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    La Diligence 

      Village de Stukely-Sud - Bulletin bimestriel /The English summary of this issue is inserted 

inside. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  Heures d'ouverture: 

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 

 

Pour nous joindre: 

Maire 

Patrick Leblond poste 226 

Directrice générale 

Louisette Tremblay poste 225 

Secrétaire trésorière adjointe 

Guylaine Lafleur poste 222 

Responsable infrastructures municipales 

Daniel Vincent poste 224 

Officier municipal 

Bastien Lefebvre poste 223 

Réception 

Claudette Guérin 

 

450-297-3407 450-297-3759 

Encore plusieurs semaines de très beau temps pour profiter de votre parc ! 
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par Patrick Leblond, maire 

 

 

 

 

 Pour votre information, des travaux dans notre parc auront lieu, suite aux rencontres du conseil 

jeunesse qui ont eu lieu un peu plus tôt cet été. La glissade sera finalisée, le terrain de basketball 

sera remis en état et du sable sera installé pour le jeu de volleyball.  

 Nous installerons une borne de réparation pour les vélos dans le parc pour les usagers de la  route 

 verte. Une subvention nous a permis de réaliser ce projet.  

 Des travaux seront aussi en cours de réalisations dans les prochaines semaines  

sur notre territoire. Nous allons nettoyer les fossés du chemin Lefebvre, refaire l’asphalte sur le 

Chemin des carrières ainsi que sur le Chemin de la mairie, et certains secteurs auront du 

rechargement.  

 

 Du côté du déploiement d’internet sur notre territoire, nous sommes à finaliser les rencontres 

avec les fournisseurs sur le territoire pour être en mesure d’avoir la meilleure offre pour ainsi 

préparer la demande lors des appels à projet du gouvernement. Le projet sur lequel nous 

travaillons est un projet d’ensemble pour la MRC.  

 

 Dans le cadre du projet d’identité territoriale de notre MRC « LE VRAIMENT », nous sommes 

actuellement à réfléchir  pour déposer notre propre slogan incluant le « VRAIMENT » pour notre 

village. Nous vous tiendrons au courant des développements lors de la prochaine édition de La 

diligence.  

 

 Matières résiduelles - Nous avons encore de la difficulté à avoir une bonne performance au 

niveau de la cueillette des bacs de compost et recyclage. Il serait important de bien prendre le 

temps de consulter la liste des matières que nous pouvons mettre dans chacun des bacs.  Nous 

pourrons ainsi éviter de faire enfouir des chargements complets de matières. Vous pouvez 

consulter cette liste sur notre site internet au www.stukely-sud.com 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Taxes 2019 :  4e versement le 23 septembre 2019. 
 

Rentrée scolaire : attention! Les enfants seront bientôt de retour à l’école et les autobus scolaires 

circuleront à nouveau sur nos chemins. Soyez vigilants car plusieurs jeunes enfants doivent traverser la 

voie publique pour rejoindre leur domicile. 

Vidange des fosses septiques 2019: la vidange des fosses a commencé le 5 août et se poursuivra jusqu'au 5 

septembre pour les numéros civiques impairs. Nous vous avons fait parvenir une lettre pour vous informer 

plus précisément de la date de votre vidange et des consignes s’y rattachant.  

Cueillette de gros rebuts : les gros rebuts (excepté matériau de construction) peuvent être déposés avec 

vos déchets domestiques. On vous demande toutefois de répartir vos gros rebuts sur plusieurs collectes 

afin de ne pas encombrer l’espace disponible dans le camion. 

Écocentre: le conseil municipal a pris entente avec l'Écocentre de Magog pour offrir aux citoyens la 

possibilité de se départir des matériaux non acceptés lors de la cueillette de déchets. Si vous désirez vous 

prévaloir de ce service, il est primordial de venir chercher une carte de membre au bureau municipal afin 

d'être accepté sur le site de l'Écocentre. À noter que cette carte est gratuite. 

Le bureau municipal sera fermé : le lundi 2 septembre pour le congé de la Fête du travail. 
 

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

site internet sur la page d'accueil. 
 

