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Chers concitoyens de Stanstead,
L’élection provinciale maintenant 

terminée, nous félicitons M. Gilles Bélanger 
pour sa réélection comme député de la 
circonscription d’Orford. Je lui ai tendu la 
main en lui signifiant mon désir de travailler 
avec lui afin de lui permettre de mieux 
comprendre les réalités de Stanstead et 
d’améliorer la MRC Memphrémagog. Il fera 
face à beaucoup de défis dans les prochaines 
années et nos discussions ont tourné autour 

des sujets comme le logement, les garderies, l’attraction de main-
d’œuvre et notre système de santé. Notre service ambulancier est 
en haut de ma liste de requêtes. 

Le conseil municipal commence bientôt les préparatifs du budget 
2023. Cette année sera particulièrement difficile en raison de la 
situation économique actuelle. Avec un taux de l’inflation autour de 
7 %, les activités quotidiennes de la ville ont subi des augmentations 
de prix considérables en biens et en services.

À la fin de ce beau mois d’octobre, c’est l’Halloween. Voir nos enfants 
déguisés en vedettes de cinéma ou en créatures épeurantes et 
faisant du porte à porte est si amusant. C’est touchant de les voir 
excités avec le sourire aux visages. Le soir d’Halloween, je vous 
implore d’être patients au volant. Nos enfants peuvent être impulsifs 
et ne voient pas toujours les dangers, alors soyons attentifs.

Comme plusieurs parmi vous, je prépare ma maison pour la saison 
hivernale : le ramassage de feuilles, l’organisation du mobilier-
jardin, etc. Mais c’est aussi le meilleur moment de l’année pour 
prendre des marches et de nous émerveiller de la beauté autour de 
nous, tout en profitant du plein air.  

Au mois prochain, soyez prudents !

ACTIVITÉS À VENIR
Plus de détails dans les pages suivantes

Chaque 2e lundi du mois : Réunion mensuelle du conseil 
municipal | Hôtel de ville | 19h00 

Chaque mardi à la FADOQ Beebe : dîner et jeux | 10h à midi 
(infos : 819 566-7748)| p. 4

Chaque mercredi soir: Cours de karaté à l’école Jardin-des-
Frontières| voir p. 6

15-16 octobre : Balade des clochers  | voir p. 6
15 octobre : Chapeau! Pour un coeur chaud!  10h à 14h au 
Musée Colby-Curtis | voir p. 6

15 octobre : Conférence : Dur comme le roc  | 10h30 au 
Musée Colby-Curtis | voir p. 6

16 octobre: En plein dans l’oeil ciné-concert | Salle d’opéra 
Haskell | Présenté par le Centre des arts de Stanstead

21-30 octobre : The Tin Woman (Pièce de théatre) | voir p. 6
29 et 31 octobre : Activités d’Halloween | voir p. 5

BELLE VISITE
Le vendredi 7 octobre dernier, j’ai eu le plaisir et le privilège 
d’accueillir à Stanstead l’Honorable Ana Escrogima, du Consulat 
général des États-Unis à Montréal. 

Mme Escrogima, diplômée de l’Université Brown, l’Université 
Columbia et  de l’Institut Georgetown, est une femme forte qui 
a beaucoup d’expérience à l’étranger, ayant travaillé en Arabie-
Saoudite, au Yémen et en Algérie, sans mentionner son rôle 
d’assistante spéciale de la Sous-Secrétaire d’État pour les affaires 
politiques aux États-Unis. 

Ce fut un honneur d’accueillir Mme Escrogima à Stanstead, avec 
ma fille Emmelia à mes côtés, et de l’accompagner lors d’une visite 
à la Bibliothèque Haskell. Un autre exemple du fait qu’on ne sait 
jamais qui sera de passage dans notre belle ville !
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3 MOT DE L’ÉQUIPEAVIS PUBLICS

CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  
 
Conformément aux articles 345 et 346.1 de la Loi sur les cités et villes, je soussignée, Jean-Charles 
Bellemarre, greffier de la Ville de Stanstead, certifie sous mon serment d'office que j'ai donné 
l'avis ci-dessus pour des fins municipales, par un affichage au bureau et sur le site web de la 
municipalité et par une publication dans le bulletin municipal La Diligence diffusé le 14 
octobre 2022. 
 
