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Municipalité du Village de Stukely-Sud 
101, Place de la Mairie, Stukely-Sud J0E 2J0 
 

 

 

   

info@stukely-sud.com ou www.stukely-sud.com 

 

 

450-297-3407 450-297-3759 

 

 

 Pour nous joindre : 

Véronique Stock, Mairesse : cell 819-238-1141 

Louisette Tremblay, Directrice générale : poste 225 

Guylaine Lafleur, Directrice générale adjointe et 

Secrétaire trésorière adj, poste 222 

Voirie : poste 224 

Christian Moore, cell : 819-679-7111 

Simon Provençal, Officier municipal : poste 223 

Claudette Guérin, Secrétaire réceptionniste : poste 221 

 

 Le bureau sera fermé 

    Jeudi, le 24 juin 

 

 

 

Jeudi le 1er juillet 
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LE MOT DE VOTRE MAIRESSE 
 

Bon printemps chers citoyens, citoyennes de la municipalité de Stukely-Sud 

Nous débutons cette belle saison avec des températures agréables et de bonnes nouvelles: 

J'aimerais féliciter nos citoyens et citoyennes pour le respect des mesures de sécurité durant cette période désagréable 

qui perdure depuis déjà plus d'un an. Nous avons remarqué qu'aucun cas de covid-19 n'a été enregistré dans notre 

municipalité.  

  

J'aimerais tous vous remercier pour votre indulgence et votre compréhension, nous le savons tous très bien que dans nos 

petits villages de campagne il y a du bon et parfois des périodes plus difficiles, nous avons connu un début de saison très 

sèche ce qui a causé un désagrément de poussière sur les routes de terre. Sur ce je tiens à dire merci à notre employé de 

voirie Christian pour avoir réservé les camions d'abat-poussière très tôt. 

Nous savons aussi qu'après la période de dégel vient le temps des corrections de nos chemins et du rechargement. Les 

camions, semi-remorques et niveleuses font plus de déplacement durant cette période, la municipalité et la SQ a effectué 

plusieurs contrôles et sommes heureux de vous informer que les limites de vitesse ont été bien respectées. La compagnie 

d'excavation N. Jeanson nous a apporté son aide avec le camion-citerne d'eau pour aider à diminuer l'effet de la 

sécheresse des routes sur la poussière.  

 

Autre demande des citoyens et citoyennes, LES VENTES DE GARAGE 

 

La municipalité autorise les traditionnelles ventes de garage lors de la fin de semaine du 12 et 13 juin 2021, en raison 

de la situation actuelle, les citoyens et citoyennes devront appliquer les mesures sanitaires, afin d'assurer le bon 

déroulement de ce type d'activité. Nous vous demandons une distanciation entre les personnes, aucun groupe, le port du 

masque limité la manipulation des objets puis svp la désinfection doit être effectuée entre les utilisations. Si vous désirez, 

nous pourrions inscrire vos adresses sur le site web. 

Les propriétaires sont responsables de leurs propres terrains, des mesures de dispositions des objets ainsi que du bon 

déroulement de l'activité. 

 

Nous avons vraiment été touché par le manque d'activité, la solitude, la dépression et même le tôt élevé de suicide que 

la pandémie a créé depuis plus d'un an. 

Alors nous ferons de notre mieux pour appuyer la demande de nos citoyens et citoyennes afin de permettre des activités 

pour favoriser votre moral. Par la suite, la municipalité autorisera d'autres dates si tout se passe dans les normes. 

 

Camp de jour de la municipalité d'Eastman pour nos jeunes de Stukely-Sud !!!  

 

Oui, oui, notre entente intermunicipale se poursuit, nous sommes désolés du délai et des inquiétudes que cela ait pu 

causer à quelques-uns d’être incertain d'obtenir une place au camp de jour.  Notre entente nous donne droit aux services 

suivants :  

- accès gratuit à des infrastructures sportives de qualité (terrain de balle, pickle ball, tennis, soccer, patinoires, parc pour 

enfants, etc) 

- participation gratuite aux évènements (Plaisirs d’hiver, Fête de la pêche, Fête nationale, Plaisir d’été, Village des 

bizarreries, Fééries de Noel, Parade du Père Noel, etc) 

- Participation au tarif régulier à des activités (camp de jour, club de soccer, etc) 

- Rayonnement de vos entreprises touristiques. 

- Aucun frais de non-résident pour l’inscription d’enfant au camp de jour ou club de soccer 

- Possibilité pour vos entreprises touristiques de déposer un dépliant au Bureau Accueil touristique 

 
Si vous croyez ou soupçonnez que certains citoyens ne sont pas conformes avec les règlements exemple : abattage 

d’arbre, construction, démolition, débris, circulation de camion, etc. 

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal plutôt que d’écrire des commentaires sur les réseaux sociaux. 

