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La journée d'inauguration 
de la glissade et de la 
patinoire en photos (p.10)
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par Patrick Leblond, maire

La journée d'inauguration de la glissade et 
de la patinoire - J'aimerais remercier toute 
l'équipe municipale ainsi que les artisans soit les 
propriétaires de l'érablière Alix, les propriétaires 
de la ferme les seigneurs des agneaux, ainsi que 
le service des incendies de Waterloo pour avoir 
fait une réussite de la journée d'inauguration 
des activités hivernales dans notre parc. Les 
enfants ainsi que les citoyens présents ce sont 
bien amusés. Nous avons eu le privilège de faire 
des tours de camion de pompier ainsi que de 
déguster des fèves au lard et de la tire sur la 
neige. (voir photo de la page couverture ainsi 
que la journée en photos à la page 10)

Compétition de Skijoering à Stukely-Sud - 
Nous venons de vivre une expérience de sport 
hivernal, ce dimanche 3 mars sur les terrains 
municipaux. Une compétition de ski-joering 
organisée par des citoyens de notre territoire.
(pour en apprendre plus sur l'évènement, vous 
pouvez consulter l'article de la page 11)

Le conseil municipal des jeunes - Nous sommes 
à organiser le conseil des jeunes sur notre 
territoire. L'objectif est de faire connaitre le 
milieu politique municipal aux enfants du 
territoire. Si l'expérience intéresse vos enfants, 
je vous invite à les inscrire et ainsi ils auront 
la chance de vivre une expérience dans la 
préparation et la réalisation d'une séance 
publique. (voir le texte à la page 3)

La Diligence à l'ère numérique - Nous prendrons 
un virage numérique concernant les prochaines 
éditions du journal municipal La Diligence. Le 

Stukely-Sud en action

journal sera donc publié sur notre site web dès 
la prochaine édition. Il y aura des copies papier 
disponible à la mairie et au dépanneur.  

Dossier Internet - Concernant le suivi du 
dossier internet, nous avons eu une rencontre 
la semaine dernière et lors de cette rencontre 
un mandat à été attribué pour faire e�ectuer la 
caractérisation du territoire pour déterminer 
les secteurs sans services. Une rencontre est 
prévue au début du mois d'avril pour analyser 
le rapport de caractérisation. Par la suite, nous 
serons en mesure de préparer une demande de 
subvention au gouvernement en fonction des 
orientations prises par le conseil de la MRC. je 
vous tiendrais au courant de l'évolution de ce 
dossier. 

Système automatisé de mesures d'urgence - 
Vous avez reçu dans vos comptes de taxes un 
formulaire pour vous inviter à vous inscrire 
au service d'alerte au citoyens TELMATIK. 
Il serait important de vous inscrire car c'est 
un système pour que la municipalité puisse 
vous rejoindre dans des cas spéci�ques, tel 
que fermeture de route, problématique avec 
la distribution d'eau potable via notre service 
d'aqueduc, panne électrique de longue durée 
etc. Pour plus d'information vous pouvez 
rejoindre la réception. 
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par Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière adjointe

Taxes 2019 : vous pourrez effectuer le paiement 
de vos taxes en 5 versements si le montant de vos 
taxes est supérieur à 300$. Voici donc les dates :
 o le 1er versement est le 25 mars 
 o le 2e versement est le 24 mai
 o le 3e versement est le 24 juillet
 o le 4e versement est le 23 septembre
 o le 5e versement est le 22 novembre

Mode de paiement : vous avez la possibilité d’effectuer 
vos paiements de taxes par internet. Évidemment, vous 
pourrez toujours si vous le désirez payer par chèque, 
paiement direct ou argent comptant. Nous n’acceptons 
pas les cartes de crédit.

Motoneiges et VTT : Pour les adeptes de ces 
mécaniques, on vous rappelle qu’il est formellement 
interdit de circuler sur les chemins publics ainsi que 
dans les parcs.

