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LE MOT DU MAIRE
LES ÉTATS FINANCIERS 2021
Lors de la séance régulière du conseil municipal du 13 mai dernier, nous 
avons reçu le rapport des vérificateurs financiers pour l’année 2021. Voici les 
grandes lignes du rapport qui résume la situation financière de la Ville de 
Stanstead, au 31 décembre 2021.
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Revenus

La situation financière de la Ville est positive: nous avons 
généré plus de revenus qu’en 2020: 4 802 923 $ en 2021 
versus 4 723 710 $ en 2020. La majorité des revenus de 

la Ville proviennent des taxes, plus exactement 3 004 400 $. 
Nos revenus tirés des taxes ont augmenté de 69 352 $ en 
2021 par rapport à 2020. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer la hausse, mais il faut 
plus spécialement regarder le marché immobilier qui s’est 
enflammé à l’échelle de la province pour expliquer pourquoi 
nous avons reçu un peu plus de revenus des taxes (foncières 
et de mutations). 

C’est une bonne nouvelle, car plusieurs propriétés ont été 
rénovées par les nouveaux acheteurs et nous voyons de 
plus en plus de jeunes familles. D’ailleurs, les données du 
Recensement 2021 de Statistiques Canada montrent que 
la population de la Ville de Stanstead aurait augmenté de 
1,3 % entre 2016 et 2021, alors qu’elle avait baissé de 2,4 % 
entre 2011 et 2016 et de 3,4 % entre 2006 et 2011. C’est donc 
encourageant.

Dépenses

En 2021, les dépenses ont été moins élevées que ce que 
la Ville avait budgété. Les principales baisses étaient dues 
aux salaires non versés par manque de personnel, et parce 
que l’hiver a été plus clément, donc moins de dépenses ont 
généré par le service de déneigement. Donc, la Ville avait des 
charges de 4 583 679 $ au 31 décembre 2021, versus les 4 694 
686 $ qui avaient été budgétés : une différence de 111 007 $. 
La Ville a aussi dû payer des dépenses supplémentaires pour 
finaliser le projet de rénovations de l’usine d’épuration de 
Rock-Island. Comme dans plusieurs autres projets majeurs, 
la réfection de l’usine a fait l’objet de dépassement de coûts, 
lesquels sont encore à l’étude et feront l’objet de négociation 
avec les entrepreneurs et ingénieurs affectés au projet. 

suRplus De l’exeRcice 2021
En conclusion, une fois les revenus et les dépenses de 
l’exercice 2021 comptabilisées, nous constatons que la Ville 
a dégagé un surplus de 284 478 $. Le surplus accumulé de la 
Ville est de 1 212 166 $. 

Si l’on se compare aux municipalités du Québec ayant la 
même taille que nous, le ratio de l’excédent de fonctionnement 
accumulé par rapport aux revenus de fonctionnement, nous 
sommes à peine au-dessus de la moyenne, soit 37 % pour 
Stanstead versus 31,82 % pour les municipalités comparables 
à la nôtre.

Nous avons donc une Ville en bonne santé financière, malgré 
les défis que nous vivons tous, d’autant plus que nos valeurs 
foncières sont plus basses ici qu’ailleurs dans notre MRC. 
Il faut donc travailler ensemble pour embellir notre Ville et 
attirer plus de gens. 

Merci à vous et bon été !

Votre maire,

Revenus 2021
Taxes

Tenant lieu de taxes

Transferts

Services rendus

Imposition de droits

Amendes et pénalités

Revenus de placements

Autres revenus d'intérêts

Autres revenus

REVENUS DE L’ANNÉE 2021

Année Pop. Variation Variation %
2001 2 995
2006 2 957 -38 -1,27%
2011 2 857 -100 -3,38%
2016 2 788 -69 -2,42%
2021 2 824 36 1,29%

Population de Stanstead : 2006 à 2021
Données: Statistique Canada
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UN BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE
LA FÊTE DES VOISINS 2022 

La Ville de Stanstead a reçu une subvention de 
l’organisme Espace Muni  / Voisins éclaireurs Memphré, 
pour l’organisation d’un événement citoyen offrant des 

activités pour tous les groupes d’âges. 

La Ville avait été sollicitée au printemps 2022 par l’organisme 
Phelps Aide / Phelps Helps pour collaborer à l’organisation 
de la course-bénéfice, autrefois assumée bénévolement par 
M Michael Sudlow. Rapidement, le projet de collaboration 
s’est mis en branle, avec l’addition de l’Association des 
loisirs de Stanstead. En peu de temps, les groupes se sont 
concertés et l’événement a pu avoir lieu.