Ceci évitera de divulguer de la mauvaise information et nous de notre côté en recevant la plainte et bien ça permettra à 

l’officier municipal ou à la direction de valider l’observation faite et s’il y a lieu de faire respecter la conformité du 

règlement en appliquant les procédures. 
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DE PRÉCIEUSES INFORMATIONS, Guylaine Lafleur, directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe 

Avis de Santé Canada : lors de l’achat d’un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone en ligne ou 

en magasin, vérifiez s’il porte une marque de certification canadienne 

Saviez-vous que les détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone (CO) non certifiés par les normes 

canadiennes peuvent poser un risque pour la santé et la sécurité? 

Nous sommes de plus en plus nombreux à effectuer des achats en ligne pour respecter les restrictions de santé 

publique et contribuer à réduire la propagation de la COVID-19. Toutefois, vous devez savoir que l’achat de 

certains produits, spécialement en ligne, comporte des risques. Les produits qui ne portent pas une marque de 

certification canadienne reconnue peuvent ne pas répondre aux normes de rendement canadiennes et pourraient 

être défectueux. Cela pourrait présenter un risque pour les consommateurs qui ne seraient pas nécessairement 

alertés d’un incendie ou d’un incident lié au CO dans leur maison. 

Lorsque vous achetez un détecteur de fumée ou de CO, vérifiez s’il porte une marque de certification 

canadienne reconnue, comme CSA, CUL, ULC ou CETL, qui devrait apparaître directement sur le 

produit, et non seulement sur l’emballage. Si vous ne trouvez pas l’information relative à la certification 

sur le site Web du produit, demandez au vendeur de confirmer que le produit est certifié selon les normes 

canadiennes et qu’il porte une marque de certification canadienne avant de l’acheter. Si vous avez des doutes, 

ne prenez pas le risque d’acheter ce produit. 

Voici quelques exemples de marques de certification canadiennes courantes que vous pouvez trouver sur les 

détecteurs de fumée et de CO : 

   

Assurez-vous de vérifier si les produits de consommation ont fait l’objet d’un rappel pour des raisons de santé 

ou de sécurité. Vous pouvez aussi signaler tout incident de santé ou de sécurité lié à l’utilisation de ces produits 

ou de tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d’incident 

concernant un produit de consommation.  

Pour en savoir plus, consultez l’avis de Santé Canada 

Activité distribution d’arbres : je tiens à féliciter nos deux employés Claudette Guérin et Christian 

Moore pour avoir bien accueilli nos citoyens lors de la journée du 21 mai en avant midi afin de faire la 

distribution des arbres offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec en collaboration 

avec l’Association forestière du sud du Québec. 350 arbres ont été remis à nos citoyens ! Wow ! Quel beau 

geste pour l’environnement ! Bravo encore une fois à nos employés pour l’organisation et la réussite de ce 

projet ainsi qu’un grand MERCI à la mairesse et au conseil municipal d’avoir accepté d’offrir cette belle 

activité aux citoyens. 

Taxes 2021 :  3e versement le 27 juillet 2021 

Petit rappel : il est interdit de laisser des pneus à l’endroit où sont situés les bacs de peinture et d’huile 

récupérées. Si vous avez des pneus à jeter, vous devez les déposer chez un garagiste. 

http://bit.ly/2PqGy0U
https://bit.ly/3gteFRi
https://bit.ly/3gteFRi
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75583a-fra.php?utm_source=hc-advisory&utm_medium=email&utm_content=carbon-monoxide-fr&utm_campaign=hc-sc-cpab-message-21-22
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QUELQUES INFORMATIONS DE VOTRE OFFICIER MUNICIPAL  

 

Nouvelles règlementations : D’ici quelques mois nous aurons de nouveaux règlements qui concerneront le 

zonage, le lotissement, le PIIA et la construction. Ces projets de règlements peuvent être lus sur le babillard 

du site internet de la municipalité. Ces projets devraient être en vigueur en juillet ou août 2021. Il est important 

de les consulter.  

 

La période des abris autos est terminée. Il est important d’enlever la toile et la structure. Ces garages 

temporaires ne doivent pas servir de remisage. C’est défendu. 

 

Le Gouvernement du Québec a modifié une loi sur la sécurité des piscines résidentielles. 

Lorsqu’il y a une clôture de maille qui entoure une piscine, les mailles devront avoir une largeur maximum de 

30mm. (1.5 pouce). 

Au niveau des plongeoirs, il y aura une modification. Quelques autres articles de loi complètent le tout. Tous 

ces futurs règlements feront l’objet d’une modification du règlement de zonage de la municipalité 

prochainement.    

