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Municipalité du Village Stukely-Sud
101, Place de la Mairie, Stukely-Sud J0E 2J0

450-297-3407                     450-297-3759

lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et 13h à 16h,
vendredi de 9h à 12h.

mercredi bureau fermé au public.

info@stukely-sud.com ou www.stukely-sud.com

Heures d'ouverture:

Première rencontre du conseil
municipal des jeunes

mailto:?subject=info%40stukely-sud.com
http://stukely-sud.com
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par Patrick Leblond, maire

Conseil municipal des jeunes - Une première 
rencontre a eu lieu le 1ier avril avec nos jeunes 
de la municipalité pour un échange sur l’avenir 
de leur parc et des activités qu’ils aimeraient 
mettre en place dans leur village. Une rencontre 
des plus intéressantes qui a été très inspirante 
et qui nous amène à réfléchir sur la vision 
de notre village pour les prochaines années. 
L’animation de cette rencontre a été faite en 
collaboration avec la bénévole Mme Renée 
Breault-Doucette et votre conseil municipal. 
Nous allons avoir une deuxième rencontre 
le 6 mai pour ensuite faire vivre une séance 
publique à nos jeunes le lundi 13 mai et ainsi 
leur permettre d’annoncer leurs projets. 

Budget - Lors de la dernière séance publique 
les vérificateurs de la firme Raymond Chabot 
sont venus faire part de leur analyse et 
vérification du budget de la municipalité. Nous 
avons de très bonne nouvelle, la municipalité 
est en très bonne position financière avec une 
gestion stricte au niveau budgétaire. Notre 
municipalité a maintenant des acquis qui lui 
permettront d’avoir une marge de manœuvre 
au cours des prochaines années. 

Dossier internet - Nous sommes maintenant 
à faire une caractérisation de la couverture de 
notre territoire. Cet exercice va permettre de 
mieux préparer les demandes de subvention 
qui devront être faites en partenariat avec la 
MRC, et ce au cours de l’été. Je vous tiendrai 
informé de la suite de ce dossier lors des 
prochaines séances publiques et dans votre 

journal La Diligence. 

Stukely-Sud en action

Communications municipales - Nous 
sommes actuellement à travailler pour 
améliorer les communications entre la 
municipalité et les citoyens. Nous allons 
déployer une page Facebook dédiée aux 
loisirs et à la bibliothèque. Dans un second 
temps nous allons mettre en place une 
infolettre. Vous pourrez vous inscrire et 
recevoir ponctuellement de l’information de 
votre municipalité. 

Environnement - Nous avons débuté depuis 
quelques mois la cueillette de matières 
compostables. Nous allons avoir besoin 
de votre participation et de votre rigueur 
pour l’utilisation de ce nouveau service. 
Actuellement, certains citoyens utilisent le bac 
de compost comme un bac de poubelle, ce qui 
pose un énorme problème dans le traitement 
des matières. Je tiens à vous rappeler que 
ce service a de nombreux avantages si on 
l’utilise adéquatement, comme la réduction 
des matières destinées à l’enfouissement et 
la revalorisation des matières organiques. 
Actuellement, certaines collectes de matière 
organique doivent être détournées vers 
l’enfouissement car des quantités importantes 
de déchets se retrouvent dans les bacs. 
L’enfouissement a un coût important pour 
chacun des citoyens. 

Je vous demande de porter attention lorsque 
vous utilisez votre bac de compost. Si vous avez 
des questions, vous pouvez vous rendre sur 
notre site web dans la section Environnement 
pour connaître ce qu’on peut mettre ou non 
dans ce bac. 

http://stukely-sud.com/environnement/
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par Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière adjointe

Taxes 2019 - 2e versement 24 mai 2019
 
Abris d’auto temporaires - La date limite pour 
enlever vos abris d’auto temporaires est le 1er 
mai.

Permis de feu - Un feu constitue une nuisance et le 
fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans 
tout endroit privé ou public sans avoir obtenu un 
permis de la Municipalité est prohibé, sauf s’il 
s’agit d’un feu de camp enclos ou pour fins de 
cuisson de produits alimentaires, dans un foyer, 
sur grille ou sur barbecue.  La Municipalité peut 
émettre un permis de feu si l’indice de danger de 
feu de la SOPFEU est bas ou modéré.  À noter 
que ce permis est gratuit. 

Numéro civique - Veuillez prendre note qu'il est 
de la responsabilité de chacun des citoyens de 
prendre soin de son numéro civique. Si ce dernier 
est abîmé et qu'il doit être remplacé et bien, les 
frais sont assumés par le citoyen.

Vidanges fosses septiques 2019 - La vidange 
des fosses septiques pour les numéros civiques 
impairs sera effectuée à la fin de l'été et au début 
de l'automne. Un avis vous sera envoyé pour vous 
faire savoir durant quelle semaine on passera à 
votre résidence afin de dégager vos couvercles.

