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LA RUBRIQUE DU MAIRE

- Les heures d'ouverture à l'hôtel de ville demeurent du lundi au jeudi de 9h à 15h ; 

- Le stationnement de nuit dans les rues est interdit à partir du 1er  novem bre 2020 ;

- La prochaine séance regulière du conseil municipal aura lieu le lundi, 9 novem bre.
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Bonjour chers citoyens et chères citoyennes,

Nous voici déjà rendus au mois de novembre; le temps passe si vite! L?année 2020 tire à sa 

fin, ce qui est une très bonne chose, nous dirons certains.

La fin de l?année signifie aussi la fin de l?automne et inévitablement, l?arrivée de l?hiver. Cette édition de 
la Diligence vous aidera à faire la transition. Dans not re « gent i l  rappel », on revient  sur  les 
règlem ent s qui por t ent  sur  le déneigem ent . Nous vous rappellerons des périodes et des heures où 
le stationnement est interdit sur les rues de la Ville, pour permettre à nos employés de bien faire le 
déneigement.

Aussi, nous vous rappelons que selon le règlement sur les incendies, tous les propriétaires poêles et 
foyers doivent faire inspecter leurs installations une fois par année. Ceux qui ont  des poêles au bois 
ou aux granules doivent  aussi faire ram oner  leur  chem inée une fois par  année.

Dans cette Diligence, nous continuerons aussi à vous présenter nos employés de l?hôtel de ville. Après 
M. Joubert, notre urbaniste et Mme Charest, notre trésorière, c?est au tour de Jean-Charles Bellemare, 
notre directeur général, à vous être présenté.

En terminant, je vous rappelle qu?en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, bien que nous nous en 
sortions plutôt bien en Estrie, nous devons continuer à être vigilants. C?est pourquoi nous vous 
demandons de prendre rendez-vous avec les membres de notre équipe avant de vous déplacer à 
l?hôtel de ville. Nous pourrons ainsi mieux coordonner nos efforts et minimiser, le plus possible, les 
risques de contagions.

Soyez prudents!
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Avis aux cit oyens : ferm et ure de l 'hôt el de vil le
Veuillez prendre note que l?hôtel de ville sera fermé du mercredi 23 décembre 

2020 au lundi 4 janvier 2021 inclusivement pour le congé de Noël. 

Nos bureaux seront ouverts aux heures habituelles à partir du 4 janvier à 9h00.
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Offre d'em ploi |  Travaux publics
Chauffeur de camion |  Cueillette des matières résiduelles

OFFRE D?EMPLOI ?POSTE PERMANENT

La Ville de Stanstead est à la recherche d?une personne pour combler le poste de chauffeur de 
camion pour la cueillette des matières résiduelles, au sein de l?équipe des travaux publics.

Sous l?autorité du contremaître, le titulaire du poste exécute principalement la tâche de cueillette des 
matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Stanstead, ainsi que celui de la municipalité 
d?Ogden. Il sera aussi responsable du nettoyage et de l?entretien du véhicule.

Exigences :

- Permis de conduire classe 3;
- Expérience dans la conduite de camion ou de véhicules lourds;
- Connaissance du territoire de Stanstead;
- Patience, minutie et faire preuve de jugement;
- Bilinguisme un atout.

Condit ions de t ravail :

- Poste permanent à raison de quarante (40) heures par semaine;
- Rémunération et avantages sociaux concurrentiels établis selon la grille salariale en vigueur;
- Début de l?emploi : fin 2020-début 2021.

Les personnes intéressées sont invitées à acheminer leur curriculum vitae au plus tard
le 13 novem bre 2020, à m idi, aux coordonnées suivantes :

Jean-Char les Bellem are
Direct eur  général
425, rue Dufferin

Stanstead (Québec) J0B 3E2
Courriel : directeurgeneral@stanstead.ca

Télécopieur : 819-876-5560

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, seuls les candidats retenus seront contactés. 
Nous vous remercions de l?intérêt que vous avez manifesté pour le poste.

Le masculin est utilisé dans le seul but d?alléger le texte.

Gagnant s |  Concours décorat ion Halloween

Beebe : 150, ch. Beaudoin Rock  Island : 3, rue Tilt on St anst ead : 11, rue Hacket t

Félicitations aux gagnants de notre concours de décoration de maison - édition Halloween



Rencont rez l 'équipe 

Nom  : Jean-Charles Bellemare

Tit re/ fonct ion : Directeur général et greffier

Dans l?équipe m unicipale depuis : 2019

Jean-Charles s?est joint à nous en tout début d?année 2019, d?abord de façon intér-
imaire, puis en permanence quelques mois après son arrivée. Toujours ouvert à trouver de nouvelles 
façons de faire, il a su rapidement s?entourer d?une solide équipe de professionnels dédiés à leurs 
tâches.

