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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 

 

 

450-297-3407 450-297-3759 

Pour nous joindre : 

Patrick Leblond, Maire, poste 226 

Louisette Tremblay, Directrice générale, poste 225 

Guylaine Lafleur, Secrétaire trésorière adj, poste 222 

Daniel Vincent, Resp insfrastructures, poste 224 

Bastien Lefebvre, Officier municipal, poste 223 

Claudette Guérin, Secrétaire réceptionniste poste 221 
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par Patrick Leblond, maire 

 

Chères diligents et diligentes, 

 

Plusieurs chantiers sont actuellement en cours sur notre territoire. Nous voulons les terminer d’ici la fin octobre. 

Votre conseil vous demande d’être conciliant avec les entrepreneurs et les employés qui s’affairent aux chantiers et 

de respecter la signalisation.  

Le conseil municipal de Stukely-Sud tient à aviser tous les citoyens, qu’une demande a été faite auprès du Ministère 

des affaires municipales et de l’habitation (MAMH) pour être en mesure de discuter des enjeux de notre 

municipalité. Nous vous communiquerons les détails lors des prochaines séances du conseil et dans votre journal La 

Diligence.  

Le conseil travaille à améliorer les infrastructures de la municipalité en respectant les budgets. Nous désirons mettre 

des projets de l’avant avec une vision d’avenir pour en faire bénéficier tous les citoyens. Nous avons rafraîchi les 

installations de notre parc, vous pouvez en profiter et nous serons prêts pour la prochaine saison estivale. La glissade 

est à se faire une beauté, elle sera donc disponible pour le début de la saison. Vous viendrez en profiter avec vos 

enfants, plaisir garanti, et plusieurs souvenirs aussi.  

Dossier internet: Plusieurs fournisseurs de services ont été rencontrés avec les représentants de la MRC. Un mandat 

a été confié à l’expert dans le dossier, pour préparer la demande qui devra être déposée auprès du Ministère lorsque 

les appels de projets seront lancés. Nous vous tiendrons informés de la suite lors des prochaines communications.  

Hydro-Québec : Nous devrions rencontrer sous peu les intervenants d’Hydro concernant les derniers détails du 

nouveau tracé de la ligne qui passera sur notre territoire. Plusieurs citoyens ont été rencontrés à ce sujet.  

Votre conseil vous souhaite un bel automne      

      
 

Le bureau municipal sera fermé pour les congés suivants. 

L’Action de Grâces : lundi 14 octobre 2019 

Jour du Souvenir : lundi 11 novembre 2019 

Bon congé à tous !! 

Stukely-Sud en action 
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• Informer les parents du trajet et de l’heure de retour. 

• Se déplacer en groupe ou avec un adulte – jamais seul 

• Parcourir un seul côté de la rue à la fois. 

• Traverser aux intersections ou aux passages pour piétons et respecter 

les feux de circulation. 

• Refuser de s’approcher ou de monter à bord d’un véhicule sans la 

permission des parents 

• Éviter de manger des friandises lors du trajet; ils doivent être vérifiés 

par un parent. 

Ne soyez pas inquiet, vos parents doivent trier vos bonbons, pas les manger! 
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   par Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

Feuilles et résidus végétaux : si vous avez des feuilles ou résidus végétaux à vous départir, ceci est une belle 

opportunité pour composter et ainsi réduire la facture d’enlèvement et d’enfouissement des déchets. 

Saison de la chasse : la saison de la chasse est arrivée. Faites attention d’être bien visibles si vous vous promenez en 

forêt. Signalez votre présence aux chasseurs.  

Retour à l’heure normale : le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019 au Québec. À 2h 

du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’Est (ou heure d’hiver) et gagnerons 

une heure de sommeil. C’est également l’occasion de changer les piles des avertisseurs de fumée. 

Dépôt du rôle triennal : le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité du Village de Stukely-Sud, qui sera 

en 2020 en vigueur pour son troisième exercice financier a été déposé au bureau municipal, le 6 septembre 2019.  

Toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières. 

La journée du 31 octobre, nous vous demandons de redoubler de prudence, car c’est la fête de 

l’Halloween et nos petits enfants seront en circulation sur la route.  Soyez prudents et vigilants! 