Neige sur la voie publique : Il est strictement 
interdit de jeter, déposer et de lancer de la neige ou de la 
glace sur une voie publique. Cela peut être dangereux 
pour les véhicules susceptibles d’heurter ces amas de 
neige ou de glace. De plus, s’il y a un gros monticule 
de neige dans le chemin, la déneigeuse a beaucoup de 
difficulté à bien faire son travail. Si vous accumulez 
de la neige près du chemin, assurez-vous que ce soit 
suffisamment loin de la zone de déneigement pour 
que la déneigeuse ne risque pas de l’accrocher. Cela 
pourrait briser les équipements et ainsi retarder le 
déneigement des voies publiques. Finalement, dans 
la mesure du possible, éviter de mettre beaucoup de 
neige au même endroit dans un fossé, puisque cela 
peut causer de mauvaises surprises lors de la fonte au 
printemps.

par Renée Breault-Doucette

La fin de semaine de Pâques donnera le coup 
d’envoi à l’événement mensuel Raconté à 
Stukely-Sud.
Les premiers samedis de chaque mois à partir de mai, 
les enfants et leurs parents pourront se rassembler à 
la bibliothèque municipale pour se faire raconter une 
histoire suivie d’une activité créative.  Les thèmes et 
la nature des activités seront affichés à la bibliothèque 
et à la mairie à partir du mois d’avril.

La chasse aux oeufs
Le samedi 20 avril 2019, les familles du village sont 
conviées à la bibliothèque à 10h00 pour la grande 
première de Raconté à Stukely-Sud!

Un conte à saveur pascale non-religieuse sera lu aux 
enfants en guise de préambule à notre toute première 
chasse aux oeufs communautaire!  Invitez vos amis et 
habillez-vous pour jouer dehors!

On vous attend!

Pâques raconté à Stukely-Sud

Cueillette de coussins
Pour asseoir confortablement les enfants 
lors des samedis Racontés à Stukely-
Sud, nous faisons appel à vous.  Si vous 
avez quelques coussins qui trainent 
chez-vous, apportez-les à la mairie ou 
à la bibliothèque, nous en ferons bon 
usage.  Assurez-vous qu’ils sont assez 
spacieux pour un fessier et qu’ils n’ont 
pas besoin d’un couturier.



4

Séance ordinaire du Conseil municipal du 12 décembre 2018
6.2 Trésorerie
6.2.1 Comptes payés
6.2.2 Comptes à payer
6.2.3 Adoption des charges salariales
6.3 Rapport des services municipaux
6.3.1 O�cier municipal
6.3.2 Inspecteur forestier 
6.4 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires
6.5 Renouvellement des services juridiques pour l'année 2019 de la �rme Delorme LeBel Bureau Savoie, avocats selon 

l’o�re de services reçue le 27 novembre 2018
6.6 Nomination des auditeurs pour les années 2018, 2019 et 2020 selon l’o�re de services reçue le 3 décembre 2018
6.7  Renouvellement de l’assurance collective des employés municipaux pour l'année 2019
6.8  Adoption du calendrier des séances régulières pour l’année 2019
6.9 Nomination des maires suppléants pour l’année 2019
6.10 Autorisation de signature concernant l’acquisition du lot 2 237 944 suite à l’adjudication en vente pour 

non-paiement de taxes
7.1 Dépôt du projet de règlement no. 272-2018 relatif au budget pour l’exercice �nancier 2019 et décrétant    

l’imposition des taxes pour l’année 2019 et la tari�cation de services.
7.2 Adoption du règlement no 271-2018 modi�ant le règlement de zonage no 2007-140 a�n :

-D’abroger l’usage d’élevage d’animaux dans les zones RUR-1, RUR-3, RUR-4, RUR-5, RUR-7, RUR-8, RUR-9, 
RUR-12, RUR-13, RUR-14 et RUR-15;
-D’ajouter l’activité de fermettes et petits élevages dans les zones RUR-1, RUR-3, RUR-4, RUR 5, RUR-7, RUR-8,   
RUR-9, RUR-11, RUR-12, RUR-13, RUR-14, RUR-15 et RUR-16;
-De modi�er les dispositions relatives à l’implantation des installations de garde et d’élevage des animaux;
-De permettre la garde ou l’élevage d’alpagas;
-De modi�er les dispositions relatives au nombre d’animaux pouvant être gardés ou élevés dans une fermette selon 
la super�cie du terrain.