 

Pandémie 

Nous sommes encore sous l’emprise de cette pandémie et malgré tout, les demandes de permis pleuvent ou 

toutes sortes de demandes municipales, j’aimerais remercier les citoyens de leur excellente collaboration et 

patience à l’égard de tous les employés (es).  En tout temps, vous pouvez communiquer avec moi par courriel : 

urbanisme@stukely-sud.com 

 

Passez un bel été.        Simon Provençal 

Officier municipal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour souligner le mois de l’arbre, l’ACNSS avec la coopération du ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs ainsi que de l’Association Forestière du Sud du Québec a distribué 50 chênes et 50 érables 

à sucre aux résidents de Stukely-Sud. 

L’ACNSS remercie les amis de Saint-Matthew pour nous avoir donné accès à un site 

merveilleux et est fière d’avoir participé à cet échange d’arbres le dimanche 23 mai 

avec les bénévoles d’info-citoyenne Stukely-Sud qui eux distribuaient des annuelles 

ainsi que des semis de légumes qui était des dons citoyens. 

L’ACNSS vous dit merci de votre volonté de protéger notre environnement et vous 

donne rendez-vous l’année prochaine. 

 

 

  

Avis aux intéressés 
 

Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour 

joindre notre comité de CCU. 
 

Une réunion mensuelle, venez nous faire part de vos 

excellentes idées ! 
 

Merci de communiquer avec Simon Provençal, par courriel : 

urbanisme@stukely-sud.com 

 
 

acnss.ca 
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Annonces récentes  

Assouplissement progressif des mesures pour tous. Le premier ministre du Québec, François Legault, a 

annoncé les grandes étapes du déconfinement amorcé depuis le 28 mai. Il est à noter que les allègements 

prévus ne seront toutefois pas appliqués dans les territoires visés par des mesures spéciales d'urgence. Voici 

les principales mesures d’assouplissement :  

 

28 mai 

Le couvre-feu sera levé dans l'ensemble des régions du Québec; • les rassemblements seront permis sur les 

terrains privés extérieurs (maximum de 8 personnes de résidences différentes ou occupants de 2 résidences, 

avec distanciation); • les terrasses extérieures des restaurants pourront de nouveau accueillir la clientèle (en 

zones rouge et orange : deux personnes seules avec enfants mineurs ou occupants d'une même résidence; en 

zone jaune, occupants de deux résidences); • les déplacements entre les régions seront permis; • les grandes 

salles et les stades extérieurs pourront accueillir un maximum de 2 500 personnes en plusieurs zones 

indépendantes de 250 personnes.  

11 juin  

Les bars pourront ouvrir leurs terrasses extérieures (avec les mêmes restrictions que les restaurants) • les 

activités extérieures supervisées de sports et de loisirs seront permises en groupes de 25 personnes, maximum. 

25 juin 
 

Les personnes complètement vaccinées pourront se rencontrer dans les résidences privées, sans masque et sans 

distanciation. • les camps de jour et les camps de vacances pourront rouvrir. • les festivals et autres activités 

extérieures pourront reprendre avec un maximum de 2 500 personnes. À noter que le détail des mesures exigées 

pour de tels événements sera rendu public au courant des prochaines semaines.  

Pour consulter le détail des mesures, vous pouvez consulter la page Québec.ca/déconfinement 2 tableaux 

synthèse sont disponibles : Plan de déconfinement et Assouplissements à venir par palier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information COVID-19 Direction régionale de 

la sécurité civile et de la sécurité incendie  

 

 

Dans un premier temps, 

ces deux unités mobiles 

(un autobus pour le 

moment et une remorque 

à venir) serviront au 

dépistage et à la 

vaccination contre la 

COVID-19. À plus long 

terme, elles permettront 

d’aller à la rencontre des 

groupes plus difficiles à 

joindre afin de leur offrir 

un meilleur accès à nos 

soins et services. Des 

unités mobiles au cœur de 

la communauté! 
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Chaleur accablante ou extrême 

 
Au Canada, des avertissements de chaleur sont émis par Environnement Canada lorsque l’on prévoit que les 

conditions météorologiques suivantes vont durer pendant au moins une heure : 

• une température de 30 °C ou plus et un indice humidex de 40 ou plus; 

• une température de 40 °C ou plus. 

La définition de la chaleur extrême varie selon les régions. En moyenne, la température doit se situer entre 

31 et 33 ºC le jour et entre 16 et 20 ºC la nuit, pendant 3 journées consécutives. 
 

Que faire avant  

Préparez une trousse d’urgence pour la maison. 

Préparez un plan familial d’urgence. 

Renseignez-vous sur les alertes météorologiques  en vigueur dans votre région. Tenez compte de ces alertes 

pour planifier vos activités. 

Renseignez-vous sur les mesures de précaution recommandées pour prévenir les coups de chaleur  dans les 

milieux de travail. 
 