Bacs de compostage, déchets et recyclages - 
Pour faciliter la collecte et éviter que vos bacs se 
brisent, il est essentiel de placer les poignées de 
votre bac dans la direction de votre maison et non 
en direction du camion. De cette façon, votre bac 
sera en bonne position afin que le bras mécanique 
du camion puisse bien l'agripper, le transvider et 
le déposer par la suite. 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Il me fait plaisir au nom de votre conseil 
municipal de vous présenter les membres de 
votre comité consultatif d’urbanisme: 

1. André Benoit
2. Alain Arès
3. Lyne Audet
4. Céline Delorme-Picken
5. Charles-Édouard Lavallée

Plusieurs dossiers seront traités dans les 
prochains mois, dont une réflexion sur les 
mesures à prendre concernant la vision de 
notre municipalité pour les prochaines années. 
Nous vous tiendrons informé des résultats des 
discussions dans les prochaines éditions de 
votre Diligence. 

Sûreté du Québec  - Nous demandons votre 
collaboration car un vol a été commis à votre 
municipalité. En fait, un individu a volé un 
tube pour la glissade au parc. Les caméras de 
la municipalité, ainsi qu'un bon descriptif du 
véhicule, sont actuellement analysés par la 
Sûreté du Québec avec qui nous travaillons 
pour retracer l’individu qui a commis ce vol 
d’équipement. Si vous avez des informations 
concernant ce dossier nous vous demandons 
de communiquer avec la Sûreté du Québec. 

Nous voulons mettre à la disposition des 
citoyens des équipements et infrastructures qui 
pourront bénéficier à tous et c’est regrettable 
d'être confronté à de telles situations. 
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Séance ordinaire du Conseil municipal du 11 mars 2019

5.1 Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) – accusé de réception de la 
 Résolution no. 2019-01-21 relativement à « L’opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à 
 feu du Québec »
5.2 Éco Entreprises Québec - Recyclage du verre au Québec – Le bijou qui change tout
5.3 Normand Jeanson Excavation Inc - Déclaration des redevances 2018 de la Mine de Stukely 
 (25 421.63 $) 
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 Officier municipal
6.3.2 Inspecteur forestier 
6.4 Liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales. 
6.5 Représentant municipal pour enchérir et acquérir les immeubles à vendre pour taxes.
6.6 Autorisation de signature de convention avec la MRC pour sa non responsabilité aux dossiers de ventes 
 pour taxes. 
8.1 Programme d’aide à l’entretien des routes locales 2018 – Reddition de comptes
8.2 Autorisation d’aller en appels d’offres pour les contrats de gré à gré soit : tonte de la pelouse, fauchage des 
 abords de route et balayage de rue pour l’année 2019
8.3 Autorisation à la directrice générale d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’abat-poussière 2019
11.1 Nomination des membres du comité municipal de la sécurité civile
11.2 Soumissions reçues pour l’achat d’une génératrice pour l’Hôtel de Ville, dans le cadre du Plan de la 
 sécurité civile 
    Groupe Maska Inc.  30 kw    21 600 $ + tx 
    Oxygène Granby Inc. 36 kw  30 750 $ + tx   (sur remorque seulement)

11.3 Sécurité civile - Demande d’aide financière VOLET 2 (subvention 10 000 $ + 2 000 $ )
13. DIVERS
13.1 Équipe d’enquête paranormal - demande d’autorisation pour utiliser le Centre St-Matthew pour mener 
une enquête.

Séance ordinaire du Conseil municipal du 08 avril 2019

3.1. Suivi de la dernière séance
 Demande de M. Boisvert si les citoyens pouvaient aller en déposer à Eastman. La réponse est oui.
5.1 Agence municipale 911 – Programme d’aide pour la préparation aux sinistres 
 Volet 2 - montant reçu 12 000 $
5.2 Bolton Est - Invitation challenge – 5e Édition course de Kayak et BBQ 11 mai 2019 
6. ADMINISTRATION
6.1 Gestion du personnel
6.1.1 Inscription congrès COMBEQ pour l'Officier municipal (620$ + tx)
6.1.2 Résolution approuvant la liste de destruction des archives préparée par M. Dominic Boisvert,
 Archiviste, datée du 15 janvier 2016 et autorisant la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder   
 à la destruction de ces documents