 

 

Petit rappel sur la réglementation 

Abri d’auto 

 

Prenez note que les abris d’auto peuvent être installés à partir du 1er octobre 2019 et 

qu’ils devront être remisés pour le 1er mai 2020. 

Permis de feu 

 

Feu de branches 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu 

dans tout endroit privé ou public sans avoir obtenu un permis de la Municipalité, 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 indique bas ou modéré.  À noter que ce permis 

est gratuit. 

  

De précieuses informations 
 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.ville-gap.fr/brulage-des-dechets-verts&psig=AOvVaw2GVKQNTglHCs-Hcr6KVAo3&ust=1570281624512842
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Séance ordinaire du Conseil municipal du 9 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 
7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
7.1 Résultat du registre concernant le « Règlement no. 274-2019 amendant le règlement relatif aux usages 
conditionnels no 250-2016 pour ajouter l’usage de résidence de tourisme »  
Nombre de personnes habiles à voter :     84 
Nombre de demandes requis pour un scrutin référendaire :    19 

 Nombre de demandes reçues :      45  
 7.2 Résultat du registre concernant le « Règlement no. 275-2019 amendant le règlement de zonage no. 2007-

140 pour ajout de façon spécifique les usages, gites touristiques, résidence de tourisme » 
 Nombre de personnes habiles à voter :     84 
 Nombre de demandes requis pour un scrutin référendaire :    19 
 Nombre de demandes reçues :      45  
 7.3 Adoption du règlement no. 276-2019 amendant le règlement de permis et certificat no 2007-143 
 7.4 Avis de motion avec demande de dispense de lecture et adoption du premier projet de règlement no 277-

2019 amendant le règlement de zonage 2007-140 de la municipalité de Stukely-Sud pour permettre dix (10) 
unités de location de type « Chalet prêt-à-camper » sur un terrain de camping situé dans la zone R-3 
8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 
8.1 Entente avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour le partage des coûts concernant les travaux 
de reconfiguration du drainage du secteur 5e rang et chemin des Loyalistes 

 8.2 Attribution du contrat pour des travaux de réfection et de rechargement, de remplacement ou réparation 
de ponceaux. (2 soumissions reçues) 

 Sintra Inc    172 282.20 $ + tx 
 Normand Jeanson Excavation Inc. 126 000.00 $ + tx 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Eau 
9.2 Matières résiduelles – Recyclage – Compostage 
Aucun sujet requérant une résolution 
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
Recommandations du CCU  

 10.1.1 CCU19-08-091   Dossier no. 1 Matricule 9320-32-9223, lot 2 238 921, localisation 1581, rue Allen,  Zone 
RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’une 
serre vitrée de 6 pieds par 10 pieds dans la cour avant résiduelle (correction de 2 pieds à apporter). 

10.1.2 CCU19-08-092   Dossier no. 2 Matricule 9319-26-2965, lot 2 237 896, rue Croissant du Parc, Zone RUR-6, PIIA 
corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale afin de permettre l’installation d’un revêtement 
extérieur en clin de vinyle de couleur brun clair sur le petit chalet. 

Actualités municipales 
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 10.2 Recommandations du comité toponymie  
 Aucun sujet requérant une résolution 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 
Aucun sujet requérant une résolution 
12.  CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Aucun sujet requérant une résolution 
13.  DIVERS 
13.1 Demande de soutien dans le cadre des poursuites de la compagnie d’exploration minière Canada Carbon 
inc. contre la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
14  PÉRIODE DE QUESTIONS 
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 19 septembre 2019 

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3) DEMANDE DE RENCONTRES, DES MEMBRES DU CONSEIL, AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 

L’HABITATION (MAMH) POUR DISCUTER DES DIVERS ENJEUX DE LA MUNICIPALITÉ  
4) ATTRIBUTION DU CONTRAT CONCERNANT LES TRAVAUX DE PAVAGE DE DIVERSES RUES (Place de la Mairie, 

début Loyaliste et début Ste-Anne) 