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS
8.1 Abrogation de la résolution 2018.11.239 concernant le Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 

particuliers d’amélioration. (Place de la Mairie) 
8.2 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration. (Place de la 

Mairie) 
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
10.1 Recommandations du CCU 
10.1.1 CCU18-11-052   Dossier no. 1:  Matricule 9319-49-9431, lot 2 238 024 et 2 238 023, 1210, des Chênes, 

Zone RUR-6, PIIA CORRIDOR VISUEL D'INTÉRÊT – demande de validation architecturale a�n de 
permettre une modi�cation du garage en cours, permis 2018-00059 et résolution 2018.05.104.

13.1 Centre de Prévention du suicide JEVI : renouvellement (50.00$)

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 13 décembre 2018
3. Présentation du budget 2019 
4. Adoption du règlement 272-2018 adoptant les prévisions budgétaires pour l'exercice �nancier

2019, décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2019 et la tari�cation de services. 
5. Programme triennal d'immobilisations.
6. Di�usion du budget (à toutes les portes)

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 8 janvier 2019
3. SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 1

Actualités municipales
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Séance ordinaire du Conseil municipal du 14 janvier 2019
5.1 Sécurité publique Québec – Facture estimée pour l’année 2019 un montant de 112 081 $
5.2 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – redevances pour 2018 selon la 

performance du village 10 367.79 $
5.3 Ministère des A�aires municipales et de l’Habitation – TECQ 2019-2023 montant forfaitaire de 498 000 $ plus une 

somme de 226.98 $ par habitants
5.4 JEVI - Centre de prévention du suicide – remerciement pour notre contribution de 50 $
5.5 Énergir – 100 $ reçu selon l’Entente de principe entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et Énergir 
6.1.1 Ajustement salarial employés municipaux (taux d’in�ation septembre 2018 (1.7%)
6.1.2 Renouvellement adhésion annuelle COMBEQ – O�cier municipal (375$ +tx) 
6.1.3 Renouvellement adhésion Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ). (463.00$ + tx)
6.1.4 Conférence Web - Loi sur les normes du travail – Dernières modi�cations (98.80 $ + tx)
9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage
9.2.1 Soumission pour la cueillette et le transport des matières organiques compostables

 (1 soumission reçue)
Services Matrec Inc.  41 141.34 $ + tx

   Suite à des négociations 31 267.42 $ + tx
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
10.1 Recommandations du CCU 
10.1.1 CCU18-12-056   Dossier no.1 :  Matricule 9295-4619 Québec inc., rue Sabrina, zone RUR4 – demande  
 d’amendement au règlement de zonage a�n de permettre l’usage de résidence de tourisme et Bed n breakfast en 
 zone RUR-4.
10.1.2  CCU18-12-057    Dossier no. 2:  Matricule 9024-10-4531, lot 2 237 613, 367, ch. Claude, Zone RUR-2, 
 demande de dérogation mineure a�n de permettre une résidence implantée à 9.76 mètres d’un cours  d’eau et une 
 petite remise est également située dans la rive du cours d’eau.
10.3     EXP - O�re de services professionnels :
    Révision PIIA : 5 000 $ + tx 
   Plan concept de lotissement noyau villageois : 2 500 $ + tx
11.1 Telmatik – Système d’alerte à la population - O�re de service - frais implantation 350 $ - frais annuel de 
 base 1 500 $ plus les taxes applicables
13.1  Club des petits déjeuners – demande de dons (50 $)