Actualités municipales



5

6.1.3 Adoption, avec demande de dispense de lecture, de la « Politique de prévention du harcèlement 
 psychologique et de traitement des plaintes » (Site internet)
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 Officier municipal
6.3.2 Inspecteur forestier 
6.3.3 Rapport annuel Aquatech – Bilan de la qualité de l’eau potable (Site internet)
6.4 Présentation et dépôt des états financiers 2018 (Site internet)
8.1 Attribution du contrat pour la tonte du gazon sur les terrains municipaux pour l’année 2019
 Sylvain Veilleux:     6 500 $ plus taxes
8.2 Attribution du contrat pour le fauchage des bords de route pour l’année 2019
    Benoit Gaudreau :    2 250 $ plus taxes
8.3 Attribution du contrat pour le débroussaillage des fossés pour l’année 2019 
    Benoit Gaudreau :   115 $/hrs pour 40 heures
8.4 Attribution du contrat pour le balayage des routes asphaltées de la municipalité pour l’année 2019
 Les Entreprises Myrroy Inc. : balai aspirateur 115 $ /hrs camion arroseur 95 $ /hrs 
8.5 Autorisation, à la directrice générale, d’aller en appels d’offres sur le Système Électronique d’Appel 
 d’Offres (SEAO) pour la vidange, le transport, le transbordement et le traitement des boues de fosses 
 septiques et rétention de moins de 1050 gallons des résidences isolées et/ou des bâtiments commerciaux 
 pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022
10.1 Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour un mandat de 2 ans
 Messieurs André Benoit, Alain Arès, Charles-Édouard Lavallée et Mesdames Lyne Audet et Céline 
 Delorme Picken.
12.1 Conseil Sport Loisir de l’Estrie - Renouvellement d’adhésion 2019-2020 (100 $).
13.1 Coop Santé Eastman – demande de contribution – 2e phase (500 $)
13.2 Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmen demande de soutien – Repas de la fraternité (50 $)
13.3 Demande de modification à la loi sur les Ingénieurs
13.4 Autorisation de passage – Défi Leadership-Course à relais - 4 au 6 juillet 2019
13.5 Autorisation de passage – 4e Édition Tour Paramédic Québec – 13 septembre 2019
13.6 Autorisation de passage – 5e Édition La Randonnée Jimmy Pelletier (RPJ) – 27 juin au 1er juillet 2019

Emploi d'été pour étudiants 

Préposé(e) aux travaux publics

Le (la) préposé(e) aux travaux publics devra assister le technicien en infrastructures dans les 
différentes tâches et travaux divers afin de s'assurer du bon entretien des chemins, bâtiments 
municipaux, parc et terrain de jeux, labyrinthe et sentier pédestre. Les personnes intéressées 
doivent transmettre leur curriculum vitae avant le 10 mai 2019, par courriel, à l’adresse suivante : 
ltremblay@stukely-sud.com. Bien que toutes les demandes soient prises en considération, seuls(es) 
les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) pour une entrevue.

Pour plus d'informations, consultez la section Offres d'emploi de notre site web.

http://stukely-sud.com/wp-content/uploads/2019/04/Emploi-dété-pour-étudiant.pdf
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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 afin 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
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!

Nouveautés à la bibliothèque de Stukely-Sud

Une technique simple et efficace pour venir à bout des tâches que vous trouvez difficiles, 
écrasantes, impossibles à réaliser. Ce livre aborde de façon très pratique comment 
aborder les problèmes, comment les gérer dans leur ensemble et non se perdre d'emblée 
dans les détails, quels temps et énergie y consacrer pour les vaincre. L'auteur nous 
démontre aussi comment nous fabriquons involontairement nos propres propres 
mammouths et nous explique comment l'éviter. Que faire quand les personnes de notre 
entourage ont une façon différente d'appréhender les choses et comment travailler 
ensemble malgré cette vision différente ?

La Ligue nationale de hockey (LNH) fête ses 100 ans en 2017 et ce livre s'avère une 
ressource indispensable pour qui veut connaître les ficelles de sa fondation et de son 
évolution, de même que ses principaux acteurs. Le livre répertorie aussi chaque série 
de la fameuse rivalité Montréal-Boston et offre une synthèse minutieuse des principaux 
échanges dans l'histoire de la ligue et de leurs répercussions sur les équipes concernées. 
L'ouvrage permet par ailleurs de découvrir et de revivre les cheminements les plus 
tortueux des équipes gagnantes de la coupe Stanley. Enfin, les plus mordus du hockey de la 
LNH peuvent même tester leurs connaissances en répondant à des centaines de questions.

http://centredesfemmesmemphremagog.com
mailto:info%40centredesfemmesmemphremagog.com?subject=
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Désormais légal au Canada, le cannabis sort de l’ombre pour devenir un produit dont on 
peut (et doit!) discuter. Le hic est que cette drogue, beaucoup plus complexe que l’alcool, 
est encore largement méconnue et entourée de mythes et préjugés. Ce petit guide vise à 
informer les Canadiens sur les aspects pratiques, scientifiques et économiques du cannabis. 
Sans dramatiser ni banaliser, il cherche à donner l’heure juste en fonction des meilleures 
connaissances actuelles. Retrouvez dans les pages de ce livre des informations vérifiées et 
pertinentes au sujet d'une substance qui suscite à la fois craintes et euphorie.

150 anecdotes et faits amusants sur la reproduction animale.

With over 110 million copies of his novels in print, David Baldacci 
is one of the most widely read storytellers in the world. Now he 
introduces a startling, original new character: a man with perfect 
memory who must solve his own family's murder.

In this dazzling novel, the book that established his international reputation, Roberto 
Bolaño tells the story of two modern-day Quixotes--the last survivors of an underground 
literary movement, perhaps of literature itself--on a tragicomic quest through a 
darkening, entropic universe: our own. The Savage Detectives is an exuberant, raunchy, 
wildly inventive, and ambitious novel from one of the greatest Latin American authors of 
our age.

From one of the world's leading experts in business storytelling, and for readers of Daniel 
Levitin, Nate Silver, and Charles Duhigg, Truth: A User's Guide is about the different 
types of competing truths we face every day in life: how to identify them, why they work, 
when they are used and misused, and what we can do to guard against them or--when 
appropriate--to make constructive use of them.

