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    La Diligence 
    Communiqué Spécial 
      Village de Stukely-Sud, 101, Place de la Mairie, Stukely-Sud J0E 2J0, Téléphone : 450-297-3407 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Covid-19 - Interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité 

émis le jeudi 16 avril 2020 à 8h35 / Montérégie et Estrie 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d'interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à 

proximité, et cela, afin de préserver la capacité opérationnelle de la Société de protection de forêts contre le feu 

(SOPFEU) et des différents services incendies municipaux en période de pandémie. Cette décision, prise en 

collaboration avec la SOPFEU, entraîne donc une interdiction qui entre en vigueur à compter du 16 avril 2020 à 

8h00. Il est donc strictement interdit pour la Municipalité d'émettre des 

permis de feu jusqu'à nouvel ordre. 

 

 

 

  

  

PRÉVENTION, PROTECTION ET 

CONSEILS SANTÉ 

J’évite les contacts 

Je me lave souvent les mains 

Je porte un masque anti projections 

Je nettoie mon environnement 

Je prévois de l’aide 

Je m’informe  

Je donne à mes enfants les conseils de 

base 

Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous 

présentez des symptômes comme l’apparition ou 

l’aggravation d’une toux, de la fièvre, des 

difficultés respiratoires ou une perte soudaine de 

l’odorat et du goût sans congestion nasale, vous 

pouvez composer  le 1 877 644-4545 (sans frais) 

ailleurs au Québec. Pour les personnes 

malentendantes (ATS), il est possible de contacter 

le 1 800 361-9596 (sans frais). 

Si vous avez ces symptômes : 

 ne vous présentez pas dans une clinique médicale 

sans avoir reçu au préalable un rendez-vous; 

 si votre condition le permet, composez 

le 1 877 644-4545. Si vous êtes de retour d’un 

voyage depuis moins de 14 jours, précisez-le; 

 rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez 

des difficultés respiratoires (difficulté à respirer au 

repos ou impossibilité de respirer en position 

couchée). 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
tel:+1-877-644-4545
tel:+1-800-361-9596
tel:+1-877-644-4545
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SERVICE D'ÉPICERIE : si vous êtes un citoyen âgé de 70 ans et plus ou 

si vous êtes de retour de voyage et que par obligation vous devez demeurer 

en confinement puis qu'il vous est impossible de faire votre épicerie. Et 

bien vous pouvez nous faire parvenir par courriel votre liste d'épicerie à 

info@stukely-sud.com avant le mercredi de chaque semaine et nous laisser 

vos données de carte de crédit qui seront détruites en toute sécurité une fois 

l'épicerie faite et payée. De gentils bénévoles et citoyens de Stukely-Sud 

Mme Vicky Poulin et son conjoint Tristan Lemieux se 

feront un plaisir d'effectuer votre épicerie au Métro de Waterloo et par la suite la livraison 

sera effectuée par l'Association des premiers répondants de Waterloo qui le feront 

bénévolement. Un grand MERCI à tous ces bénévoles de leur grande générosité ! 

Beaucoup d'autres services vous sont offerts aussi de différentes façons à vous chers 

citoyens. Vous pouvez consulter notre site internet www.stukely-sud.com et page Facebook 

Culture et Loisirs Stukely-Sud pour en prendre connaissance ou nous appeler au bureau 

municipal. (450-297-3407) 

 

 

CABMN : un grand MERCI à Mme Mable Hastings et toute son équipe 

du Centre d'action bénévole Missisquoi-Nord pour avoir accepté de faire des 

appels auprès de nos aînés afin de s'assurer qu'ils vont bien et veiller à ce 

qu'ils aient le soutien nécessaire. C'est grâce à de bonnes personnes comme 

vous que la vie est belle et vous ensoleillez nos journées. Si vous êtes un citoyen dans le besoin ou que vous 

êtes intéressés à offrir votre participation, vous pouvez appeler au 450-292-3114. 

