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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 infrastructures, poste 224 

Bastien Lefebvre, Officier municipal, poste 223 

Claudette Guérin, Secrétaire réceptionniste poste 221 

 

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 

 



 
2 

 

 

 

par Patrick Leblond, maire 

Chers diligents, chères diligentes 

 

 

 Suite à la mise en place du plan de mesure d’urgence de la municipalité, une génératrice a été 
installée au bâtiment de la mairie. Ceci permettra donc d’être fonctionnel dans les cas de panne 
de courant prolongé de permettre aux citoyens d’avoir accès à une salle chauffée et de venir 
s’approvisionner en eau au besoin.   
 

 Concernant le plan de mesure d’urgence, un simple rappel pour vous inscrire au service de 
TELMATIK. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la municipalité ou en communiquant avec 
secrétariat.  
 

 Une contribution financière a été approuvée par le conseil afin de soutenir les organismes 
suivants ; Fondation Mira, Centre de Prévention du Suicide Jevi, Club des petits déjeuners, 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie 
 

 Votre conseil municipal aimerait vous rappeler que nous allons appuyer encore cette année LES 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE qui auront lieu du 17 au 21 février 2020. Nous 

vous encourageons à poser un geste d’encouragement envers les jeunes de votre entourage.  

 
 

         

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stukely-Sud en action 

 

  
 

Journée d’activités hivernales le 6 mars 2020. 

Venez profiter de notre glissade et de notre patinoire au parc de la Diligence, les conditions sont superbes 
pour jouer dehors avec les enfants et les petits enfants. 
 
Dans le cadre du grand défi de Château de Neige, organiser par le Conseil des Sports Loisirs de l’Estrie,  
venez profiter de cette journée en famille, avec des amis, des voisins,  et nous montrer vos talents 
d’artistes ! N’oubliez pas d’amener vos pelles et ou vos outils pour relever le défi créatif. 
 
Participez en grand nombre, il y aura du café, du chocolat chaud et des hots dogs. 
 
Également, une autre alternative de participer, il suffit de bâtir un château de neige, de le prendre en 
photo et de l’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet PARTICIPER. 
 
Pour plus d’information concernant le grand défi de château de neige, merci de consulter notre site web. 

 

 

 

 

 

http://www.defichateaudeneige.ca/
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   par Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

Taxes 2020 : vous pourrez effectuer le paiement de vos taxes 2020 en 5 versements si le montant de vos taxes est 

supérieur à 300 $. Prendre note que nous vous aviserons des dates de versements  sur notre site web. 

 

Mode de paiement : vous avez la possibilité d’effectuer vos paiements de taxes par internet. Évidemment, vous 

pourrez toujours si vous le désirez payer par chèque, paiement direct ou argent comptant. À noter que nous 

n’acceptons plus les cartes de crédit. 

Enregistrement des chiens : nous vous rappelons que la Municipalité possède un règlement 2004-85 concernant les 

animaux.  Ce règlement impose aux propriétaires de chiens l’obligation de se procurer une licence pour chaque 

chien.  Cette licence est au coût de 25.00 $. Elle est valide pour la durée de vie de l’animal.  Advenant la perte ou la 

destruction de la licence le coût pour la remplacer s’élève à 5.00 $. 

Motoneiges et VTT : pour les adeptes de ces mécaniques, on vous rappelle qu’il est formellement interdit de 

circuler sur les chemins publics ainsi que dans les parcs. 

 
Bacs roulants : en période hivernale, on demande aux citoyens de ne pas placer les bacs en bordure des rues et des 

routes afin de permettre aux entreprises de déneigement de faire leur travail de façon sécuritaire. En les disposant 

dans les entrées de cour, les voies publiques sont dégagées et cette mesure évite également que des bris soient 

occasionnés aux bacs lors des opérations de déneigement et d’épandage d’abrasif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De précieuses informations 
 

 

 

 

Pour plus de détails merci de visiter acnss.ca. 

 

 

Compétition de Ski-Joering  

Ski-Joering Stukely-Sud a approché la municipalité dans 

l’intention d’organiser une compétition amicale de Ski-

Joering avec des chevaux sur le terrain adjacent à la 

bibliothèque municipale le dimanche 23 février 2020. 