Séance ordinaire du Conseil municipal du 11 février 2019
5.1 La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – ristourne 2018 – 1 260 $.
5.2 Agence municipale de �nancement et de développement des Centre d’urgence 911 – Aide �nancière (préparation 
 aux sinistres) 4 500 $
8.1 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon (TECQ 2019-2023) 
 – Appui à la FQM demande de révision de projets admissibles
10.1 Recommandations du CCU 
10.1.1 CCU19-02-061   Dossier no.1 :  Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315 Rte 112, emplacement 624, zone R3 – 
 corridor visuel d'intérêt, demande de validation architecturale a�n de permettre la construction d’une maison 
 modulaire d’une super�cie de 904 pi2.
10.1.2  CCU19 02-062    Dossier no. 2:  Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315 Rte 112, emplacement 632, zone R3 – 
 corridor visuel d'intérêt, demande de validation architecturale a�n de permettre la construction d’une maison 
 modulaire d’une super�cie de 1031 pi2 et une remise de 224 pi2.
12.1 Proclamation des journées de la persévérance scolaire (11 au 15 février)

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 28 février 2019 

3. DEMANDE D’AUTORISATION AFIN D’UTILISER LE TERRAIN ENTRE LA MAIRIE ET LE CENTRE 
CULTUREL ST-MATTHEW AINSI QUE LES LOCAUX DE LA BIBLIOTHÈQUE, LE DIMANCHE 3 MARS 2019 POUR 
UNE ACTIVITÉ DE SKI JOëRING



6

288, rue St-Patrice Ouest, Magog, Qc J1X 1W3
Tél.: 819-868-0302 / Téléc.: 819-868-0297
Web : centredesfemmesmemphremagog.com
Courriel: info@centredesfemmesmemphremagog.com

Le Centre des femmes de Memphrémagog te reçoit à déjeuner au 101 Place de la Mairie à 
Stukely-Sud de 9 à 11h a� n que tu puisses venir échanger avec d’autres femmes sur des sujets qui 

te touchent de près.

Inscription obligatoire  819-868-0302 
Dates des prochains déjeuners avec les thèmes de 2019

Dates des déjeuners avec les thèmes de 2019
28 mars Ma vision féministe du monde d’ici 15 ans. J’ai envie de laisser quoi en héritage?
25 avril J’ai un juge assis sur mon épaule. Qu’est-ce que je fais avec?
23 mai Être ou ne pas être? A quel prix?
20 juin L’été…Sous le soleil…sous les nuages?

BIENVENUE À TOUTES LES FEMMES!

Demande d’arbres dans le 
cadre du mois de l’arbre

et des forêts

Par Bastien Lefèbvre, o�  cier municipal
À l’approche du mois de l’arbre et des forêts en mai, le Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec en collaboration avec 
l’Association forestière du sud du Québec o� re gratuitement à la 
population la possibilité d’obtenir 1 à 3 arbres par personne.  Par le 
fait même, nous vous encourageons à nous faire part de votre intérêt à 

obtenir des arbres gratuitement ce qui constitue un geste très concret d’amélioration de nos boisés. Les arbres distribués 
seront de jeunes pousses de 2-3 ans, d’essences indigènes au Québec qui atteindront 20 à 30 mètres de hauteur à 
maturité.  Les essences généralement disponibles sont :  bouleau jaune, noyer des marais, cerisier d’automne, chêne 
bleu, chêne rouge, érable à sucre, érable rouge, cèdre du Canada, noyer noir, tilleuil d’Amérique, épinette blanche, 
épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze laricin, pin blanc, pin rouge et sapin beaumier. 

Vous comprendrez qu’il ne sera sans doute pas possible d’obtenir 3 essences disponibles par personne considérant que 
les arbres seront livrés en ballot de 50 à 80 arbres et qu’il n’est pas possible de diviser les paquets.  Les ballots qui seront 
commandés seront en fonction du choix des essences les plus en demande.  Par contre, plus vous serez nombreux 
à en commander, plus les chances de vous o� rir une variété 
d’essence seront grandes.
Veuillez s’il vous plait nous faire parvenir vos demandes par 
courriel à info@stukely-sud.com ou par téléphone au
(450) 297-3407  avant le ….
Nous vous informerons ensuite de la date de réception de vos 
arbres au cours du mois de mai possiblement sur le site du 
garage municipal.

