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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,819-238-1141 

Louisette Tremblay, Directrice générale, poste 225 

Guylaine Lafleur, Secrétaire trésorière adj, poste 222 

Voirie, poste 224 

Daniel Vincent, cell : 819-679-5141 

Christian Moore, cell : 819-679-7111 

Simon Provençal, Officier municipal, poste 223 

Claudette Guérin, Secrétaire réceptionniste poste 221 
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Communication du 20 octobre 2020 

Internet haut débit : Mise à jour du dossier 

 

 

 

Selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 91 % des ménages québécois 

ont accès à Internet haut débit (IHD); toutefois, la disponibilité des services varie grandement entre les centres 

urbains et les régions plus rurales comme la nôtre. À l’échelle du Québec, près de 40% des ménages en milieu 

rural n’ont toujours pas accès à IHD. Pour la MRC de Memphrémagog, c’est environ 6 000 foyers, soit près 

de 12% des citoyens. 

 

Notre gouvernement s’est engagé à accélérer les branchements à IHD et nous travaillons très fort pour faire 

avancer ce dossier. Trois rondes de financement gouvernemental ont eu lieu depuis 2017. Pour la MRC de 

Memphrémagog, des projets ont été déposés au programme Régions branchées, dont l’appel de projets s’est 

terminé en décembre 2019. En mai dernier, les fournisseurs retenus ont été annoncés pour Memphrémagog: 

Vidéotron, Axion et Bell. Leurs projets permettront d’offrir le service aux secteurs mal ou peu desservis de la 

MRC. Les conventions d’aide financière sont présentement en négociation entre le ministère de l’Économie 

et les fournisseurs retenus. Une fois cette étape administrative terminée, nous aurons plus de détails sur les 

projets : échéancier, nombre de portes par secteur, planification des travaux, etc. Le programme prévoit que 

tous les projets doivent être terminés à la mi-octobre 2022. De plus, tous les foyers admissibles devront être 

branchés. Les secteurs qui ne sont pas admissibles à ce programme pourront bénéficier du Fonds pour la large 

bande du CRTC. 

 

Soyez assurés que nous travaillons très fort pour faire avancer ce dossier le plus rapidement possible. En temps 

de pandémie, les besoins sont plus criants que jamais. 

 

Votre député, 

Gilles Bélanger 

Député de la circonscription d’Orford 

Adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation 

(volets économie et Internet haute vitesse) 
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POUR FAIRE SUITE AU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE COLLECTE 

DES MATIÈRES ORGANIQUES, RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES  

AVIS AUX CITOYENS 

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021,  COLLECTE DES DÉCHETS 

AUTOMATISÉS 

À compter du 1er janvier 2021, vous devez avoir un bac roulant pour vos déchets 

domestiques. 

Le bac roulant noir ou vert doit être utilisé lors de la cueillette des déchets 

domestiques. 

Toutes autres ordures qui ne seront pas dans votre bac roulant ne seront pas 

ramassées. 

La municipalité vous offre la possibilité d’acheter votre bac de déchets au coût de 90 $ par notre intermédiaire 

tout en profitant de notre service de livraison afin de vous faciliter la tâche.  Simplement nous faire parvenir 

votre demande par courriel info@stukely-sud.com ou par téléphone au 450-297-3407 au plus tard le 16 

décembre 2020, et une facture vous sera acheminée par la suite. 

 

Collecte de gros rebuts : 2 fois annuellement (8 juillet et le 30 septembre 2021) 

 

Veuillez prendre note que dorénavant la collecte de gros rebuts se fera deux journées annuellement aux dates 

mentionnées ci-haut. Placez les matières en retrait de la voie publique en les éloignant des bacs roulants afin 

de ne pas nuire à leur collecte. La collecte de gros rebuts devrait demeurer une solution de dernier recours, 

car la majorité de ceux-ci seront enfouis.  Avant de les placer en bordure de la rue, assurez-vous qu’ils sont 

vraiment inutilisables. 

