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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, Cell : 819-238-1141 

Louisette Tremblay, Directrice générale, poste 225 

Guylaine Lafleur, Secrétaire trésorière adj., poste 222 

Voirie, Resp. Infrastructures, poste 224 

Daniel Vincent, cell : 819-679-5141 

Christian Moore, cell : 819-679-7111 

Simon Provençal, Urbaniste 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 

 

 

 

Excellente nouvelle ! 

Dépêchez-vous de lire le mot 

de votre maire suppléant  

(Voir à la page 2) 

TRAVAUX CHEMIN 

ROBERT-SAVAGE 

Veuillez prendre note que les 

travaux ont déjà débuté sur le 

chemin Robert-Savage à 

compter du 21 septembre 

jusqu’au 23 octobre 2020 

entre 7h et 19h du lundi au 

vendredi. 

 



 

 

Bonjour à vous citoyens et citoyennes 

J’espère que vous avez passé un bel été malgré les contraintes que nous apporte la Covid. 

Depuis le mois d’août, les séances du conseil sont réouvertes au public. Cependant, afin de suivre les 

recommandations du gouvernement, nous sommes en mesure de recevoir un nombre restreint de citoyens(es). 

S’il vous est impossible d’assister aux séances et que vous avez des questions, vous pouvez nous les faire 

parvenir par courriel et nous pourrons y répondre lors de la séance. L’enregistrement des séances est diffusé 

sur le site internet de la municipalité le lendemain des séances.  Si vous n’avez pas accès au site internet, 

vous pouvez téléphoner à l’Hôtel de Ville et les employé(es) se feront un plaisir de vous donner les réponses 

à vos questions. 

Le conseil a convenu de revenir avec la location de conteneurs. Donc, vous pouvez épingler à votre calendrier 

les dates du 10, 11 et 12 octobre. Des conteneurs seront à votre disposition, au garage municipal, pour déposer 

vos gros rebuts, matériaux de construction et autres. Pour plus d’informations, merci de lire l’avis au bas de 

cette page. 

Nous avons reçu une bonne nouvelle concernant les travaux prévus pour le chemin Robert-Savage. Le 

gouvernement provincial nous accorde une subvention représentant 90 % du coût des travaux.  Le tout devrait 

se mettre en branle sous peu. 

Nous sommes toujours disponibles pour vous écouter si vous avez des questions. 

Merci 

René Pépin 

Maire suppléant 

 

 

 

Le mot de votre maire 

  

 

 

 

 

 

 

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

9H00 À 16H00                10,11 ET 12 OCTOBRE 2020 

 

 

Garage Municipal 

2180 Route 112 

Vous devez avoir en main une 

preuve de citoyen soit votre 

permis de conduire ou votre 

compte de taxe  

UN RENDEZ-VOUS À NE 

PAS MANQUER 

 



 

 

 

Par Simon Provençal

J’aimerais rappeler certains règlements qui semblent être mal compris de plusieurs citoyens. 

 

Les chiens : Le règlement 222-2014 stipule;  
 

Sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, il est défendu de laisser un chien en liberté. 

Particulièrement, mais non limitativement, en dehors du bâtiment ou du logement de son gardien, un 

chien doit être tenu en laisse ou en cage ou être accompagné d’une personne raisonnable qui en a le 

contrôle. 

 

 

 

             L’article 16, Constitue une nuisance et est prohibé : 

1. Tout chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler la paix 

2. La garde de tout chien qui a déjà mordu un animal ou un être humain 

3.  La garde de tout chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-terrier ou 

American Staffordshire terrier ou chien hybride issu d’une des races ci-mentionnées (communément 

appelé « pit-bull »)  

4. Tout chien qui attaque ou qui est entrainé à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain 

ou un animal 

5. Tout animal qui cause des dommages aux biens d’autrui  

6. Tout chien montrant des signes d’agressivité 

 

Je veux insister sur cette situation qui dérange beaucoup la quiétude et la sécurité des citoyens prenant 

leur marche ou vacant à leurs loisirs, je pense aux quartiers résidentiels notamment. 

