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par Patrick Leblond, maire 

 

 

Plan de sécurité civile – Nous sommes à mettre à jour notre plan de mesure d'urgence et pour bien 

compléter les données, la municipalité s'est pourvue d'un système d'alerte aux citoyens TELMATIK. Ce 

système permet d'aviser rapidement et efficacement les citoyens et les commerçants localisés sur le territoire 

en situation d'urgence. IL SERAIT IMPORTANT QUE CHAQUE CITOYEN S’INSCRIVE À 

L’ALERTE AU CITOYEN (TELMATIK) afin de recevoir les notifications. Pour s'inscrire vous n'avez 

qu'à vous rendre sur notre site internet et à cliquer sur INSCRIPTION AU SYSTÈME AUTOMATISÉ 

DE MESURES D'URGENCES. Pour toute information supplémentaire vous pouvez nous rejoindre à la 

municipalité au 450-297-3407. 

 

Dossier internet – Le travail se poursuit en comité pour préparer une demande commune pour le 

branchement de l’ensemble du territoire de la MRC. Les rencontres se multiplient pour être en mesure de 

déposer une demande lorsque le gouvernement ouvrira les programmes de subvention, ce qui devrait se faire 

d’ici la fin de l’été.  

 

Subvention Transport Québec – Nous avons reçu avec déception la réponse du Gouvernement 

concernant notre demande de subvention du programme RIRL qui nous aurait permis de réaliser les travaux 

sur le chemin Robert Savage. Nous n’aurons pas droit à cette subvention pour l’année 2019-2020. Nous 

avons communiqué avec le bureau de notre député afin de faire avancer ce dossier plus rapidement.  

 

Premiers répondants – Des interventions sont réalisées à chaque mois sur notre territoire. En cas de 

besoin, il suffit de composer le 911 et la centrale pourra selon leur protocole, faire intervenir ce service sur 

notre territoire.  Nous avons reçu le relevé du service des premiers répondants et cinq interventions ont été 

effectuées depuis le début de l'année.  

 

Concerts au Centre culturel St-Matthew – Des concerts gratuits sont offerts au Centre culturel St-

Matthew de votre municipalité chaque dimanche matin. Vous pouvez voir la programmation dans notre 

bulletin municipal ou sur le site de la municipalité à l'onglet Culture/Tourisme. 

 

Golf Mont Orford 

 

Pour les adeptes du golf ! Il nous reste encore 4 billets disponibles à donner. Le billet est 

valide pour la saison 2019 et avec ce billet, vous économiserez 50% sur le prix régulier. 

Alors, si ça vous intéresse, venez chercher vos billets aux heures d'ouverture de la 

mairie. Premier arrivé, premier servi! 

 

Bonne joute ! 

 

 

Stukely-Sud en action 
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   par Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

Taxes 2019 :  3e versement le 24 juillet 2019 
 

Pneu usagé : il est interdit de laisser des pneus à l’endroit où sont situés les bacs de peinture et d’huile 

récupérées. Si vous avez des pneus à jeter, vous devez les déposer à notre écocentre de Magog ou pour les 

pneus hors normes, apportez-les dans un garage spécialisé. 
 

Le bureau municipal sera fermé : le lundi 24 juin pour le congé de la Saint-Jean-Baptiste et le lundi 1er 

juillet pour la fête du Canada. 
 

Site internet de la Municipalité :  visitez régulièrement le site internet de la municipalité.  Nous travaillons 

pour vous fournir diverses informations sur les conférences et activités de la région directement sur la page 

d’accueil. 
 

Infolettre : si vous n'êtes pas inscrits et que cela vous intéresse, vous pouvez le faire sur notre site internet 

sur la page d'accueil. 
 

Rappel aux citoyens concernant le règlement 

et la tarification (Ville de Magog) pour l'Écocentre 

 
 

  

De précieuses informations 
 

1.2 Utilisation par le citoyen d'une municipalité 
desservie par une entente intermunicipale de 
services. Tarifs sont les matériaux: 

Textiles, matières recyclables équivalentes au bac 
de recyclage (papier, carton, papier journal, boîte de 
carton, bouteilles de verre ou plastique, etc.), 
métaux, styromousse (d'emballage seulement), 
matériel informatique, électronique ou électrique, 
pneus déjantés et pneus avec jantes, agrégat, 
recyclable (brique, béton), plastiques agricoles et 
des films rétractables pour les bateaux, résidus 
domestiques dangereux (huiles, piles usagées, 
batteries d'automobiles, solvants, pesticides, 
détergents, médicaments, fluorescents, etc.) : 
GRATUIT  

Résidus verts, branches et résidus d'émondage, 
matériaux de construction incluant le bois non 
traité: 30,00$ par mètre cube 

Objets et matériaux en fin de vie (déchets dont les 
agrégats avec armature) : 50,00$ par mètre cube 