Si vos gros rebuts sont réutilisables, recyclables ou valorisables, privilégiez l’écocentre, si entente 

existante et les organismes de charité. Et pourquoi pas le site SERPUARIENS pour un point de dépôt le plus 

près de chez vous afin d’y déposer votre matériel informatique et/ou électronique. 
 

Électroménagers, réservoirs à eau chaude,  
 

Dès la nouvelle année 2021, lors de la cueillette du recyclage, il sera interdit d’y déposer les éléments suivants : 

électroménager, réservoirs à eau chaude, ou autre appareil ménager en raison du centre de traitement et de 

récupération des matières recyclables, car ils ne peuvent plus prendre les électros légalement attribuable aux 

hydrocarbures (gestion du fréon).  

 

Période hivernale 
 

Pour ne pas nuire aux opérations de déneigement et à la circulation des automobilistes et des piétons, la 

Municipalité vous demande votre collaboration afin que les bacs demeurent accessibles pour les manœuvres 

des collectes automatisées sur votre propriété. De plus, il est à noter que le bac roulant ne sera pas ramassé s’il 

n’est pas dégagé de la neige. 

mailto:info@stukely-sud.com
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LE MOT DE VOTRE CONSEILLER   René Pépin 
 

Bonjour citoyens et citoyennes, 

 

L’année 2020 aura été une bonne année de travaux sur les chemins de la municipalité. 

Des travaux de réfections ont été exécutés sur les chemins Robert, Myriam et Aline. 

Nous avons également fait du rechargement ainsi que du reprofilage de fossés sur les chemins Dubois et Jetté. 

Des ponceaux transversaux ont également été changés afin d’améliorer l’écoulement des eaux. 

Des travaux de réfection ont été faits sur le chemin Allen pour régler un problème de déversement d’eau sur 

le terrain d’un citoyen. Un ponceau transversal a été installé et le fossé a été reprofilé. 

La Halte routière a été relocalisé au parc de la Diligence. Le stationnement du parc a été agrandi afin de 

permettre aux touristes avec roulottes, véhicules récréatifs ou autres, d’entrer et de sortir sans difficulté. 

Les plus gros travaux ont été effectués sur le chemin Robert Savage. Après 3 ans d’attente nous avons eu 

l’autorisation du Ministère. La majorité des ponceaux transversaux ont donc été changés, du reprofilage de 

fossés a été effectué à certains endroits et du rechargement a été fait sur toute la longueur. 

Une subvention est reliée au programme de redressement des infrastructures locales (RIRL) pour le chemin 

Robert-Savage. Cependant, la subvention au montant de 773 747 $ sera versée sur une période de dix (10) ans. 

J’aimerais, profiter de cette occasion, pour vous souhaiter, en mon nom et au nom des membres du conseil, de 

passer de Joyeuses Fêtes malgré la situation que l’on vit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ET DE VOS CONSEILLÈRES Julie Royer et Véronique Stock 
 

Bonjour à vous chers citoyens, chères citoyennes, 

 

Je voudrais prendre le temps de vous dire un MERCI pour votre participation à l’Halloween ! Ce que je voulais 

dire c’est que cela a été une expérience différente et j’espère unique d’avoir à faire la distribution de friandises 

sur le pas de votre porte. On a tous eu une année difficile avec la COVID19 et les restrictions.  Nous avons 

fait de notre mieux pour mettre un peu de magie dans cette période d’ajustement. Ne perdez pas espoir, tout 

ira pour le mieux et vous pouvez compter sur nous. 

 

MERCI À TOUS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le dégagement des sorties 

 

 

  

 

  

 
 

  

 

Waterloo Waterloo 
Eastman 

Stukely-Sud 

Waterloo 
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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 connaît 

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. 

  
DE PRÉCIEUSES INFORMATIONS par Guylaine Lafleur, secrétaire-trésorière adjointe 

Bottin des compétences 2021 : nous sommes à mettre à jour le Bottin des compétences. Ce bottin offre aux citoyens la possibilité 

d’offrir différents services, aux résidants de Stukely-Sud, pouvant répondre à leurs besoins. Les personnes désirant s’inscrire ou, 

pour celles déjà inscrites voulant apporter une modification, ajout ou retrait au Bottin des compétences, vous pouvez communiquer 

au bureau municipal 450-297-3407. Veuillez prendre note qu’il n’y a aucun frais pour afficher une offre de services dans le Bottin 

des compétences. 