In Rocco’s Healthy and Delicious, readers will find simple, everyday recipes for meals, 
snacks, desserts, smoothies and more. Start your day with Pomegranate Chia Oatmeal 
or a Strawberry Pistachio Breakfast Bar. Power up with a Chopped Salad with Avocado 
Crema or Coconut Cilantro Chicken Soup. Feast over Cauliflower Rice Risotto or Thai 
Curry Veggie Burgers. Indulge in Coconut Macaroons and No Bake Chocolate Chip 
Cookies. All of these recipes are plant-based, and most importantly: delicious.

Riche d'une expérience de 34 ans comme enseignante auprès d'enfants de 8 à 12 ans, 
Suzanne Brûlotte a pensé à eux pour ce livre. Des photos vivantes, des textes clairs et 
concis caractérisent ce nouvel ouvrage. Suzanne s'adresse également à tous les parents 
et grands-parents qui désirent initier leurs enfants ou petits-enfants à l'observation des 
oiseaux. Elle sert de guide dans les différentes démarches à entreprendre pour attirer 

les oiseaux et les observer. Elle présente de nombreuses activités 
susceptibles de plaire aux enfants. 
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C’est le printemps… un bon moment pour 
intégrer le transport actif dans votre quotidien! 
par Santé Canada 

Saviez-vous que le transport actif comme faire du vélo, marcher ou prendre les transports en commun peut 
largement contribuer à soutenir un mode de vie actif?

  Le transport actif, en plus de nous donner l’occasion de pratiquer régulièrement une activité physique, réduit 
aussi la congestion routière et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ce que votre milieu communautaire a à vous offrir :
 
• Réfléchissez à deux fois avant d’utiliser votre voiture pour chaque déplacement. Pourriez-vous marcher   
 ou utiliser votre vélo à la place?
• Dépoussiérez votre vélo. Pédalez jusqu’à votre lieu de travail lorsque le temps le permet.
• Échangez vos chaussures de ville pour des chaussures de course. Munissez-vous d’un sac à dos et 
 rendez-vous au travail ou à l’école à pied en parcourant toute la distance ou une partie de celle-ci.
• Au lieu d’emmener vos enfants au parc en voiture, marchez ou faites du vélo en famille.
 
L’activité physique contribue grandement au maintien de votre santé, de votre bien-être et de votre qualité de vie.
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La municipalité de
Stukely-Sud célèbre

Guylaine Lafleur
pour ses 15 ans 
d’excellence au sein de 
l’équipe municipale.

Envisagez-vous d’arrêter de fumer? 
On vous invite à ne pas attendre et à le faire dès maintenant…

Saviez-vous qu’en cessant de fumer un paquet de cigarettes par jour, 
on économise environ 3 200 $ par année? 

Et il y a d’autres bonnes raisons pour cesser de fumer, comme : 
• Commencer à mieux se sentir - les bienfaits pour la santé 
commencent peu après la dernière cigarette.
• Éviter de nuire à la santé des personnes qu’on aime – les 
niveaux de certains produits chimiques d’une cigarette qui causent 
le cancer peuvent être plus élevés dans la fumée secondaire.
• Raviver son apparence -  fini la mauvaise haleine, les dents 
jaunes et les ongles tachés. 

Décider de cesser de fumer est une énorme décision, et il y a des 
ressources pour vous aider à chaque étape de votre parcours. 
Trouvez des conseils pour écraser dès aujourd’hui avec la campagne 
Je te laisse au www.jetelaisse.ca.

mailto:www.jetelaisse.ca?subject=
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Welcome to this English summary of the
April 2019 issue (Vol. 19, no. 2) 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 official version.

FRONT PAGE
Photograph of the members of the new municipal youth council; municipal operating hours (closed Wednesday).

PAGES 2 and 3 
MAYOR’S MESSAGE
Patrick Leblond covers the following topics: Municipal Youth Council: a first meeting took place to determine 
what future activities should be planned for the town park. Animated by educator and volunteer, Renée Breault-
Doucette, the group will meet again on May 6 and, the following week, on May 13, to announce their projects 
publicly. Budget: the municipality’s healthy financial picture was confirmed at the last town meeting by auditors 
Raymond Chabot. The town now boasts certain assets which will give it more wiggle room in the coming years. 
Internet File: the town is presently assessing the various sectors of coverage on its territory, to better prepare its 
grant request, in coordination with the Memphremagog MRC. Stay tuned. Municipal Communications: to enhance 
its communications with residents the town is setting up a Facebook page dedicated to recreational activities 
and the library. There will also be a new style of info-letter for which you can sign up and receive information 
about your municipality. Environment: the recently installed, and somewhat costly, brown ‘’compostable’’ bin 
isn’t being used properly, so much so that frequently the contents go to landfill instead of the place for processing 
organic waste. If you have any questions, please visit the town’s website and go to Environnement. CCU (Urbanism 
committee): the names of the 5 members are presented: André Benoit, Alain Arès and Lyne Audet, citizens, Céline 
Picken and Charles-Edouard Lavallée, councillors. S.Q.: a major sliding tube has been stolen from the town park. 
Since the truck used was captured on film the provincial police are investigating the matter.