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec la 
réception au (450) 297-3407.



7

Appel aux jeunes de Stukely-Sud

par Renée Breault-Doucette et Patrick Leblond, maire

La municipalité de Stukely-Sud a 
besoin de ses jeunes!

Les jeunes de 17 ans et moins de Stukely-Sud sont convoqués à la mairie le 
lundi 1er avril 2019 de 18h00 à 19h00 pour une séance de travail spéciale du 
conseil municipal.  Lors de cette séance, les élus écouteront toutes les idées des 
jeunes concernant l’avenir du parc des Diligences.

Pour participer :
-Laisse ton nom à Sébastien à la mairie par téléphone ou en personne.

 -Prépare tes idées. Qu’est-ce que tu aimerais voir dans le parc? Un ajout 
 d’équipement? Un événement spécial? Toutes les idées seront considérées.

Horaire du conseil jeunesse

Jusqu’au 25 mars 2019 Inscription des futurs membres du conseil jeunesse sur une base 
volontaire.

Consultation : On prend les idées. 
Discussion : On discute de la faisabilité des di�érentes options.

Plani�cation : On prend une décision collective et on établit 
l’échéancier.

Con�rmation : On présente la proposition du conseil jeunesse à la 
population à la séance publique du conseil municipal, ce qui o�cialise 
la décision.

1 avril 2019
18h00 à 19h00

6 mai 2019
18h00 à 19h00

13 mai 2019
19h00 à 20h00



Welcome to this English summary of the
February 2019 issue (Vol. 19, no. 1) of the

South Stukely town newsletter, La Diligence.
Translated by Christina Davidson and Gary Richards

Please note: These summary pages are for your
information and not the offi cial version.

Village de Stukely-Sud • Bulletin bimestriel The English summary of this issue is inserted inside.
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Journée d'inauguration de la glissade

Les familles étaient présentes lors de la journée d'inauguration de la glissade. Des tubes pour glisser étaient 
disponibles pour les participants

La directrice générale, Louisette Tremblay, et le maire, 
Patrick Leblond, en pleine glissade.

Le service d'incendie de Waterloo était de la partie pour des tours de camion et un brin de glissade.  

Les citoyens se sont réchau�és sur l'heure du diner alors 
que le maire remerciait les participants à l'évènement.

Merci à Ber-Lyne pour les photos.



Ski-Joering Stukely-Sud a approché la municipalité dans l'intention d'organiser une compétition amicale de Ski-Joering 
avec des chevaux sur le terrain adjacent à la bibliothèque municipale le dimanche 3 mars dernier. 

Sans hésitation, la municipalité a donné son accord et o�ert de collaborer en donnant accès à la bibliothèque ainsi qu'aux 
installations de cuisine qui s'y trouvent en suggérant Karine Viscoviliosi de La Ferme des sept nains de Stukely-Sud qui a 
o�ert un copieux menu aux compétiteurs ainsi qu'aux visiteurs. 

L'employé municipal Daniel Vincent s'est occupé de gérer la sécurité et de l'accès au site en bloquant le chemin de la 
Diligence et s'est assureé que la glissade ainsi que la patinoire soient prêtes et accessibles pour nos jeunes.
Location de bacs thématiques Kathy Gingras était sur place pour maquiller les enfants gratuitement.

Excavation Jeanson a été approché a�n fabriquer des sauts en neige. Ce fut facile pour eux, ils sont venus avec un bulldozer! 
Rien de moins!

Déneigement Samuel Boisvert a aussi été approché a�n de façonner le parcours. Ils sont venus plusieurs fois  par les soir 
équipés d'une gratte.