Ce sont donc plus d’une centaine de personnes qui se sont 
déplacées, le 4 juin, au parc sportif situé au bout de la rue 
Park. Des courses de 10, 5 et 1 km ont eu lieu au cours de 
l’avant-midi, auxquelles plus de 40 coureurs ont participé. 
Aussi, 4 chefs amateurs ont participé au concours du meilleur 
chili pour lequel Mme Mélanie Lavallée a été couronnée 
championne.

Sur place, nous retrouvions des kiosques d’artistes, artisans et 
organismes locaux, des activités pour petits et grands, donc 
3 jeux gonflables et un dîner étaient offerts par l’Association 
des loisirs.

Nous tenons à remercier Dame nature pour la belle journée, 
mais surtout tous les bénévoles, les employés des différents 
organismes, ainsi que nos commanditaires, la boutique Le 
Coureur et le Marché Tradition, ainsi que tous ceux et celles 

qui se sont impliqués dans cet 
événement.

La gagnante du concours du meilleur 
chili, Mélanie Lavallée, pose fièrement 
avec le trophée convoité et sa couronne.

Femmes Hommes
1- Quinn Gauthier
2- Desmond Gauthier
3- Gabriel Thompson

1-Elena Picard 1- Noah Grenier
2- Anne-Catherine Papillon 2- Maverik Perron
3-Julianne Abbey 3- Donovan Perron
1-Camille Richard 1- Fernado Farfan
2- Christina Gancz 2- Jarod Stone
3- Megan Pilon
1- Manon Castonguay 1- Yannick Broteau
2- Susan Brown 2- André Perras
3- Suzie Perras 3- Réal Fontaine

5 KM

0-10 ans

11-17 ans

18-29 ans

30 ans +

Emma Rioux

Femmes Hommes
1- Mariah Cleveland 1- Jeremie Fluet
2- Rosalie Wilson 2- Mario Roy
3- Julie Chauvette 3- Jody Chamberlain

10 KM

Femmes Hommes
1- Victoria Lussier 1- Loic Roy
2- Lauralie Rachel 2- Noah Bergeron

3- Chad Allard
1- Théo Stevenson
2- Eli Bergeron

1- Julie Mueller 1- Maxime Mayrand
2- Valérie Lebranchu 2- Nick Houle
3- Meggy Morissette

1 KM

6-10 ans

Adultes

11-16 ans

GAGNANTS DES COURSES
PAR CATÉGORIES

Le maire, M Jody Stone 
et le directeur général, M 
Jean-Charles Bellemare, 
remettent les médailles 
aux gagnants de chaques 
catégories.

Samedi, le 4 juin dernier, avait lieu la Fête des voisins. L’édition de cette 
année avait un caractère spécial, puisque la course annuelle au profit 
de l’organisme Phelps Helps était combinée aux activités familiales. 
La météo était parfaite et l’activité a été une réussite, démontrant que 
le travail collaboratif peut apporter beaucoup dans une communauté 
comme la nôtre.

L’activité fut possible grâce au soutien 
financier offert par le programme : 
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LE STATIONNEMENT SUR RUES
Avec l’été qui est à nos portes, nous avons envie de sortir nos véhicules récréatifs, de recevoir 
parents et amis à la maison pour un barbecue et, pour les plus chanceux, pour une baignade 
dans notre piscine. Mais saviez-vous que le stationnement de ces véhicules sur nos rues doit se 
faire en respectant certaines règles?

La Ville de Stanstead est desservie par la Sûreté 
du Québec lorsqu’il est question du respect de la 
réglementation relative à la circulation. Cela inclut 

le stationnement. En 2018, les municipalités de la MRC de 
Memphrémagog desservies par la SQ se sont entendues 
pour adopter une réglementation dite uniformisée, c’est-à-
dire qu’ils ont choisi d’avoir des règlements identiques, ou au 
moins très semblables, afin de faciliter le travail des policiers 
dans l’application des règles. Avant l’adoption de ces 
règlements, les policiers devaient avoir en leur possession 
chaque règlement lors de leur patrouille et s’y référer lorsqu’ils 
soupçonnaient qu’une infraction était commise, augmentant 
par le fait même les risques d’erreurs.

À la Ville de Stanstead, le règlement qui régit les règles relatives 
au stationnement est le RU-2018-210 relatif au stationnement 
et à la gestion des voies publiques. Ce règlement s’ajoute aux 
règles déjà existantes dans le Code de la sécurité routière du 
Québec (L.R.Q., c C-24.2) et dans la Loi sur les véhicules hors 
route (L.R.Q. c.V-1.2). 