PAGE 3 Cont’d
USEFUL INFORMATION (Guylaine Lafleur, assistant secretary-treasurer)
2nd property tax payment is due no later than May 24. Winter car ports: must be taken down by May 1.
Free burning permit: any outdoor fire requires a permit unless it is for a protected space or the usual outdoor 
summer cooking projects. You should also consult the SOPFEU website to determine the dryness level of the day in 
question. Civic address number: it is the responsibility of every resident to ensure that his or her number is clearly 
indicated. Septic tank cleaning this coming September: addresses ending in odd numbers (1,3,5 etc.) will be visited 
at the end of the summer period. You will receive prior notice including a request for clearing any debris which 
may hinder the operation. Domestic trash, recycling and brown bins: should all be placed with handles facing your 
home and not the road. 

PAGES 4 and 5
TOWN COUNCIL MEETINGS
The French version contains complete details of the meetings of the town council on March 11 and April 8, 2019.
SUMMER STUDENT JOB AVAILABLE. This is basically for outside chores. Please check our website.

PAGE 6
MEMPHREMAGOG WOMEN’S CENTRE
The key contact information is given at the top of the French version. These free breakfast talks (in French) are 
given on a monthly basis in the library. Up coming are: May 23: Being there or not: at what price? June 20: 
Summer time…Under the sun…under the clouds? Prior registration is required. 

PAGES 6 and 7
TOWN LIBRARY
The library offers a modest array of interesting books in English. Some new arrivals are described on page 7.
 

Village de Stukely-Sud • Bulletin bimestriel The English summary of this issue is inserted inside.
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PAGE 8
Biking and walking for cleaner air and better health are promoted here. Please consult the posted website.

PAGE 9
Here again more emphasis is given to family health issues including a halt to smoking. In addition to specific 
websites provided, this page also salutes Guylaine Lafleur and her 15 years of service. Bravo and thanks to this 
wonderful ‘’meeter’’ and ‘’greeter’’.

PAGE 12 and 13
Municipal Officer, Bastien Lefebvre introduces the new mandate of the urbanism committee: 2019-2021
He begins by thanking outgoing members Guy Beaudoin (president), Danielle Joannette, André L’Éspérance and 
François Viens. 

PAGE 14
ACNSS, the SOUTH STUKELY CONSERVATION ASSOCIATION (website: ACNSS.ca)
We will continue to publish our regular seasonal articles but no longer in this newsletter. We are pleased to report 
the creation of two new Natural Reserves, officially recognized by the government of Quebec. They are named 
Martin-Pecheur (Kingfisher) after the traditional habitat of this species in that area, and Lake Brousseau in 
honour of the family who donated this land to our association. Our task remains enormous in that we have now 
protected some 80 ha of fragile land, about 0.7% of the protected wetlands in South Stukely.

TREE DISTRIBUTION DAY ON MAY 18 AT THE TOWN GARAGE; 8h to 12h
For those of you who ordered these free trees, this is your day to pick them up. If you don’t plan to put them in the 
ground the same day, please make sure they are watered and placed in a shaded area.

PAGE 15: STORY TELLING DAY THE FIRST OF EACH MONTH
The activity, clearly understood in the French version, also includes a ‘’creativity’’ activity.

PAGE 16: HEALTH CANADA WEBSITE: PREVENTING LYME DISEASE AND REMOVING TICKS
Ticks are most active during spring and summer. Even if you are wearing a wind breaker in wooded areas or 
walking over fallen leaves, you or you pet animal can still be bitten. Canada.ca/Lymedisease.

PAGE 17: HEALTH CANADA WEBSITE: RISKS TO CHILDREN WHO MUNCH ON ATTRACTIVE SOAP 
PAKAGES: CANADA.CA/HEALTH

PAGE 18:
VOLUNTEER FRANÇOIS VIENS INVITES YOU TO ‘’BAKE AND BREAK ‘’BREAD
After several seasons of successful bread baking in the oven in front of the church the original team has decided 
to take a well-earned rest. We need new volunteers therefore, but rest assured we will be pleased to transfer our 
acquired knowledge to any newcomers. Please call the town at 450-297-3407 if you would like to join the fold. 
Remember, this is a pleasant Sunday morning experience capped off by a noon hour concert in the church.

S.O.S. SENIORS’ ABUSE LINE: REPORT ANY FEARFUL SITUATION TO:1-888-489-2287

PAGE 19:
DOMESTIC TRASH PICK-UP: May 2, 16 and 30; June 13
BLUE BIN RECYCLING: April 25, May 9 and 23, June 6
BROWN BIN COMPOSTABLES: May 9 and 23, June 6 and 20

BACK PAGE
PLEASE DON’T HESITATE TO CONTACT YOUR ELECTED OFFICIALS. THEY ARE THERE TO SERVE 
YOU!
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Comité consultatif d’urbanisme

par Bastien Lefebvre, officier municipal

Mandat 2019-2021

D’entrée de jeu les municipalités ont le pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme de se 
doter d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU).  La municipalité de Stukely-sud, quant à elle, a vu naître 
son premier CCU en 1997 et depuis, des citoyens et des membres du conseil municipal se sont succédés 
pour exercer leur mandat principal qui est de fournir des recommandations au conseil municipal sur les 
sujets se rapportant à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.