 
 

  

De précieuses informations 
 

Les séances d’exercices, d’une 

durée d’une heure et d’intensité 

légère à modérée, 

s’adressant aux personnes de 50 ans et plus 

recommenceront le 18 septembre à la bibliothèque 

de Stukely-Sud de 13h30 à 14h30. Vous pouvez 

visiter notre site internet ou pour plus d'information 

communiquer avec Mme Christianne Timmons au 

450-297-4220 
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LE REFUGE LOBADANAKI 
(EASTMAN) PROPOSE  

1 SEUL WEEK END D’OUVERTURE 
AU PUBLIC 

ET 
2 activités À NE PAS MANQUER 

 

 

ACTIVITÉ NO 1 
 

VISITE GUIDÉE DES ANIMAUX TOUT LE  
WEEK END DU 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019 
 

HEURES DE DÉPART :  
10h – 11h – 13h – 14h - 15h 
TARIFS VISITE SIMPLE :   
18,00$ (16 ans et +) 
 12,00$ ( 4 à 15 ans ) 
TARIFS VISITE V.I.P :  
50,00$ (16 ans et +) 
25,00$ ( 4 à 15 ans ) 

(Sur réservation seulement 819 674-1606 ) 

 

 
 

ACTIVITÉ NO 2 
SOIRÉE BÉNÉFICE ET CONCERT 
CHAMANIQUE  SOUS LA PLEINE 
LUNE DU 14 SEPTEMBRE 2019  
AVEC GAETAN GAGNON PORTEUR 
DE TAMBOUR ET DE CHANTS SACRÉ 
 
HEURE : 17H30 À 22H 
COÛT :  140$  
GROUPE PRIVÉ : MAXIMUM 40 
PERSONNES 

(Sur réservation seulement 819 674-1606) 
DÉTAILS DE LA SOIRÉE 

17h30 : Visite V.I.P guidée du refuge 
(durée approximative 1h15) 

 
18h30 à 19h30 : Petites dégustations et 

Prestation du chanteur compositeur 

interprète Johan Gass avec libre et sauvage, 

extrait de son nouvel 

19h30 à 21h30 : Concert chamanique sous 
chapiteau au cœur de la forêt, des animaux 

sauvages et du chant des loups 
(S.V.P Apportez vos tapis de sol et 

couverture) 
 

SOYEZ GÉNÉREUX !!! 
 

Vos dons permettent de sauver des 
centaines d’animaux chaque année 
819 674-1606 / refugelobadanaki.ca 
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Séance ordinaire du Conseil municipal du 8 juillet 2019 
3.1  Suivi de la dernière séance 
   Allocation de transition  
5.1  Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) – Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) – aide octroyée pour 5 ans 876 830 $ 
5.2   Centre des femmes Memphrémagog – Remerciement pour le prêt de la salle et de retour en septembre 2019       
6.1.1 Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de Madame Guylaine Lafleur 1.5 %, Monsieur Daniel Vincent 
2.9 % et Monsieur Bastien Lefebvre 5.2 %, ce dernier sera nommé directeur général adjoint 

 6..1.2 Révision salariale suite à l’évaluation annuelle de la directrice générale et secrétaire-trésorière Madame 
Louisette Tremblay 1.5 % 

 6.1.3 Embauche de Madame Claudette Guérin au poste de secrétaire-réceptionniste avec probation de 6 mois 
 6.1.4 Embauche de Monsieur Vincent Gagnon comme préposé aux travaux publics, par l’entremise du programme 

Emplois d’été Canada 
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  

 7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 276-2019 amendant le règlement de permis et certificat no 

2007-143 
 7.2 Adoption du second 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  Adoption du second 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 Programme réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) – Demande d’ajout de financement au programme  
10.1.1 CCU19-06-074   Dossier no.1   Matricule 9319-68-3799, lot 2 238 026, 4 794 115, 1210, Du Lac, Zone RUR-6, 
PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’une résidence 
unifamiliale de 181 mètres carrés sur 1 étage  
10.1.2 Adoption du « Code d’éthique et de déontologie » du comité consultatif d’urbanisme 
10.2.1 Adjudication du contrat faisant suite à l'appel d'offre à soumissionner pour représentation visuelle des 6 
secteurs toponymiques de la municipalité 
12.1 Maison de la Culture de Waterloo – demande d’appui pour subventions 
13.1 SPA des Cantons, Cowansville - Renouvellement de l’entente 
13.2 Demande d’une citoyenne – gratuité du permis pour l’obtention d’un chien d’assistance Mira 
13.3 Proposition de collaboration dans le cadre de l’initiative régionale :  L’économie sociale, j’achète  
13.4 Nomination de l’équipe terrain de Corridor appalachien dans le cadre du projet « Caractérisation du corridor 
naturel reliant Stukely-Sud et Bolton-Ouest  
 

 

 

 

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 22  juillet 2019 
3 CCU19-06-074   Dossier no.1   Matricule 9319-68-3799, lot 2 238 026, 4 794 115, 1210, Du Lac, Zone RUR-6, 
PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’une résidence 
unifamiliale de 181 mètres carrés sur 1 étage  

 