 

 

Les abris temporaires : il est permis d'installer un maximum de deux abris temporaires pour automobile 

entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, Hors de cette période, l'abri temporaire doit 

être complètement démonté et enlevé (toile et structure). Il est strictement défendu d’utiliser cet abri comme 

remise. 
 

Les roulottes : il est interdit de remiser ou entreposer une roulotte, une tente roulotte, une tente ou un véhicule 

récréatif (VR) sur un terrain vacant.  Cependant, il est permis d’habiter une roulotte ou un VR de façon 

temporaire lors de travaux résidentiel majeurs. 
 

Permis avec permis ou sans permis ? un mot pour vous inviter à m’appeler pour toutes questions 

concernant les travaux que vous désirez effectuer cet automne ou cet hiver. Il est important de demander des 

infos si vous avez des doutes ou des questionnements sur les travaux ou pour des demandes de permis 
 

Je vous invite, également à faire vos demandes par courriels surtout en cette période de Covid-19.  Vous 

pouvez le faire aussi par téléphone ou en personne : 450-297-3407 poste 223 urbanisme@stukely-sud.com 
 
 
 
 

Quelques mots de votre inspecteur 

 

mailto:urbanisme@stukely-sud.com


 

 
                Par Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière 

adjointe 

Rentrée scolaire : attention ! Les enfants sont 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 2020 : la vidange des fosses a commencé le 14 août et s’est terminée le 18 septembre 

pour les numéros civiques pairs.  

Versement de taxes : 5e versement de taxes 2020 est prévu pour le 20 novembre. 

Location de la salle : la location de la salle de la mairie n’est toujours pas permise pour le public, par contre la salle 

est utilisée à nouveau pour les séances du conseil tout en respectant le maximum de personnes permis et les 

consignes recommandées par le gouvernement. 

Numéro civique : pour votre sécurité, prenez quelques minutes avant l’arrivée de l’hiver pour redresser la borne de 

votre numéro civique. Pour votre information le numéro civique est installé par la municipalité mais par la suite il est 

de la responsabilité du citoyen d’entretenir son numéro civique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De précieuses informations 

 

 

Stationnement incitatif pour le co-voiturage à la bibliothèque  

Un espace réservé pour personne à mobilité réduite à la bibliothèque et à la mairie 

 

 

 

 

 
LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ: voir les chemins Lefebvre, Loyalistes et Diligence 

 

 

  



 

 

 
Rappel des règles à suivre aux traverses sur le 

réseau routier 

Les panneaux blancs : Pour vous prévaloir de la 

priorité de passage, le cycliste doit descendre de son 

vélo, si vous demeurez en selle, vous n’avez pas 

priorité 

 

Les panneaux jaunes :  Piétons et cyclistes, vous 

devez céder le passage aux automobilistes 

 

 
 

  

     

    

 

 

L’automne, quelle belle saison! Lorsque l’automne arrive, nous pensons tous à nous préparer pour la saison froide, 

calfeutrer les fenêtres, corder le bois, etc… De plus, le mois d’octobre signifie le mois de la prévention incendie. 

Voici quelques conseils très importants de se rappeler; 

 

➢ Mon chauffage d’appoint est-il prêt pour l’hiver? 

❖ Ma cheminée est-elle en bon état! 

❖ A-t-elle été ramonée par un expert! 

❖ Si c’est une nouvelle installation est-elle conforme! Mon assureur a-t-il été avisé! 

❖ Mon poêle ou foyer est-il conforme aux normes! 

❖ Est-ce que je respecte le dégagement de chaque côté de mon poêle? 

 

Qui dit chauffage d’appoint qu’il soit au bois, gaz naturel, propane, huile, etc… dit également risque de production 

de monoxyde de carbone. N’oubliez pas que le monoxyde est un gaz incolore et inodore donc très dangereux. Il est 

primordial d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone dans notre demeure. 