Des spectateurs étaient présents, l'annonceur Jean Giguère du Rodéo de Ste-Brigide était à son micro, le photographe 
professionnel Tom Von Kapherr et les cavaliers étaient prêts à 11h..... et malheur, les conditions de la neige ne pouvaient 
pas permettre aux chevaux de courser à cause d'une croûte de glace qui risquait de les blesser....

La compétition s'est �nalement déroulée en utilisant  une 
motoneige à la place des chevaux ! Les skieurs se sont succédés 
et ont a�onté les sauts, les slaloms et l'attrapé des anneaux. 

René Pépin résident et conseiller de Stukely-Sud suivi de 
Frédérique Fleurant de Ste-Brigide ont terminé 1e et 2e dans la 
classe sénior.

Samuel Dumas de Sherbrooke suivi de Arianne Morel de 
Stukely-Sud ont enlevé les honneurs dans la classe junior.

Le tout s'est terminé vers 15h par la remise des bourses et 
des tirages de prix qui avaient été fourni par di�érentes 
entreprises.

- Meunerie Benjamin de St-Césaire
- Boutique pour animaux de L'Estrie de Eastman
- La boutique du harnais de Ste-Cécile-de-Milton
- Rodéo Ste-Brigide
- Locations de bacs thématiques Kathy Gingras de Valcourt

Un gros merci à la municipalité et aux bénévoles. Rendez vous 
l'hiver prochain !

Compétition de Ski-Joering du 3 mars 2019
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Notre virage vers l'avenir se poursuit
L’Association de conservation de la nature de Stukely-Sud a été fondée en 2004. Il 
s’agit de l'un des cinq premiers membres du réseau de Corridor Appalachien (qui 
regroupe désormais 17 associations). La mission de l‘ACNSS consiste à protéger 
les terres et les milieux écosensibles sur le territoire de Stukely-sud. À ce jour, 
nous avons protégé près de 80 ha (à peine 0,7 % de l’ensemble des milieux humides 

de Stukely-Sud) et nous souhaitons poursuivre notre programme d’éducation publique et inspirer d’autres 
organismes à joindre nos e� orts en matière de conservation. Le dé�  est de taille, mais il existe des solutions 
progressives que nous pouvons mettre en oeuvre avec la collaboration de la communauté de Stukely-Sud.

Un nouveau projet à poursuivre
L’ACNSS participe à un nouveau projet de protection, car nous considérons que même s’il faut protéger autant 
de milieux humides et de parcelles de terre que possible, Mère Nature mérite plus d’aide.

En conséquence, dans le contexte de bassin versant et plus spéci� quement celui du ruisseau Quilliams (42% 
de l’eau qui coule dans le lac), elle a entrepris la formation d’un comité qui regroupe quatre municipalités sous 
deux MRC pour évaluer les impacts de nos actions sur la qualité de cette eau.

Quelques données sur le ruisseau: au sein du bassin versant du lac Brome, le sous-bassin du ruisseau Quilliams 
est le plus grand avec une super� cie d’environ 74 km2. L’équipe s’est donné l’objectif suivant : identi� er des 
moyens pour assurer la qualité de l’eau du Lac-Brome par le ruisseau Quilliams comme projet pilote.
À la � n de 2018, des bénévoles de l’ACNSS ont rencontré les élus des quatre municipalités traversées par le 
Quilliams. Un groupe de citoyens de ces municipalités, incluant les inspecteurs municipaux et un représentant 
de l’Organisation du bassin versant de la Yamaska, se sont rencontrés à trois reprises pour élaborer un projet 
de protection et si possible d’amélioration, de l’eau.  Un rapport sera soumis aux conseils municipaux en mars 
ou avril pour les informer des progrès de l’équipe et dé� nir les prochaines étapes.
Quels béné� ces pourraient résulter de ce travail?  Nous aimons croire qu‘ils sont nombreux. Voici quelques 
exemples :
 •une harmonisation des règlements concernant la protection des rives et des installations septiques;
 •une concertation en ce qui concerne la gestion des fossés et la gestion des pesticides et insecticides.

