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RECHERCHÉ 

Voir les détails en page 4 

La Municipalité de Stoke recherche des 

candidats (es) pour le prix  AMBASSADEUR DE 

STOKE 2021  

Pour plus de détails, informez-vous auprès de 

Mme Anny Jasmin au 819 878-3790 poste 227 ou 

par courriel à loisirs@stoke.ca 

ou visitez le www.stoke.ca 

Date limite pour faire parvenir 

une candidature: 2 AVRIL 2021 

Malgré le fait que plusieurs événements, cours et 

ateliers ont été annulés ou reportés depuis le 

commencement de cette pandémie mondiale,  

plusieurs personnes poursuivent leur implication au 

sein de la communauté. La Municipalité de Stoke 

désire leur rendre hommage.  

Comme les mesures sanitaires en vigueur ne 

permettent pas encore de se rassembler, le comité 

loisirs désire souligner la précieuse  

implication des bénévoles d’une autre façon! 

Pour ce faire, nous avons besoin de la collaboration 

de tous les présidents d’organismes et associations 

œuvrant sur le territoire.  

Merci de faire parvenir par courriel à 

 loisirs@lstoke.ca , le nom de votre bénévole de 

l’année ainsi qu'un court texte décrivant cette 

personne et la raison de votre 

choix d’ici le 2 avril 2021. 

SEMAINE DE LA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2021 

Si vous pensez qu’une 

personne de votre entourage 

mérite qu’on souligne sa 

générosité et son dévouement, 

communiquez avec Anny Jasmin 

au 819 238-7982 ou par courriel à  

loisirs@stoke.ca  

AVIS À TOUS LES STOKOIS 

ET STOKOISES:  

L’AMBASSADEUR DE STOKE est une personne qui se  

démarque et fait briller la Municipalité de Stoke par son engagement dans une cause, à  

travers son travail, un sport, un art ou une passion! 

 

Semaine de relâche  
RANDONNÉE HIVERNALE 

Prêt de matériel (gratuit), Parc 3R. 
Voir page 3. 

___________________ 

L’accès aux sentiers est gratuit du 1er au 
7 mars 2021 pour tous les résidents des 

Cantons-de-l 'Est. 
___________________ 

Avis aux citoyens 

Procurez-vous dès maintenant 

votre carte des Sentiers de l’Estrie qui 

vous donne accès en tout temps, 

GRATUITEMENT à tous les 

sentiers des Sentiers de l’Estrie présents 

sur le territoire de Stoke, avec rendez-

vous au bureau municipal, 819 878-3790. 



 

 

 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaines séances du conseil municipal : 19 h  

Lundi 1er mars, séance à huis clos 

Mardi 6 avril, séance tenue selon les directives de la  

santé publique en vigueur  

À la suite des séances du conseil municipal, les procès-verbaux adoptés sont 

ajoutés sur le site internet de la municipalité, au www.stoke.ca. Nous vous  

invitons à les consulter pour être au fait des décisions de vos représentants 

municipaux. 

Pour toutes demandes au conseil municipal, contactez le 819 878-3790 poste 0 

ou par courriel à reception@stoke.ca, au plus tard le lundi de la séance à midi. 

TAXES MUNICIPALES 2021 

Prochains versements des taxes :  

8 mars, 10 mai , 12 juillet, 12 octobre  

Cette année, afin d’obtenir les revenus requis, la taxe foncière 

générale passera de 0.5225 $ à 0.5256 $ du 100 $¸ 

d’évaluation soit moins de 1/3 de cent ou 0.06 %.  

Plus d’info au www.stoke.ca 
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Vous êtes certainement la perle rare que nous recherchons pour le poste 

d’adjoint(e) administratif(ve) au greffe et communications. 

DESCRIPTION DU POSTE 
La personne recherchée possède les qualités et compétences pour assis-
ter étroitement la direction générale dans ses responsabilités reliées au 
greffe et aux communications. 
 