 

On change l’heure on change de pile. Cette année nous changeons d’heure le 31 octobre donc n’oubliez pas de 

remplacer les piles dans vos avertisseurs de fumée, par le fait même vérifier la date de fabrication de l’avertisseur, 

s’il a plus de 10 ans, remplacé le. Avez-vous un avertisseur de fumée présent sur chaque étage incluant le sous-sol? 

Ce petit appareil pourrait vous sauver votre famille. 

 

L'histoire de la Semaine de la prévention. 

Pourquoi une semaine de prévention? Pourquoi se tient-elle au début d'octobre de chaque année? Voici un peu 

d'histoire… 

Retrouvons-nous le 9 octobre 1871, à Chicago. Un incendie majeur fait rage. Il ne sera vaincu que 27 heures plus 

tard. Il ne laissera que ruine et désolation. En effet, plus de 250 personnes y trouvèrent la mort et 100 000 autres se 

retrouvèrent sans abri. L'incendie détruisit plus de 17 400 bâtiments et ravagea plus de 4 800 hectares de terre. 

C'est quarante ans plus tard, en 1911, que la plus ancienne organisation membre de la National Fire Protection 

Association (NFPA), la Fire Marshals Association of North America, organisa la première journée de prévention 

des incendies et décida de commémorer le grand incendie de Chicago. L'événement prit tellement d'importance que 

11 ans plus tard, en 1922, la première Semaine de la prévention des incendies était lancée aux États-Unis. 

Au Canada, c'est l'Ontario qui organisa la première Journée provinciale de la prévention des incendies en 1916. La 

première Journée nationale de la prévention des incendies eut lieu en 1919. Le gouverneur général du Canada 

proclama la première Semaine de la prévention des incendies en 1923. Le ministère de la Sécurité publique du 

Québec, quant à lui, tient une semaine de la prévention des incendies depuis 1990. 

 

 

Unis pour la sécurité incendie 

 



 

Séance ordinaire du Conseil municipal du 11 mai 2020 à 19 heures 

 
Approbation du procès-verbal du 14 avril 2020 

1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous pourrons y répondre lors de la séance 

ce soir et l’enregistrement sera sur le site internet demain. 

CORRESPONDANCE 

Application d’herbicides pour l’entretien annuel des emprises ferroviaires de la compagnie Canadien Pacifique (CP) 

pour l’année 2020. Cette maîtrise est indispensable à la sécurité des opérations ferroviaires et ne doit pas être vue 

comme une intervention ayant un but esthétique. S.V.P. veuillez garder à l’esprit que tout corridor ferroviaire est un 

lieu dangereux en tout temps.  Le corridor ferroviaire est une propriété privée dont l’accès au public (en dehors des 

endroits prévus à cet effet) ainsi que toute activité incluant la cueillette de végétaux est interdit en tout temps, et ce, en 

conformité avec la « Loi sur la sécurité ferroviaire » de Transports Canada. 

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 Adoption du règlement 280-2020 amendant le règlement 278-2019 concernant les prévisions budgétaires 2020  

Abrogation de la résolution 2020.04.070 adoptant le 2e projet de règlement no. 281-2020 amendant le règlement no. 

2007-140 relatif au zonage afin : 

-  d’ajouter l’usage « Habitation unifamiliale jumelée » dans la zone M-6; 

-  d’ajouter l’usage « Habitation bi familiale isolée » dans la zone M-6; 

- d’ajuster les dispositions portant sur les bâtiments principaux à la suite de l’ajout de l’usage d’habitation unifamiliale 

jumelée; 

-  d’ajouter des dispositions particulières portant sur le contrôle de l’érosion; 

-  d’ajuster les dispositions portant sur un pavillon-jardin situé à l’intérieur d’une zone agricole; 

-  de préciser ce que constitue une unité foncière vacante. 