Matelas, divan et futon : 9,00 $ à l'unité 
 

 

Point de dépôt situé au 2180 Route 112 



4 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal du 13 mai 2019 
 

3.1  Suivi de la dernière séance 
5.1  Résolution Saint-Étienne de Bolton, Ogden et MRC Memphrémagog – Gestion des matières résiduelles   

5.2  Résolution Saint-Étienne de Bolton – Demande de modification à la Loi des ingénieurs  
6.1.1  Adoption de la Politique de gestion des ressources humaines révisée incluant les changements aux normes du 
travail 
6.1.2  La Cartoucherie – Proposition pour nouveau photocopieur 
     Location Photocopie noire Couleur 
 - BizHub C360 actuel (+ 24 mois)       100.85 $ /mois       45.64 $/mois  223.41 $/mois 

 - BizHub C458             179.81 $/mois      30.38 $/mois 162.50 $/mois 

 - BH C454e               118.51 $/mois      30.38 $/mois 162.50 $/mois 
6.2.1  Comptes payés 

6.2.2  Comptes à payer 

6.2.3  Adoption des charges salariales 

6.3.1  Officier municipal 

6.3.2  Inspecteur forestier  
7.1  Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement no. 273-2019 abrogeant le règlement 
211-2014 concernant la rémunération des élus 
8.1  Entente avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour l’entretien du 5e rang pour le nivelage et 
l’application de l’abat-poussière pour la saison 2019 
8.2  Attribution du contrat pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière pour l’année 2019  (Chlorure de calcium 
35 %) (3 soumissions reçues) 

  Multi-Routes:       0.319 / litre 
  Les Entreprises Bourget : 0.34 / litre 
  Somavrac :   0.359 / litre 
8.3  Attribution du contrat concernant la vidange, le transport, le transbordement et le traitement des boues des 
fosses septiques et rétention de moins de 1050 gallons des résidences isolées et/ou des bâtiments commerciaux 
pour les années 2019, 2020 et 2021  

  Enviro 5  186 574.08 $ taxes incluses 

8.4  Sainte-Anne de-le-Rochelle – Démarche proposée concernant le dossier de M. Blanchard  (3 450 $ - 50/50) 
9.2.1  Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles (RIGMRBM) – Achats de bacs de compost 
supplémentaires et de pièces de rechanges 
10.1.1  Nomination d’un président du comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour la durée du mandat de deux (2) ans 
(Madame Lyne Audet) 
10.2.1  Renouvellement du mandat des membres du comité de toponymie, mandat 2019-2021 et nomination d’un 
président (Monsieur Gary Richard) 
10.2.2  Définir la signification de la nomenclature des secteurs toponymiques afin de permettre l’avancement de la 
réflexion menant à concrétiser la représentation visuelle des secteurs toponymiques (image, sculpture, paysage,…) 
13.1  ACNSS : Demande d’aide financière pour l’année 2019 (1 000 $) 
13.2  Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé (RQVVS) – Renouvellement d’adhésion 2019 (63$) 
13.3  PRIMADA – demande d’aide financière Programme d’infrastructures Municipalité amie des ainés  
13.4  Action Memphré Ouest – Circuit de l’Abbaye & Missisquoi Nord (4 715 $) retrait du projet 
 
 

 

 

Actualités municipales 
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Séance ordinaire du Conseil municipal du 10 juin 2019 
 

3.1  Suivi de la dernière séance 
3.1.1  Augmentation du salaire des élus relative à l’imposition de l’allocation de dépenses : 
  Maire   10 296.24 $   versus  11 325.87 $  
  Conseiller    3 432.00 $   versus    3 775.29 $ 

    L’allocation de dépenses représente la moitié de leur rémunération 
3.1.2  Les bacs de compost ont coûté à l’achat 37 843.12 $, le total chargé aux citoyens est de       25 152 $ et la 
subvention est évaluée à +/- 12 500 $ versé sur 3 ans selon la performance 
5.1  Premiers répondants - rapport d’intervention Stukely-Sud -5 interventions depuis janvier 2019 
5.2  Sainte-Anne-de-la-Rochelle – résolution pour les travaux concernant l’écoulement d’eau 5e rang  
5.3  COOP Santé Eastman – remerciement pour la contribution de la municipalité  
5.4  Transports Québec – Demande d’aide RIRL (chemin Robert Savage) ne pourra recevoir d’aide financière au cours 
de l’année 2019-2020 
6.2.1  Comptes payés 