La personne retenue doit notamment : 
 
Rédiger, concevoir et saisir à l’informatique, à partir de notes manuscrites 

ou autres, différents textes, documents (tels que résolutions, procès-
verbaux, compte-rendu, rapports, conventions, ententes, notes de 
service, correspondances diverses, permis, listes, formulaires) et en as-
sure l’uniformité. 

Rédiger les textes de communication (bulletin, site Web, Facebook, 
tableau électronique, lettres aux citoyens et autres). 

Préparer l’ensemble de la documentation pour la tenue des séances du 
conseil : convocations aux réunions (ordres du jour), projets de 
résolution et de règlements, formulaires de demande d’autorisation au 
conseil et en effectue le suivi. 

Assister la personne responsable à l’ouverture des soumissions et 
effectue le suivi incluant la saisie dans les bases de données appro-
priées (SEAO). 

Agir en tant qu’agent des plaintes et en assure le suivi. 
Effectue le remplacement de la secrétaire-réceptionniste lors des 

absences ou au besoin. 

OFFRE D’EMPLOI 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 
Faisant preuve d’une grande capacité d’organisation, planifi-
cation et autonomie, la personne recherchée doit également 
répondre aux exigences suivantes :  
 
Un diplôme d’études professionnelles (DEP) en bureautique 

ou administration ou toute combinaison d’expérience, jugée 
satisfaisante par la direction générale, dans un emploi  
similaire. 

Au moins 3 ans à titre d’adjointe administrative. 
Expérience en milieu municipal ou juridique, un atout 

important. 
Connaissance de la suite Office (Word et Excel, PowerPoint, 

Publisher, etc.).  
Connaissance des logiciels Sygem et Wordpress (un atout). 
Excellentes capacités rédactionnelles et très bon français écrit 

et parlé. 
Capacité à gérer son stress et à s’adapter à différentes 

situations imprévues. 
Être autonome et faire preuve d’initiative. 
Assurer le respect de la confidentialité. 

 
CONDITIONS  
Poste permanent, à temps plein (35 heures semaines) 
Rémunération selon la convention collective en vigueur 
Environnement de travail stimulant 

Stoke, c’est bon d’y vivre… et d’y travailler ! 
Vous souhaitez vous joindre à une équipe motivée, dynamique et tissée serrée ?  Vous avez une expérience pertinente dans le 
domaine municipal ? 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu'une lettre de 

motivation, par courriel à l’adresse suivante direction@stoke.ca, avant le 10 mars 2021 à 16h30. 

AUGMENTATION DE 0,6 % pour 2021 

http://www.stoke.ca
mailto:direction@stoke.ca
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Depuis 1976, l’avertisseur de fumée est obligatoire dans toutes les maisons au Canada… 

 

En prévention, le 1er responsable…  

C’est toi ! 

Un message du service incendie de Stoke 

Lors des différents travaux prévus sur le territoire 
de la municipalité, il arrive qu’il y ait de la terre dont 

nous devons disposer. 

Si vous souhaitez  recevoir du remplissage,  
appelez au bureau municipal pour insérer vos 

coordonnées sur une liste. 

Notez que nous allons toujours à l’endroit conforme 

le plus près des travaux. 

819 878-3790, poste 222. 

TERRE À DISPOSER 

 

« GUIDE DE GARDIENNAGE »  

disponible au bureau municipal 

 

Pour ceux et celles qui 

aimeraient faire partie du guide 

de gardiennage, contacter le 819 878-3790 

ou communiquer votre intérêt à 

reception@stoke.ca. 

 

La municipalité est diffuseur de ce guide et se 

dégage de toutes responsabilités 

en lien avec ce service. 

GUIDE DE GARDIENNAGE 

Programme de subvention de projets culturels à Stoke 

Appel de projets 2 mars au 30 avril  2021 

Formulaire disponible au www.stoke.ca et 

au bureau municipal 

Si vous ou votre organisme œuvrez dans les 

arts visuels, métiers d’art, les arts de la 

scène, l’histoire et patrimoine, les lettres et 

communications ou le tourisme culturel, le 

comité de la culture vous propose un 

programme de subvention pour vos projets. 