 

VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Attribution du contrat pour la tonte de gazon pour l’année 2020 pour les options et les endroits énumérés sur la demande 

de soumission (une soumission reçue) 

   Sylvain Veilleux 6 900 $ + tx  

Attribution du contrat pour le reprofilage des fossés sur les chemins du Bois et Jetté (une soumission reçue) 

   Normand Jeanson Excavation Inc. 16 000 $ + tx 

Attribution du contrat concernant l’achat, le transport et la mise en place de pierre concassée sur les chemins Robert, 

Myriam et Aline (une soumission reçue) 

   Normand Jeanson Excavation Inc. 73 650 $ + tx 

Entente avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour l’entretien du 5e rang pour le nivelage et l’application 

de l’abat-poussière pour la saison 2020 

DIVERS 

Croix-Rouge Canadienne – Contribution annuelle 188.87 $ 

Centre d’action bénévole Missisquoi Nord – contribution 250.00 $ 

Centre de prévention du suicide – Jevi – contribution 250.00 $  

 

Séance ordinaire du Conseil municipal du 8 juin 2020 à 19 heures 

 
Approbation du procès-verbal du 11 mai 2020 

1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous pourrons y répondre lors de la séance 

ce soir et l’enregistrement sera sur le site internet demain. 

CORRESPONDANCE 

Gouvernement du Québec – 66 projets retenus au terme de l’appel de projets Régions branchées 

Lettres de citoyennes – plainte camion sur les chemins de la municipalité 

FAITS SAILLANTS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 



 

 

 

ADMINISTRATION 

Embauche de Monsieur Simon Provençal au poste d’officier municipal. 

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Adoption du 2er projet de règlement no. 281-2020 amendant le règlement no. 2007-140 relatif au zonage afin : 

-  d’ajouter l’usage « Habitation unifamiliale jumelée » dans la zone M-6; 

-  d’ajouter l’usage « Habitation bifamiliale isolée » dans la zone M-6; 

- d’ajuster les dispositions portant sur les bâtiments principaux à la suite de l’ajout de l’usage d’habitation unifamiliale 

jumelée; 

-  d’ajouter des dispositions particulières portant sur le contrôle de l’érosion; 

-  d’ajuster les dispositions portant sur un pavillon-jardin situé à l’intérieur d’une zone agricole; 

-  de préciser ce que constitue une unité foncière vacante. 

VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

Programme d’aide à la voirie locale – Volets - Accélération des investissements sur le réseau routier local et 

Redressement des infrastructures routières locales 

SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Acceptation du rapport annuel de mise en œuvre des actions prévues au Schéma de couverture de risque de la MRC 

Memphrémagog pour l’année 2019  

Renouvellement de l’entente de partenariat intermunicipal pour la sécurité incendie 

DIVERS 

Demande au ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) de mettre sur pause l’étude sur les 

implications d’un regroupement municipal avec la municipalité d’Eastman 

Fondation Mira – demande de don (50 $) 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal du 13 juillet 2020 à 19 heures 

 
Approbation du procès-verbal du 8 juin 2020 

1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous pourrons y répondre lors de la 

séance ce soir et l’enregistrement sera sur le site internet demain. 
CORRESPONDANCE 

Suite au nouvel arrêté ministériel concernant les séances du conseil, il sera possible pour les citoyens d’assister aux 

séances à partir de la séance du 10 août 2020. 

Cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec - Distinction honorifique – La Médaille du lieutenant-gouverneur pour 

les aînés a été remise à Madame Jo Ann Savage, résidente de Stukely-Sud depuis sa naissance. 

Présentation et dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité pour l’année 2019 

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

Adoption du règlement no. 281-2020 amendant le règlement no. 2007-140 relatif au zonage afin : 

-  d’ajouter l’usage « Habitation unifamiliale jumelée » dans la zone M-6; 

-  d’ajouter l’usage « Habitation bifamiliale isolée » dans la zone M-6; 

- d’ajuster les dispositions portant sur les bâtiments principaux à la suite de l’ajout de l’usage d’habitation unifamiliale 

jumelée; 

-  d’ajouter des dispositions particulières portant sur le contrôle de l’érosion; 

-  d’ajuster les dispositions portant sur un pavillon-jardin situé à l’intérieur d’une zone agricole; 

-  de préciser ce que constitue une unité foncière vacante. 