Que faire pendant  

Sachez comment prévenir les effets de la chaleur en prenant les précautions nécessaires, telles que vous 

hydrater suffisamment et vous rafraîchir souvent. Surveillez les symptômes liés aux effets de la chaleur 

accablante ou extrême sur la santé. Portez une attention particulière aux bébés et aux enfants car, en période 

de grande chaleur, leur état de santé peut se détériorer rapidement. Assurez-vous de ne jamais les laisser seuls 

dans une voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes. Offrez de l’aide à vos proches qui sont en 

perte d’autonomie ou qui sont vulnérables à la chaleur, surtout s'ils habitent seuls. Si votre état ou celui d'un 

proche s’aggravent ou si vous ou un proche êtes vulnérables à la chaleur, communiquez avec Info-Santé 811 

pour obtenir un avis médical. Appelez le 911 ou allez au centre hospitalier le plus proche, s’il y a urgence 

médicale. Soyez attentif à vos animaux de compagnie, car ils peuvent aussi souffrir de la chaleur . Ne les 

laisser pas au soleil et donnez-leur de l’eau pour qu’ils puissent s’hydrater. Assurez-vous de ne jamais les 

laisser seuls dans une voiture, même pour quelques minutes. Soyez attentif à la qualité de l’air, car la chaleur 

peut être propice à la formation de polluants atmosphériques. Prenez connaissance de l’indice de la qualité de 

l’air  dans votre région. 
 

Respectez les consignes lors de vos activités en forêt 

Observez les restrictions quant à l'accès à la forêt ainsi qu’à la circulation, aux travaux ou au brûlage en forêt 

en période de grande chaleur. Méfiez-vous de la sécheresse de la végétation, y compris dans votre jardin. 

Respectez les interdictions de faire des feux à ciel ouvert et renseignez-vous sur les conseils et consignes de 

sécurité à prendre lors d’un incendie de forêt. 
 

Que faire après  

Faites circuler l’air frais dans votre maison. Communiquez avec les personnes à risque de votre entourage 

pour vous assurer qu’elles se portent bien et qu’elles n’ont pas besoin de votre aide. Continuez de vous 

hydrater régulièrement. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Développer ses compétences c’est payant, en Estrie ! 

Autant pour le travailleur qui veut poursuivre son 

cheminement que pour l’entrepreneur.   

Visiter notre site internet pour de plus amples informations : 

www.sae-estrie.gouv.qc.ca 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison#c41599
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison#c41589
https://meteo.gc.ca/warnings/index_f.html
http://www.csst.qc.ca/prevention/theme/coup_chaleur/Pages/comment-prevenir.aspx
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-la-sante
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-la-sante
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/temperaturesextremes.aspx
http://www.iqa.mddep.gouv.qc.ca/contenu/index.asp
http://www.iqa.mddep.gouv.qc.ca/contenu/index.asp
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/feu-de-foret
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/feu-de-foret
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Paniers d’aide alimentaire du printemps 
Grâce à votre générosité, l’équipe a été en mesure d’offrir un panier du printemps aux personnes qui avaient besoin 
d’un répit. Merci à vous tous pour votre contribution. 
 
Journées du Patrimoine Culturel du Québec  
11 et 12 septembre 2021  
Bénévoles recherchés : Préparation de l’évènement et participation les journées de l’évènement. 
 
Abbé Charles Vallières 
L’abbé Charles partira en mission à l’étranger à compter du mois d’août. Nous tenons à le remercier pour son 
dynamisme et le vent de fraîcheur qu’il a apporté. Le père Job prendra la relève à compter du 1er août en tant que 
prêtre administrateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 9h à Eastman et Austin;  
Dimanche 10h30 à St-Étienne et Potton  

Nouvel horaire du secrétariat: 
Télétravail 

362 rue Principale - Eastman, Québec  J0E 1P0 
Téléphone :       450-297-2932 
Courriel :           ndmcfabrique@gmail.com 
Semainier : www.semainierparoissial.com/paroisses/1062 

ndmcestrie.org 

 

mailto:ndmcfabrique@gmail.com
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Depuis sa fondation en 1966, l’AFEAS revendique des changements législatifs pour les droits des femmes, 

de la famille et de la société.  Depuis quelques années, le projet phare de l’AFEAS est la reconnaissance et la 

valorisation du travail invisible au sein de la famille et de la société.  Ce travail, s’il était rémunéré coûterait 

plusieurs millions de dollars à l’État québécois. 
 

Lors d'un forum sur l'aide naturelle tenu en décembre 2018, la professeure Sophie Éthier, de l'Université 

Laval, avait soutenu que près de 60 % des proches aidants étaient des femmes. 
 

Le mois dernier, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a présenté une 

première politique visant à mieux soutenir les personnes proches aidantes au Québec. 