 

DATE BUTOIR POUR LA RÉCEPTION DES 

DOSSIERS : 30 AVRIL 2021 

Faites parvenir votre 

formulaire à: -

reception@stoke.ca 

ou par la poste à:  

Municipalité de Stoke 

403, rue Principale, 

Stoke, 

Qc J0B 3G0 

 

Pour info: 

loisirs@stoke.ca 

AVIS IMPORTANT 

ARTISTES - ARTISANS - ASSOCIATIONS - ORGANISMES  

 

mailto:loisirs@stoke.ca
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FORMATION DAFA 

Deviens animateur en 

camp de jour! 

Formation reconnue collectivement 

par toutes les organisations natio-

nales 

de loisir au Québec. 

La Formation DAFA est       

offerte dans la région du     

Val-Saint-François  

Plus de détails au prochain bulle-

tin  

 

La formation DAFA est               

assurément un atout important            

pour ceux qui désirent devenir           

animateur ou animatrice! 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur ou animatrice 

INFO AUX PARENTS ET AUX MERVEILLEUX JEUNES QUI  S’INSCRIRONT AU CAMP DE JOUR POUR  

LA SAISON ESTIVALE 2021 ( du 28 juin au 20 août 2021) 
 

Le camp de jour se déroulera à l’école Notre-Dame-des-Champs et une foule d’activités sont prévues cette 

année!  C’est avec enthousiasme que notre équipe mettra  sur pied une  

programmation exceptionnelle en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur. 

 

Plus de détails dans le prochain bulletin municipal sur les dates d’inscription, tarifs et activités 2021. 

TRIO-JEUNESSE 

Principales tâches  

- Voir à la sécurité des enfants. 

- Participer à l’élaboration d’activités thématiques,  

   bricolages, jeux coopératifs. 

- Animer et encadrer les jeunes qui lui sont confiés avec plaisir  

Qualifications 

Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des enfants âgés entre 4 et 12 ans. 

Âge minimum : 16 ans. 

Être disponible pour  la certification DAFA 

L’attestation de premiers soins est un atout, formation disponible au besoin. 

Fournir une preuve de scolarité pour l’année scolaire 2020-2021 ainsi qu’une 

attestation de retour aux études à l’automne 2021 avec votre curriculum vitae  

Être autonome, dynamique, apprécier le travail d’équipe et 

aimer les enfants. 

Conditions de travail 

Durée : 8 semaines, du 28 juin au 20 août 2020 

Horaire : environ 35 h/semaine du lundi au vendredi  

Taux horaire : Salaire minimum ou selon expérience 

Être disponible pour une entrevue 

Jeudi 8 avril entre 18 h 30 et 21h  

Mercredi 14 avril entre 18 h 30 et 21 h  

Ce programme s’adresse aux jeunes de 13 à 15 ans qui souhaitent devenir aide-animateur pour la saison estivale.  Votre candida-

ture, lettre de présentation et motivation doivent être déposées à la  Municipalité de Stoke ou envoyées par courriel à  

loisirs@stoke.ca au plus tard le vendredi 3 avril 2021. 

Être disponible pour une entrevue entre le 8 et 14 avril 2021 entre 18 h et 21 h 

Votre candidature, curriculum vitae et lettre de présentation doivent être déposés à la Municipalité de Stoke ou envoyés par courriel à 

loisirs@stoke.ca au plus tard le vendredi 3 avril 2021. 
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Trans-Appel Inc. est l’organisme mandaté par la MRC du Val-Saint-François pour l’organisation, la gestion et le           

développement du transport collectif sur son territoire. Le transport collectif est offert à tous les citoyens de la MRC du 

Val-Saint-François. Actuellement, deux modes de transport collectif sont disponibles : le transport par minibus et le      

covoiturage en libre-service. Le covoiturage en libre-service du Val-Saint-François est disponible via la page Facebook 

de Trans-Appel. Cette plate-forme permet aux citoyens de planifier leurs déplacements en toute autonomie.  

Transport collectif  / Trans-Appel : Réservez au 819 845-2777 ou 1 800 716-2777 

Soutenez-les de 

vos conseils!  