Nouveaux arrivants : tous ceux et celles qui viennent d’emménager à Stukely-Sud sont priés de communiquer avec la mairie 

afin que leur dossier soit mis à jour, i.e. adresse postale, numéros de téléphone, inscription Telmatik (alerte citoyen) etc.  Ceci 

évite beaucoup de problèmes lors de l’envoi de documents, comptes de taxes, etc. 

Vigilance sur nos routes : l’hiver est à nos portes et s’installe de jour en jour. Soyez prudents sur nos routes. Il est très important 

d’adapter une conduite aux conditions routières changeantes. Faites-le pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route. 

Neige sur la voie publique : il est strictement interdit de jeter, déposer et de lancer de la neige ou de la glace sur une voie 

publique. Cela peut être dangereux pour la circulation qui risque de heurter ces amas de neige ou de glace. De plus, s’il y a un 

gros monticule de neige dans le chemin, la déneigeuse a beaucoup de difficulté à pousser la neige.  Si vous faites un monticule 

de neige près du chemin, assurez-vous que ce monticule soit suffisamment loin de la zone de déneigement pour que la déneigeuse 

ne risque pas de l’accrocher. Cela pourrait briser les équipements et ainsi retarder le déneigement des voies publiques.  Finalement, 

dans la mesure du possible, éviter de mettre beaucoup de neige au même endroit dans un fossé, puisque cela peut causer de 

mauvaises surprises lors de la fonte au printemps. 

Congé des Fêtes : veuillez prendre note que la mairie sera fermée du 23 décembre 2020 et ce jusqu’au 5 janvier 2021 pour la 

période des Fêtes. Les employés municipaux seront de retour à compter du mercredi 6 janvier 2021. Étant donné que le mercredi 

le bureau est fermé au public, nous pourrons vous servir à compter du jeudi 7 janvier 2021 sur rendez-vous seulement. S’il se 

présentait une urgence durant le congé des Fêtes, vous pouvez appeler au bureau municipal et y laisser un message, nous les 

prendrons régulièrement. 

Joyeuses Fêtes à tous! 

 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html
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DES GESTES ÉCOLOS POUR UN NOËL VERT 

Sachez qu’il est possible de poser des petits gestes simples qui permettront de passer un Noël VERT : 

Éteignez vos lumières de Noël durant la nuit : éteignez avant d’aller vous coucher ou installer une minuterie, ainsi 

vous économiserez de l’énergie. 

Utilisez de la vaisselle durable pour vos réceptions : utilisez votre vaisselle plutôt qu’en plastique ou styromousse. 

Utilisez vos nappes en tissu au lieu des nappes jetables.  

Achetez responsable : favorisez l’achat local, encouragez le réemploi, donnez la priorité aux objets de qualité et à ceux 

faits avec des matériaux recyclés et/ou recyclables. 

Donnez des cadeaux « immatériels » : offrez par exemple une invitation à un spectacle virtuel, une session de massage 

ou un abonnement à un journal numérique. 

Diminuez vos emballages : utilisez des sacs ou boîtes cadeaux que vous réutiliserez. Utilisez du papier recyclé. 

LES ENNEMIS du bac bleu à Noël : 

- choux et rubans d’emballage;   - styromousse sous toutes ses formes;  

- corde, ficelle etc.;    - boîtiers de CD, vidéo ou DVD; cassettes, CD et DVD; 

- ruban adhésif;     - film plastifié avec bulles d’air; 

- papier métallisé ou plastifié;   - photos,  papier ciré. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUELQUES INFORMATIONS DE VOTRE OFFICIER MUNICIPAL par Simon Provençal  
 

J’aimerais vous parler d’un règlement pas très connu des citoyens! 

Un Plan d’Implantation et d’Intégration Architecturale; PIIA 

C’est quoi ça un PIIA? 