Cette politique, qui servira de guide au gouvernement, sera accompagnée d'un plan d'action à l’automne 

2021.  L’AFEAS suivra le dossier de près afin de s’assurer que des mesures sociales et économiques soient 

mises en place afin de reconnaître les aidantes dans leur rôle tout en leur permettant de l’exercer dans des 

conditions sécuritaires pour elles et les personnes aidées.  De plus, un investissement massif dans les soins et 

les services à domicile permettrait de diminuer la pression sur l’hébergement de longue durée. 
 

Si vous souhaitez être membre de l’AFEAS Eastman et faire partie d’une association défendant les droits des 

femmes, de participer à bâtir une société privilégiant des valeurs d’égalité, de justice et de respect, de 

rencontrer et d’échanger avec des femmes qui partagent vos préoccupations et vos intérêts, je vous invite à 

vous joindre à nous en communiquant avec moi. 
 

 

 
 

Jocelyne Veilleux                       

Présidente AFEAS Eastman 

vei.jo5951@gmail.com 

 

Des nouvelles de votre Centre d’Action 

Bénévole de la Missisquoi-Nord. 
 
Le Conseil d’administration du CABMN est heureux 

de vous informer que malgré les nombreuses 

embûches occasionnées par la Covid-19, l’année 2020 

a été remarquable.  La majorité des services et 

programmes ont été maintenus auprès des citoyens de 

son territoire.  Stukely-Sud est l’une des cinq 

municipalités qui bénéficie des services du CAB. Une 

telle réalisation a été possible en grande partie grâce à 

la directrice générale, Mable Hasting.  En plus d’être 

une leader exceptionnelle Mable Hasting sait mener à 

bien ses dossiers en dépassant constamment ses 

propres objectifs. C’est lors d’une réunion régulière du 

Conseil d’administration que nous l’avons honorée en 

lui octroyant une prime monétaire à titre 

d’encouragement et de récompense pour le travail 

accompli.  Malgré le fait que nous étions en réunion 

virtuelle, notre message de reconnaissance a traversé 

l’écran. Pour plus d’informations concernant les 

différents services offerts par le CABMN, nous vous 

invitons à consulter le site web: cabmn.org 

 

mailto:vei.jo5951@gmail.com
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COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

 

Membres: 

Jean-Paul Barrette, ancien conseiller municipale et auteur de plusieurs textes sur l’histoire de la municipalité; 

Michel Morisset, résident depuis 10 ans, et ancien professeur d’agroéconomie à l’Université Laval; Gary 

Richards, résident depuis 53 ans et président de l’ACNSS (association de conservation de la nature de Stukely-

Sud); et Jo Ann Savage, membre de plusieurs associations d’histoire de la région et secrétaire de la South 

Stukely Cemetery Association, et dont la famille est parmi les pionniers de la région. Le membre du conseil 

municipale responsable pour ce dossier est Julie Royer.  

 

 

C’est quoi la toponymie? 

En moins de 10,000 mots et pour simplifier la chose, la toponymie est l’étude taxonomique (théorétique) de 

l’ensemble des noms de lieux, basé sur d’information étymologique (historique) et géographique. Deux 

approches générales sont combinées: noms d’habitation et places/endroits spécifiques. Depuis plus de cent 

ans, le Québec presque tout entier inventorie et traite ses noms de lieux. La Commission de toponymie 

provinciale diffuse une banque de données qui est mise à jour régulièrement et qui fournit de l’information 

précise sur environ 275,000 noms de lieux au Québec. 

Encore, et pour simplifier la chose, notre comité a procédé avec le plan de match 

suivant depuis les dernières trois ans: 

- Évoquer la mémoire des personnes de la région qui se sont distinguées dans les domaines artistiques, 

communautaire, économique, éducatif, littéraire, politique,  
- Évoquer le mémoire des vielles et grandes familles diligentes; 
- Dans certains cas, évoquer la mémoire des personnes de l’extérieur de la région qui se sont 

distinguées dans les activités mentionnées précédemment;  
- Évoquer des traits géographiques, milieux naturels ou des faits historiques locaux; 
- Évoquer à l’occasion des noms communs; 
- Évoquer une banque de noms par secteurs identifiés.  