Dans quoi puisez-vous 

votre courage pour passer à 

travers la pandémie?  

Partagez-nous 

vos perles de sagesses 

au 819 212-272-7040. 

 

MERCI DE PARTAGER VOS 

SAGES PAROLES ! 

Le saviez-vous? les 65 ans et plus sont moins affectés psychologiquement 

que les plus jeunes en cette période difficile! 

Le Cercle de Fermières, toujours en marche. 

Plusieurs personnes se demandent si les 

Fermières de Stoke sont encore activent? 

Eh oui! Malgré le fait que nous ne puissions 
nous rassembler, nous continuons nos travaux 
pour nos familles et pour les organismes que 

nous soutenons depuis plusieurs années. 

Nous avons reçus quelques dons de laine ce 
qui permet à nos tricoteuses de confectionner 
bas, tuques, chandails, couvertures pour  
l’organisme La corde à linge, d’autres 
s’affairent à broder des doudous pour Les 
p’tits cœurs au chaud, que le Centre jeunesse 
Est r ie  d is t r ibue aux jeunes qu i 
bénéficient de leur aide. Que dire des coutu-
rières! Elles font des bonnets pour bébé, pyja-
mas, couvre-visage et certaines débutantes 
seraient en apprentissage de fabrication de 
courtepointe à qui les plus expérimentées 

transmettent leur savoir. 

Lorsque nous pourrons nous rassembler, 
nous serons heureuses d accueillir  toutes 
les femmes intéressées à se joindre à 
nous pour développer leur talent ou tout 
simplement pour s’initier aux différentes 
formes d’artisanat. 

Le Cercle de Stoke a aussi sa page Face-
book que vous pouvez consulter pour y 
voir nos productions. Je vous invite à voir 
aussi le site Web des Cercles de Fer-
mières du Québec à l’adresse suivante 
CFQ.qc.ca.  

 

Claudette Lachance, présidente 

 

Si vous avez de la laine à 

donner, nous aimerions profiter 

de votre générosité pour garder 

nos doigts agiles et ainsi, 

continuer nos œuvres auprès 

des plus défavorisés. 

Rejoignez Claudette 

au 819 878-3812 

ou par courriel à  

fermieres.stoke@gmail.com 

ou Micheline 

au 819 878-3517. 

https://www.facebook.com/TransAppel/
https://www.facebook.com/TransAppel/
mailto:fermieres.stoke@gmail.com
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PROGRAMME TON CARNAVAL 2021!  

Afin de respecter toutes les normes sanitaires en vigueur, votre comité des 

loisirs a dû se réinventer pour proposer une programmation sécuritaire 

pour le carnaval 2021 et vous avez été nombreux à répondre à l’appel!  

En effet, cette année, le carnaval de Stoke se déroulait sous réservation!   

Proposant 6 activités sur le territoire, soit la pêche sur la glace, au lac de 

Stoke, un parcours de trottinettes des neiges et tirs de carabine au laser au 

parc 3R ainsi que des glissades sur tubes, du patin libre, un parcours 

d’autostéléguidées et des sculptures sur bloc de neige au centre 

communautaire.   

Cette gymnastique de réservations et tous les efforts quant à la tenue de 

l’événement n’auraient pu être possibles grâce à tous les généreux 

bénévoles qui ont collaboré de près ou de loin à l’événement. Merci de 

votre précieuse implication, sans vous, cet événement n’aurait pu avoir 

lieu! 

Que le carnaval se déroule sur 2 jours ou sur une journée, sa préparation 

exige des préparatifs et le travail des employés municipaux était au rendez

-vous encore cette année! Merci à toute l’équipe municipale, pour votre 

collaboration vos efforts afin que les 3 sites sur le territoire soient 

sécuritaires pour tous les participants.  

Je profite de cette tribune pour souligner l’appui du conseil municipal pour 

cet événement.  Merci encore à tous les bénévoles et participants en 

espérant que vous revoir l’an prochain avec un carnaval haut en couleur où 

il sera possible de tenir notre traditionnel tournoi de ballon-balai en 

mangeant des guimauves autour du feu et regarder de beaux feux 

d’artifice!  

