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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.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

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). 

 

 

       

 

 

Cependant pour le feu de plaisance (guimauve…) nous recommandons que le feu ait lieu 

dans un foyer muni d’un pare-étincelles. Nous avons combattu un feu de forêt qui a duré 

près de 6 heures ☹. Le citoyen a quitté les lieux quelques minutes et le feu s’est propagé 

dans la forêt. Il faut être très prudent en ce moment, SVP ne jamais quitter les lieux et lors 

du départ, s’assurer de bien vérifier que la braise est bel et bien éteinte avec de l’eau. 

 

Parc et installations fermés 

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 : un service hors pair par nos bénévoles ! 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. 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. 

 

          

 

 

 

 

 

  

 

ÉCOCENTRE : l'Écocentre est ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 15h30, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il 

n'y aura que 5 véhicules en même temps sur le site alors prévoir une plus longue attente.  Vous devez avoir 

en votre possession votre carte de membre. 

 

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). 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE :  la Ville invite les citoyens qui peuvent retirer leur abri d’auto 

temporaire eux-mêmes, sans l’aide d’un fournisseur externe, de voisins, d’amis ou de proches ne résidant 

pas dans la même maison, à le retirer.  En raison de la pandémie de COVID-19, passée le délai, une 

tolérance sera accordée afin de respecter les mesures prises par le gouvernement du Québec. 

NUMÉRO CIVIQUE : prendre note qu’il est de la responsabilité de chacun des citoyens de prendre soin de 

son numéro civique.  Si ce dernier est abîmé et qu’il doit être remplacé et bien, les frais sont assumés par le 

citoyen. Une attention particulière de votre part, car nous avons remarqué que plusieurs numéros civiques 

manquants ou brisés. 

 

 

 

 

 

Soulignons leur contribution 

 

 

 

22 mai  

21 juillet 

21 septembre 

20 novembre  

 

Durant la pandémie, il vous est possible de payer vos taxes par internet 

via votre institution sous l’appellation Municipalité Village Stukely-

Sud.  Ou encore tout simplement nous  poster ou déposer votre paiement 

dans notre boîte métallisée sécurisée à l’extérieur de la mairie. Selon la 

résolution 2020.04.68 le taux d’intérêt est 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 

2020 
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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 : MERCI de votre très grande participation par vos achats en 

ligne et surtout continuez de faire vos achats locaux. 

 

   
 

DEMANDE DE PERMIS :   Voici les coordonnées de notre urbaniste à temps partiel : 

Simon Provençal : lundi de 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h, et  vendredi de 9h00 à 12h00 

Vous pouvez le joindre par courriel en y joignant vos documents, urbanisme@stukely-sud.com, ou par 

téléphone 450 297-3407 poste 223. Des rencontres sont toutefois réalisables sur rendez-vous seulement. 

 

 

Un moment de détente, 

Pourquoi ne pas pêcher, une randonnée dans nos sentiers  ou encore une promenade en vélo ? 
    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur Municipal 
 

 

Après une période de confinement, il est important de 
retrouver un équilibre dans ses habitudes de vie. La pratique 
de la pêche vous permet d'entrer en contact avec le calme de 
la nature. Prenez une canne à pêche et profitez du beau temps 
pour vous faire du bien et en profiter pour initier vos enfants 
ou un proche à cette activité excitante, peu coûteuse et 
accessible à tous...  

Pourvu que l'on respecte 2 mètres de distance ! 
 

 

 

 

Le gouvernement vient d’annoncer que les activités de plein 

air en mode individuel sont autorisées à compter du 20 mai 

2020.   Seront ainsi permises les randonnées d’une journée 

avec les personnes vivant sous le même toit, ou les activités 

individuelles ou à deux sans contact physique. Les activités 

encadrées ne sont pas autorisées pour l’instant.  Pour 

connaître les informations à jour sur la reprise des activités 

de plein air au Québec, consultez le lien suivant : 
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-

plein-air/reprise-activites-sportives/ 

 

https://www.cantonsdelest.com/article/86/circuits-velo-et-

pistes-cyclables-pdf 

Profitez du beau temps pour explorer nos magnifiques pistes 

cyclables des Cantons de l’Est, tout en respectant la 

distension sociale. 

 

https://entreprendrememphremagog.com/une-plateforme-dachat-local-en-ligne-originale-etdynamique-en-appui-aux-commerces-de-la-mrc-de-memphremagog/
https://entreprendrememphremagog.com/une-plateforme-dachat-local-en-ligne-originale-etdynamique-en-appui-aux-commerces-de-la-mrc-de-memphremagog/
mailto:urbanisme@stukely-sud.com
https://lessentiersdelestrie.us12.list-manage.com/track/click?u=850e65be09d399cc529a961e4&id=bfa97947c4&e=ed5a212b80
https://lessentiersdelestrie.us12.list-manage.com/track/click?u=850e65be09d399cc529a961e4&id=bfa97947c4&e=ed5a212b80
https://www.cantonsdelest.com/article/86/circuits-velo-et-pistes-cyclables-pdf
https://www.cantonsdelest.com/article/86/circuits-velo-et-pistes-cyclables-pdf
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La crise de la COVID-19 a des répercussions 
importantes sur les personnes en situation de 
vulnérabilité, dont les enfants. Pendant cette période de 
confinement, la santé physique et psychologique des 
enfants et des adolescents s’est détériorée pour plusieurs 
d’entre eux. Loin de l’école ou de la garderie, les enfants 
sont aussi entièrement dépendants de leurs parents qui 
sont plus à risque de vivre un stress lié à la situation.  
Selon l’Observatoire des tout-petits : « Un parent sur 
quatre disait en 2015 ne pas pouvoir compter sur son 
entourage lorsqu’il n’en peut plus. »  Convaincu que le 
voisinage est un facteur de protection des enfants, le 
CAMF partage une fiche-conseils qui présente quelques 
pistes pour devenir de meilleurs voisins auprès des 

enfants et des familles qui pourraient vivre des difficultés. Parce que soutenir les parents, c’est aussi soutenir 
les enfants. Chaque petit geste de solidarité compte pour les plus petits aussi!  Améliorez votre voisinage et 
ayez un impact maintenant et au-delà de la crise de la COVID-19 puisque les virus disparaissent, mais le bon 
voisinage demeure! 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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) 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

https://tout-petits.org/