DIVERS 

Demande pour servitude de passage sur le lot 2 456 525 appartenant à la Corporation municipale du Village de Stukely 

Sud afin de donner accès à la voie publique, soit le chemin des Loyalistes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inscription en ligne au lien suivant : 

https://ville.waterloo.qc.ca/loisirs_inscriptions.php 

• Dates d’inscriptions : 20 août à 9 h jusqu’au 4 octobre à minuit. 

• Aucune inscription en personne! 

• Pour obtenir du soutien téléphonique, vous pouvez téléphoner au 

450 539-2282 poste 230 de 8 h 30  à 12 h et 13 h à 16 h 30 du lundi 

au jeudi et le vendredi de 8 h30 à 12 h 30. 

Où s’inscrire? 

• Les résidents de Waterloo ainsi que les villes ayant une entente 

intermunicipale avec Waterloo (Bolton-Ouest, Canton de Potton, 

Canton de Shefford, Eastman, Lac-Brome, Roxton Pond, Saint-

Étienne-de-Bolton, Saint-Joachim-de-Shefford, Stukely-Sud et 

Warden) doivent s’inscrire avec la Ville de Waterloo. 

• Les résidents de Bromont doivent s'inscrire auprès de la Ville de 

Bromont. 

Pour tout renseignement, nous vous invitons à communiquer avec 

Jessica Lamarche à jlamarche@ville.waterloo.qc.ca ou par 

téléphone au 450 539-2282 poste 230 

 

Loisirs Eastman :  Programmation des loisirs intermunicipaux – Automne 2020  
 

EN AVEZ-VOUS BÉNÉFICIÉ ? 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION :  

LUNDI 24 AOÛT 9 H AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 12 H 

 

Méthodes d’inscription : • E n l i g n e : allez sur http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-

culture/loisirs-intermunicipaux/, cliquez sur l’onglet « Inscription », cliquez sur « Lien pour 

inscription en ligne » et faites votre réservation ; prendre note que le paiement par carte de 

crédit ne sera autorisé qu’à partir du 11 septembre, date à laquelle les cours sont confirmés. 

• Inscription par téléphone au 450-297-3440, poste 130 • Remplir la fiche d’inscription 

(onglet « Inscription » du lien internet plus haut), la retourner par la poste avec le paiement 

ou déposer le tout dans la boite aux lettres de l’Hôtel de ville d’Eastman au 160, chemin 

George-Bonnallie. 

 

 

  

 

https://ville.waterloo.qc.ca/loisirs_inscriptions.php
mailto:jlamarche@ville.waterloo.qc.ca


 

 

 

TROUVEZ VOTRE MÉTHODE POUR TIRER LE MAXIMUM 

  Emballez vos matières 

  Congelez vos matières 

  Nettoyage des bacs 
 

Emballez vos matières 

 

Vous pouvez emballer vos matières compostables 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.  

 

OU  

 

Utilisez la technique de la papillote qui consiste à envelopper les restes dans du papier journal 

sous forme de papillote.  

 

Congelez vos matières compostables 

 

Le meilleur truc pour utiliser le bac brun en toute harmonie et sans inconfort : entreposer les 

matières «qui puent» (viande, poisson, produits laitiers et autres produits animaux) au 

congélateur en attendant la collecte. Vous pouvez également les conserver au réfrigérateur, 

si vous manquez d’espace, pour un résultat relativement équivalent. Les épluchures de fruits 

et légumes, le pain, le café et les autres matières qui ne dégagent pas de mauvaises odeurs 

peuvent être accumulées sans inconvénients sous le comptoir, dans votre mini bac de cuisine. 

Bien sûr, il faut tout de même vider celui-ci régulièrement dans le bac à l’extérieur. 