Le mandat 2017-2019 s’est terminé lors de la séance publique d’avril dernier et la municipalité tient à 
remercier les membres sortants soit madame Danielle Joannette et messieurs Guy Beaudin (ex-président), 
André L’Espérance, François Viens qui ont accompli leur mandat avec brio.

Les membres pour le prochain mandat seront Mme Lyne Audet, M. André Benoit, M. Alain Arès et 
les conseillers Mme Céline Delorme-Picken et M. Charles-Édouard Lavallée.  Vous pourrez lire un bref 
résumé de leur expérience plus bas.

Le nouveau comité entreprendra son travail dès le mois d’avril et nous voulons leur souhaiter bon mandat. 

André Benoit - C’est en 1995 que notre famille s’est installée 
progressivement à Stukely-sud. Mon épouse et moi avons fait 
l’acquisition du « Valey », certes pas un lieu historique mais 
ayant tout de même marqué l’histoire de notre village.  Nous 
avons consacré près de vingt ans à rénover ce que nous appelons 
maintenant le Domaine du Moulin en raison de la présence 
des vestiges d’un moulin à scie actionné par l’eau. Mon intérêt 
à m’impliquer au comité consultatif d’urbanisme repose sur la 
conviction qu’il est possible, en misant sur ses attraits naturels, de 
recréer un « esprit de village » tel que ça existait en créant des conditions qui facilitent l’arrivée à la 
fois de jeunes familles et de retraités qui partagent l’amour de la nature et sont à la recherche d’un 
environnement sain. Je mettrai donc à contribution du comité le fruit de mes expériences acquises au 
fil du temps en tant que gestionnaire dans le domaine municipal et dans le domaine du développement 
économique.

Les membres du nouveau comité 
consultatif d'urbanisme
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Charles Édouard Lavallée - Nouveau membre du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), résident depuis trois ans et demi et conseiller 
municipal depuis un an et demi.
Je me joins avec un esprit positif à une équipe pleine d’expérience, 
d’expertise et de vécu, préoccupée de l’aménagement de notre 
territoire urbain pour guider, orienter et soutenir notre action en 
matière d’urbanisme. 
Je travaillerai à l’avancement et au progrès de notre village, à faire 
valoir nos attraits, à rendre notre village attirant avec fierté, où il fait 
bon vivre et s’établir.

Céline Delorme-Picken - C'est avec grand honneur que je 
prolonge ma participation à titre de membre du comité consultatif 
d’urbanisme de la municipalité de Stukely-Sud pour le mandat 
2019-2021. Je tiens à remercier tous les anciens membres du comité 
consultatif d’urbanisme pour leur bon travail et leur disponibilité 
très appréciée. Je souhaite également la bienvenue à nos nouveaux 
membres et il me fait plaisir de vous accueillir chaleureusement 
parmi nous.

Lyne Audet - J’habite la municipalité de Stukely-sud depuis 2 ans. 
Maintenant à la retraite depuis 1 an, j’ai plus de temps à investir dans 
ma communauté. J’ai occupé le poste de présidente du CCU de mon 
ancienne municipalité qui était semblable à Stukeley-Sud. J’ai travaillé 
pendant une vingtaine d’année dans le domaine bancaire pour ensuite 
pratiquer la profession de courtier immobilier pendant 8 ans. Au 
cours des 10 dernières années de ma vie active, j’étais inspectrice pour 
l’OACIQ, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier 
au Québec. Mes fonctions étaient principalement d’inspecter les 
dossiers des courtiers immobilier et de vérifier les comptes des agences 
immobilières. La rigueur, l’honnêteté, la franchise sont quelques-unes 
de mes qualités. Je serai, pour le CCU de Stukely-Sud un bon membre 
et l’expérience acquise antérieurement me sera profitable.

Alain Arès  - Producteur agricole depuis plus de 20 ans et animateur 
scout depuis 9 ans. Je demeure à Stukely-Sud depuis toujours.  Je 
suis père de 4 enfants de 11 ans à 18 ans. J'espère apporter un regard 
constructif avec mon oeil d’agriculteur dans ce comité, pour que la 
municipalité puisse continuer à se développer dans l harmonie avec 
tous les concitoyens. 
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Bienvenue sur notre nouveau site internet ACNSS.ca

L’Association de conservation de la nature de Stukely-Sud a été fondée en 2004. 
Elle est l'un des cinq premiers membres du réseau du 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 efforts en matière de conservation. Le défi est de taille, mais il existe des 
solutions progressives que nous pouvons mettre en oeuvre avec la collaboration 
de la communauté de Stukely-Sud.
 
Notre site est tout neuf et il est encore en construction. Revenez donc nous voir 
dans quelques temps pour de nouvelles publications.