C’est un règlement qui permet à la municipalité d'assurer la qualité de l'implantation et de l'intégration 

architecturale d’un bâtiment tout en tenant compte des particularités de chaque situation.  

Ce règlement concerne; 

- Tout projet de construction, de rénovation ou d’agrandissement affectant l’apparence extérieure de la façade 

avant du bâtiment. 

- Le remplacement de la toiture et du revêtement s’ils sont différents. 

- Démolition d’une construction. 

 

Le PIIA n’est pas assujetti sur tout le territoire du Village de Stukely-Sud. Les zones affectées par ce règlement 

sont, entre autres, le périmètre urbain (section de la rte 112, Diligence ainsi que les secteurs dans le corridor 

visuel d’intérêt supérieur. (Domaine du Haut-Bourg, Domaine des Cantons etc.) 

Pendant la période hivernale, il serait judicieux pour les propriétaires qui prévoient faire des travaux extérieurs 

sur leur résidence ou une nouvelle construction le printemps prochain de me déposer leur projet, afin d’évaluer 

leur projet et ainsi éviter des délais inutiles. 

Ce règlement est analysé par un comité municipal qu’on appelle le CCU. Celui-ci se réunit une fois par mois. 

Ce comité analyse aussi les dérogations mineures. 

Pour toute question concernant la réglementation d’urbanisme n’hésitez surtout pas à vous informer auprès de 

l’inspecteur.  

Je vous souhaite un beau temps des Fêtes.    Simon Provençal 
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Lors de travaux sur ou en bordure d’une voie de 

circulation routière, la signalisation est obligatoire pour 

protéger les travailleurs, travailleuses et usagers de la 

route des dangers inhérents à la circulation. Pour 

atteindre cet objectif, des dispositifs de signalisation 

doivent être installés de façon à fournir des indications 

claires aux conducteurs afin de les aviser que des 

travaux sont en cours; les informer des mesures à 

prendre; faire dévier la circulation; désigner l’endroit où 

les travaux ont lieu. 

 
 

INTERDICTION DE RETIRER NOS CÔNES DE CHANTIERS 

Comme vous savez, ces cônes sont très dispendieux !  Nous avons constaté une augmentation de 

vols de ces cônes, des dépenses qui font parties intégrantes de votre compte de taxes.  Nous vous 

demandons une très grande vigilance de votre part, si vous en apercevez, merci de communiquer 

avec la municipalité au 450-297-3407. 

 

 

 

Rappel important: les cendres chaudes ne vont pas dans le bac brun 

En cette période plus froide de l’année, plusieurs résidences utilisent un foyer comme chauffage 

d’appoint. Le ministère de la Sécurité publique ainsi que votre Service des incendies rappellent 

qu’en plus de faire ramoner sa cheminée au moins une fois par année, il est impératif de refroidir 

les cendres à l’extérieur de la maison pendant plusieurs jours avant de les jeter dans le bac brun. Le 

site du Ministère de la Sécurité publique explique la façon sécuritaire de vous en débarrasser. 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais 

entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant 

était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 

premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des 

circonstances des incendies.  

Comment vous en débarrasser : 
Videz régulièrement les cendres du foyer• 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique 

 à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
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Vous cherchez une activité de création originale à explorer ou à offrir à un être cher? 

Les couleurs et la matière vous passionnent? Que ce soit pour une démonstration, un cours, un certificat 

cadeau, des outils, des matériaux, ou une visite d’atelier, n’hésitez pas à communiquer avec l’artiste Isabelle 

via son site web : www.MosaiqueHelios.com ou directement au 450-297-3836 

 

Que diriez-vous d’offrir des confitures et ou des marinades de préparation artisanale?  

N’hésitez pas à demander la liste de nos produits disponibles ainsi que nos prix via le courriel suivant : 

adorenz@yahoo.com ou par téléphone 579-488-7196 N’oubliez pas que nous avons un kiosque de type libre-

service situé au 832 Chemin Sainte-Anne des mois de mai à octobre. 