 

Pour éloigner les petits animaux... 

• Appliquez de l’onguent pour la toux à base de camphre (ex. Vicks VapoRub ou Tiger 

Balm) sur le rebord de votre couvercle. 

• Ajoutez du poids sur le couvercle de votre bac. 

• Prenez une sangle élastique à crochets pour bloquer l’ouverture de votre couvercle. Il 

existe des dispositifs spécialement conçus à cet effet. (Peu importe le type de 

dispositif, il doit être entièrement retiré lors de la collecte.) 

• Vaporisez de l’assainisseur d’air désinfectant à l’intérieur de votre couvercle 

 

 

https://mrcbm.qc.ca/fr/residu_collecte_MO%20-%20Trucs.php#enjeux
https://mrcbm.qc.ca/fr/residu_collecte_MO%20-%20Trucs.php#politiques
https://mrcbm.qc.ca/fr/residu_collecte_MO%20-%20Trucs.php#quefait
https://monorganibac.ca/trucs-et-astuces/#1497040493014-6770ab4f-03b1


 

 

 

 

 

Le recyclage 

Avez-vous le pouce bleu? 

Avoir le pouce bleu, c'est récupérer au lieu de tout jeter. 

Avoir le pouce bleu, c'est en mettre plus dans le bac, moins dans le sac. 

Avoir le pouce bleu, c'est contribuer à la saine gestion des matières résiduelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défaites ou amincissez les boîtes de 

carton et déposez toutes les matières 

pêle-mêle dans le bac.  

Enlevez tout papier tel un coupon de caisse 
qui pourrait être dans le sac. Placez tous les 
sacs de plastique et d’emballage dans un 
plus grand sac de plastique, nouez-le et 
déposez-le dans le bac. 

Placez en quantité : 

• Papiers et cartons 

• Journaux 

• Circulaires 

• Revues 

• Bottins téléphoniques 

• Catalogues 

• Sacs de papier 

• Boîtes de savon 

• Boîtes de gâteaux et céréales 

• Courrier postal et enveloppes 

• Pintes de lait et de jus en carton 

ciré 

• Boîtes de conserve 

• Cannettes 

• Plats et assiettes d’aluminium 

non souillés 

• Contenants de plastique rigide 

portant le symbole de recyclage, 

c’est-à-dire un triangle numéroté 

à l’intérieur de 1 à 7 

inclusivement (sauf le numéro 6) 

• Stores en plastique 

• Sacs de pain 

• Sacs de couches 

• Sacs contenant les sacs de lait 

• Sacs d’épicerie et de magasin 

• Sacs de nettoyage 

• Publi-sac 

 

Évitez : 

• Papiers ou cartons souillés par 

les aliments 

• Boîtes de crème glacée en 

carton 

• Mouchoirs de papier 

• Essuie-tout et serviettes de 

papier 

• Billets à gratter (gratteux) 

• Contenants de résidus 

domestiques dangereux 

• Aérosols 

• Pièces de métal de plus de 25 

livres 

• Contenants en plastique ne 

portant pas le symbole du 

recyclage 

• Styromousse (même s’il porte 

le symbole de recyclage) 

• Caoutchouc 

• Jouets 

• Chaises en résine 

• Sacs ayant été en contact direct 

avec des aliments 

• Sacs de croustilles 

• Toiles de piscine 

• Toiles solaires 

 

 

 

# 1 

 

Sortez votre bac la veille du jour de la collecte.  

Si vous déménagez, laissez le bac sur place. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 288, rue St-Patrice Ouest, Magog, Qc J1X 1W3 

Tél.: 819-868-0302 / Téléc.: 819-868-0297 

Web : centredesfemmesmemphremagog.com 
Courriel: info@centredesfemmesmemphremagog.com 
 

 

 

 

  
 

 25 rue Missisquoi, Eastman 

(450) 297-4541 

info@lamissisquoise.com 

lamissisquoise@axion.ca 

  
 

  

Les nouvelles heures 

d’ouverture sont: 

 Mardi de 14H00 à 16H00 

Samedi de 10H à 12H00 

Brunch dimanche le 18 octobre de 10 à 13 

heures. 