 

Sans hésitation, la municipalité a donné son accord et 

offert de collaborer en donnant accès à la bibliothèque 

ainsi qu’aux installations de cuisine qui s’y trouvent. 

http://acnss.ca/
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1. PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualités municipales 

Séance ordinaire du Conseil municipal  

du 9 décembre 2019 à 19 heures 

Le règlement no 230-2015 régissant la période de question 
devra être respecté.  Vous pouvez le consulter sur le site 
internet de la municipalité   
5.1 MRC Memphrémagog -Ristourne 2019 Sûreté du 

Québec 13 136 $ 
5.2 JP Cadrin et associés – Équilibration du rôle 

d’évaluation foncière triennal 2021-2022-2023 
5.3 Aquatech – Certificat d’analyse officiel résultat 
6.1 Gestion du personnel 
6.2 Trésorerie 
6.2.1 Comptes payés 
6.2.2 Comptes à payer 
6.2.3 Adoption des charges salariales 
6.3 Rapport des services municipaux 
6.3.1 Officier municipal 
6.3.2 Inspecteur forestier  
6.4 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 
6.5 Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billet au montant de 
140 300 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2019 

6.6 Résolution pour l’émission de billets concernant 
l’adjudication et publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal 

6.7 Renouvellement des services juridiques pour l'année 
2020 de la firme Delorme LeBel Bureau Savoie, 
avocats selon l’offre de services reçue le 2 décembre 
2019 

6.8  Adoption du calendrier des séances régulières pour 
l’année 2020 

6.9 Nomination des maires suppléants pour l’année 2020 
7.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture 

et dépôt du projet de règlement no 278-2019 relatif 
au budget pour l’exercice financier 2020 et décrétant 
l’imposition des taxes pour l’année 2020 et la 
tarification des services  

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Eau 
9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 
9.2.1 Renouvellement de l’entente Intermunicipale avec la 

Régie Intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) 
concernant l’élimination des déchets et gros rebuts 

9.2.2  Attribution du contrat pour la collecte et le 
 transport  des matières organiques compostables 
 pour l’année  2020 (Service Matrec Inc 
 35 949.72 $ taxes incluses) 
10.1 Recommandations du CCU  
10.2 Recommandations du comité toponymie  
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 
12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
13. DIVERS 
13.1 Paroisse Notre Dame du Mont Carmel – aide  
 alimentaire demande d’appui financier 200 $ 
13.2 Municipalité D’Ogden – demande d’appui concernant 
 le programme des redevances à l’enfouissement 
13.3 Demande d’appui et demande de création d’un 
 nouveau fonds pour financer la réfection du réseau 
 routier local 
14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Séance extraordinaire du Conseil municipal 

du 12 décembre 2019 à 19 heures 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation du budget 2020  
4. Adoption du  règlement 278-2019 adoptant les 

prévisions budgétaires pour l’excercice 
financier 2020, décrétant l’imposition des 
taxes pour l’année 2020 et la tarification de 
services. 

5. Programme Triennal d’immobilisation 
6. Diffusion du budget (à toutes les portes) 
7. Période de questions 
8. Clôture de la séance 

 

 

 

 

 Diligents 

Diligentes 
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Séance ordinaire du Conseil municipal du 13 janvier 2020 à 19 heures 

 
1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2 APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 9 DÉCEMBRE ET DU 12 DÉCEMBRE 2019 
3.1 Suivi de la dernière séance 
3 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 
4 CORRESPONDANCE 
5.1 Cour Supérieur – Jugement concernant la demande coin Carrières et 112 – permission de clôturer le trou  
5.2 Énergir -Entente de principe entre UMQ et Énergir- somme forfaitaire équivalant à 2 % de la valeur des 
 travaux effectués sur le territoire - ristourne de 103,73 $  
5.3 Finance Québec – redevances pour 2019 selon la performance du village 11,449,46 $ 
6.  ADMINISTRATION 
6.2 Gestion du personnel 
6.1.1 Ajustement salarial employés municipaux (taux d’inflation septembre 2019 (2.2%) 
6.1.2 Renouvellement adhésion annuelle COMBEQ – Officier municipal (380 $ +tx)  
6.1.3 Renouvellement adhésion Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ). (477 $ + tx) et (454 
 $ + tx)  2e membre  
6.2 Trésorerie 
6.2.1 Comptes payés 
6.2.2 Comptes à payer 
6.2.3 Adoption des charges salariales 
6.3 Rapport des services municipaux 
6.3.1 Officier municipal 
6.3.2 Inspecteur forestier  
7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 Aucun sujet requérant une résolution  
8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 
 Aucun sujet requérant une résolution  
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1 Eau 
 Aucun sujet requérant une résolution  
9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 
 Aucun sujet requérant une résolution  
10.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  
Aucun sujet requérant une résolution  