 

Vous voulez offrir une toile?  Je développe une approche artistique pour exprimer la charge émotionnelle des 

gens souffrant de troubles de santé mentale ou pour tous ceux qui sont en développement personnel.  Je 

souhaite donner espoir à chacun, puisque nous avons tous des journées noires et des journées lumineuses. 

Venez visiter ma page Facebook @stephanie.sans.ARTifice ou écrivez-moi sur mon courriel : 

stephanie.sans.artifice@gmail.com  

 

Et pourquoi pas du sirop d’érable et ses produits dérivés de ma production acéricole ?  J’espère vous 

revoir à ma prochaine production en 2021 ou encore par téléphone 450-297-2442, via mon courriel 

michaelalix@hotmail.ca et pourquoi pas sur mon Facebook  

ttps://www.facebook.com/%C3%89rabli%C3%A8re-Micha%C3%ABl-Alix-103013148041952 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Besoin d’aide pour écrire une 

lettre? Remplir un formulaire? 

Compléter un questionnaire? 

Comprendre un document?  

Pandémie ou pas, L’Écrivain public 

est là pour vous aider!  

Un service gratuit et confidentiel du 

Train des mots. 

 

http://www.mosaiuehelios.com/
mailto:adorenz@yahoo.com
mailto:stephanie.sans.artifice@gmail.com
mailto:michaelalix@hotmail.ca
https://www.facebook.com/%C3%89rabli%C3%A8re-Micha%C3%ABl-Alix-103013148041952
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Une offre numérique pour vous de votre bibliothèque ! 

Saviez-vous qu’un abonnement à votre bibliothèque municipale vous permet d’avoir accès à une multitude de services 

et de ressources en ligne ? Ayez votre carte d’abonné en main ! Elle vous permettra d’accéder (gratuitement) à plus de 

8 200 livres en format numérique ainsi qu’à près de 4 000 revues et magazines en ligne.  De plus, plusieurs bases de 

données sont disponibles.  Par exemple, apprenez une nouvelle langue, à faire du Pilates ou à utiliser Excel grâce à la 

ressource Toutapprendre.com qui offre une centaine de cours en ligne. La généalogie vous intéresse ?  Il est possible de 

retrouver vos ancêtres, dans le confort de votre foyer, grâce à Généalogie Québec et Mes Aïeux. Une nouvelle version 

du catalogue, accessible en ligne, vous permet de vérifier la disponibilité des documents dans votre bibliothèque, de 

créer des listes, de faire des réservations et de renouveler les documents empruntés. Aussi, le service de Prêt entre 

bibliothèques vous permet de faire une demande et d’emprunter un document ne se trouvant pas sur les rayons de votre 

bibliothèque. Si vous ne possédez pas de carte de bibliothèque, il est possible de vous abonner en ligne, sur le site Web 

du Réseau BIBLIO de l’Estrie (dont votre municipalité est membre), de renouveler votre abonnement ou de demander 

votre NIP (Numéro d’identification personnel).  Ce NIP est nécessaire pour accéder aux ressources en ligne. Visitez le 

site www.reseaubiblioestrie.qc.ca pour découvrir et accéder facilement à toutes les ressources numériques, ainsi que 

pour vous abonner à votre bibliothèque (si ce n’est déjà fait      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DERNIÈRES NOUVELLES DE NOTRE FAMILLE IRAKIENNE 

Le 12 novembre, était le 2e anniversaire de l’arrivée parmi nous de Zena, Maykil et la petite Malak qui 

aura 5 ans le 17. Nous ne leur ferons pas de fête cette année à cause de la pandémie, mais nous leur 

enverrons un panier-surprise plein de bonnes et jolies choses. 

Les parents travaillent régulièrement, Malak a plein d’ami-e-s au CPE, elle et sa maman parlent bien français maintenant et Maykil 

y travaille. Comme nous tous, ils vivent les contraintes de la pandémie du mieux qu’ils peuvent. Leurs cours de conduite vont bien 

et leur santé aussi, mais le père de Zena a été opéré à cœur ouvert fin octobre et va de mieux en mieux, heureusement. 