Le masque est obligatoire lors des déplacements. 

Les règles de distanciation sont respectées. 

La salle de tissage est ouverte. 

Pour info: Suzanne au 450-297-0682. 

Nos activités ont repris dans la semaine du 14 

septembre. 

 

Clinique de dépistage sans rendez-vous, Si vous présentez un des symptômes de la COVID-19 

Sherbrooke 

CLSC Murray, 500, rue Murray à Sherbrooke 

Heures d'ouverture : tous les jours, de 7 h à 19 h, sans rendez-vous 

Bromont 

50, chemin de Gaspé (Bloc A), Bromont 

Heures d'ouverture : tous les jours, de 11 h à 19 h, sans rendez-vous  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equijustice Estrie a implanté l’Unité de médiation citoyenne du Memphrémagog en 2015. L’unité a reçu 

35 demandes provenant de 12 municipalités de la MRC. 24 médiateurs bénévoles accompagnent leurs  

pairs dans leur communauté respective.  Ils sont intervenus dans 197 demandes au cours de l’année, 

 

Types de conflits 

Commerciaux 6 

Propriétaire / locataire 5 

Limite de propriété 5 

Au sein de la famille 4 

Bruit 3 

Voisinage autre 3 

Écoulement des eaux 3 

Droit de passage 3 

Haie / clôture 1 

Interpersonnels 1 

Animaux 1 

Neige 1 

Provenances des demandes 

Austin 1 

Ayer’s Cliff 1 

Canton de Hatley 1 

Canton de Stanstead 1 

Eastman 1 

Magog 22 

North Hatley 1 

Ogden 1 

St-Etienne de Bolton 3 

Stukely-Sud 1 

Ville de Stanstead 1 

Médiateurs 

Austin 1 

Eastman 1 

Magog 2 

Ogden 1 

La journée internationale des Aînés est célébrée le 1er octobre de chaque année. 

 

Au village de Stukely-Sud, nous avons deux organismes très impliqués.  

 

L’un deux, le centre des Femmes de la MRC a pour mission d’améliorer les conditions de vie des femmes 

et de promouvoir leur autonomie en intervenant autant sur des attitudes personnelles que sur la communauté 

en travaillant sur quatre axes prioritaires : la pauvreté, la santé des femmes, la violence sous toutes ses 

formes faites aux femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes. Voici le lien afin de visualiser leurs 

activités tout au long de l’année :  www.centredesfemmesmemphremagog.com 
 

L’organisme Vie Active, vise la clientèle des 50 ans et plus, et celle-ci vous offre un programme d’exercices 

physiques pour vous aider à bouger plus régulièrement favorisant la découverte d’une gamme variée de 

ressources et de produits spécialement conçus pour les aînés.  Vous avez accès à une personne ressource 

dynamique, des activités sécuritaires adaptées à vos besoins ainsi qu’un réseau de soutien favorisant la 

motivation. Voici le lien afin de communiquer avec cet organisme : vieactive@sercovie.org  

 

 

http://www.centredesfemmesmemphremagog.com/
mailto:vieactive@sercovie.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel : (Stukely-Sud, Ste-Étienne-

de-Bolton, Bolton Centre, Bolton Ouest, Eastman, Austin, 

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 ! 

acnss.ca 

Et notre diversité animale dans notre village  
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   Welcome to this English  

   Summary of Sept 2020  

   Issue (Vol. 22, no. 4) of the 

    South Stukely town 

 

INSIDE FRONT COVER: Report of the pro tem mayor 

René Pépin reports that regular council meetings resumed in mid August but, because of public health 

directives, with restrained numbers of citizens present. Those unable to attend or with questions to ask may 

do so online and they will be answered at the next council meeting. You can also view on the town website 

the previous evening’s proceedings or call the town hall for a summary. Extra large trash containers: will 

be placed at the town garage from October 10 to 12 (available 9h to 16h) to accept unwanted constriction 

waste, etc. You must have an official address with you (tax bill, driver’s license, etc).  