Le règlement de la Ville lui permet donc d’indiquer les 
endroits où il est interdit de stationner ou d’immobiliser un 
véhicule routier sur son territoire. Il peut s’agir, par exemple, 
de certaines rues trop étroites ou qui comportent des 
courbes, des côtes ou une obstruction visuelle qui rend le 
stationnement problématique ou dangereux pour les usagers 
de la route.

Donc, de manière générale, il est interdit de stationner un 
véhicule de manière à entraver l’accès à une propriété ou 

à gêner la circulation. Il faut donc agir avec civisme et ne 
pas empêcher les véhicules de circuler en stationnant des 
véhicules de chaque côté d’une rue étroite, ne permettant 
plus aux autres usagers de la route de circuler dans les deux 
sens.

Parmi les limitations imposées par la Ville de Stanstead, 
certaines concernent le stationnement des camions. Par 
camion, on entend « Un véhicule routier, d’une masse nette 
de plus de 3 000 kilogrammes (kg) fabriqué uniquement pour 
le transport de biens ou pour le transport d’un équipement 
qui y est fixé en permanence et de biens. »

L’article 15 du règlement indique qu’il « (...) est interdit en 
tout temps de stationner ou d’immobiliser sur la chaussée, 
y compris l’accotement, un camion dans une zone identifiée 
comme résidentielle au règlement de zonage de la 
municipalité, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. » 

Finalement, comme ce règlement est mis en application par 
la SQ, si vous êtes témoins ou que vous voulez rapporter 
une infraction à cet égard, vous devez contacter la Sûreté du 
Québec à leur poste Memphrémagog au 819 868-3666.

Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule 
routier aux endroits suivants :

1. sur un trottoir et un terre-plein;
2. à moins de 3 m d’une borne d’incendie;
3. à moins de 5 m d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 m de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se 

fait du côté qui lui est opposé;
4. dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur 

un passage à niveau ni à moins de 5 m de ceux-ci 
 4.1 dans un carrefour giratoire;
5. dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport 

public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6. sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7. sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement
 7.1 sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8. devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
9. dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.

Code de la sécurité routière (L.R.Q., c C14.2), article 386
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.5 ABATTAGE ET PLANTATION D’ARBRES
CE QU’IL FAUT SAVOIR
La saison estivale est le moment propice pour effectuer des travaux de rénovations et 
d’aménagement de nos cours extérieures. Pour plusieurs, cela implique de couper ou élaguer 
certains de nos arbres. Connaissez-vous bien les règles et les bonnes pratiques avant de 
sortir votre scie à chaînes?

Il existe environ une cinquantaine d’essences d’arbres 
sur le territoire de la province de Québec. Feuillus et 
conifères sont répartis un peu partout selon les conditions 

climatiques que l’on retrouve. Plus on se dirige vers le nord, 
moins on peut voir de feuillus. 

La connaissance de ces essences est importante, surtout 
lorsque vient le temps de choisir un arbre à planter sur sa 
propriété. Vérifiez, par exemple, la taille maximale que prendra 
l’arbre, ou l’enracinement. Est-ce qu’il y a des fils électriques 
à proximité? Est-ce qu’il y a des infrastructures enfouies? La 
ville doit répondre régulièrement à des appels concernant 
des tuyaux bouchés par des racines d’arbres matures. Un 
arbre doit aussi pouvoir s’adapter au climat québécois. C’est 
le cas des essences indigènes, contrairement à certains 
arbres ornementaux.  

Les arbres nécessitent en moyenne peu 
d’entretien. Ils peuvent être élagués pour retirer 
les branches du bas. Il est préférable de ne pas 
couper les branches situées dans le 2/3 supérieur 
de l’arbre. On peut aussi faire des tailles de 
formation.  (...) Pour un entretien minimum, il 
est préférable de choisir un arbre dont la forme 
naturelle correspond à nos besoins. 

Site web de l’Association forestière du Sud du Québec, 
2022

Comme ils sont des éléments importants de notre collectivité 
et pour éviter des coupes abusives, les municipalités du 
Québec ont l’obligation d’adopter un règlement régissant 
l’abattage et la plantation d’arbres. Il s’agit, dans le cas de la 
Ville de Stanstead, du chapitre 15 du Règlement de zonage. 
De façon générale, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 
des centres villageois, on doit obtenir un permis d’abattage 
d’arbre auprès de la municipalité. Certains secteurs ont des 
règles particulières lorsque vient le temps de couper plus 
d’un arbre et certaines règles s’appliquent différemment en 
fonction de la taille, de l’essence ou du danger que pourrait 
représenter l’arbre à abattre.