Ils songent même à aller présenter Malak à la famille en Irak quand les conditions le permettront, car elle est née en exil en Jordanie 

et la parenté ne l’a pas encore connue. C’est grâce à tous les donateurs, donatrices et nombreux bénévoles qui y ont si 

généreusement collaboré que ce projet a été réalisé avec enthousiasme : MILLE MERCI! 

 

Pour en connaître davantage, consultez: https://sites.google.com/site/accueileastman/ 

 

 

 

 

 

Point de chute 

Retours de 

livres 

BAC NEUF 

 

Pour vous faciliter le 

retour de vos livres,  

Un bac BRUN NEUF 

est installé à 

l’extérieur à la gauche 

de la porte de votre 

bibliothèque. 

 

N’hésitez pas à 

l’utiliser 

 

 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

 

SERA FERMÉE À COMPTER DU 

 

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2020 

 

Nous serons de retour 

 

SAMEDI 9 JANVIER 2021 

 

 

http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/
https://sites.google.com/site/accueileastman/
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GARAGE MUNICIPAL 

2180 ROUTE 112 

Point de chute aux heures d’ouverture du bureau  

Produits acceptés 

Peintures résidentielles : peintures et apprêts (latex, alkyde, émail), peintures à métal et antirouilles, 

peintures à aluminium, peintures à mélamine, peintures à piscine et marine sans agent antisalissure  

Peintures en aérosol : usage général, industriel, automobile, artistique et marquage du bois  

Teintures intérieures et extérieures liquides  

Protecteurs : à bois, à maçonnerie, à asphalte (à l’eau ou latex seulement), vernis, laques et huile de 

protection  

Contenants et aérosols de peinture vides : Qu’il soit fait d’acier ou de plastique, un contenant de peinture 

est 100 % recyclable. 

Produits refusés 

Peintures industrielles :  apprêts, primer et peintures industrielles, incluant les peintures à signalisation 

routière et à retombées sèches/DRYFALL 

Peintures automobiles  

Produits à usage spécialisé :  peintures à usage artistique, peintures antisalissures, époxy à 2 composants 

et produits de préservation du bois contenant des pesticides  

Produits connexes à la peinture : décapants, solvants et diluants  

Autres produits : coulis, ciment à joint, revêtements spécialisés, colles, adhésifs, produits ou enduits pour 

toiture et fondation, nettoyeurs et produits de polissage, contenants non identifiés ou sans étiquette, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un geste pour Mira et votre planète 

Nous avons à votre disposition, une boîte 

bien identifiée à la Fondation Mira pour 

le dépôt de vos cartouches d’encre à la 

réception de la mairie. 

 

 

Votre point de chute à la mairie 
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Connaissez-vous le Programme PAIR ?  

 

Vivre seul comporte certains risques, peu importe notre état de santé. Si nous ne sommes pas en mesure de 

demander de l’aide, qui le fera pour nous? 

Le programme PAIR veille sur notre sécurité tout en favorisant notre quiétude et celle de nos proches. Il a 

permis de sauver plusieurs vies au Québec! 

Il s’agit d’un service GRATUIT, flexible et multilingue, d’appels automatisés qui joint les abonnés pour 

s’assurer de leur état de santé. Il s’adresse à des personnes vivant seules ou avec une condition particulière.  

Pour plus de détails ou pour vous abonner gratuitement, visitez le www.policerpm.com/services-offerts 

(formulaire d’inscription en ligne) ou le www.programmepair.ca. Il est aussi possible d’obtenir de 

l’information à la Régie de police de Memphrémagog (819 843-3334) ou à votre Centre d’action bénévole 

(Magog : 819 843-8138; Potton : 450 292-3114; Stanstead 819 876-7748). 

Le programme Pair est gratuit depuis plus de 25 ans grâce à la participation financière de la MRC de 

Memphrémagog ainsi que de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog. Les autres partenaires du 

programme sont : la Sûreté du Québec, le CIUSSS-Estrie CHUS, l’AQDR et la Coopérative de solidarité de 

soins à domicile Memphrémagog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.policerpm.com/services-offerts
http://www.programmepair.ca/
https://www.facebook.com/MRCdeMemphremagog/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MRCdeMemphremagog/?fref=mentions
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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 bienêtre; 

• 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 

 
Ne faites pas les idiots - Préparez-vous plus tôt 
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   Welcome to this English  

   Summary of the December 2020 

   Issue (Vol. 20, no. 5 of the 

    South Stukely town 

    Newsletter, La Diligence. 