6.2.2  Comptes à payer 

6.2.3  Adoption des charges salariales 

6.3.1  Officier municipal 

6.3.2  Inspecteur forestier  
6.4  Nomination de nouveaux membres ou renouvellement de membres existant pour le comité de sélection 
concernant l’adjudication des contrats par système de pondération : 
Madame Christina Davidson Richards, Messieurs François Viens, Claude Bourgoin, Bastien Lefebvre, Richard Lajoie et 
Michel Morisset. 
6.5  PG Solutions – fin de support de produits Oracle – Offre pour mise à niveau (150 $)  
6.6  Adoption de la Procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes 
7.1  Adoption du règlement no. 273-2019 abrogeant le règlement 211-2014 concernant la rémunération des élus 
7.2  Avis de motion est donné par ____________avec demande de dispense de lecture et adoption du premier projet 
de règlement no 274-2019 amendant le règlement relatif aux usages conditionnel no 250-2016 de la municipalité de 
Stukely-Sud pour ajouter l’usage de résidence de tourisme 
7.3  Avis de motion est donné par _______________avec demande de dispense de lecture et adoption du premier 
projet de règlement no 275-2019 amendant le règlement de zonage 2007-140 de la municipalité de Stukely-Sud pour 
ajout de façon spécifique les usages de gites touristiques et résidences de tourisme 
8.1  Renouvellement de l’entente entre Eastman et Stukely-Sud concernant l’entretien d’une portion du chemin 
Aimé-Dufresne 
10.1.1  CCU19-05-069   Dossier no. 1 matricule 9319-23-4057, lot 2 237 911, 600 du président, zone rur-6, corridor 
visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre des rénovations sur la résidence et la 
construction d’un garage détaché de 676 pieds carrés. 
10.1.2  CCU19-05-070    
 8.2 Permis et certificats – nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation pour faire du remblai-déblai. 

 8.3 Permis et certificats - nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation pour installer un ponceau. 

 8.4 Permis et certificats – pour un usage accessoire à la résidence. 

 8.5 Zonage – dispositions particulières pour les entrées charretières en pente forte. 

 8.6 Pavillon-jardin en zone agricole, autorisation de la CPTAQ plus requise, zonage 2007-140, art. 7.15. 

11.1  La Société canadienne de la Croix-Rouge - renouvellement de l’entente (186.49 $) 
 
 
 

Actualités municipales 
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11.2  Association des Pompiers volontaires de Waterloo – demande de soutien financier – Compétition amicale 15 
juin 2019 (100 $) 

12.1  Centre des femmes Memphrémagog – demande de prêt pour utilisation de la salle du conseil pour les 
déjeuners rencontres pour l’année 2019-2020  
13.1  École Manitou – demande de soutien financier (50 $) 
13.2  Chambre de commerce Memphrémagog – Proposition de partenariat (600 $) 
13.3  Groupement forestier du Haut-Yamaska – demande de soutien financier – Événement 40e anniversaire 15 juin 
2019 (40 $) 
13.4  Le refuge Lobadanaki SEB – demande de soutien financier (100 $) 
13.5  Eastman – Fête de la Pêche samedi 8 juin – demande de soutien financier (250$) 
 

 

 

 

   

 

  par Bastien Lefebvre, officier municipal 
 

L’activité de distribution d’arbres a bien eu lieu le samedi 18 mai 

dernier au garage municipal.  Je pensais commencer ma journée du 

samedi matin tranquille, mais en arrivant à 08h02 vous faisiez déjà la 

file pour récupérer vos essences.  La distribution s’est déroulée jusqu'à 

12h00 et environ 60 % des commandes ont été récupérés le matin du 18 mai.  Plusieurs personnes nous ont 

informés qu’ils n’avaient pas eu de retour concernant la date de distribution, mais nous avions pourtant 

donné l’information à savoir la date, l’heure et le lieu de la distribution dans le journal La Diligence du mois 

d’avril, le site internet et également dans l’infolettre ainsi que la page Facebook Culture et loisirs.  Nous 

sommes désolés pour ceux qui n’ont pu obtenir leurs arbres nous tenterons de mieux préciser la cueillette 

pour l’an prochain. 
 

Voici ce que nous avons fait des arbres en surplus considérant que certains d’entre vous n’ont pu récupérer 

leur commande : 

- Certains citoyens en ont eu davantage que leur commande 

- Environ 30 arbres ont été plantés dans les rangées d’arbres délimitant la réserve naturelle derrière le 

garage municipal pour remplacer des arbres morts sur les 180 plantés en 2017 

- 6 arbres avaient été conservés pour un projet éducatif de plantation d’arbres dans le Parc de la 

Diligence 
 

Au final cette distribution de 300 arbres aura contribué à maintenir le couvert forestier sur le territoire de la 

municipalité en plus d’assurer de multiples fonctions : 

1)  Fonctions écologiques (production d’oxygène, purificateur d’air, diversité biologique, contrer 

l’érosion des sols, améliorer la qualité de l’eau, protéger contre la chaleur, attrait pour la faune…) 

2) Fonctions esthétiques (élément architectural – mise en valeur du paysage, arbre écran) 

3) Fonctions sociales (qualité de vie, ornementation, récréation, éducation environnementale, 

médecine) 