Quant à la plantation des arbres, certaines essences sont 
interdites à l’intérieur des cœurs villageois, comme l’indique 
l’article 15.3 : « Pour l’ensemble des zones situées à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation, il est défendu de planter les 
essences suivantes : le peuplier de Lombardie, le peuplier 
blanc, le peuplier du Canada, le saule pleureur, l’érable 
argenté et l’orme d’Amérique. »

En ce qui concerne l’entretien, les propriétaires doivent en 
assurer l’entretien de façon à ce que les branches soient à 
plus de 60 cm des fils électriques et que les branches mortes 
ou dangereuses soient coupées.

Dans tous les cas, il faut user de prudence et il est toujours 
recommandé de faire affaire avec des spécialistes et s’assurer 
de la bonne santé de vos amis, feuillus comme conifères! 

Il existe un nombre impressionnant de sites web 
qui offrent beaucoup d’information pertinente 
sur les essences d’arbres au Québec. 

Par exemple : 

- L’Association forestière du Sud du Québec;

- Arbo Quebecium;

- Le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec;

- Fédération des producteurs forestiers du 
Québec.

Nous sommes chanceux, à Stanstead, d’avoir autant d’arbres matures en 
plein coeurs de nos villages.
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.6 SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

INSCRIPTION HATIVE 
10&11 juillet de 17h30 à 19h00

Aréna Pat Burns, Stanstead, QC

NOUS 

SOMMES DE 

RETOUR!

TOUS LES AUTRES JOUEURS:
MAGH/M7 : 250 $ 225 $

NOVICE/M9 - BANTAM/15 : 375$ 350$

Pour plus d'informations, allez à :
www.facebook.com/borderjets

Rejoignez-nous sur la glace !

PRIX SPÉCIAL!!
TOUS LES NOUVEAUX JOUEURS à BMH : 200 $

Samedi 18 juin 2022 : 15h00
Au Parc le Cercle de pierres 

(Boulevard Notre-Dame O, Stanstead)
La chorégraphe et danseuse 

Élise Legrand 
Dans un solo intitulé Dé-Reconstruire

Créé à la suite d’une chute sur la scène du Centre 
culturel de l’Université de Sherbrooke, lors de 
la présentation du spectacle Chute libre de la 
compagnie LaboKracBoom, en mai 2019. 

À la tête de sa propre compagnie depuis mars 
dernier, la danseuse Élise Legrand est aussi artiste 
de cirque au sein de la compagnie LaboKracBoom. 

Billets :  20 $
Disponibles en ligne: bit.ly/3MOjfI6 ou à
l’Auberge le Sunshine | 680, rue Dufferin
Nombre limité de billets à la porte.

Cett e expositi on présente les récits oraux de 21 résidents du comté 
de Stanstead qui sont nés ou se sont installés dans la région dans la 
première moiti é du 20e siècle. Dans une suite de trois pièces, les visiteurs 
sont invités à allumer une série de vieilles radios, à s’asseoir dans une 
chaise berçante et à écouter des histoires sur la vie quoti dienne d’antan. 
Il se forme alors un récit, composé de nombreuses voix, qui décrit 
l’environnement quoti dien de la populati on anglophone de la région : 
la famille et l’inti mité domesti que, le travail à la ferme et l’usine, ainsi 
que le milieu culturel élargi où la communauté s’épanouit.

Rejoignez-nous pour cett e expositi on interacti ve 
du mercredi au dimanche, de 10h00 à 17h00.

LET ME TELL YOU A              
STORY

An Informal Account of Life in Stanstead County, 1930 - 1970

June 21th, 2022 to March 2023 

This exhibiti on presents the oral histories of 21 residents of Stanstead 
County who were born in, or sett led in the area in the early-to-mid 
20th century. In a suite of three rooms, visitors are invited to set a series 
of vintage radios to “on”, sit back in a rocking chair and listen to stories 
about everyday life. A narrati ve composed of many voices is forged that 
describes daily surroundings for the anglophone community, amongst 
family and the innermost sphere of the domesti c, to the farm, the 
factory and the larger cultural setti  ngs where community unfolded.

Join us for this interacti ve display 
from Wednesday to Sunday, 10:00 am to 5:00 pm.

Récit informel de la vie dans le comté de Stanstead, 1930 - 1970

Du 21 juin 2022 au mars 2023

LAISSEZ-MOI VOUS
RACONTER

Image credit :

Plowing Match Stanstead College Farm
IL 326 B Israel Lafond fonds
Colby-Curti s Museum / Musée Colby-Curti s