COVER PAGE 

The contact information for the mayor and key officials, as well as operating hours is provided. 

PAGE 2: Our MNA for Orford county M. Gilles Bélanger discusses high speed internet. To sum up, we who are among 

the 6000 rural home in the MRC Memphrémagog (12%) will remain on the slow end of the stick for at least the next 

year as various negotiations take place for both funding programs and services 

PAGE 3: STARTING JANUARY 1, 2021, ONLY A BLACK OR GREEN BIN CAN BE USED FOR DOMESTIC 

TRASH 

Your assorted bags will no longer be processed. To order your bin please call or email the town. COLLECTION OF 

MAJOR TRASH ITEMS: TWICE YEARLY; CONSULT THE JANUARY 2021 CALENDAR. IF YOUR 

UNWANTED ITEMS CAN BE REUSED, RECYCLE OR ENHANCED, CALL AND ECOCENTRE OR 

CHARITY.  

Appliances, hot water tanks: 
 

From the new year 2021, when recycling is picked up, it will be forbidden to drop off the following items: 

household appliances, hot water tanks, or other household appliances due to the recycling and recovery 

center, because they can no longer take appliances legally attributable to hydrocarbons (freon management). 
 

PAGE 4: Councillor René Pépin brings us up to date on road work projects. 2020 was a busy year indeed: Robert, 

Myriam and Aline roads were recharged; chemin Allen was rebuilt, complete with culverts, to eliminate a water runoff 

problem; the town’s HALTE stop, was relocated to the town park which was also expanded to allow travellers with 

recreational vehicles to circulate more freely; the largest project, three years in the waiting, was on chemin Robert-

Savage, where most of the cross-culverts were changed and the entire road built up. This was financed by a grant of 

$773,747, payable over a ten year period. 

PAGE 5: Councillors Julie Royer and Véronique Stock describe the travails of distributing Halloween treats in a 

pandemic year.   

PAGE 6: SAFETY TIPS IN CASE OF A WINTER FIRE: Please make sure all your exit areas have been shovelled 

following any storm and that all bulky items that may hinder passages are removed.  

PRECIOUS TOWN NEWS ITEMS: Skills Directory: if you have a particular skill you would like others to know 

about, please call the town office; New arrivals: please get in touch with the town hall for a file update. Please do NOT 

dump your snow on the public roads. WE WILL BE CLOSED FOR THE HOLIDAY PERIOD FROM 

DECEMBER 23 TO JANUSRY 5, 2021.  

TO CONCLUDE, NOTE THE VARIOUS PICK-UP DATES FOR THE VARIOUS FORMS OF WASTE. 

PLEASE VISIT ANY WEBSITE FOR HOW TO MAKE YOUR CHRISTMAS GREENER AND SAFER. 

 

    December 2020 - Volume 20 Number 5 

La Diligence 
 

Please note: These summary pages are for your information 

and not the official version. hristina Davidson and Gary 

Richards dapted by Christina Davidson and Gary Richards 
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Cueillette des déchets domestiques 

  10 décembre 

  24 décembre 

   

 

Cueillette des matières recyclables     

  3 décembre       

  17 décembre  

  31 décembre 

 

 

   

Cueillette des matières compostables 

  17 décembre 

   

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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. 

Les annonces 
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La Diligence a été mise en page par Claudette Guérin.  Merci à tous nos collaboratrices et collaborateurs pour cette édition! 

 

Votre conseil municipal 
 

Patrick Leblond, Maire 

maire@stukely-sud.com 

819-238-1141 

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 

 

René Pépin 

renepepin4543@gmail.com 

450-775-4543 

 

Céline Delorme Picken 

450-539-3676 

 
 

 
 

acnss.ca 

mailto:charleslheureuxriel@gmail.com