4) Fonctions économiques (production fruitière, moteur économique, attrait touristique, économiseur 

d’énergie, matière ligneuse, production sucrière, plus-value financière d’une propriété) 
 

À l’an prochain, merci de votre précieuse participation et je vous laisse sur ce 

proverbe… 

 
PARTOUT OÙ L’ARBRE A DISPARU, L’HOMME A ÉTÉ PUNI DE SON IMPRÉVOYANCE 

Distribution et plantation! 

d'arbres 2019 

 

 

Actualités municipales 
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L’ASOCIATION DE CONSERVATION DE STUKELY-SUD 
 

ANNONCE LA CRÉATION DE DEUX RÉSERVES NATURELLES 
 

L’Association de conservation de Stukely-Sud (ACNSS) est heureuse d’annoncer la création de deux réserves 

naturelles sur ses fonds dominants du bassin versant du ruisseau Quilliams. Les réserves du Lac Brousseau de 

Stukely-Sud et du Marais-Du-Martin-Pêcheur sont idéalement situées de part et d’autre de la route 112 et de 

chaque côté des sources du ruisseau Quilliams. L’ACNSS a été fondée en 2004 et a pour mission de protéger les 

milieux humides sensibles ainsi que d’autres terres et milieux forestiers stratégiquement situés sur son territoire. 

 

L’aire protégée d’environ 17 acres (6,9 ha) constitue la base d’un réseau de propriétés dans les quatre bassins de 

Stukely-Sud et porte à 150 acres (60 ha) le total d’aires protégées pour toujours grâce à l’ACNSS et aux 

propriétaires qu’elle accompagne, par l’entremise d’un programme des gouvernements fédéral et provincial 

(Québec). « La protection de ces propriétés contribue modestement à aider le pays et la province à atteindre 

l’objectif 11 d’Aichi en vertu du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 de la Convention sur la diversité 

biologique des Nations Unies. Le but de cette entente est de protéger 17% de zones terrestres », a commenté Gary 

Richards, président du conseil d’administration. L’Association poursuivra ses acquisitions stratégiques en 

fonction du temps et des budgets disponibles.  

 

L’ACNSS a été l’un des plus premiers, parmi les 17 membres affiliés actuels, à joindre le réseau d’organismes de 

conservation locaux de Corridor appalachien. « Bien que la protection à perpétuité de terres de tenure privée 

représente l’un des principaux accomplissements de l’ACNSS dans le sud des Cantons-de-l’Est depuis 15 ans, il 

faut reconnaître que l’atteinte des objectifs gouvernementaux de pour l’ensemble du territoire québécois constitue 

une tâche colossale », a ajouté l’administratrice Mélanie Roy. Au cours des années, l’ACNSS a pu compter sur le 

soutien constant des élus de la municipalité et son personnel, le Corridor appalachien, de Renaissance Lac-

Brome, d’Environnement Canada et du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. 

 

L’ACNSS mène maintenant un projet visant à uniformiser les règlements des quatre municipalités du bassin 

hydrographique du lac Brome ainsi qu’à protéger la biodiversité sensible et les services écosystémiques de 

Stukely-Sud à Lac-Brome.   

 

Visiter notre nouveau site: ACNSS acnss.ca 

 

Consulter aussi nos panneaux d’interprétation dans le parc municipal. 

Corridor appalachien - www.appalachiancorridor.ca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.appalachiancorridor.ca/
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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 Memphrémagog te reçoit à déjeuner afin que tu puisses venir échanger avec 

d’autres femmes sur des sujets qui te touchent de près. 

DÉJEUNERS RENCONTRES - 9 à 11h – GRATUIT 

Inscription obligatoire 819-868-0302 
101 Place de la Mairie 

Stukely-Sud 

Dates des déjeuners avec les thèmes de 2019-2020 
À venir dans notre prochain bulletin du mois d'août ! 

 

Nouveautés à la bibliothèque de Stukely-Sud 

Que faites-vous quand vous avez fini avec l'amour de votre vie? 

 

David est en désordre. Il ne sait pas comment surmonter son ex, le Mangeur d'âmes. Il a essayé des 

méthodes traditionnelles, telles que coucher avec une collègue et regarder ses amies sous un jour 

nouveau. Il a même essayé de parler à ses parents - seulement pour découvrir qu'ils avaient nettement 

plus de sexe que lui. Mais le Mangeur d'âmes est toujours là, comme un membre fantôme après une 

amputation douloureuse. 

 

Puis vient la déesse. Elle est drôle, elle est intelligente, elle est belle: bref, elle est parfaite. Mais, comme 

David le sait bien, le problème n’est pas de rencontrer la femme de vos rêves, mais de ne pas tout 

gâcher une fois que vous l’avez trouvée. 