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 Opposition au projet de Loi 148 visant à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 
 crédit de taxes foncières agricoles 
13.2 Mira – demande don (50 $) 
13.3 Jevi – centre de prévention du suicide, demande d’aide financière (50 $) 
13.4 Club des petits déjeuners – demande de soutien financier (75 $) 
13.5 Conseil Sport Loisir de l’Estrie – demande de participation financière (100 $) 
14  2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
15  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
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Après avoir célébré l'anniversaire de leur arrivée le 12 novembre, (voir photos dans notre 
page web Réfugiés Eastman) Zena, Maykil et Malak ont fêté leur 2e Noël parmi nous. Pour  
ses 4 ans, Malak a reçu une magnifique maison de poupées faite par Marcel Dechamps, un 
de nos dévoués  bénévoles, ainsi que plusieurs autres cadeaux pour sa jolie salle de jeu. Une 
grosse peine cependant le 4 décembre. Le frère de Maykil est mort subitement en Irak à 39 
ans. La distance est encore plus pénible à supporter en si tristes circonstances. Une 
cérémonie s'est tenue en l'Église d'Eastman où le Père Gabriel, de l'église syriaque de 

Sherbrooke, s'est joint à notre prêtre François Paré pour prier ensemble, avec de la musique et des fleurs entourant 
la photo de Duraid. Un repas communautaire a suivi avec les membres du comité, les bénévoles et leurs amis de 
Sherbrooke. La nouvelle année a commencé en célébrant le 25e anniversaire de Zena début janvier. Ils sont bien 
entourés, bien logés, s'adaptent bien et passeront bientôt leur permis de conduire québécois. 
 
Le comité d'accueil aux Réfugiés de Notre-Dame-du-Mont-Carmel/ Aline Dupaul 
 

 

  

 

Votre 

bibliothèque 

 

   

 

Famille Irakienne 

HEURES D’OUVERTURE 

MARDI : 14H00 à 16H00 

MERCREDI : 19H00 à 21H00 

SAMEDI : 10H00 à 12H00 
 

Un service gratuit pour tous les 

citoyens! 

Une bibliothèque à votre porte 

et un accès internet  

 

 

Joyeuse St-Valentin 
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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 2020 

L’amour et la sexualité comme femme      27 février 2020 

Être femme, belle-mère, conjointe, grand-mère, amie…OUF   26 mars 2020 

Je parle, m’entends-tu?        23 avril 2020 

Qu’est-ce qui m’aide à passer à travers les épreuves?    28 mai 2020 

C’est l’été, qu’est-ce que j’ai envie de planter et de cultiver?     18 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITÉS: 
Brunch dimanche le 16 février de 10 à 13 heures. 

Brunch dimanche le 15 mars de 10 à 13 heures. 

Pour suivre nos activités : lamissisquoise.com 

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. 

Voir : Club La Missisquoise 

 25 rue Missisquoi, Eastman 

(450) 297-4541 

info@lamissisquoise.com 

lamissisquoise@axion.ca 

mailto:info@centredesfemmesmemphremagog.com
http://lamissisquoise.com/
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Une fois enfouie, une pomme génère plus de gaz à effet de serre qu’un pot de 
plastique ! Étonnant, non ? Effectivement, la croyance populaire veut que les 
matières organiques jetées à la poubelle ne soient pas nuisibles pour 
l’environnement.  Pourtant, c’est tout à fait le contraire ! 
 
Lorsque votre pomme se retrouve enfouie et privée d’oxygène, sa dégradation 
entraine l’émanation de méthane, un gaz à effet de serre lié aux changements 
climatiques.  Ce dernier  est 21 fois plus dommageable que le gaz carbonique 
émis par une voiture.  Inversement, lorsqu’un pot de plastique se retrouve sous la 
terre, il ne se dégrade pas et ne dégage aucun gaz. 
 