 Pavage Orford 79 851.00 $ + tx 

 Pavage Maska 66 599.49 $ + tx 

5) PÉRIODE DE QUESTIONS 

6) CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

Séance extraordinaire du Conseil municipal du 30 septembre 2019 

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3) ATTRIBUTION DU CONTRAT CONCERNANT LES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LE CHEMIN DES CARRIÈRES (3 

soumissions reçues) 

 Eurovia Qc Construction inc. 262 115.28 $ + tx 

 Pavages Maska inc.   247 956.45 $ + tx 

 Sintra inc.    247 787.75 $ + tx 

4) PÉRIODE DE QUESTIONS 

5) CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

Actualités municipales 
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BABILLARD ACNSS, Septembre 2019 

 

Milieux humides : services écologiques rendus, de plus en plus vitaux, de plus en plus mal compris… 

Les enjeux pour nous tous… 

ACNSS (Association de conservation de la nature de Stukely-Sud) continue son effort majeur dans la conservation de 

la nature en général, et surtout pour promouvoir les services écologiques rendus par les milieux naturels, qui sont 

méconnus par à peu près toute le monde, mais qui constituent des raisons importantes de les protéger. En effet, ils sont 

les reins et poumons de la nature. Stukely-Sud est doté de ces précieux sites. On estime que notre municipalité 

compte environs 1300ha de milieux humides, dont moins de 1 % sont protégées par ACNSS. À chaque fois qu’un 

milieu naturel est détruit, ce sont des services comme la filtration de l’eau, de l’air, le contrôle des inondations, la 

séquestration du carbone ou encore le potentiel récréatif salutaire pour nous, et de l’habitat de la faune qui sont perdus. 

Ces services sont maintenant évalués en termes financiers aussi pour nous aider à mieux comprendre leur valeur.  

Corridor appalachien, l’organisme qui chapeaute la conservation dans notre région a mandaté l’Université du Québec 

en Outaouais pour chiffrer les services écologiques rendus par les aires protégées sur le territoire d’action les 

montagnes vertes au sud du Québec et les résultats font réfléchir. La valeur la plus élevée est attribuée aux milieux 

humides qui fournissent des services qui se chiffrent à 22 138$/ha/année. Selon cette étude, les milieux humides de 

Stukely-Sud, approximativement 1300 ha, fournissent pour des millions de dollars de services écologiques 

annuellement. Les forêts, pour leur part, sont évaluées à 3,460$/ha/année et les prairies et pâturage à 910$/ha/année, 

soit des millions en termes de services écologiques fournis. 

Souvent les milieux naturels sont évalués sur la seule base des revenus que nous pouvons tirer de l’exploitation des 

ressources naturelles, mais la valeur de ces milieux est beaucoup plus élevée si les services écologiques sont intégrés 

dans l’équation. Alors, pour la petite communauté de Stukely-Sud, la protection de ces milieux humides nous rend (et 

rend également à d’autres communautés en aval et plus largement) des services essentiels qui ne nous coûtent rien et 

dont nous tenons en compte nulle part. Il faudra tenir compte de ces bénéfices dans notre plan d’urbanisme, les 

règlements et dans le plan stratégique à développer pour notre municipalité. 

 

 

 

 

 

 
L’ASOCIATION DE CONSERVATION DE STUKELY-SUD 

 

 À l’agenda 

L’assemblée annuelle de l’Association de conservation de la nature de Stukely-Sud (ACNSS) aura lieu le 

samedi 19 octobre, 2019 (membres et invitées seulement), au 165 Chemin de la Diligence à Stukely-

Sud, de 10 h30  à 12 h. Comme d'habitude, l’AGA sera suivie d’un goûter et d’une présentation. Pour 

toute question ou tout commentaire, vous pouvez joindre Gary Richards au 450-539-1309 

  

  

https://maps.google.com/?q=22 138&entry=gmail&source=g
tel:450-539-1309
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Les plantations  autour de nous méritent notre estime et notre intendance. 

Floraison printanière 

Tous les bulbes à floraison printanière, tels que les jonquilles, les jacinthes et les crocus, ont besoin d’un long hiver 

de sommeil réparateur (dormance) pour pouvoir fleurir tôt au printemps. Prenez une longueur d'avance en plantant 

des bulbes de printemps avec le bout pointu et pas plus profond que quelques centimètres sous le sol. 