 

Traversant des dialogues acerbes et des personnages incroyablement bizarres, Booty Nomad est à la fois extrêmement amusant et 

émouvant - un premier roman mémorable issu d'un nouveau talent distinctif. 

 

À ne pas oublier ¨Raconté à Stukely-Sud¨ 

Horaire : le premier samedi du mois à 10h00 
 

 

6 juillet 2019 

Histoire : << Fils de Dragons>> de Sébastien Perez et Justine Brax 

Activité : Fabrication d'accessoires 

 

http://www.google.ca/imgres?q=d%C3%A9jeuner+%C3%A9quilibr%C3%A9&hl=fr&biw=1024&bih=536&gbv=2&tbm=isch&tbnid=0l0Nf3xQgpAg4M:&imgrefurl=http://www.recettes-dietetiques.com/minceur-nutrition/commencez-votre-journee-par-un-petit%E2%80%93dejeuner-equilibre-515.html&docid=d_uQrSP4ecC8bM&w=300&h=199&ei=aux4TvHSMILx0gGPrbSLDA&zoom=1
mailto:info@centredesfemmesmemphremagog.com
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VOTRE CENTRE CULTUREL ST-MATTHEW 

 

* RECHERCHE PETITS PRODUCTEURS ET ARTISANS : nous sommes à la 

recherche de petits producteurs et/ou d’artisans qui voudrait faire connaître ou vendre leurs 

produits le dimanche matin lors des spectacles ‘’CONCERTS DIMANCHES EXPRESS’’. Si 

vous êtes intéressés, communiquez avec Richard Leblanc 450-297-4573  ou 

rolobor1951@gmail.com.  

* CONCERTS DIMANCHES EXPRESS 2019 : La saison a débuté ce dimanche 2 juin 

2019 avec M. Sylvain Picard et se poursuit le 9 juin avec Mélane et Michel. Ce fut un succès. 

Les dimanches 23 juin et 30 juin, il n’y aura pas de spectacle. Tous les autres dimanches 

jusqu’à la fin août inclusivement il y aura des artistes qui se produiront. Vous aurez la 

programmation sur le site internet de la municipalité sous culture 

http://www.centrestmatthew.ca/index.php/prgramme-2019 . Si vous devenez amis Facebook sur 

les Amis de St-Matthew vous aurez toujours une capsule sur l’artiste invité. 
 

Merci de nous encourager par votre participation ! 
 

Le comité de St-Matthew 
 
 

Descriptifs des artistes de la programmation 2019 au Centre Culturel St-Matthew 

ENTRÉE GRATUITE – CAFÉ ET BEIGNE AUSSI  

Contribution volontaire acceptée 

Tous les spectacles débutent  à 11h15 pour une durée d’environ 75 minutes sans entracte. 

Certains artistes auront des CD à vendre, prévoyez si vous pensez acheter, environ 15 à 20 dollars. 

STÉPHANE LONGVAL le dimanche 16 juin 2019 

Un auteur-compositeur-interprète de Sherbrooke.  Mélodiste, il co-compose ses musiques avec son complice Vincent Poirier, 

partenaire de scène multi-instrumentiste. Un style de musique folk francophone qui va droit au cœur : une imagerie toute 

québécoise, des mélodies accrocheuses qui célèbrent notre quotidien humain. De la place pour "l'incroyable ordinaire" de nos vies 

comme dit la chanson Les bouts magiques. Étant également psychologue de formation, Stéphane Longval place les gens et toute la 

palette des émotions qu'ils expriment, au cœur de ses chansons. 

II est accompagné en spectacle par le multi-instrumentiste Vincent Poirier (membre du groupe La roue du loup et de la 

formation Duo Su'l Divan) et par la violoniste Julie Larochelle (membre de la formation Duo Su'l Divan). 

MARIE-EVE BRUNEAU, dimanche le 7 juillet 2019 

Une nouvelle artiste de la région pour le lancement de son premier album intitulé : Au tournant. En plus d’enseigner à temps plein 

à l’école Sacré-Cœur de Sherbrooke et de mettre au monde sa troisième fille, cette artiste nouvellement assumée a plongé tête 

première dans un rêve qu’elle chérissait depuis plusieurs années, celui de réaliser son propre album. C’est ainsi qu’au tournant est 

né. Auteure, compositrice et interprète, Marie-Ève Bruneau sera accompagnée en formule acoustique par le multi-instrumentiste 

Vincent Poirier (piano, guitare, percussions, harmonies vocales), ainsi que par l’excellent Zachary Grenier à la contrebasse.  

Marie-Ève propose une musique à saveur pop épicée de rock, de folk et de soul. Elle  aborde les aléas de la vie... les tournants que 

l'on prend et qui orientent nos choix. 