 

PRÉSENCE À LA MAIRIE : pour faire suite aux directives de notre gouvernement dû à la pandémie 

(Covid-19) la mairie est fermée au public depuis le 16 mars 2020.  Depuis le 30 mars dernier, les employés 

sont présents à la mairie chacun avec des journées spécifiques de garde afin d'éviter le plus possible de se 

côtoyer et de respecter les consignes du gouvernement. Pour les autres journées où ce n'est pas la journée de 

garde d'un employé, alors l'employé effectue du télétravail de chez lui. Nous sommes présents tous les jours 

pour répondre aux citoyens soit par téléphone ou par courriel et soyez assurés que nous effectuerons les 

suivis à vos demandes. 

 

TAXES 2020 : veuillez prendre note que le conseil municipal à la séance du 14 avril 2020 a adopté une 

résolution modifiant le taux d’intérêt sur les versements de taxes. Le taux d’intérêt sera fixé à 0 % pour 

les versements de taxes à partir du 23 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire actuelle et 

d’une résolution du conseil fixant la date du retour au taux prévu. Le taux d’intérêt sur les arrérages et sur les 

comptes exigibles pour les années précédentes et impayées à ce jour demeure à 10 % par an, calculé selon le 

système de comptabilité. Vous pouvez prendre connaissance de cette résolution sur le site internet 

www.stukely-sud.com à la section procès-verbaux, séance du conseil du 14 avril 2020. Le 2e versement est 

prévu pour le 22 mai 2020. Durant la pandémie vous pouvez payer vos taxes par internet via votre institution 

 

Merci à Vicky et Tristan ! 

 

 

 

 

De précieuses informations 

 

 

Merci à 

l'Association 

des  premiers 

répondants ! 
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bancaire ou par chèque envoyé soit par la poste ou laissé dans la boîte blanche sécurisée à côté de la porte 

d'entrée de la Mairie.  

 

DEMANDE DE PERMIS : il est toujours possible de faire une demande de permis par téléphone 450 297-

3407 poste 223 ou  par courriel à urbanisme@stukely-sud.com en y joignant vos documents. Paiement 

accepté par chèque. Des rencontres sont toutefois réalisables sur rendez-vous seulement. 

 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES : la date limite pour enlever vos abris d’auto temporaires est le 1
er

 

mai. 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : suite aux recommandations du gouvernement depuis le 15 mars 2020 

la bibiothèque est fermée durant la pandémie Covid-19. Nous vous tiendrons informés de sa réouverture par 

le site internet www.stukely-sud.com et la page Facebook Culture et Loisirs Stukely-Sud. 

 

PARC MUNICIPAL FERMÉ : afin de limiter la propagation de la COVID-19, le parc de la Diligence 

demeura fermé jusqu’à nouvel ordre. 

 

ÉCOCENTRE : pour vous informer que l'écocentre va rouvrir le jeudi 23 avril de 8h30 à 15h30 et la 

semaine suivante du mardi au samedi de 8h30 à 15h30 et ce jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura 5 véhicules en 

même temps sur le site alors prévoir une plus longue attente. 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : prendre note que les séances du conseil se font à huis clos et vous 

pouvez en prendre connaissance sur notre site internet dans la section (municipalité, procès verbaux). 

 

VOICI UN LIEN D'UNE PLATEFORME DE COMMERCE EN LIGNE : pour favoriser l'achat local et 

à distance en cette période de pandémie. Les commerçants d'ici sont invités à s'y afficher et les 

consommateurs, à l'utiliser!  https://entreprendrememphremagog.com/une-plateforme-dachat-local-en-

ligne-originale-etdynamique-en-appui-aux-commerces-de-la-mrc-de-memphremagog/ 

 

LE MARCHÉ PUBLIC DE BOLTON-EST MAINTENANT EN LIGNE : 

https://rucherboltonnois.net/MarchePublic 

 

 

Info pandémie : Avis aux citoyens(nes) de Stukely-Sud 
En espérant que vos familles soient en santé! 

Comme vous le savez, la mairie de Stukely-Sud est fermée au public depuis déjà le 16 

mars 2020 faisant suite aux recommandations de notre gouvernement, néanmoins elle demeure ouverte aux 

services des citoyens afin de répondre par téléphone ou par communications électroniques aux heures 

d’ouverture habituelle.  