Division des plantes vivaces 

L'automne est un bon moment pour diviser les plantes vivaces à floraison printanière et estivale et pour les replanter 

ailleurs. C’est également un bon moment pour planter de nouvelles plantes vivaces, en particulier celles avec de 

grosses mottes de racines, alors que le sol est encore chaud et humide. Continuez à arroser jusqu'à ce que le sol gèle 

pour assurer des racines saines et fortes pour une floraison complète l'année suivante. 

Arbres et arbustes 

La fenêtre d'opportunité pour planter des arbres et des arbustes se termine environ six semaines avant l'arrivée du 

gel. Assurez-vous de planter des arbres et des arbustes pendant que le sol est encore assez chaud pour le 

développement des racines et gardez-les bien arrosés jusqu'à ce que le sol gèle pour leur donner le meilleur départ 

possible avant d'entrer en dormance pour l'hiver. Bien que le paillage puisse être bénéfique pour de nombreuses 

raisons, assurez-vous de le garder loin du tronc. Cela pourrait retenir l'humidité et affecter négativement la plante. 

Tiré de Fédération canadienne de la faune (http://cwf-fcf.org/fr/ressources/activities/fiches-passez-laction/sortez-

dehors/que-fault-il-semer-automne.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS:  

Brunch dimanche le 20 octobre  de 10 à 13 heures. 

Brunch dimanche le 17 novembre de 10 à 13 heures. 

Pour suivre nos activités, consultez notre calendrier sur le site 

web 

Pour info : Suzanne au 450-297-0682. 
 

 

http://cwf-fcf.org/fr/ressources/activities/fiches-passez-laction/sortez-dehors/que-fault-il-semer-automne.html
http://cwf-fcf.org/fr/ressources/activities/fiches-passez-laction/sortez-dehors/que-fault-il-semer-automne.html
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Sauvons les abeilles: merci de signer cette pétition… 

 

https://banwithaplan.org/fr/home-aug-1-2019-fr/ 

La Fédération canadienne de la faune et 15 organismes à but non lucratif des 

domaines de l’environnement et de la santé humaine ont récemment signé une 

lettre ouverte adressée au premier ministre du Canada pour manifester leur appui 

à la cause et presser notre gouvernement à prendre des mesures immédiates pour 

cesser l’usage des insecticides néonicotinoïdes au Canada en réponse aux récents 

développements internationaux et aux preuves significatives de leurs effets 

hautement néfastes. 

De plus, un des scientifiques de la FCF s’est joint à plus de 200 scientifiques dans 

une lettre ouverte publiée dans la revue Science pour demander des actions 

immédiates de la part des gouvernements du monde entier afin de créer des 

ententes nationales et internationales restreignant considérablement l’usage des 

néonicotinoïdes. 

Nous avons élaboré un plan en 5 étapes non seulement pour interdire les 

néonicotinoïdes, mais aussi pour outiller les agriculteurs et les décideurs et pour 

aider l’environnement à se rétablir des conséquences dévastatrices du produit.  

 Interdire l’usage des néonicotinoïdes 

 Rétablir les espèces perturbées 

 Promouvoir la recherche et le développement technologiques en gestion 

des espèces nuisibles  

 D’autres choix pour les agriculteurs 

 Réformer les mesures gouvernementales de protection de 

l’approvisionnement alimentaire 

Signez la pétition : 

https://banwithaplan.org/fr/home-aug-1-2019-fr/ 

Vous trouverez le lien sur notre site internet : www.stukely-sud.com 

 

https://banwithaplan.org/fr/home-aug-1-2019-fr/
https://banwithaplan.org/fr/home-aug-1-2019-fr/
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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 

2) Pas facile d’accepter la différence!     6) Être femme, belle-mère, conjointe, grand-mère, amie…OUF! 

24 octobre 2019       26 mars 2020 

3) Le temps des Fêtes s’en vient, OH!OH!    7) Je parle, m’entends-tu? 