En ligne sur toute la ligne
L'ACNSS travaille à la reconstruction de son site internet avec son propre nom de domaine: acnss.ca. Le site 
est en pleine construction : échafaudage, peinture et bran de scie inclus! Sous peu, vous y trouverez des textes 
sur la protection de l'environnement en général et plus particulièrement les milieux humides de Stukely-Sud 
et ses environs. Vous y verrez aussi nos réalisations, nos projets à venir ainsi que plusieurs pages qui vous  
permettront de participer à cet e� ort de conservation. Notre village est riche en ressources naturelles qu'il faut 
protéger a� n que la faune – et nous-mêmes – ayons la meilleure qualité de vie possible. Notez l'adresse acnss.
ca et visitez-nous de temps en temps pour lire les nouveaux articles que nous publierons. 

Eh oui, le printemps arrive… pensez à la nature!
C’est le temps de penser au jardin! Quand vous songez aux � eurs que vous voulez planter cette année, pensez 
à la biodiversité. Il y a des plantes indigènes qui sont bien adaptées à nos conditions climatiques. De plus, 
les plantes indigènes attirent une faune, elle aussi indigène, qui contribue à améliorer la biodiversité de nos 

Babillard ACNSS
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milieux.  Faites votre choix en vous demandant s’ils sont adaptés aux conditions de votre jardin. Attention! Ne 
prélevez pas de plantes indigènes en milieu naturel. Achetez des plantes produites en pépinière ou plantez les 
semences…Le site de l’Espace pour la vie est un bon point de départ. http://espacepourlavie.ca/des-plantes-
indigenes-pour-votre-jardin?lang=fr
Le Carnet horticole et botanique sur le site vous propose une liste de plantes indigènes, avec des belles images. 
On y propose des plantes qui aident à promouvoir la biodiversité, soit en attirant les insectes pollinisateurs, les 
oiseaux et la faune – et on y trouve une liste de végétaux à éviter, comme les plantes envahissantes. 
Le site propose aussi quatre thèmes susceptibles de vous mener à des découvertes intéressantes : 

• le jardin pour la biodiversité vous encourage à planter une �ore diversi�ée, en particulier des espèces 
indigènes, et à adopter des pratiques de jardinage écologique a�n d'attirer toute une faune utile pour 
votre jardin;
•le jardin pour les oiseaux vous propose d’aménager un espace qui attirera les oiseaux, un jardin où ils 
pourront se nourrir et s’abriter pendant toute l’année;
•une oasis pour les monarques transformera votre jardin en lieu d’observation de ces �amboyants 
papillons;
•le jardin nourricier vous invite à cultiver une diversité de plantes qui nourrissent à la fois le jardinier 
et la faune. Charme, utilité et délices réunis!

Pensez également à composter les matières organiques (les restes de la cuisine et le jardin, les branches, le 
papier journal non coloré…) a�n d’enrichir le sol. Pourquoi gaspiller cette précieuse ressource qui vous nourrit 
gratuitement !   

Vous avez des questions? 450 539-1309
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Brunch  Dimanche le 17 mars 2019 de 10 à 13 heures.
     Dimanche le 21 avril 2019 de 10 à 13 heures.

Danse  Samedi le 23 mars 2019 de 20 à 23 heures.
     Samedi le 27 avril 2019 de 20 à 23 heures.

Pour suivre nos activités, consulter notre site web à la section calendriers
lamissisquoise.com

Le groupe de VIACTIVE de Stukely-Sud
a ses rencontres tous les mercredis de 13h30 à 14h30

Venez y participer! Dernière session le 24 avril.