Actualités municipales 

Actualités municipales Actualités municipales 
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Séance ordinaire du Conseil municipal du 12 août 2019 

3.1 Suivi de la dernière séance 
5.1  La Mutuelle de municipalités du Québec (MMQ); ristourne 2018 – 1 260 $  
5.2  Vie Active – Lettre de remerciement pour le prêt de la salle – l’activité reprendra le 18 septembre 2019 
6.1.1 Inscription au Congrès FQM pour Monsieur Bastien Lefebvre, les 26, 27 et 28 septembre 2019 
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 Refinancement municipal : Règlement 221-2014 – Mandat au Ministre des finances pour recevoir et 
ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code Municipal 
7.1 Avis de motion, avec demande de dispense de lecture, et dépôt du projet de règlement no. 276-2019 
amendant le règlement de permis et certificat no 2007-143 
7.2 Adoption du 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  Adoption du 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 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 Approbation de la 
programmation  
8.2 Autorisation à la directrice générale de procéder à un appel d’offres sur le Système Électrique d’Appel 
d’Offres (SEAO) concernant des travaux de rechargement sur divers chemins de la municipalité 
8.3 Attribution du contrat concernant le reprofilage des fossés sur le chemin Lefebvre ainsi qu’une partie, coin 
des chemins Myriam et Aline 
10.1.1 CCU19-08-083   Dossier no. 1   Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 496, emplacement 634, 315, route 112, 
Zone R-3, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’une 
maison modulaire de 16 pieds par 41 pieds. 

10.1.2 CCU19-08-084   Dossier no. 2   Matricule 9320-39-5178, lot 2 238 438, 435 ch. Claude, Zone RUR-2, demande 
de dérogation mineure afin de régulariser une marge de recul avant pour la résidence, galeries et piscine. 

10.1.3 CCU19-08-085   Dossier no. 3   Matricule 9320-64-7905, lot 4 243 670, 1565, Sylvestre, Zone RUR-6, PIIA 
corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’un abri d’auto 
attaché à la résidence sur mur avant de 14 pieds par 24 pieds. 

10.1.4 CCU19-08-086   Dossier no. 4   Matricule 9220-99-7688, lot 2 238 282, 30, ch. Gérard-Dame, Zone RUR-5, 
PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’un garage 
détaché de 24 pieds par 27 pieds dans la cour avant résiduelle. 

10.1.5 CCU19-08-087   Dossier no. 5    Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315 route 112, Zone R-3, demande 
d’amendement au règlement de zonage 2007-140 afin de permettre des unités de location prêt à camper (10) sur le 
Domaine des Cantons. 
12.1 Station de réparation de vélo BICIBORNE – soumission reçue Acier Jean Hébert (1975 $ + tx)  
13.1 MRC Memphrémagog et Corporation Ski & Golf Mont-Orford - - Invitation pour le Festin Régional ce 22 
août 17h30 - 75 $ + tx/ pers – 280 $ + tx pour 4 personnes – 520 $ + tx pour 8 personnes 
13.2 Résolution d’appui Bolton-Est - demande au MDDELCC visant une demande d’exclusion de la      
compensation relative à des travaux – sections de cours d’eau canalisés dans des fossés de rue  
 

 

Rendez vous à notre prochaine séance le 9 septembre 2019 

Actualités municipales 
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  par Bastien Lefebvre, officier municipal 
 

Le Comité de toponymie du Village de Stukely-Sud 

Le Comité de toponymie du village de Stukely-Sud est composé de quatre citoyens dont l’un occupe la présidence 
et d’un membre du conseil.  Présentement les membres sont : M. Gary Richards (président), M. Michel Morisset, 
Mme Jo-Ann Savage, M. Jeau-Paul Barrette et Mme Julie Royer conseillère responsable.  Le Comité de toponymie 
relève directement du Conseil municipal auquel il transmet ses recommandations et il reçoit le soutien administratif 
de l’Officier municipal. 

Le mandat du Comité de toponymie est de veiller à ce que la municipalité de Stukely-Sud se donne un corpus 
toponymique qui reflète les aspirations de la population tout en rappelant l’histoire et le milieu naturel.  Le Comité 
suit les politiques, principes, normes et procédures du Guide toponymique du Québec et du Guide odonymique du 
Québec, publiés par la Commission de toponymie du Québec.   