28 novembre 2019       23 avril 2020 

4) Changement, prête pour la prochaine étape? 8) Qu’est-ce qui m’aide à passer à travers les épreuves? 

23 janvier 2020        28 mai 2020 

5)PL’amour et la sexualité comme femme    9) C’est l’été, qu’est-ce que j’ai envie de planter et de cultiver? 

27 février 2020        18 juin 2020 

 CENTRE CULTUREL ST-MATTHEW 
 

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 

 

mailto:info@centredesfemmesmemphremagog.com
mailto:info@centrestmatthew.ca
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012935051411
https://www.facebook.com/groups/827549470732255/
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Échange de livres 
Entre votre bibliothèque et le Réseau 

des bibliothèques de l’Estrie 

4 novembre 

 

De nouveaux  livres seront 

disponibles 

N’hésitez pas à venir vous choisir 

une lecture pour le soir, 

 la journée ou le weekend 

Pourquoi pas ! 
 

 

 

Activités 

 

 

À ne pas oublier  

Raconté à Stukely-Sud 

Horaire : le premier samedi du 

mois à 10h00 

2 novembre 2019 

Histoire :  

Isabeau sur le bord de l’eau 

de France Ducasse et Anne 

Marie Bourgeois 

Activité: Fabrication de 

capteur de rêves 
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NOUVELLES DE NOTRE FAMILLE IRAKIENNE 
 

Le 20 août, Zena, Maykil et la petite Malak ont goûté au plaisir bien québécois 

de déménager, mais 6 semaines après les autres. Ils sont maintenant sur le 

chemin Bellevue à Eastman, ce qui les a rapprochés de 700 mètres de leur 

travail respectif et de la garderie. Surtout en hiver, cela sera fort apprécié. 

La petite Malak a changé de groupe au CPE, ce qui l'a un peu déstabilisée, 

mais elle progresse bien en français, est sociable et a bien aimé l'été avec les 

balançoires, la baignade et sa bicyclette. 

Zena est enchantée au salon de coiffure, elle apprend vite et son français progresse rapidement, grâce à 

l'équipe de francisation qui est devenue son groupe d'amies. Maykil s'intègre très bien à notre culture, avance 

en français et travaille toujours au 'resto sur la côte'. Leurs cours de conduite les enchantent et ils peuvent 

maintenant conduire en étant accompagnés. 

À la mi-novembre, ils fêteront la première année de leur arrivée parmi nous, ce que nous soulignerons par 

une jolie fête avec nos si nombreux bénévoles.  

Le comité d'accueil aux réfugiés N-D-du-Mont-Carmel/, Aline Dupaul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 RÈGLES SIMPLES : 

Matières acceptées  

Ça se mange  (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)  

C’est en papier  ou en carton (propre ou souillé,  non ciré)   

C’est un résidu de jardin  (sauf les branches)  
 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES Nourriture (cuite ou crue, fraîche ou avariée, incluant les sauces), viandes, os, 

poissons, produits laitiers, fruits de mer et coquilles, café (marc et filtre), sachets de thé, pâtisseries et 

sucreries. 
 

RÉSIDUS VERTS  Feuilles mortes, gazon, résidus de jardin et brindilles de moins de 30 cm de longueur.  
 

PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS Boîtes de pizza et autres (non cirées, sans plastique ou broches), papiers-

mouchoirs, essuie-tout (sans produits chimiques) et vaisselle en carton. 

AUTRES MATIÈRES Cendres froides, cheveux et poils, cure-dents en bois, litière et  excréments d’animaux (en 

vrac  ou en sacs de papier seulement). 
 

Matières refusées 
 

TOUT SAC DE PLASTIQUE, BIODÉGRADABLE OU COMPOSTABLE Couches et produits d’hygiène féminine, 

médicaments, poussière, charpies de sécheuse, sacs d’aspirateurs et leur contenu, animaux morts, cartons 

cirés, cure-oreilles, soie dentaire, chandelles, verre, plastique, métal, branches, roches, gravier, béton, 

asphalte, bois traité, teint ou peint, etc.  
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C’est le temps de préparer sa trousse d’urgence pour l’auto 
 

Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous trouverez utile d'avoir les articles suivants dans 

votre automobile : 

 

• Pelle, grattoir et balai à neige 

• Sable ou sel 

• Bandes de traction 

• Lampe de poche et piles de rechange (ou du type « à manivelle ») 

• Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les ceintures de sécurité 

• Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement 

• Bouteilles d'eau et aliments non périssables 

• Câbles de survoltage 

• Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un sac de plastique - utiles pour se réchauffer, 
réchauffer une boisson ou s'éclairer. Quelques bougies « longue durée » du type « grand lampion 
d’église » font bien l’affaire.  