Lorsqu’elle est envoyée à une plateforme de compostage, votre pomme retrouve 
tout l’oxygène dont elle a besoin pour se dégrader sans produire de gaz nuisible à 
l’environnement.  En plus, elle se transforme en un fertilisant ultrariche pour nos 
plantes et nos fleurs! 
 
Et le pot de plastique, lui ? Faut le recycler ! Mais ça, vous le saviez déjà, non ? 

 

3 règles simples pour se rappeler quoi mettre dans le bac brun 

Est-ce que ça se mange? Ou c’est une partie de quelque chose qui se mange 

Est-ce que c’est en papier ou en carton? Souillé ou pour emballer, sinon ça va au recyclage 

Est-ce un résidu de jardin? Sauf  les grosses branches 

 

 

Trier pour composter, un geste beaucoup plus 

facile que vous pensez ! 
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Contacter l’ACEF en cas de vente par sollicitation 

L’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie familiale de 

l’Estrie) demande de lui signaler rapidement toute sollicitation 

téléphonique ou à domicile pour de la vente de produits ou 

service, même si vous n’avez signé aucun contrat. Cela permet 

à l’ACEF de diffuser des mises en garde dans les localités 

concernées et d’informer rapidement la population de ses 

droits pour annuler dans les délais.  Il est possible de 

communiquer avec l’ACEF au 819-563-8144,  ou par courriel 

(info@acefestrie.ca). 
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PRUDENCE SUR LES ROUTES  

 

Avec la période hivernale bien installée, la Sûreté du Québec désire rappeler à tous les conducteurs 

l’importance d’adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le faisant, ils réduisent les 

risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle.  

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste 

est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de 

signalisation est respectée. 

En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse 

lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la 

pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants 

s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude. 

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux 

de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas 

respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, 

mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes. 

De plus, depuis le 1er décembre, les véhicules doivent être munis de pneus conformes aux normes et 

conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. Soulignons que l’utilisation de pneus d’hiver en bon état 

réduit de 25 % la distance de freinage d’un véhicule. 

Bon hiver à tous! 
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Le dégagement des sorties 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige 

ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 

·        Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. 

·        Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher 
l’évacuation. 

·        Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et 

saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors 

d’un incendie était enneigée! 

·        Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune 
enfant, et que celui-ci connaisse la façon de les ouvrir et d’y accéder. 

·        Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre famille pour 
augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, les pelles, la 

souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc. 

Pensez aussi à… 

·        Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie publique afin de faciliter 
l'intervention des secours en cas de situation d'urgence. 

Saviez-vous que la plupart des municipalités du Québec possèdent une règlementation à ce sujet? Consultez-la! 

·        Informer votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas déneigée. 

·        Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en milieu familial a prévu une sortie 
de secours autre que la sortie principale, et si les sorties de secours sont bien dégagées et déneigées. 

·        Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les sorties de secours de 
leur domicile sont déneigées en tout temps. 

 

 

   

 

 

 

Unis pour la sécurité incendie 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html
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    L’hiver est là.    

  Ne faites pas les idiots - Préparez-vous plus tôt 
Préparez-vous à l’annonce d’une tempête hivernale ou de grands froids 

Si une tempête hivernale ou de grands froids sont annoncés : 

 assurez-vous d'avoir suffisamment d’eau et de nourriture, et suffisamment de combustible; 

 ayez à votre disposition une quantité suffisante de médicaments d’ordonnance; 

 déneigez ou faites déneiger votre toiture au besoin. 
Agissez prudemment lors d’une tempête hivernale ou de grands froids 

Appliquez certaines règles de sécurité : 

 évitez tout déplacement superflu et reportez les rendez-vous non essentiels; 

 appelez les personnes vulnérables de votre entourage pour vous assurer de leur bien-être; 

 utilisez les systèmes de chauffage d’appoint conformément aux instructions des fabricants; 

 assurez-vous que la sortie de la cheminée n’est pas obstruée par une accumulation de neige; 

 communiquez avec votre municipalité pour signaler toute situation qui nécessite l’intervention des services 
municipaux (bris d’aqueduc, présence de branches sur la chaussée, etc.); 