Municipal Inspector’s Page: DOGS: Mr. Simon Provençal reports that it is illegal to leave a dog unleashed, 

to roam freely and lists the ‘’nuisance’’ offences (such as barking) and forbidden species such as pit bulls. 

WINTER CAR PORTS: you may put up a maximum of two structures, but only for the period October 1 

until May 1. They may not be used for any other storage purpose. MOBILE CARAVANS: It is forbidden 

in any way to place or store this type of vehicle on a vacant lot. However, you may live in one on a temporary 

basis during major residential upgrades. PERMIT OR NO PERMIT: Just call me and I will explain; see 

the bottom of the page in French. During this pandemic it is good to communicate this way. 

USEFUL INFORMATION FOT EVERY CITIZEN, by Guylaine Lafleur, secretary-treasurer: 

BACK-TO-SCHOOL: keep an eye out for our local children who might have to cross the road after getting 

off the school bus. SEPTIC TANK CLEARING: This took place between August 14 and September 18 

for even civic addresses. The 4th tax installment was due Sept. 21. USE OF COUNCIL CHAMBERS: 

for the time being only sessions of council will be permitted. There will be no other public or private events 

allowed. MAKE SURE YOUR CIVIC ADDRESS IS CLEARLY SHOWN IN CASE OF AN 

EMERGENCY. To conclude, please have a look at the new signs around the town hall including one 

indicating parking for car sharing. GUARD RAILS HAVE ALSO NOW BEEN BUILT ALONG THREE 

ROADS. 

WHITE SIGNAGE: for priority right of crossing, cyclists must get off their bikes; YELLOW 

SIGNAGE: walkers or cyclists must cede right of crossing to automobiles. 

UNITED FOR FIRE SAFETY! Any government website will give you appropriate tips for the winter 

months, including a reminder to check all your batteries when daylight saving time ends early on 

November 1.  

Council meetings took place on May 11, June 8 and July 13. REMEMBER, YOU CAN EMAIL 

QUESTIONS. 

PLEASE THINK GREEN AND INFORM YOURSELF ABOUT RECYCLING AND COMPOSTING 

IN THE COUNTRY. 

DOMESTIC TRASH: Oct 1, 15 and 29; BLUE BIN RECYCLING AND BROWN BIN 

COMPOSTING: Oct. 8 and 22. 

    Sept- Volume 22 Number 4 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

        

   

     

 

Les annonces 

 

2166, Route 112, Stukely-Sud

Tél : 450-297-0824 
Benoit Gaumond, propriétaire  

6h à 21h lundi au vendredi 

7h à 21h samedi et dimanche 

 

 

CONFITURES ET MARINADES MAISON 

Kiosque de vente libre service 

832 Chemin Ste-Anne, Stukely-Sud 

Llste des produits disponibles sur demande 

Marc Lamarre    adorenz@yahoo.com  

 

 

 

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 

 

 

Déneigement & sablage  
Résidentiel & commercial 

2055, route 112 

Stukely-Sud (Québec)   J0E2N0 
 

Tommy Simard, propriétaire - Cellulaire : (450) 531-4169 

Magali Clermont, adjointe administrative - Cellulaire : (450) 522-1028 

 

Vous souhaitez afficher votre 

entreprise dans notre bulletin 

municipal ? Contactez-nous à 

info@stukely-sud.com pour être 

dans la prochaine édition de la 

Diligence 

Cueillette des déchets domestiques 

 

 

Cueillette des matières recyclables 

 

 
 

 

Cueillette des matières compostables 

 
 

1 er octobre 

15 octobre 

29 octobre 

8 octobre 

22 octobre 

8 octobre 

22 octobre 

 

mailto:adorenz@yahoo.com


 

 
 

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