EENN  FFOOII  DDEE  QQUUOOII,, je donne certificat en ce 14e jour du mois d’octobre 2022. 
 
EETT  JJ''AAII  SSIIGGNNÉÉ  ::  
  
  
____________________________________________________  
JJeeaann--CChhaarrlleess  BBeelllleemmaarree,,    
Directeur général et greffier 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
MMRRCC  DDEE  MMEEMMPPHHRRÉÉMMAAGGOOGG  
VVIILLLLEE  DDEE  SSTTAANNSSTTEEAADD  
  
  
  AAVVIISS  PPUUBBLLIICC    
  
Avis public est donné que, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, lors d’une séance tenue le 11 octobre 2022, le conseil municipal de 
la Ville de Stanstead a adopté par résolution deux premiers projets de règlement 
intitulé « Règlement no 2012-URB-02-12 amendant le règlement de zonage no 
2012-URB-02 et ses amendements de la Ville de Stanstead » et « Règlement 
no 2012-URB-03-02 amendant le règlement de lotissement no 2012-URB-03 et 
ses amendements de la Ville de Stanstead ».  
 
Le projet de règlement no 2012-URB-02-12 a pour objet de modifier le règlement 
de zonage afin modifier les superficies minimales et les façades des bâtiments 
principaux pour la zone R2 et le projet de règlement no 2012-URB-03-02 a pour 
objet de modifier le règlement de lotissement afin de modifier les superficies, les 
largeurs et les profondeurs minimales des lots pour la zone R2. 
 
La description ou l’illustration de la zone concernée peut être consultée, sur 
rendez-vous, au bureau de la Ville. 

 
Avis est par la présente donné de la tenue d’une assemblée publique de 
consultation, le 14 novembre 2022, à 18 h 30, à l’hôtel de ville de Stanstead située 
au 425, rue Dufferin, à Stanstead. 
 
Cette assemblée de consultation publique permettra au conseil d’expliquer le 
projet de règlement et les conséquences de son adoption et d’entendre les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 
Une copie de ce projet de règlement est disponible pour consultation, sur rendez-
vous, à l’hôtel de ville de Stanstead. Ce projet comprend des dispositions qui 
doivent faire l’objet d’une approbation référendaire. 
 
DDOONNNNÉÉ  ÀÀ  SSTTAANNSSTTEEAADD,,  ccee  1122  ooccttoobbrree  22002222..  
 
 
 
________________________________________________________________________ 
JJeeaann--CChhaarrlleess  BBeelllleemmaarree,,    
Directeur général et greffier 

Je prends la parole ce mois-ci afin de 
féliciter notre  directeur général, Jean-
Charles Bellemare, qui a relevé son 
défi personnel de l’année : terminer 
avec succès le Marathon de Montréal 
le 25 septembre dernier ! C’est tout un 
accomplissement et nous sommes fiers...
et un peu émerveillés par le dévouement 
et la discipline nécessaires pour réussir 
un tel projet. 

Beaucoup de comparaisons ont été faites 
entre la vie et le marathon. Une citation veut « On peut courir un 
sprint, on peut courir un marathon, mais on ne peut pas sprinter un 
marathon » . Je fais un parallèle avec notre travail dans le secteur 
municipal. Bien que nous souhaitons avancer plus rapidement, 
il existe beaucoup d’étapes à suivre et des lois et règlements 
à respecter. Si vous trouvez parfois que les dossiers sont 
interminables...nous aussi! Mais,  ces dossiers sont des marathons 
et nous devons tenir la route afin de bien les amener à terme. 