Les responsabilités du comité sont de : 

-tenir à jour un inventaire des noms de lieux de la municipalité; 
-constituer une banque de noms pour de futures désignations; 
-évaluer les propositions de nouveaux noms; 
 
Pour le choix des noms de rues futures, de lieux ou autres désignations le comité doit tenir compte des 
critères suivants.  Les noms doivent évoquer:  
 
1. la mémoire des personnes de la région qui se sont distinguées dans les domaines artistique, communautaire, 

économique, éducatif, littéraire, politique, religieux, scientifique, social ou sportif; 
2. la mémoire des vieilles et grandes familles diligentes; 
3. dans certains cas, la mémoire des personnes de l’extérieur de la région qui se sont distinguées dans les 

activités mentionnées précédemment;   
4. des traits géographiques ou des faits historiques locaux. 

 

Actuellement, les secteurs de développement potentiel ont tous une banque de noms pour l’appellation des rues 
futures.  Le comité a aussi eu un nouveau défi qui a été de créer des secteurs toponymiques (6) qui sont les 
suivants : 

1) secteur des Loyalistes 
2) secteur des Hauts plateaux 
3) secteur Haut-Bourg 
4) secteur des milieux humides 
5) secteur de la Diligence 
6) secteur du lac Brousseau 

La couverture territoriale des secteurs est actuellement en révision le comité présentera au conseil prochainement 
une version révisée que nous pourrons par la suite vous présenter. 

En terminant, nous tenons à vous informer que chacun des secteurs aura une très belle représentation visuelle sous 
forme d’enseigne. La première pourrait être installée cet automne ou au début de l’été prochain.  L’objectif est 
d’installer au moins une représentation visuelle par année pour chacun des 6 secteurs. 

Pour augmenter votre connaissance des noms des secteurs et des rues, nous allons dans les prochains numéros de 
La Diligence faire de petites capsules historiques. 

Bastien Lefebvre Officier municipal, directeur général adjoint et personne ressource au Comité de toponymie 

  

Chronique du comité de 

toponymie 
 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
9 

 

Trucs et astuces pour le compost ! 

Emballez vos matières 

Vous pouvez emballer vos matières dans des sacs de 

papier d'emballage d'épicerie, du papier journal, des 

circulaires ou du carton. Souvent, doubler ou tripler les 

épaisseurs permet d'éviter les fuites de liquide.  

OU  

Faites vous-même vos pochettes en papier en prenant des 

circulaires ou du papier journal. La technique de pliage 

est très simple et elle est présentée par une petite vidéo 

que vous pouvez visionner sur le site de la MRC Brome-

Missisquoi dans la section matières résiduelles et 

organiques : trucs et astuces. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’ASOCIATION DE CONSERVATION DE STUKELY-SUD 
 

Comme chaque année, l’ACNSS se 

joint aux professionnels de Corridor 

appalachien (ACA) pour inspecter 

nos terrains locaux sous protection.  

Dans cette photo, prise le 15 juillet, 

on voit notre dangereuse secrétaire, Mélanie Roy, au centre 

de deux représentants d’ACA, Maude Sirois et François 

Tremblay. Photo prise par un membre du conseil d'ACNSS, 

Marie-France Perraton. L’ACNSS salue et remercie 

également Vincent Dion d'ACA qui a participé à cet 

exercice.  

Visitez notre nouveau site: ACNSS acnss.ca 

Consultez aussi nos panneaux d’interprétation 

dans le parc municipal.  

 

IMPORTANT 

Il est primordial de venir chercher votre carte de membre au 

bureau municipal afin d'être accepté sur le site de l'Écocentre.  
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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 nouveau à déjeuner à Stukely-Sud dans la salle de 

la bibliothèque de la Mairie afin que tu puisses venir échanger avec d’autres femmes sur des sujets qui 

te touchent de près. Voici donc la nouvelle programmation pour la saison 2019-2020. 

Horaire 

Le 4e jeudi de chaque mois de 9h à 11h.  

Inscription obligatoire 

Contribution solidaire 
 

Dates des déjeuners avec les thèmes de 2019-2020 
 

1) Le syndrome des « faut qu’on »  6) Être femme, belle-mère, conjointe, grand-mère, amie…OUF! 

26 septembre      26 mars 
 

2) Pas facile d’accepter la différence!  7) Je parle, m’entends-tu? 

24 octobre     23 avril 
 

3) Le temps des Fêtes s’en vient, OH!OH! 8) Qu’est-ce qui m’aide à passer à travers les épreuves? 

28 novembre     28 mai 
 

4) Changements, prête pour la prochaine étape? 9) C’est l’été, qu’est-ce que j’ai envie de planter et de cultiver? 

23 janvier     18 juin 
 

5) L’amour et la sexualité comme femme 

27 février 

 

Programme de financement pour l’achat d’un composteur 

domestique ou d'un baril récupérateur d'eau de pluie. 
La MRC de Memphrémagog veut encourager les citoyens à valoriser leurs matières organiques. Pour ce faire, elle offre un 

remboursement de 50 % sur le prix d’un composteur domestique, jusqu’à un maximum de 30 $, et ce, jusqu’à épuisement 

des fonds disponibles. Le programme est limité à un seul composteur par adresse. 