 

Banques de noms… 

Nous avons fait une recherche assez exhaustive couvrant tous les aspects mentionnés en haut. Par exemple, 

secteur 6: Samuel Willard (1776-1833) : Débute l’histoire contemporaine de Stukely-Sud (mars 1792) et il est 

recruteur de colons pour l’aider à construire le premier moulin à scie; secteur 5: École St-Jean-de-Capistran : 

Première école française établie à Stukely-Sud entre 1915 et 1960.  L’établissement se situait sur la R.R.1 

(actuellement rte 112) et le degré d’enseignement allait de la première à la sixième année.  Elle fut également 

la seule école francophone à Stukely-Sud. En tout notre banque contient quelques 25 noms de place. 
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Secteurs identifiés 

Secteur 1 - des Loyalistes 

Lorsqu’en 1792, le gouvernement britannique décide d’ouvrir les ‘’Eastern Townships’’ à la colonisation, beaucoup 

d’Américains cognent à la porte de Québec. Certains sont de loyaux sujets de sa Majesté et ils veulent demeurer sous sa 

gouverne alors que d’autres sont à la recherche de nouvelles terres à exploiter. Le terme ‘’loyaliste’’ sera largement 

utilisé pour identifier ces citoyens aventureux qui vinrent s’installer avec leur famille dans notre région.  

Secteur 2 - des Hauts plateaux  

Le paysage de Stukely-Sud est vallonné et lorsque l’on arrive dans la portion nord-est, nous atteignons les plus hautes 

terres du village. Ces hauteurs forment un plateau qui motive l’appellation du secteur. 

Secteur – 3 du Haut-Bourg – Domaine André Gagnon 

En remontant le chemin historique que parcourait la diligence au XIXe siècle, nous arrivons au secteur qui a pris le nom 

de Haut-Bourg. Ce nom imaginé par le promoteur qui développa ce quartier, M. André Gagnon, a vite été adopté par les 

citoyens résidents. La référence est maintenant ancrée dans les habitudes. 

Secteur – 4 des milieux humides 

Les sources, les ruisseaux, les rivières abondent dans notre milieu et ils cherchent parfois leur cours. Il résulte de ces 

débordements d’eau des marais, des zones humides qui sont un bienfait pour l’environnement, la faune et la flore. Leur 

protection nous tient à cœur et les nommer concoure à les préserver. Nous avons en tout prêt de 1500 ha de milieux 

humides et nos cours d’eau se verse en 4 basins versant, le lac Brome et les rivières Yamaska-Nord, Noire et Missisquoi, 

Secteur – 5 de la Diligence 

Le centre historique du village a connu des jours plus effervescents alors que l’industrie et les commerces y étaient 

florissants. Au centre de cette activité, le train avec sa gare et la diligence avec ses écuries. L’hôtel accueillait et restaurait 

ainsi les voyageurs. Le symbole de la Diligence a été adopté par le village et son centre villageois porte fièrement ce 

nom à la croisée des chemins de terre et de fer. 

Secteur – 6 du Lac Brousseau 

Haut lieu de villégiature des villes environnantes des années 1950 aux années 1960, le Lac Brousseau tire son nom de 

celui qui a creusé et équipé ce lac artificiel. La plage, le camping et les installations adjacentes ont longtemps attiré les 

baigneurs, les amateurs de soleil et même les enfants de milieux défavorisés de Montréal. Aujourd’hui protégé, ce plan 

d’eau est le plus important de Stukely-Sud et il est chargé de bons souvenirs. 

 

 

Dans le prochain numéro : les visuels choisis pour chaque secteur, leur positionnement 

et leur construction historique mais avant-gardiste. 
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Trucs et astuces  
 

Le gaspillage d’eau à la maison peut être évité par la réparation des fuites, par la modification de certaines 

habitudes et par le choix de modèles d’équipement économes en eau lors du remplacement de ceux-ci. 

L’usage des toilettes est la plus grande source de consommation d’eau de votre résidence, mais représente 

également un excellent potentiel d’économie d’eau. Remplacez votre toilette régulière par une toilette certifiée 

WaterSense ou à faible débit. Un ménage de quatre personnes peut économiser plus de 60 000 litres par année 

avec ce petit geste. Réparer une toilette qui fuit empêchera de gaspiller de gros volumes d’eau. Une toilette 

qui fuit consomme jusqu’à 550 litres d’eau potable par jour, ce qui peut doubler votre consommation d’eau 

journalière. 

La douche est la plus grande source de consommation d’eau chaude de votre résidence. Économiser l’eau sous 

la douche vous permettra de réduire votre facture d’électricité. Privilégiez la prise de douches plutôt que celle 

de bains; Prendre une douche de 5 minutes vous permet d’économiser en moyenne 200 litres d’eau potable 

par semaine. Changer votre pommeau de douche régulier pour une pomme de douche certifiée vous permet 

de réduire du quart la consommation d’eau sous la douche. 

 

Attendez que votre machine à laver soit remplie à pleine capacité avant de la mettre en marche; 

Remplacez votre laveuse par un nouveau modèle certifié Energy Star et économisez eau et énergie. Une 

laveuse certifiée Energy Star réduira du tiers la consommation d’eau utilisée pour la lessive. 

 

Si vous faites la vaisselle à la main , remplissez l’évier avec de l’eau au lieu de la laisser couler. Ce geste vous 

permettra une économie de plus de 20 000 litres d’eau par année. 