Pour  terminer, nous sommes fiers de vous aussi, chers 
Stansteadois, qui participent dans des défis athlétiques pour 
promouvoir la bonne santé. Le calendrier 2023,  qui vous sera 
acheminé au mois décembre, offrira un montage des activités 
pratiquées parmi plusieurs de nos résidents. Bravo !

Demeurons actifs, demeurons en santé ! 

Rachel Burnham
Responsable des communications
communications @ stanstead.ca
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4 PARTENAIRES

Inscrivez-vous

Contactez-nous

adulted@etsb.qc.ca

PROCHAINE SESSION DÈS

En ligne et en personne

LE 5 DÉCEMBRE

GRATUIT

833 621-0766, opt. 3

Parlez-vous
français ?
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5 HALLOWEEN 2022

Halloween
chez PHELPS

31 OCTOBRE, 16 -19h

272 RUE DUFFERIN,
STANSTEAD

REJOIGNEZ-NOUS SI VOUS L'OSEZ POUR

CONTES ET ACTIVITÉS
CHOCOLAT CHAUD ET CIDRE CHAUD

OUVERT À TOUS LES ÂGES

PAS D'INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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6 SPORTS, LOISIRS ET CULTURE cont.

Clochers
Baladedes

ENTRÉE
LIBRE

Église Sacré-Cœur

Stanstead

Église Saint-Jean-Baptiste

Sherbrooke

Église Saint-Cajetan

Mansonville

Église Saint-Edmond

Coaticook

15 et 16 octobre 2022

BaladeClochers diocesedesherbrooke.org

Programmation spéciale
et activités offertes

parmi 4 églises choisies

Profitez des visites guidées
pour découvrir leurs œuvres d’art,

leur architecture et leur histoire



Que vous aimiez l’hiver ou détestiez l’hiver, cela demeure une dure réalité à laquelle nous devons faire face à chaque année. 
On s’entend, ce n’est pas la saison la plus facile ! Il faut gérer la neige, la problématique du stationnement, le manque de 
lumière et, bien sûr, le froid. 

Pour passer un hiver paisible et sans tracas, nous avons besoin de votre collaboration. Voici quelques informations afin de 
vous aider à faire vos préparations avant l’hiver :

GENTIL RAPPEL

Stat ionn emen t  de  nu i t

14, rue Notre-Dame O.
rue Phelps
coin Railroad/Dufferin

DÈS LE 1er NOVEMBRE
Le stationnement de nuit dans les rues est
interdit sur le territoire du 1er novembre au
1er avril entre 23h et 7h.

Trois stationnements publics sont disponibles
entre 23h et 8h00 :

Colle c t e  de  f eu i ll e s
Les feuilles tardent à tomber cet automne !
Pour cette raison, nous rajoutons 2 dates
de collecte par secteur en novembre, soit : 
10-11 et 24-25 novembre. 

Abr i s  t empora i r e s
DEPUIS LE 1er OCTOBRE
Les abris temporaires, pour usage
commercial ou résidentiel, sont permis sur
le territoire de la Ville de Stanstead du
1er octobre jusqu’au 30 avril .

INFORMATIONS
UTILES

www.stanstead.ca
819 876-7181

(interdiction)
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8 REMERCIEMENTS 100 ans, ÇA SE FÊTE

L’année 2022 a marqué le jubilé de 70 ans de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, comme souveraine du Royaume-Uni 
et des pays du Commonwealth, qui inclus le Canada. 2022 marque aussi le décès de notre Chef d’état, la seule 
monarque britannique dont la plupart d’entre nous ont connus. 

Sur cette photo, nous pouvons voir M. Louis Édouard Roberge, citoyen de Stanstead, qui rencontre la Reine Élisabeth 
II et le Prince Philip à Ottawa. 

PETIT BOUT D’HISTOIRE (hors série)

Au nom du maire et de l’équipe municipale, la Ville de 
Stanstead souhaite souligner notre nouveau centenaire, M. 
Merrick Belknap qui a fêté ses 100 ans le 6 octobre. 

FÉLICIATIONS ! 