Vous pouvez ainsi acheter un composteur chez le détaillant de votre choix. Pour bénéficier du programme, vous n’avez qu’à 

faire parvenir à la MRC le formulaire ci-dessous accompagné de la facture originale d’achat et d’une photocopie d’une 

preuve de résidence. 
Les centres de la petite enfance, les garderies ainsi que les écoles du territoire sont admissibles au programme. 

Formulaire de remboursement - achat d'un composteur domestique ou d'un baril récupérateur d'eau de pluie 

Pour en savoir davantage sur les différents types de composteurs domestiques et vous aider à faire votre choix, visitez la 

section « Compostage domestique » du site abcdubac.com. 

 

 

mailto:info@centredesfemmesmemphremagog.com
https://www.mrcmemphremagog.com/download/Developpement-durable/2016_Formulaire_prog_fin_comp_et_barils.docx
https://www.abcdubac.com/compostage-domestique-2/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.cantonstanstead.ca/?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=120&lang=fr&psig=AOvVaw3zdMZ6enf6ubqUI9AK1s76&ust=1566747553197451&psig=AOvVaw3zdMZ6enf6ubqUI9AK1s76&ust=1566747553197451
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Nouveautés à la bibliothèque de Stukely-Sud 
 

 

Alex Cross est habitué aux affaires criminelles les plus complexes et les plus 

atroces, mais aucune d’elles n’aurait pu le préparer à trouver un jour, devant sa 

porte, une collègue chargée d’une terrible nouvelle. La famille d’Alex Cross a 

été kidnappée par un psychopathe du nom de Thierry 
 

 

 

 

 

La nuit dernière, j'ai fait un rêve hallucinant. Des villageois avaient formé 

une armée, et j'en faisais partie. Je fixais des endermen droit dans les yeux. 

Je parais la flèche d'un squelette à mains nues. Je fauchais des zombies 

comme un fermier récolte des betteraves. Et pour couronner le tout, j'ai 

envoyé un creeper dans le ciel avec un seul coup. Ouaip, voilà le genre de 

héros que je veux être. Mais c'était juste un rêve… »   Minus a douze ans, il 

entre au collège de Minecraftia et il est destiné à devenir fermier, forgeron ou 

boucher, comme tous les villageois…  

 

À ne pas oublier ¨Raconté à Stukely-Sud 

Horaire : le premier samedi du mois à 10h00 

 

 
 

 

Le bureau municipal sera fermé pour le congé de la 

Fête du travail le lundi 2 septembre 2019. 

 

Bon congé à tous !!! 

7 septembre 2019 

Histoire : <<Augustine>> de Mélanie Watt 

Activité: Dessin d'observation 

 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq-pSljZzkAhWQdN8KHRWRD7gQjRx6BAgBEAQ&url=https://quelles-dates.fr/fete-du-travail/&psig=AOvVaw1C03lWbzU1bYS2aK3JF0w2&ust=1566756574845665
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CENTRE CULTUREL ST-MATTHEW 

 
Une troisième saison se termine au moment où ce texte est écrit. Ce fut un franc succès avec les Concerts 

Dimanc Express. 

 

Une série de 11 spectacles des plus divertissants et des plus variés a su attirer encore pour une 2e année 

consécutive une moyenne de 40 spectateurs par représentation venant de Stukely-Sud, des municipalités 

avoisinantes et même d’autres régions. 

 

Un GROS MERCI à tous  
 

Les artistes, tous généreux et talentueux. 

Les spectateurs fidèles, curieux et attentifs. 

Les membres du comité : Jacinthe Boulanger, Daniel Poirier et Richard LeBlanc. 

Les collaborateurs: Joël Denis (préposé au stationnement), France Gagné (responsable de salle et de 

l‘accueil). 

Les précieux commanditaires : 

 Excavation N. Jeanson, Stukely-Sud; 

 Dépanneur Gaumont, Stukely-Sud; 

 Lesieur complexe funéraire Granby/Waterloo; 

 Brian Wood, entrepreneur électricien; 

 Garage Bazinet et fils, Waterloo; 

 PattyPat Webdesign (Patricia Voumard pour le dépliant de programmation); 

la Municipalité du village Stukely-Sud (prêt de la salle, entretien des lieux, papeterie). 

 

Sans oublier la grande générosité du public qui, par ces contributions volontaires, a participé directement à 

offrir ces spectacles gratuits. 