 

http://www.centrestmatthew.ca/index.php/prgramme-2019
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MARYLAINE RACICOT, dimanche le 14 juillet 2019  

 

Marylaine est une auteure-compositrice-interprète canadienne qui a joint la scène comme artiste solo dans la trentaine après 

qu’une série de pertes, de deuils et de cœurs brisés l’aient inspirée à écrire et à composer des chansons.  Ses origines franco-

canadienne, irlandaise et autochtone ont influencé sa signature musicale, de même que les nombreux voyages qui lui ont permis 

d’explorer plusieurs genres musicaux pour finalement s’installer dans le folk. 

BOB et TRINI (Robert Daigneault et Joël Trini Savard) le dimanche 21 juillet 2019 

Dès leur première rencontre, les atomes crochus étaient évidents. C’est un mélange d’humour, de blues et d’improvisation qui fait 

de leur spectacle un événement mémorable. Guitare, mandoline, harmonica, cajon et voix font de ce duo un band complet et un 

show dynamique. 

Que ce soit en formule duo, trio ou band, Trini et Bob sont des fans de blues et ils savent partager leur passion avec le public. Ces 

deux musiciens multi-instrumentistes ont su monter un répertoire blues francophone et anglophone adapté selon les besoins des 

événements. 

JAËLL, dimanche le 28 juillet 2019 

L’ensemble JAËLL réunit guitare, saxophone, violoncelle et piano dans un répertoire axé principalement sur la musique classique 

populaire.  Depuis trois ans nous explorons différentes formes du solo au quintette.  Les genres et les styles sont variés allant de la 

période baroque à nos jours, de Vivaldi à Piazzolla, de la valse au tango…  Nos prestations sont accompagnées de commentaires 

touchant les compositeurs et leurs œuvres.  Une expérience musicale divertissante, dynamique et palpitante ! 

Maude Fréchette-Gagné et l'ensemble vocal VOIX LIBRES le dimanche 4 août 2019 

L’Ensemble vocal VOIX LIBRES offre un programme varié et festif de chants d’ici et d’ailleurs. Trente-cinq voix a capella sous 

la direction musicale de la dynamique chef de chœur Maude Fréchette-Gagné.  

La beauté des voix saura vous charmer les oreilles et le cœur. 

Frissons, sourires et émotions garantis! 

LOÏZE, dimanche le 11 août 2019 

D'abord interprète, Loïze compose rapidement ses propres chansons et remporte le prix de la chanson primée au Festival de la 

chanson de Saint-Ambroise en 2002 avec une de ses premières chansons : pour qu'il n'y ait plus de frontière. Après avoir présenté 

son spectacle tendre et rebelle un peu partout au Québec, accompagnée d'un à quatre musiciens, Loïse nous offre ce spectacle en 

formule solo. Avec ses textes d'une touchante vérité, ses musiques qui font vibrer l'âme et sa voix unique, empreinte d'émotion, 

elle nous fait passer du rire aux larmes. 

Smooth Jazz and Blues Band, dimanche  le 18 août 2019 

Un spectacle musical qui vous fera vibrer au son d’un répertoire jazz et blues rock aux couleurs et rythmiques variées. Passant du 

jazz standard, d’un bon vieux rock, d’une guitare endiablée ou du maître Éric Clapton, le spectacle vous fera danser à coup sûr. 

C’est un rendez-vous avec des musiciens expérimentés sur scène : Serge Ranger, bassiste, Denis et Robert Leblanc, guitaristes et 

Bruno Roy aux percussions. 

JØHAN GASS le dimanche 25 août 2019 

Après avoir sorti son premier album gypsy-folk, Le Temps File! (2014), Jøhan revient vers la scène avec une nouvelle approche 

slam-rock tribal. Les mots parlés et le chant prennent leur place dans une ambiance chamanique et électrique chargée de poésie 

sauvage, de spiritualité, d’imaginaire et de cri du cœur. Le but de Jøhan est très simple : porter son message universel par la force 

de ses mots et de sa musique. 
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Bravo ! À la canne blanche ! 

 

Fiers citoyens de Stukely-Sud, Mme Maryse Sauvé et M. Daniel Bonin, 

entrepreneurs de chez nous ont remporté le prix du public défi OSEntreprendre. 
 

Nous sommes très heureux pour eux et leur souhaitons beaucoup de succès dans 

leur nouveau défi.  À la canne blanche, c'est une entreprise spécialisée dans la 

production, la promotion et la vente d'oeufs de cannes. 
 

Pour les intéressés ils seront au Marché d'Eastman, le samedi 22 juin, de 10h00 à midi! Et pour les autres 

dates, vous pouvez les suivre sur leur page Facebook À la canne blanche ! 
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        Brunch dimanche le 21 juillet de 10 à 13 heures. 

        Brunch dimanche le 18 août  de 10 à 13 heures. 

        La salle de tissage est ouverte du lundi au jeudi. 

        Pour info : Suzanne au 450-297-0682. 