 écoutez les médias pour connaitre les consignes des autorités et être informé des interruptions de service ou des 
services exceptionnels mis à votre disposition. 

 signalez toute panne de courant à Hydro-Québec, au numéro 1 800 790-2424. 
Surveillez les engelures et les symptômes d'hypothermie 

Par grand froid, évitez les sorties prolongées à l’extérieur. Si vous allez dehors, habillez-vous en conséquence pour 

éviter les blessures causées par le froid, comme les engelures (engourdissement, pâleur et dureté de la région 

atteinte). Les engelures se soignent à la maison, sauf dans les cas graves, en réchauffant lentement les régions 

atteintes. Évitez de frotter et de masser les régions affectées afin de ne pas endommager la peau. 

Surveillez aussi tout symptôme d'hypothermie. L’hypothermie se produit lorsque la température du corps s’abaisse 

au-dessous de 35 °C (95°F). À l'intérieur d'un bâtiment, il y a risque d’hypothermie lorsque la température ambiante 

est inférieure à 15,5 °C (60 °F). 

Les symptômes d'hypothermie sont les suivants : 

 grands frissons persistants; 

 extrémités (doigts, orteils, nez et oreilles) et joues froides; 

 raideurs musculaires pouvant entrainer un manque de coordination; 

 comportement anormal et confusion; 

 étourdissements et, parfois, vision embrouillée. 
Les efforts physiques lors d’un froid intense et l’hypothermie augmentent le risque d’arrêt cardiaque. Communiquez 

avec Info-Santé, au numéro 811, pour obtenir un avis médical si vous ou une personne proche présentez des 

symptômes d'hypothermie. Composez le 911 en cas d’urgence médicale. 

En attendant l'arrivée de secours, prenez soin d'une personne qui présente des symptômes d’hypothermie de la 

façon suivante : 

 assurez-vous que ses vêtements sont secs; 

 enveloppez-la dans des couvertures chaudes, sans serrer, en recouvrant bien sa nuque et sa tête; 

 faites-lui boire une boisson tiède sucrée sans alcool, car l'alcool augmente la sensibilité au froid; 

 évitez de la soumettre à des changements trop brusques de température, par exemple évitez de lui faire prendre 
un bain chaud ou de la laisser à proximité d’une source de chaleur intense; 

 suivez à l’aide d’un thermomètre l’évolution de sa température; 

 gardez-la éveillée et immobile. 
Source : Urgence Québec 
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Informations sur la Coop Santé Eastman et les environs 

Février 2020 

Nouveaux locaux et nouvelles heures d’ouverture 

Maintenant bien installée dans ses nouveaux locaux, la Coop Santé Eastman et les environs a le plaisir de confirmer 

qu’elle offre maintenant des services tous les jours de la semaine, puisque le vendredi de 8 h à 12 h, l’infirmière 

praticienne, Marina Bureau, assurera une présence, de même qu’un médecin sur une base ponctuelle.  

De plus, des rendez-vous médicaux en soirée peuvent aussi être accordés occasionnellement, selon la disponibilité 

médicale.  

Du côté de l’équipe médicale 

Depuis le début janvier, Marina Bureau, infirmière praticienne spécialisée (IPS) augmente graduellement son temps 

de pratique à deux jours par semaine.  

Rappelons que Marina Bureau est disponible pour des consultations sur rendez-vous du mercredi au vendredi matin 

de chaque semaine. Les membres de tous âges peuvent être reçus par l’IPS pour les conditions de santé suivantes :  

 Problèmes de santé courants : infection des voies respiratoires, douleur abdominale, problème musculo 

squelettique, infection urinaire, maux de tête, problème de peau, fatigue etc. 

 Maladies chroniques : haute tension artérielle, diabète, maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), 

asthme, hypothyroïdie, problème de cholestérol. 

 Suivis de grossesse normal ou à faible risque (jusqu’à 32 semaines) et suivis post partum. 

 Prévention: dépistage d’infections transmises sexuellement et par le sang, prise en charge d’un nouveau-né de la 

naissance à 2 ans, contraception hormonale. 

 Suivis de santé mentale et trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) (problème déjà 

diagnostiqué). 

 Bilans de santé 

Enfin, il importe de rappeler que l’équipe de la Coop Santé travaille activement à recruter un nouveau médecin, tout 

en misant sur la disponibilité accrue de l’équipe médicale actuelle. 