 

Surveillez attentivement dans les prochains numéros de la Diligence pour la continuité de ce beau projet. 

 

Contactez-nous si vous avez des idées de commanditaires ou de collaborateurs pour votre centre Culturel ou 

encore pour la location du centre Culturel St-Matthew. 

 

Courriel : info@centrestmatthew.ca 

page facebook :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100012935051411 

les amis de St-matthew : https://www.facebook.com/groups/827549470732255/ 

tel. : 450-539-3407. Le  comité vous dit : 

 

****À L'AN PROCHAIN!**** 
 

 

 

mailto:info@centrestmatthew.ca
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012935051411
https://www.facebook.com/groups/827549470732255/
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    4E ÉDITION 

  SALON DES ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 

  INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS - DISPONIBLE SUR PLACE 

 

 

  

25 Rue Missisquoi, Eastman 

  

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS - DISPONIBLE SUR PLACE 

 

*Prendre note que Mme Perron sera présente lors de cette journée pour accueillir les parents  

désirants inscrire leurs enfants pour un projet catéchétique. 

 

 

 

 

Brunch dimanche le 15 septembre  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Début juin, nos amis ont été les vedettes d'une vidéo de 2 :33 minutes que 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est venu filmer chez-

nous. Voici les liens vidéo « Renforcer une collectivité grâce au parrainage de 

réfugiés » sur leur site Web et médias sociaux :    

 

-Site web:  FR : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/campagnes/immigration-ca-compte/renforcer-collectivite-parrainage-refugies-

eastman.html 
 
             EN : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-   

    citizenship/campaigns/immigration-matters/strengthening-community-refugee-sponsorship-

    eastman.html 

 

-YouTube      FR :  https://youtu.be/Z7PEGM3KMeM     EN : https://youtu.be/ob2N7noEMtU 

-Twitter         FR :  https://twitter.com/CitImmCanFR/status/1141757615019581442 

                      EN : https://twitter.com/CitImmCanada/status/1141757645193396225 

-Facebook     FR :  https://www.facebook.com/CitImmCanFR/videos/2749622975065620/ 

                      EN : https://www.facebook.com/CitCanada/videos/397413437563950/ 

 

N’hésitez pas à partager la vidéo autant que vous le voulez sur votre page Web et vos médias sociaux (dans  

ce dernier cas, nous vous serions reconnaissants d’utiliser le mot-clic #ImmigrationÇaCompte).   

 

Zena travaille maintenant au Salon de Coiffure Brigitte d'Eastman et elle recevra une attestation de 

compétence valide dans tout le Canada après 2 ans. Elle est ravie. L'équipe francisation/ intégration adapte 

son enseignement à la nouvelle situation en renforçant le vocabulaire coiffure, pour bien répondre au 

téléphone, prendre les rendez-vous et comprendre la clientèle. 

 

Fin-août, ils déménageront coin Bellevue et du Versant, à Eastman toujours, s'approchant ainsi de 700 mètres 

du travail des parents et de la garderie de la petite. Le mois d'août sera donc consacré à préparer le logement 

et à faire les boîtes. Leurs cours de conduite avancent bien, ils font leurs courses localement, ils connaissent 

de plus en plus de gens et ils sont contents.  

 

Malak a profité de La Pleine Lune cinq jours/semaine tout l'été et le Resto Le Côte fait des accommodements 

d'horaire pour Maykil afin de faciliter le travail de Zena le samedi. Des bénévoles dévouées gardent la petite 

Malak le vendredi soir et souvent le samedi, si bien que cette famille réussit à fort bien s'intégrer parmi nous, 

grâce à la générosité et à la collaboration de beaucoup d'entre vous.    

Toutes leurs nouvelles sur  https://sites.google.com/site/accueileastman/ 

 

Ce fut un plaisir de vous rencontrer et de visiter votre charmant village. (Signé) Lisa Woodley  

Le comité parrainage de réfugiés Notre-Dame-du-Mont-Carmel / Aline Dupaul 

 

        Famille 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-ca-compte/renforcer-collectivite-parrainage-refugies-eastman.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-ca-compte/renforcer-collectivite-parrainage-refugies-eastman.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-ca-compte/renforcer-collectivite-parrainage-refugies-eastman.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/immigration-matters/strengthening-community-refugee-sponsorship-eastman.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/immigration-matters/strengthening-community-refugee-sponsorship-eastman.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/immigration-matters/strengthening-community-refugee-sponsorship-eastman.html
https://youtu.be/Z7PEGM3KMeM
https://youtu.be/ob2N7noEMtU
https://twitter.com/CitImmCanFR/status/1141757615019581442
https://twitter.com/CitImmCanada/status/1141757645193396225
https://www.facebook.com/CitImmCanFR/videos/2749622975065620/
https://www.facebook.com/CitCanada/videos/397413437563950/
https://sites.google.com/site/accueileastman/
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C’EST AUSSI VOTRE CAB 
www.cabmn.org 

