebe et a eu la chance de finir son secondaire au 
Pensionnat des Ursulines de Stanstead.  Il est parti pendant 
quelques années pour faire ses études pour revenir s’install-
er dans le secteur de Beebe où il a travaillé en informatique 
pour une entreprise de granit.
 
En 2002, et avec deux jeunes enfants, il a pris la décision de 
s’impliquer davantage dans sa communauté.  Âgé seulement 
de 24 ans, il s’est présenté aux élections municipales pour le 
secteur de Beebe.  Élu comme étant le plus jeune conseiller 
de la Ville de Stanstead à l’époque, il a rapidement découvert 
sa passion pour l’organisation des activités communautaires 
et pour le service public.

Jody est un des fondateurs de l’Association des Loisirs de 
Stanstead et a participé à de nombreux événements au 
cours des années. Élu pour une deuxième fois en 2009, il 
ne s’est pas présenté aux élections de 2013 dans le but de 
consacrer plus de temps à la famille, ses trois enfants étant 
très impliqués dans les sports.  En 2016, il fait l’acquisition 
d’une entreprise locale avec sa conjointe de 28 ans.  En 2021, 
avec moins d’obligation familiale et toujours avec la volonté 
d’améliorer sa ville, il a décidé de se présenter pour la mairie 
de la Ville de Stanstead. 
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5 Votre conseil municipal, cont.

PHILIP DUTIL | SIÈGE 4

HARVEY STEVENS | SIÈGE 5

NICHOLAS OUELLET | SIÈGE 6

Harvey est né à Newport au Vermont et est résident de 
Stanstead depuis toujours. Il est marié à Marika Parenteau et 
le père d’Andrew Stevens.

Co-propriétaire du Verger Stevens, Harvey est producteur de 
bleuets, pommes et de produits acéricoles. Il est « retraité » 
depuis 2020. 

Harvey s’implique dans la communauté par son rôle de prés-
ident du Marché local de Stanstead et siège aux conseils 
d’administration d’Ambulance Stanstead et du Stanstead 
College. Par le passé, il fut président du Borderfest et agent 
de développement pour la Ville de Stanstead. 

Comme passe-temps, Harvey aime voyager, cuisiner et 
passer du temps à sa cabane à sucre.

Nicholas habite à Stanstead depuis sa naissance. Il travaille 
dans le domaine de la construction à Stanstead et investie 
dans l’immobilier. Il est également sur le conseil d’adminis-
tration du CPE Chapeau de Paille depuis 2020.

Nicholas est marié a deux enfants et est marié. Il adore 
passer des moments de qualité avec sa famille et ses amis. 
Il aime faire du sport, du camping et voyager.

Nicholas a été élu au conseil municipal en 2016 où il a 
siégé durant 2 ans. Nicholas est honoré que les citoyens 
de Stanstead lui aient donné à nouveau l’occasion d’ap-
porter une perspective jeune et diversifiée au conseil.

Philip a passé toute sa vie à Stanstead. Avec sa conjointe, 
Renelle, il a élevé sa fille, Chantal, et il est un fier grand-pa-
pa de deux petites-filles. Retraité de l’équipe d’entretien de 
l’Université Bishops, Philip s’investit de tout cœur pour les 
citoyens de la Ville de Stanstead.   

Fort d’une trentaine d’années d’expérience au sein du con-
seil municipal, Philip Dutil a su, encore une fois, gagner la 
confiance des électeurs de Stanstead. Après 12 ans au poste 
du maire de la Ville de Stanstead, il siège maintenant au 
poste de conseiller # 4. 
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RECHERCHE DE

BÉNÉVOLES

EN PERSONNE!

Tutorat en
mathématiques
Tutorat en français
Niveau primaire et
secondaire

N O U S  R E C H E R C H O N S
D E S  B É N É V O L E S  P O U R
V E N I R  A U X  S E S S I O N S
E T  A I D E R  A V E C  :Vous souhaitez

nous rejoindre ?
Appelez nous au 819 704
0799 ou envoyez un courriel
à Sarah Elliot au:
selliot@phelpshelps.ca 

W W W . P H E L P S H E L P S . C A

Review your
resume

Guidance
Conselling

Job search
strategies

Get ready for your
next job

Support you while
at school/work 

In Stanstead every Friday! 
10 Phelps Office #202 Stanstead QC J0B 3E2 

819-566-2422 ext. 0
joblinks@etsb.qc.ca

http://joblinks.etsb.qc.ca

GET A FREE CONSULTATION WITH AN
EMPLOYMENT COUNSELLOR HERE IN STANSTEAD

Book your appointment now!

Get ready for an
interview

Par la présente, vous êtes convoqué(e) à 
l’assemblée générale annuelle de l’organisme à but 
non lucratif Le Marché Local de Stanstead.  Cette 
assemblée aura lieu le mercredi 8 décembre 2021, 
à 19h, au 680, rue Dufferin, Stanstead (Auberge Le 
Sunshine).

Vous êtes invité(e) à arriver dès 18h30, des 
rafraîchissements seront servis.

Pour nous aider à vous accueillir adéquatement,  
S.V.P. confirmez votre présence au : 
marchestanstead@gmail.com

Le passeport vaccinal ne sera pas requis, mais le 
port du masque est recommandé.

Merci et au plaisir de vous y voir !

Le Conseil Administratif du Marché Local de 
Stanstead

NOS PARTENAIRES
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7 LOISIRS & CULTURE

Remerciments
L’Association des Loisirs de Stanstead tient à remercier 
tous ceux qui ont participé à la planification et à la réal-
isation de notre activité d’Halloween. Même si Dame 
Nature n’était pas de notre côté, nous étions prêts!
Merci à tous les participants du rallye, nous espérons 
que vous vous êtes amusés. Merci à nos bénévoles : 
Victoria Gagné, Britney Chamberlain, Emrik Chau-
vette-Dubois, Jody Chamberlain, Hélène Hamel, et 
Ross Murray. Nous ne pourrions pas organiser ces 
événements sans vous.
Et un  gros MERCI à  nos  sponsors  : Verger Stevens 
Orchard, La P’tite Légumerie, Groupe Gagnon Bonisoir 
Stanstead.
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Nous vous rappelons que les postes 2 et 3 ont été remportés par acclamation.

68.5% 31.5% 68.7% 31.3%

35.6% 49.2% 62.8% 26.6%

15.2%

10.6%

58% 42%

Pourcentage d’électeurs ayant voté Poste de maire

Poste 1 Poste 4

Poste 5 Poste 6

Sylvie Boudreau Jody StoneResteAyant votés

Valérie Lavallée Jean Lemieux Paul Stuart Michel Charles Chevalier Gaetano Di Mauro Philip Dutil

Cory Dumas-Dubois Harvey Stevens Nicholas Ouellet Wayne Stratton