Merci de votre intérêt

Le Comité

Babillard ACNSS

RAPPEL DISTRIBUTION D’ARBRES !

par Bastien Lefebvre, officier municipal

OÙ :            Garage municipal, 2180 route 112
QUAND :    Samedi le 18 mai de 08h00 à 12h00

Vous avez été nombreux à commander des arbres cette année 
(102) et nous voulons vous faire un simple rappel que la distribution 
sera faite au lieu et à la date indiquée ci-haut.  Finalement, les essences 
qui seront disponibles sont : le cerisier d’automne, le chêne bleu, l’érable 
à sucre, l’érable rouge, le noyer noir et le tilleul d’Amérique.
Nous vous attendons donc le 18 mai prochain pour récupérer les 
arbres commandés. Des représentants de la municipalité seront 
présents pour vous remettre votre commande.  Le bilan de la distribution et quelques données sur 
les bienfaits de la plantation de 300 arbres sur le territoire de la municipalité vous seront présentés 
dans la prochaine parution de La Diligence.

Merci de votre participation nombreuse !

Pour plus de détails 
sur l'Association de 
Conservation de la 
Nature de Stukely-

Sud et ses activitées, 
merci de visiter notre 

site:

acnss.ca

http://acnss.ca
http://acnss.ca
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4 mai 2019

Histoire: «Inuk, l’ourson qui ne nageait pas» de Simon Tobin et 
Isella Vega

Activité: Fabrication de marotte

4 mai 2019

Histoire: «Inuk, l’ourson qui ne nageait pas» de Simon Tobin et 
Isella Vega

Activité: Fabrication de marotte

1ier juin 2019

Histoire: «C’est moi le roi!» de Gilles Bizouerne

Activité: Dessin au pastel gras

1ier juin 2019

Histoire: «C’est moi le roi!» de Gilles Bizouerne

Activité: Dessin au pastel gras

6 juillet 2019

Histoire: «Fils de Dragons» de Sébastien Perez et Justine Brax

Activité: Fabrication d’accessoires

6 juillet 2019

Histoire: «Fils de Dragons» de Sébastien Perez et Justine Brax

Activité: Fabrication d’accessoires

3 août 2019

Histoire: «La mer, c’est profond comment» d’Anna Milbourne et 
Serena Riglietti

Activité: Collage

3 août 2019

Histoire: «La mer, c’est profond comment» d’Anna Milbourne et 
Serena Riglietti

Activité: Collage

Raconté à Stukely-Sud - Horaire
Le premier samedi du mois à 10h00
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Les tiques : plus actives
au printemps et à l'été

Saviez-vous que le risque de piqûre de tique 
apparaît lors du réchauffement printanier et 
persiste jusqu'en automne? 

Alors, même si un coupe-vent est encore 
de rigueur lorsque vous travaillez à 
l’extérieur ou pratiquez des activités de 
plein air, les tiques peuvent être à l’affût; 
particulièrement dans des régions boisées 
ou des zones forestières, dans des feuilles 

mortes au sol ou sur des arbrisseaux et des herbes hautes.

La maladie de Lyme est transmise par la morsure d’une tique à pattes noires infectée et la 
prévention est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger votre famille de même 
que vos animaux de compagnie contre cette maladie.

Suivez ces trois conseils simples lorsque vous serez à l’extérieur ce printemps et cet été :

1.    Prévenir – Couvrez la peau exposée et utilisez un chasse-moustiques contenant du 
DEET ou de l’icaridine. 

2.    Vérifier – Examinez tout votre corps chaque jour pour détecter les tiques qui s’y sont 
attachées. Prenez une douche ou un bain dans les deux heures suivant une sortie en plein 
air pour vous débarrasser des tiques non attachées.

3.    Agir – Enlevez immédiatement les tiques attachées en tirant doucement avec des 
pinces à épiler et lavez le site de la piqûre.

Aussi, n’oubliez pas de traiter les animaux domestiques qui peuvent être exposés à des 
tiques avec des acaricides oraux ou topiques (comme recommandé par votre vétérinaire), 
car ils peuvent transporter des tiques dans la maison.

Découvrez comment prévenir la maladie de Lyme et comment réduire les habitats de 
tiques près de chez vous en consultant Canada.ca/MaladieDeLyme.

Visionnez aussi la vidéo Profitez du grand air sans tiquer. 

http://canada.ca/maladiedelyme
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/maladie-de-lyme-profitez-grand-air-sans-tiquer.html
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Risques pour la santé 
associés

aux sachets de détergent
C’est la Semaine nationale de prévention des 
empoisonnements du 17 au 23 mars 2019.

Saviez-vous que, si avalés, les sachets de détergent peuvent 
provoquer des nausées, des vomissements, de la toux, 
l’étouffement, des troubles respiratoires et des douleurs 
abdominales? 

Petits et de couleur vive, les sachets de détergent (pour la 
lessive ou le lave-vaisselle) peuvent être confondus avec des 
jouets ou des bonbons par des enfants ou d’autres personnes 
vulnérables. 