314 rue Principale, Mansonville, Qc J0E 1X0 
 

Nous sommes à la recherche de chauffeurs 

bénévoles de votre communauté 

Transport-accompagnement  

Fourni aux clients qui ont besoin de transport-

accompagnement pour la santé et/ou les besoins 

sociaux ou communautaires essentiels, y compris le 

transport adapté et collectif par Transport des 

Alentours, ainsi que la protection des usagers en 

assurant le filtrage de chaque conducteur bénévole. 

En 2018-2019, 81 transports furent effectués pour 23 

usagers différents. 

 

Invitation : 

le samedi 5 octobre 2019 

Première porte ouverte dans le 

nouvel édifice, Joseph Gallagher  

   Caserne des pompiers 

La direction du Service de la sécurité régional de la Ville de Waterloo vous invite à la première porte ouverte 

dans le nouvel édifice, Joseph Gallagher, caserne des pompiers, située au 400 rue Bernard à Waterloo. 

Les activités débuteront à compter de 13h00, et ce jusqu'à 16h00. Vos familles sont toutes les bienvenues.  

Voici un aperçu des activités prévues lors de cette belle journée familiale ! 

- Conférence sur la prévention (kiosque de prévention) -Visite de la caserne -Parcours pour enfant 

- Démonstration de désincarcération et d'extincteur -Tour de camion - Jeux gonflables 

- Popcorn et Barbe à papa vous seront servis  

 

 

POUR INFO 450-292-3114 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.cabmn.org/
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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, les zones de végétation sont plus sèches et donc plus 

propices aux incendies.  

Un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant plus 

de trois heures avant que le feu ne se déclare. Afin d’éviter un incendie, il faut éteindre les cigarettes dans un 

cendrier et non dans les boîtes à fleurs ou le paillis.  

 

Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel   Un rappel à tous ! 
(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 
 

___________________ 
 

 
 
La maladie de Lyme est en progression au Québec. Initialement l’Estrie et la Montérégie étaient les régions 

endémiques, maintenant s’ajoutent la Mauricie-Centre du Québec et l’Outaouais 

Le risque de se faire piquer par une tique commence lorsque la température atteint 4°C au printemps, et se 

poursuit jusqu’à l’automne. Les tiques peuvent également être actives l’hiver, si celui-ci est doux et qu’il tombe 

peu de neige. 

Dans un contexte de prévention, l’équipe de santé au travail du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, croit qu’il devient 

pertinent de vous informer de ce risque à la santé, car vos travailleurs sont susceptibles d’être exposés à la tique 

par le type de travail qu’ils font (travail à l’extérieur, boisés, forêts, herbes hautes, broussailles, etc.). 

En suivant ce lien https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme/outils-de-prevention, vous pourrez accéder 

: 

Aux feuillets d’information sur la prévention de la maladie de Lyme en milieu de travail pour les travailleurs et 

pour les employeurs (versions française, anglaise et espagnole); 

À la formation en ligne qui présente de façon interactive des informations sur la prévention de la maladie de 

Lyme en milieu de travail (durée de 15 minutes). 

   

Vous trouverez sur les sites Internet suivants des documents d’information nouvellement mis à jour pour vous et 

vos travailleurs exposés à ce risque : 

Maladie de Lyme, pour ne pas être la cible : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002084/ 

Une brochure d’information de Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/publications/maladies-et-affections/lyme-brochure.html 
 

 

LA MALADIE DE LYME  

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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fzoonoses%2Fmaladie-de-lyme%2Foutils-de-prevention&data=02%7C01%7C%7Cb7ac060888c74d162f3808d720f98331%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637014128326659002&sdata=p4uREBmR%2FTbYZUlituVpYVY3NqN4pkIdlBYalZ7VIMc%3D&reserved=0
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002084/
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1414 

   Welcome to this English  

   summary of the August 2019  

   issue (Vol. 19, no. 4) 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 (Patrick Leblond) 

Following our meeting with the youth council earlier this summer, work will be carried out in the town park 

in the form of upgrades to the snow slide and basketball court. Sand will be applied as a floor for the 

volleyball court. Thanks to a grant, we will also set up a bike stand repair facility for those using the green 

route. 

In the area of roads, ditches will be dug or improved on chemin Lefebvre and the roadways along des 

carriers and leading to the town hall will be repaved. Other sectors will experience some gravel resurfacing. 