La Municipalité est là pour vous informer et vous orienter en cas de besoin. Si vous avez besoin de 

communiquer, en dehors des heures du bureau municipal, alors vous pouvez le faire à partir de 16h à 20h, et 

ce 7 jours sur 7. 

 

mailto:urbanisme@stukely-sud.com
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Appelez, au 450-539-2282 une personne vous répondra, et pourra vous orienter aux bons services ou de vous 

remettre l’information de base dans le cas de cette pandémie. 

LIGNE INFO BUREAU MUNICIPAL : 

450-297-3407 

LUNDI AU JEUDI : 9H À 12H, ET DE 13H À 16H 

VENDREDI : 9H À 12H 

LIGNE INFO: ligne d’information et de bienveillance en dehors des heures opérationnelles du bureau 

municipal pour tous les citoyens de l’entente régionale de la sécurité incendie de Waterloo 

450-539-2282 

DE 16H À 20H, ET CE 7 JOURS SUR 7 
 

Un grand merci à la ville de Waterloo ainsi qu'à leur Service de sécurité incendie pour cette grande 

générosité à nous assister en cette période de pandémie. 

__________________________________________________________________ 
 

SERVICES DISPONIBLES DANS LES ENVIRONS (Waterloo, Eastman) 
 

PHARMACIE PROXIM WATERLOO : 450-539-1686 9h à 13h faire commande 1 jour ou 2 d'avance 

Livraison : Oui ou service à l'auto. Procédure:  par téléphone pour médicaments, possibilité avec autre 

commande en magasin pour ce qui est essentiel seulement.  Coût : Gratuit  

PHARMACIE UNIPRIX  WATERLOO : 450-539-2747 Lundi au vendredi : 9h à 20h Samedi : 9h à 17h 

Dimanche: 10h à 17h faire commande 1 jour ou 2 d'avance Livraison : Oui ou service à l'auto. Procédure: 

par téléphone pour médicaments, possibilité avec autre commande en magasin pour ce qui est essentiel 

seulement.  Coût : Gratuit  

MÉTRO WATERLOO : 450-539-2833 8h à 20h Livraison : Oui par l'Association des premiers 

répondants de Waterloo. Procédure:  les citoyens de Stukely-Sud doivent appeler à la Municipalité pour 

laisser leur liste d'épicerie avant le mercredi.  Coût : Gratuit  

PHARMACIE PROXIM EASTMAN : 450-297-2626 8h à 21h Livraison : Oui ou service à l'auto. 

Procédure : Via internet ou par téléphone pour commander les médicaments, possibilité avec autre 

commande en magasin pour ce qui est essentiel seulement.  Coût : Gratuit   

MARCHÉ TRADITION EASTMAN : 450-297-2815 Livraison : Oui ou service à l'auto. Procédure : par 

téléphone pour épicerie.  Coût : Gratuit  
 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR D'AUTRES MUNICIPALITÉS ENVIRONNANTES vous 

pouvez consulter notre site internet www.stukely-sud.com et page Facebook Culture et Loisirs Stukely-Sud 

pour en prendre connaissance ou nous appeler au bureau municipal. (450-297-3407) 

 

SOYONS DES VOISINS SOLIDAIRES POUR 

FAIRE FACE AU CORONAVIRUS 
 

Dans le contexte de la COVID-19, d’inspirantes 

initiatives citoyennes améliorent la condition d’individus 

et de la collectivité. Dans cet esprit, poursuivons et 

multiplions les gestes d’entraide et de bienveillance qui 

peuvent faire une différence. Chaque geste, petit ou 

grand, compte pour devenir un meilleur voisin. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Maire 

Patrick Leblond, cell. : 819-238-1141 

 

Conseiller(ère) 

Véronique Stock, cell. : 514-686-7600 

Charles-Édouard Lavallée, cell. : 819-843-6428 

Julie Royer, cell. : 450-522-1486 

Charles L'Heureux-Riel, cell. : 819-580-1588 

Céline Delorme Picken, tél. : 450-539-3676 

René Pépin, cell. : 450-775-4543 