        Pour suivre nos activités, voir notre site web  

        lamissisquoise.com 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes  qui aimeraient s'impliquer 

 pour faire du bon pain afin de continuer cette belle tradition. Soyez assurés que 

 vous aurez un support inconditionnel pour vous enseigner les rudiments de la 

 cuisson au four à pain. Si vous désirez vous impliquer dans votre communauté  

et vous faire de nombreux amis, vous pouvez communiquer avec M. Richard 

Leblanc au 450-297-3407 ou à la réception de la Mairie. Nous tenions à souligner le 

grand dévouement de notre cher citoyen M. François Viens qui a donné de son 

généreux temps à tous les dimanches au cours des années passées et nous a savoureusement bien cuisiné et servi du 

bon pain chaud et frais. Un grand MERCI !!! 

 

Règlement 2004-85 concernant les animaux 
Petit extrait de certains articles du règlement à prendre en considération. 

 

ARTICLE 17    «Nuisance,  animal errant» 
 

Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un parc ou un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle 

du propriétaire de l’animal. 
 

ARTICLE 18    «Chien en liberté» 
 

À l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage de la Municipalité, il est défendu de laisser un 

chien en liberté. Particulièrement, mais non limitativement, en dehors du bâtiment ou du logement de son gardien, un 

chien doit être tenu en laisse ou en cage ou être accompagné d’une personne raisonnable qui en a le contrôle. 
 

ARTICLE 19    «Chien de garde» 
 

Tout propriétaire d’un chien de garde doit apposer une affiche à l’entrée de sa propriété portant l’indication « 

ATTENTION CHIEN DE GARDE ». 
 

ARTICLE 20    «Dénonciation en cas de morsure» 
 

Lorsqu’un chien a mordu une personne, son gardien doit en aviser le service de police le plus tôt possible et, au plus 

tard, dans les 24 heures. 

 

Veuillez respecter ce règlement afin d'éviter que des citoyens ou même des enfants se fassent 

mordre ! Vous pouvez prendre connaissance des autres articles de ce règlement via notre site 

internet www.stukely-sud.com dans l'onglet services aux citoyens, règlement généraux.. 

 

 

Saison du pain 2019 

 

 

 

http://lamissisquoise.com/
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NOUVELLES DE NOTRE FAMILLE IRAKIENNE 
 

Après bientôt six mois parmi nous, Zena, Maykil et Malak progressent très 

bien en français grâce à l'excellente équipe composée de Jocelyne Veilleux de 

Saint-Étienne, Céline Villemure, Christine Foucault et Michèle Gagnon 

d'Eastman. Nicole Dehoux a aussi collaboré au début. La petite Malak est 

maintenant bien adaptée au CPE La pleine lune, apprend à faire du vélo et est 

de plus en plus épanouie.  
 

Maykil travaille maintenant au resto Le Côte d'Eastman situé à un kilomètre de 

la maison. Il profite donc pleinement de son nouveau vélo pour le travail et les 

courses au village. Son travail au SPA d'Eastman l'a grandement aidé les premiers mois, mais les 

déplacements se compliquaient quand son permis de conduire international a pris fin le 3 avril. 
 

Notre pharmacienne Christine et le personnel de la coop de santé les encadrent fort 

bien de leurs conseils judicieux, de même que leur famille-amie Emmanuelle, 

David et leurs enfants avec leur amitié et le support au quotidien. L'aide des 

bénévoles au transport est toujours aussi nécessaire et appréciée.  
 

Merci à La corde à linge, au SPA d'Eastman et à toutes les personnes qui 

permettent à ce projet de s'accomplir. 
 

Le comité parrainage de réfugiés Notre-Dame-du-Mont-Carmel / Aline Dupaul 
            Photo prise par Georges 
            Boissé le 2 mai : Malak 
            et son vélo. 

 

 

Suivez les capsules mensuelles de prévention des 

incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le site Web 

du ministère de la Sécurité publique 
 

L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue?  

Sachez comment l’utiliser en toute sécurité ! 

        Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou de toute matière combustible tels que 

   murs, portes, arbres. 

        Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de s’enflammer. 

        Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de  

     l’allumage et de son fonctionnement. 
 

Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
(Stukely-Sud, Ste-Étienne-de-Bolton, Eastman, Austin, Bolton-Est, Bolton-Ouest, Bolton Centre, Bolton Sud, Mansonville) 

 

Vous avez un enfant âgé entre 5 et 13 ans ? 

Vous désirez lui inculquer des valeurs chrétiennes et souhaitez qu’il reçoive des sacrements ? 

Il est temps de l’inscrire ! Les projets catéchétiques démarrent dès septembre. Pour plus d’information, veuillez 

communiquer avec :  

 Mme Anne-Marie Fortin Perron, responsable des catéchèses au numéro 450-297-3150 

 ou au presbytère au numéro 450-297-2932.  Bienvenue à tous !e  
 
 

 

        Famille 

 

 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/barbecue.html


1414 

   Welcome to this English  

   summary of the June 2019  

   issue (Vol. 19, no. 3) of the 

    South Stukely town 

    newsletter, La Diligence. 