Si vous avez un lave-vaisselle : attendez qu’il soit entièrement rempli avant de le démarrer. Ne rincez pas la 

vaisselle avant de la disposer dans le lave-vaisselle. Remplacer votre lave-vaisselle par un lave-vaisselle 

certifié Energy Star vous permettrait de réduire du tiers votre consommation d’eau. 
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L’usage des robinets représente près de 20 % de la consommation de l’eau de votre résidence, et une portion 

de cette eau est de l’eau chaude. Fermez le robinet lorsque vous vous lavez les mains, vous vous brossez les 

dents ou vous vous rasez. Installez des aérateurs de robinets et réduisez de moitié votre consommation dans 

la salle de bain et du quart votre consommation dans la cuisine. Saviez-vous qu’un robinet qui fuit à 

60 gouttes par minute consomme plus de 700 litres par mois? Ceci équivaut à environ 15 douches de 

5 minutes. Vos robinets fuient ? Réparez-les et évitez le gaspillage. 

La moitié de l'eau utilisée à l’extérieur s’évapore ou ruisselle. Si on irrigue en plein cœur de l’après-midi, 

alors que la chaleur est à son maximum, 60 % de l’eau s’évapore dans l’atmosphère avant qu’elle puisse être 

absorbée par les plantes. 

Pour éviter ce gaspillage : arrosez tôt le matin afin d’éviter les pertes d’eau dues à l’évaporation; arrosez le 

plus près du sol possible et évitez l’arrosage par temps venteux. 

Équipements 
 

Diminuez considérablement votre consommation en misant sur des équipements économes en eau comme : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les toilettes certifiées WaterSense ou à faible débit 60 % 

Les aérateurs de robinets dans la salle de bain ) 50 % 

Les aérateurs de robinets dans la cuisine  25 % 

Les pommes de douche certifiés WaterSense 25 % 

Les lave-vaisselle certifiés ÉnergyStar  35 % 

Les laveuses certifiées ÉnergyStar 30 % 

OÙ DÉPOSER VOS AMPOULES ? 

AU GARAGE MUNICIPAL 2180 ROUTE 112 STUKELY-SUD 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/trucs-et-astuces/#c23335
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La fugue est une situation où le jeune se met en 

danger. Elle est d’ailleurs fortement associée 

aux facteurs de risque d’exploitation sexuelle. 

En ce sens, elle demande une réaction rapide et 

efficace pour limiter ses conséquences et 

assurer la sécurité du jeune. 

Échanger des images intimes d’un jeune de 

moins de 18 ans, même si tous les jeunes 

impliqués sont mineurs, est considéré comme 

de la pornographie juvénile.  

Les conséquences sur la santé mentale et 

physique sont nombreuses et peuvent perdurer. 

Le gouvernement du Québec s’est donc doté 

d’un plan d’action pour prévenir et contrer 

l’intimidation dans tous les milieux. 

Si la maltraitance survient dans une relation de 

confiance, par exemple de la part d’un 

membre de la famille ou d’un donneur de 

soins, elle peut être difficile à dénoncer, 

particulièrement lorsque la personne aînée est 

isolée et en situation de vulnérabilité. 

 

PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 
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 June 2021 - Volume 21 Number 2 

La Diligence 
 

Please note: These summary pages are for your 

information and not the official version. hristina 

Davidson and Gary 

 

   Welcome to this English  

   Summary of the June  2021 

   Issue (Vol. 21, no. 2 of the 

    South Stukely town 

    Newsletter, La Diligence. 

Adapted by Christina Davidson and Gary Richards 

PAGE 2 Mayor’s Message 

The mayor congratulates all residents for their strong community spirit, pointing out that we have experienced 

no deaths due to COVID 19. With the dryness we have all experienced, the mayor acknowledges the efficiency 

of road work inspector, Christian for ordering the application of the dust suppressing truck earlier than usual. 

All road grading work has been carried out with consideration given to the dryness and road speed factors and 

town contractor N. Jeanson for again keeping the dust down.  

Garage Sale Requests; weekend of June12 and 13 

Because of the current health situation, the municipality offers to advertise the offer of any family to sell their 

unwanted treasures subject to strict health distancing and mask wearing. 

Summer day camp in Eastman for South Stukely children 

As part of its intermunicipal services agreement, the town offers the following access privileges for residents 

to various sports venues, including ball fields, skating rinks, parks and so on (free); various summer and winter 

events such as the Santa Claus parade (free); day camp, soccer, etc (regular rate); exposure for your tourism 

activities. 

PAGE 3 Useful things to know (Guylaine Lafleur, associate director general and secretary treasurer) 

Please consult the Health Canada website for complete information about smoke detectors. 