Un académique dans l?âme, Jean-Charles détient un baccalauréat de l?Université Concordia, est 
titulaire d?une maîtrise de l?Université Trent et a poursuivi ses études au niveau du doctorat à York. Il 
est fier papa de deux enfants, se vante de sa sauce Bolonaise et aime se promener en moto quand il 
a envie de s?évader.

Ville d?or igine : Saint-Jean-sur-Richelieu

Pourquoi la gest ion m unicipale : J?aime relever différents défis. En étant directeur général d?une 
ville, une surprise m?attend à presque tous les jours.

Cit at ion préférée : « Je réfuse de répondre à cette question sous préxtexte que je ne connais pas la 
réponse. » ?  Douglas Adams

Plat  préféré : Nachos

Goût s et  int érêt s :  Course et conditionnement physique
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Contrebandiers à
l'ère de la Prohibition

Légendes vs Réalit és
1- La contrebande 
d'alcool était une 
bonne façon de 
devenir riche. 

1- C'était très rare, mais 
plusieurs ont tout perdu 
lorsqu'ils se sont fait 
prendre et emprisoner.

2- La plupart des 
contrebandiers étaient 
des bandits et 
criminels.

2- La plupart des 
contrabandiers était des 
locaux, des bonnes 
personnes qui faisait de 
leur mieux malgré les 
temps difficiles.3- Lors des poursuites 

policières, les suspets 
lançaient l'argent en 
dehors de la voiture afin 
d'arrêter les autorités 
qui aimaient mieux 
avoir l'argent

3- VRAI !

Nos sincères remerciments à Scott Wheeler de Derby au Vermont et auteur de  
« Rumrunners » pour ses contributions aux recherches ce mois-ci ! 
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STATIONNEMENT HIVERNAL

À par t ir  du 1er  novem bre, i l  est  int erdit  de laisser  un véhicule 

st at ionné dans les rues de la Vil le après 23h00.

Afin de permettre aux résidents et visiteurs de garer leur voiture la nuit, la 

Ville met à votre disposition 3 stationnements municipaux, soit :

Localisat ion des 
st at ionnem ent s

Il est important de respecter ces consignes afin de ne pas 
nuire au travail de l?équipe de déneigement de la Ville.

Le service des incendies vous rappelle de garder  vot re ent rée bien déneigée t out  l?hiver . En cas 

d?urgence, votre maison doit être facilement accessible afin que vous puissiez en sortir rapidement, 

mais aussi, afin que les pompiers, les ambulanciers ou les policiers puissent se rendre à vous sans 

perdre de précieuses minutes à se frayer un chemin dans la neige.

Notre politique de Municipalité 
amie des aînés a été publiée 
dans un livret qui sera à la 
disposition de tous aux deux 
FADOQs et aux bureaux du 
Centre action bénévole. 

Pol i t ique M A DA

- Le stationnement situé sur la rue Not re-Dam e-Ouest  (ancien Musée du Granit);

- Le stationnement situé au bout  de la rue Phelps (entre la rue Church et la rivière Tomifobia)

- Le stationnement situé sur la rue Railroad (der r ière la place Henry-Set h-Taylor ).

Nous vous rappelons que ces espaces de stationnement sont gratuits et qu?il n?est  désorm ais plus 

nécessaire d?avoir  de vignet t e de stationnement.
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Act ivit és récréat ives et  cult urelles

GA GNA NTS

1- Thier ry Vives et  Caroline For t ier

2- Karen Cushing

3- Jasm ine Houle

Coups de coeur  :    Jasm ine Houle 
Monica Sisco
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Le calendrier 2021 de la Ville de 
Stanstead est  actuellement  en rédact ion 
et  vous sera livré au plus tard la dernière 
semaine du mois de décembre. 

Merci de vot re part icipat ion en si 
grand nombre - nous avons hâte 
vous dévoiler le produit  f inal!  

Inform at ions im por t ant es

Dernière chance !

PANIERS DE NOËL 2020

Collecte de denrées 
porte-à-porte au profit des 

paniers de Noël de 
Stanstead.

21 novem bre 2020  

Vous désirez par t iciper?

Contactez-nous au 

819 876-7748 ou à 
reception@cabstanstead.org 

avant le 18 novembre.
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