Du 1ier février au 1ier juin 2019, 

l’artiste-peintre  VAVY présente

sa série de tableaux sur la  musique et la  danse
à la MAISON de la CULTURE 

de WATERLOO
au 441 Rue de la Cour, Waterloo, QC J0E 2N0

Vous êtes tous les bienvenus au vernissage
qui se tiendra le 7 février 2019 de 13 h à 16h

Sites:         artmajeur.com/vavy          facebook.com/vavyartiste/

Du 1ier février au 1ier juin 2019, 

l’artiste-peintre  VAVY présente

sa série de tableaux sur la  musique et la  danse
à la MAISON de la CULTURE 

de WATERLOO
au 441 Rue de la Cour, Waterloo, QC J0E 2N0

Vous êtes tous les bienvenus au vernissage
qui se tiendra le 7 février 2019 de 13 h à 16h

Sites:         artmajeur.com/vavy          facebook.com/vavyartiste/

Du 1ier février au 1ier juin 2019, 

l’artiste-peintre  VAVY présente

sa série de tableaux sur la  musique et la  danse
à la MAISON de la CULTURE 

de WATERLOO
au 441 Rue de la Cour, Waterloo, QC J0E 2N0

Vous êtes tous les bienvenus au vernissage
qui se tiendra le 7 février 2019 de 13 h à 16h

Sites:         artmajeur.com/vavy          facebook.com/vavyartiste/Vous êtes tous les bienvenus au VERNISSAGE
qui se tiendra le 7 avril 2019 de 13h à 16h

Sites: artmajeur.com/vavy   facebook.com/vavyartiste/

Du 1ier février au 1ier juin 2019, 

l’artiste-peintre  VAVY présente

sa série de tableaux sur la  musique et la  danse
à la MAISON de la CULTURE 

de WATERLOO
au 441 Rue de la Cour, Waterloo, QC J0E 2N0

Vous êtes tous les bienvenus au vernissage
qui se tiendra le 7 février 2019 de 13 h à 16h

Sites:         artmajeur.com/vavy          facebook.com/vavyartiste/

Écrivez-nous info@stukely-sud.
com pour soumettre vos articles ou 
vos annonces d'évènements pour le 

bulletin municipal.
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2166, Route 112, Stukely-Sud 

Tél : 450-297-0824 

Benoit Gaumond, propriétaire  
6h à 21h lundi au vendredi 

7h à 21h samedi et dimanche 

Les annonces

Cueillette des déchets domestiques

Cueillette des matières recyclables

Cueillette des matières compostable

21 mars 
4 avril

18 avril
2 mai

14 mars
28 mars
11 avril
25 avril

14 mars
11 avril

9 mai
23 mai

Sirop d’érable et produits dérivés
Michaël Alix
335 Chemin Aimé Dufresne
Stukely-Sud, QC J0E 2J0

450.297.2442
michaelalix@hotmail.ca

• Sirop d’érable
• Tire d’érable

• Caramel à l’érable
• Cornets de tire 

d’érable

• Beurre d’érable
• Gelée d’érable
• Sucre d’érable 

granulé
• Pain de sucre 

mou et dur

Litige civil et commercial – Familial
Municipal – Construction

Santé et sécurité au travail
Travail – Corporatif 

2355, rue King Ouest, Sherbrooke (Qc), 
bureau 100, J1J 2G6

dlb@dlbavocats.com

819.566.6222



Julie Royer
julie.royerc@hotmail.com
450.522.1486

Charles-Édouard Lavallée
lavallee85@hotmail.com
819.843.6428

Véronique Stock
veronique.stock@hotmail.com
819.571.3102

Céline Delorme Picken
450.539.3676

Charles L’Heureux-Riel
clhriel@cowansville.nissan.ca
819.580.1588

Patrick Leblond, Maire
maire@stukely-sud.com
819.238.1141

René Pépin
renepepin4543@gmail.com
450.775.4543

Le conseil
municipal

La Diligence a été mise en page par Sébastien Leblanc.
Merci à tous nos collaboratrices et collaborateurs pour cette édition.

Josée Boisvert
Épilation à la cire

cire chaude et tiède
(sucre et résine)

Électrolyse
Homme / femme / adolescent(e)

Diplômée depuis 21 ans
2062, route 112, Stukely-Sud Tel : 450-297-3938

Courriel: jojosoleil6@gmail.com