The internet file continues toward a solution, across the entire MRC territory. We are seeking the best offers 

from suppliers at this moment. 

The MRC’s Vraiment slogan is taking route across the territory.  We will let you know in the next issue how 

we are faring with this play on words. 

The issue of residual waste continues to daunt us, because of the inconsistencies of waste selection. Please 

consult our website: www.stukely-sud.com  

 

PAGE 3  

Useful things to know (Guylaine Lafleur, assistant secretary-treasurer) 

2019 Property Taxes: 4
th

 instalment due no later than September 23. 

Back-to-School: please remain attentive near school buses, especially where kids cross the road. 

Septic Tank Cleaning: this annual process is well underway and if your civic address ends in an odd 

number, you will get a written notice about your precise week. 

Large garbage pickup: large garbage, excluding construction materials and spaced out over time, can be 

placed with your regular trash for disposal. In other words, one sofa at a time, etc. 

Ecocentre: the town has reached an agreement with Magog. Please pick up a member card from the town 

hall so that you can access the ecocentre site. There is no charge for this service. 

We are closed on Monday, September 2, for Labour Day.  

MRC website: Please visit our site regularly and we will keep you better posted about MRC activities. 

VIACTIVE Exercise for those 50 and owner: this popular weekly program of modest-exertion movements 

resumes on Wednesday, September 18 in the town library and takes place from 13h30 to 14h30. Call 

Christianne Timmons at 450-297-4220. 

 

PAGES 5 and 6. 

Town Council Meetings: the various decisions taken at the meetings of July 8 and 22, and August 12 are 

clearly explained in the French version. For any specific information, please call 450-297-3407. 

 

      August 2019 - Volume 19 Numéro 4 

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 
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Page 7 

Toponymy Committee (Bastien Lefebvre, secretary, and Assistant Director General)) 

Toponymy in English means place names and to that end our local committee of volunteers, listed in the 

French version, has been hard at work in recent years. We now have an inventory of names of places in the 

municipality, a bank of names for future designations and a data structure to evaluate new names submitted. 

 

Six sectors have been established, that take into account the town’s distinguished settlers and history, earlier 

businesses, landscapes and geography, and residents past and present who have gained fame from various 

pursuits. In the coming years, each of these sectors (loyalists, high plains, Haut-Borg, wetlands, diligence 

and Brousseau) will be identified as you enter them with appropriate effects and some text. 

 

PAGES 8 and 9 

Composting tips, using ‘’natural’’ assets are proposed in various forms. 

 

ACNSS (South Stukely Conservation Association) 

Every year we conduct inventories of all the lands we protect, in conjunction with the Appalachian Corridor 

biologists. Please visit our website: acnss.ca and visit our two interpretation panes in the town park, 

next to the gazebo.  

 

PAGE 10 

Memphremagog Women’s Centre talks 

These free breakfast talks (in French - small contribution appreciated) are offered in the town library on the 

4
th

 Thursday of the month, from 9h to 11h. Registration obligatory; please use the contact info on the French 

page. Upcoming are: Sept. 26: ‘Faut Qu’on (We must); Oct. 24: ‘’Pas facile d’accepter la différence’’ (Not 

easy to accept the difference); and, on Nov. 28: Oh Oh, the holidays are fast approaching. 

 

PROGRAM TO FUND THE PURCHASE OF A DOMESTIC COMPOSTER OR RAIN BARREL.  

Please visit abcdubac.com to learn about the MRC offer to purchase these two items at 50% reduction and 

limited to one item per residence. 

 

PAGE 12 

Another successful year concludes at St. Matthew’s 

Some 11 shows were presented to a wide variety of visitors with an average attendance of 40 per Sunday. 

Please visit the various contacts listed at the end of the article for further details.  

 

PAGE 15 

VOLUNTEER DRIVERS NEEDED TO HELP TRANSPORT SENIORS 

PLEASE CALL 450-292-3114 FOR DETAILS 

 

FIRE STATION OPEN HOUSE ON OCTOBER 5, 2019 

The entire family is invited to see, participate and enjoy the day, starting at 13h 

PAGE 19 

Domestic trash: Sept 5 and 19; Blue bin: Sept. 12 and 26; Composting materials: Sept. 12 and 26. 
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Cueillette des déchets domestiques 

   

  5 septembre 

  19 septembre 

 

Cueillette des matières recyclables 

  

  12  septembre 

  26 septembre 

 

Cueillette des matières compostables 

   

  12 septembre 

  26 septembr 

 

 

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’octobre. 

Les annonces 
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         Le conseil 
municipal        municipal 

 

 

          
 
 
6 
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  Claudette Guérin.  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