 

Allergie alimentaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L'allergie alimentaire est une réaction anormale de 

défense du corps à la suite de l'ingestion d'un aliment. 

Souvent, les symptômes sont légers : des picotements 

sur les lèvres, des démangeaisons ou des éruptions 

cutanées. Mais pour certaines personnes, l'allergie 

peut être très grave et même mortelle. 
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   Welcome to this English  

   Summary of the Februray 2020  

   Issue (Vol. 21, no. 1) of the 

    South Stukely town 

    Newsletter, La Diligence. 

Adapted by Christina Davidson and Gary Richards 

 

PAGE 2 Mayor’s Message (Patrick Leblond) 

Following the implementation of the town’s emergency measures plan, a generator was recently installed. This 

means that in the event of a measure power loss, residents can come to the town hall for warmth, shelter and 

water. Also, concerning this same matter, please sign up for the TELEMATIK service. Council recently 

approved grants to such local cause as Fondation Mira, Jevi suicide prevention, conseil loisirs and youth 

breakfasts. Our rink and slide await you. February 2 is a free ski day at Mont Orford. (proof of residence). The 

council will again support ‘’stay in school’’ week from February 17 to 21. 

 

PAGE 3 Useful Information (Guylaine Lafleur, assistant secretary-treasurer) 

You will soon receive your new tax bill and you may pay it off in five instalments if it is at least $300. It may be 

paid by pretty much any means except by credit card. Dog licences: you require a licence for each dog ($25 for 

its entire life) and it costs $5 to replace it. ATVs: this is a reminder that you are not allowed on public roads or 

parks. Snowy roads and trash bins: please place them so they are out of reach of the clearing equipment. 

SOUTH STUKELY CONSERVATION ASSOCIATION: acnss.ca 

 

PAGE 8: ‘’Brown’’ issues... First of all, you should compost everything on your own land. But if you 

choose to use the brown bin, follow these three simple rules: is it edible or part of something that is edible? 

Is it made of paper or carton board? Soiled or ‘’for wrapping’’, otherwise is goes to recycling. Is it garden 

residue? …except for large branches. 

 

PAGE 10: winter driving safety: reduce your risks or pay the price accordingly: article 330 of the 

Criminal Code says that you are required during a situation of reduced visibility to slow down or face a 

fine of $60 and lose two points. Your car should also be free of any snow that shields your signal lights or 

sits on your roof or car. Proper winter tires reduce winter braking effectiveness by 25%. 

 

PAGE 11: Fire Prevention. Always keep your house escape routes well shoveled and enquire about the 

same situation at your child’s school, daycare centre, etc. 

 

PAGE 13: Eastman Health Coop: Please visit the website www.bonjour-sante.ca 

In this age of shortage of rural medical services it is good to know that there is a weekday service from 8-

12 noon. Evening appointments may also be arranged depending on the availability of medical staff. 

 

PAGE 12 Please visit the Urgence Québec website for winter safety in a car. 

 

PAGE 15: Thursdays for various bins… 

DOMESTIC TRASH PICK-UP: February 5 and 19, March 5 and 19 

Blue Bin recycling: February 13 and 27, March 12 and 27 

Brown bin composting: February 13 and March 12 

 

    February - Volume 21 Numéro 1 

La Diligence 
 

Please note: This summary page is for your information and not 

the official version. hristina Davidson and Gary Richards dapted 

by Christina Davidson and Gary Richards 

http://www.bonjour-sante.ca/
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Cueillette des déchets domestiques    

  5 février 

  19 février 

  5 mars  

  19 mars 

Cueillette des matières recyclables 

  13 février 

  27 février 

  12 mars 

  27 mars 

Cueillette des matières compostables 

  13 février 

  12 mars 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez afficher votre entreprise dans 

notre bulletin municipal ? Contactez-nous à 

info@stukely-sud.com pour être dans la 

prochaine édition d’avril. 

Les annonces 

 

 

 

 

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 

 

 

2166, Route 112, Stukely-Sud 

Tél : 450-297-0824 
Benoit Gaumond, propriétaire  

6h à 21h lundi au vendredi 

7h à 21h samedi et dimanche 
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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 

   

  

 

mailto:charleslheureuxriel@gmail.com