Adapted by Christina Davidson and Gary Richards 

Please note: This summary page of selected articles is for your information and not the official version. 

 

PAGE 2 

MAYOR’S MESSAGE 

Maire Patrice Leblond discusses the Civil Security Plan: the town now uses the TELEMATIK system to 

alert citizens about any emergency situation. Please consult the town’s website to sign up, or call 450-297-

3407; Internet File: The committee continues its work and there will be news by the end of summer; 

Transport Québec Grant: There was a negative response to our demand for financial help to help fix 

Chemin Robert-Savage; First Responders: Interventions are carried out virtually every month on our 

territory. So far, in 2019 some five persons have called this 911 service. The St. Matthews Concert 

schedule (free) is on pages 9 and 10. 
 

PAGE 3 

USEFUL THINGS TO KNOW (Guylaine Lafleur, assistant secretary-treasurer) 
 

3
rd

 property tax payment is due by July 24; You MUST dispose of your old tires at either our 

ecocentre in Magog or at a specialty garage; Town offices will be closed on Mondays, June 24 or July 

1 for Saint-Jean-Baptiste and Canada days respectively. STAY TUNED: visit our website regularly: 

www.stukely-sud.com 
 

PAGES 4, 5 and 6 

Highlights of the town meetings held May 13 and June 12: These pages clearly highlight the meeting 

summaries. For any particular issue, please call the town at 450-297-3407. 
 

TREE DISTRIBUTION (Bastien Lefebvre) 

This event took place on May 18 at the municipal garage and we were able to plant some 30 replacement 

trees around the flood plain (180 were planted in 2017). Since many requests went unfilled, some citizens 

received more trees than asked for and others were planted in the town park. All in all, some 300 trees were 

planted. 
 

PAGE 7 

ACNSS (South Stukely Conservation Association) CREATES TWO NEW NATURAL RESERVES 
 

PAGE 12 

Please carefully read Bylaw 2004-85 (art. 17 to 20) regarding dog nuisance, guard and biting issues.  
 

PAGE 13 

Our new Iraqi neighbors are flourishing in Eastman. Bravo! 
 

PAGES 15 and 16: the dates of the various waste pick-up services are clearly identified. To reach your 

town representative, please call the numbers shown on the back page.  

 
 

       Juin 2019 - Volume 19 Numéro 3 

La Diligence 
 

Please note: These summary pages are for your information and 

not the official version. hristina Davidson and Gary Richards 

dapted by Christina Davidson and Gary Richards 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cueillette des déchets domestiques 

  27 juin 

  11 juillet 

  25 juillet 

 

Cueillette des matières recyclables 

  20 juin 

  4 juillet 

  18 juillet 

 

Cueillette des matières compostables 

  20 juin 

  4 juillet 

  18 juillet 

 

 

 

Renée Breault-Doucette 
 

Enseignante privée 
 

Activités d’enseignement conçues selon 

les besoins de l’enfant. 

De la première à la sixième année. 

À Stukely-Sud. 

579.439.8489    /renee.enseignante 

 

 

2166, Route 112, Stukely-Sud 

Tél : 450-297-0824 
Benoit Gaumond, propriétaire  

6h à 21h lundi au vendredi 

7h à 21h samedi et dimanche 

 

 

 

 

 

Litige civil et commercial-Familial 

Municipal - Construction 

Santé et sécurité au travail 

Travail - Corporatif 

2355, rue King O, 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 d'août. 

Les annonces 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Le conseil 
municipal        municipal 
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Charles-Édouard Lavallée 
lavallee85@hotmail.com 

819.200.4692 
Véronique Stock 
veronique.stock@hotmail.com 
514.686.7600 
l@cowansville.nissan.ca 

819.580.1588 
Patrick Leblond, Mairemaire@stukely-sud.com 

819.238.1141 
René Pépin 
renepepin4543@gmail.com 

450.775.4543 

. 

 
La Diligence a été mise en page par Guylaine Lafleur. Merci à tous nos collaboratrices et collaborateurs pour cette édition! 

 

 

 

 

 

  

 

Véronique Stock 

veronique.stock@hotmail.com 

514-686-7600 

Charles L'Heureux-Riel 

charleslheureuxriel@gmail.com 

819-580-1588 

Julie Royer 

julie.royerc@hotmail.com 

450-522-1486 

Charles-Édouard Lavallée 

lavallee85@hotmail.com 

819-200-4692 

Céline Delorme Picken 

450-539-3676 

René Pépin 

renepepin4543@gmail.com 

450-775-4543 

Patrick Leblond, Maire 

maire@stukely-sud.com 

819-238-1141 

   

  

 

 

mailto:charleslheureuxriel@gmail.com