Kudos to municipal employees Claudette Guérin and Christian Moore for their work on Tree Day. 

Tax instalment #3 is due by July 27 AND, take your used tires to a garage not the town paint locker. 

PAGE 4 More useful things to know (Simon Provençal, municipal officer)  

New zoning laws are coming related to building and construction in general. Visit the website for more. 

Time to take your winter car shelters down. New pool security measures demand that any surrounding 

chain fence can have a maximum open distance of 30mm (1.5 in.) between rungs. 

Pages 5, 6, 7, 8 and 9. Please consult contact addresses listed 

Pages 10 and 11: Toponymy Committee. A brief English summary follows on the next page. Pages 12 

and 13: ACNSS, the South Stukely Conservation Association announces the creation of two new Natural 

Reserves. 

Pages 14, 15, 19 and 20. Consult water saving and crime prevention websites, trash pickup dates, etc.  
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South-Stukely Toponymy Committee: what does the word mean? 

In fewer than 10,000 words, it is the process of identifying, cataloging, preserving, making official and 

publicizing place names and their origins, according to the norms established by the province's 

toponymy body, the Commission de Toponymie du Québec. A committee composed of four citizens with 

diverse backgrounds has been hard at work in recent years to deal with a variety of related subjects to bring us 

where we are today. They are Jean-Paul Barrette, Michel Morisset, Gary Richards, and JoAnne Savage. 

A bank of names to start with… 

Initially the committee met several times to establish a names bank and identify geographical sectors in which 

to place them. We now count some 25 names and six sectors. A great deal of research went into this process 

because we have a rich and diverse history and natural assets to share. For example, pioneer Samuel Willard 

(1776-1833) moved to the region in March 1792 to begin our contemporary history and was responsible for 

recruiting others to help him build a sawmill. He is in sector 6, which will be shortly explained. École St-

Jean-de-Capistran was the first French-language school established here (1915-1960). 

Sectors in which to place the names…six sectors were identified, and they are as follows: 

1 des Loyalistes, in recognition of the decision by the British government in 1792 to open-up the Eastern 

Townships to colonisation. Many families, loyal to the British crown, moved to our area from the USA. 

2 Hautes plateaux, to acknowledge the higher areas of our valleys and hills. 

3 du Haut Bourg – Domaine André Gagnon, again to recognize a higher situated residential area. 

4 des milieux humides, South Stukely is rich in life-giving wetlands for humans, flora and fauna. We benefit 

from some 1500ha of them and our watercourse flow into four drainage basins: Brome Lake and the Yamaska 

north, Noire and Missisquoi rivers. 

5 de la Diligence, what more can be said about the rich history of our principal artery, from stagecoach 

pathway to rural/urban roadway, at the crossroads of train tracks. 

6. Lake Brousseau, a busy beehive of summer camp activity during the 1950s for inner city kids, and 

artificially created by the Brousseau family in 1915 using an old railway bed it is now largely protected by the 

family which bears its name.  

In the next issue we will present the ‘’visuals’’ for the six sectors chosen by the committee. 

  

Aimeriez-vous faire l’essai d’un Marché Public pour nos artisans incluant un service de Food 

Truck ? 

Y a-t-il un besoin pour un CPE? 

Y a-t-il un besoin pour un camp de jour?  

Enfin, si vous avez d’autres idées afin de valoriser l’ensemble de nos citoyens, n’hésitez pas à nous les communiquer 

par courriel info@stukely-sud.com ou encore par téléphone 450-297-3407 

mailto:info@stukely-sud.com
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Cueillette des déchets domestiques 

   

   Jeudi, le 8 juillet 

  Jeudi, le 22 juillet 

Cueillette des matières recyclables     

         

  Jeudi, le 1er juillet 

  Jeudi, le 15 juillet 

  Jeudi, le 29 juillet 

Cueillette des matières compostables 

  Jeudi, le 1er juillet 

  Jeudi, le 8 juillet 

  Jeudi, le 15 juillet 

  Jeudi, le 22 juillet 

  Jeudi, le 29 juillet 

 

   

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS LA 

PROCHAINE DATE DE 

RAMASSAGE AU BOUT 

DE VOTRE CHEMIN 

POUR LES GROS 

REBUTS 

8 JUILLET 2021 
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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 

Nouveaux courriels  
 

Véronique Stock mairesse  

 

 

Véronique Stock 

maire@stukely-sud.com 

514-686-7600 

 

Charles L'Heureux-Riel 

Conseiller4@stukely-sud.com 

819-580-1588 

 

Julie Royer 

Conseiller3@stukely-sud.com 

450-522-1486 

 

 

 

 

 

René Pépin 

Conseiller6@stukely-sud.com 

450-775-4543 

 

Céline Delorme Picken 

Conseiller5@stukely-sud.com 

450-539-3676 

 

 

 

 