• Couvertures 

• Vêtements chauds et bottes de rechange 

• Cartes routières 

• Quelques pièces de 25 cents ou une carte d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire 

• Constat amiable. 

Et, avant de prendre la route 

Surveillez la météo ! 

• C’est une bonne idée que de visiter le site www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC pour 
connaitre les prévisions météorologiques locales avant de quitter la maison. Environnement Canada 
produit des avertissements lorsqu’il prévoit de grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la 
pluie ou de la bruine verglaçante, des vagues de froid intense ou de forts vents. Vous pouvez même 
vous abonner pour recevoir les alertes météo par courriel en vous inscrivant à cette page Internet : 

• https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php  
• Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site 
• www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx 

 
 
 

 

http://www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php
http://www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
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   Welcome to this English  

   summary of the October 2019  

   issue (Vol. 19, no. 5) 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. 

COVER PAGE 

Contact and more general information is provided about both the council and the municipality. 

PAGE 2 

Mayor Patrick Leblond mentions that there are several worksites currently operating on municipal territory. He 

asks everyone for their patience and courtesy toward the workers. The council informs citizens that a request has 

been made with the MAMH, Quebec’s housing and municipal affairs office, about a certain municipal situation. 

Details will shortly be forthcoming. The town continues its work to improve the park infrastructures. Work 

continues to solve the challenge for better internet access for residents. The new hydro line route will soon be 

finalized. The municipal offices will be closed on Mondays October 14 and November 11: Thanksgiving 

and Remembrance days. 

PAGE 3 

HALOWEEN TIPS FOR CHILDREN: tell your parents the streets you are visiting; never go out alone; 

one side of the street at a time; cross at the right areas; don’t accept a ride unless approved by your 

parents; wait until you get home before eating your collection, looked over first by your parents. 

PAGE 4 

USEFUL TINGS TO KNOW (Guylaine Lafleur, assistant secretary treasurer) 

Please make a compost pile out of your fallen leaves and other vegetable matter. This saves us money. 

Hunting season is upon us so dress accordingly during your walks. 

Set your clocks back an hour (November 2 into 3) and update your detector batteries while you’re at it.  

Check your new evaluation roll at the tow n hall for the period 2020-2023. 

Car ports may be installed after October 1 and must be taken down by May 1, 2020. 

PAGES 5 and 6 (town council) 

Details of the September 9 and 16 meetings may be obtained from the town hall during working hours. 

PAGES 7, 8 and 9 (ACNSS-South Stukely Conservation Association) 

For any information about ACNSS please visit our website: acnss.ca 

PAGES 16, 17 and 19 

THE THREE SIMPLE RULES FOR YOUR BROWN BIN: It must be edible, a non-waxed paper 

product, or garden residue (no branches). 

MATERIAL REFUSED: all plastic bags, wood and metal products feminine hygiene products, etc. 

COLLECTION DATES: domestic trash: October 17 and 31; blue bin and compostable materials: 

October 10 and 24. 

PREPARING YOUR CAR FROR WINTER 

It is always wise to consider the following assets: shovel and scraper, sand or salt, traction aids, a pocket 

lamp, a first aid kit, battery cables, matches, warm clothing, some quarters in case you have no phone, etc. 

Always check the weather forecast ahead of time just to be sure. 
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Cueillette des déchets domestiques 

   

  17 octobre 

  31 octobre 

 

Cueillette des matières recyclables 

  

  10  octobre 

  24 octobre 

 

Cueillette des matières compostables 

   

  10 octobre 

  24 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de 

décembre. 

Les annonces 

 

 

 



 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

Votre conseil 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 
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