Par ailleurs, il suffit d'une faible pression pour que le sachet 
de détergent éclate dans la main. La membrane du sachet 
peut aussi se dissoudre rapidement sous l'effet de l'humidité. 
Le contact avec le contenu peut provoquer des éruptions 
cutanées, des irritations de la peau et des irritations aux yeux.

Vous pouvez prévenir les blessures graves causées par les 
sachets de détergent à lessive :

•  en les gardant en toute sécurité à un endroit hors de vue et 
hors de portée des enfants
•  en lisant l'étiquette et en suivant les instructions avant 
l'utilisation
•  en les manipulant avec des mains sèches

Si vous croyez que votre enfant a subi des blessures causées 
par le contact avec un sachet de détergent à lessive, appelez 
immédiatement le 911 ou un centre antipoison.

Bien que dame nature semble vouloir étirer le temps avec son 
beau manteau blanc, elle aura enfilé sa robe de printemps 
vert tendre bien assez vite. Plusieurs seront envoutés par sa 
beauté accompagnée de rayons de soleil tiède et le gazouillis 
d’oiseaux. Il faut alors faire attention de ne pas tomber dans 
les pièges du printemps.

Voici ce qu’il faut éviter :

• Faire brûler le gazon sec, Cette pratique qui découle 
d’un mythe que le gazon verdi plus rapidement est totalement 
fausse; le gazon pousse au même rythme. Déchaumer le 
gazon à l’aide de râteaux ou bien d’une déchaumeuse aura le 
même résultat.
• Brûler les branches, les feuilles mortes et le gazon 
que vous avez déchaumés, sans permis de brûlage. En 
obtenant un permis de brulage sans frais et dans l’éventualité 
qu’une interdiction de feu à ciel ouvert soit émise plus tard 
par la Sopfeu, cela permet de vous contacter directement afin 
de suspendre le permis et par ce fait même, de vous éviter 
des soucis dans l’éventualité où vous perdriez le contrôle 
de votre brûlage. De plus, la municipalité pourrait vous 
informer immédiatement de toute interdiction ou de mesures 
à prendre avant même que vous allumiez votre feu.
• Mettre au rebut des résidus domestiques dangereux, 
certains produits ne peuvent être mélangés, car ils 
risqueraient d’émettre des gaz nocifs ou de créer un incendie. 
Les seules façons sécuritaires de se départir de ces produits 
dangereux sont de les déposer dans des dépôts prévus à cette 
fin ou à un écocentre.
En vous souhaitant un printemps envoûtant et sécuritaire.

Avez-vous changé vos piles dans vos avertisseurs ? 

Malheureusement, encore trop de gens négligent ce petit 
appareil qui peut vous sauver ainsi que  votre famille. 

Pour toutes autres informations, contactez le préventionniste 
M. Dominic Mayer au 450-539-2282 poste 316

Prévention incendie



Danse  Samedi le 27 avril 2019 de 19h30 à 22h30.

Brunch Dimanche le 21 mai 2019 à 10h00
  Dimanche le 16 juin 2019 à 10h00
Pour suivre nos activités, consulter notre site web à la 
section calendriers lamissisquoise.com

Par François Viens

Bonjour à tous les amateurs de bon pain cuit 
au four à bois.

La prochaine saison de pain devrait 
commencer en mai et coïncider avec le début 
des spectacles au Centre St-Matthew. L’équipe 
de boulangers qui a préparé le pain depuis de 
nombreuses années a décidé de prendre une 
retraite bien méritée et désire passer ‘’La Croute’’ à une nouvelle équipe.

Par conséquent, nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient s’impliquer la saison 
prochaine afin de continuer cette belle tradition. Soyez assurés que vous aurez notre support 
inconditionnel pour vous enseigner les rudiments de la cuisson au four à pain. C’est sûrement 
une expérience que vous pourrez apprécier au plus haut point. 

Si vous désirez vous impliquer dans votre communauté et vous faire de nombreux amis, vous 
pouvez communiquer avec François Viens au 450 297-3798 ou à la réception de la Mairie.

Saison du pain 2019

mailto:http://lamissisquoise.com?subject=
mailto:info%40stukely-sud.com?subject=


 

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 compostables

2 mai
16 mai
30 mai
13 juin

25 avril
9 mai

23 mai
6 juin

9 mai
23 mai
6 juin

20 juin

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

Vous souhaitez afficher votre 
entreprise dans notre bulletin 
municipal? Contactez-nous à 

info@stukely-sud.com pour être 
dans la prochaine édition.

mailto:http://jpcadrin.ca?subject=
http://www.letraindesmots.org
http://dlbavocats.com
https://www.facebook.com/cabinetsstukely/
https://www.facebook.com/renee.enseignante
http://www.delafaye-naturopathe.com
mailto:info%40stukely-sud.com?subject=


Julie Royer
julie.royerc@hotmail.com
450.522.1486

Charles-Édouard Lavallée
lavallee85@hotmail.com
819.200.4692

Véronique Stock
veronique.stock@hotmail.com
514.686.7600

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

http://www.excavationjeanson.com/
mailto:jeu.stukely%40gmail.com?subject=
mailto:jojosoleil6%40gmail.com?subject=