 

À l’année prochaine!  

Anny Jasmin, 

coordonnatrice loisirs et cultures, Municipalité de Stoke Photos prises pour publicités et promotion du carnaval 2021. 

Merci à 

PASCAL LARRIVÉ 
POUR LES STRUCTURES 

DE NEIGE!  

 
Merci à tous les collaborateurs au carnaval de Stoke 2021 
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CRÉATIF, VISIONNAIRE ET RASSEMBLEUR, 

ORGANISME COMMUNAUTAIRE ENGAGÉ DANS SON 

MILIEU, POUR RAYONNER AU-DELÀ DES 

FRONTIÈRES DE STOKE !

Fondé au mois de février dernier, par trois entrepreneurs et 

citoyens de Stoke l’organisme à but non lucratif désire  

s’établir sur le territoire et jouer un rôle déterminant au 

niveau social, économique et éducatif tout en présentant un 

impact significatif au-delà des frontières de la municipalité 

de Stoke. 

Afin de pallier aux nombreux impacts néfastes dus à la 

pandémie actuelle et ayant à cœur le roulement de 

l’économie locale, croyant aux multiples bienfaits d’une 

communauté en santé et possédant eux-mêmes une grande 

fierté stokoise, les trois fondateurs et administrateurs,  

M. Yanniclk Perreault, M. Jasmin Ellyson et M. Marc  

Trépanier, souhaitent faire une différence positive dans leur 

milieu à travers les différents projets que chapeautera  

l’organisme Globale local. 

À travers ses 3 grands volets, soit; l’agroalimentaire,  

culturel et éducatif, l’organisme souhaite accroître le 

sentiment d’appartenance et de fierté chez les citoyens pour 

leur milieu. Faire rayonner la municipalité de Stoke sur le 

territoire et au-delà des frontières, établir des projets offrant 

une pérennité et pouvant évoluer au fil des ans et obtenir 

des impacts significatifs et positifs auprès de tous les 

acteurs du milieu impliqués et ce, à petite ou à grande 

échelle. 

En plus de réaliser des projets sur des bases 

écoresponsables durables avec une vision d’avenir qualifiée 

de réaliste, innovatrice, audacieuse et créative, l’’organisme 

désire établir des projets possédant une conscience 

collective et valoriser une offre de services de produits  

locaux diversifiée pour sa population et les visiteurs. 

Comme premier grand projet, l’organisme travaille actuellement à la  

réalisation de la tenue d’un Marché Public à Stoke! En effet, situé 

stratégiquement sur le territoire, au 155 route 216 (coin du Quatre) en plus 

d’offrir l’opportunité à la clientèle de rencontrer des producteurs locaux, il 

offrira aux citoyens et aux visiteurs une vaste gamme de 

produits locaux autant agroalimentaire que culturelle.  

Avec plus de 15 stations à découvrir  

provenant de différents secteurs, le Marché 

Public aura pignon sur rue, chaque samedi de 9 h à 14 h 

du 5 juin au 9 octobre. 

Les organisateurs désirent en faire un incontournable dans les Cantons-de- 

l’Est!. Donnant vie à un lieu où saveurs, couleurs et petites douceurs se 

côtoient au grand plaisir de tous!  

L’organisme est présentement en attente pour des demandes de 

subventions auprès de partenaires financiers, essentiels pour assurer sa 

réalisation.  Toutefois, les locateurs répondent positivement à l’appel! 

Plusieurs ont d’ailleurs déjà réservé leur place pour la saison!  

D’autres détails et promotions sont à venir à l’intérieur des prochains 

bulletins municipaux.  Pour ceux et celles qui désirent réserver leurs places 

en tant que producteurs, marchands ou exposants, merci de communiquer 

votre intérêt à marche.public.stoke@gmail.com et les responsables commu-

niquerons avec vous. 

 

Une économie locale florissante, une appartenance au 

milieu, une diversité dans son offre de services pour une  

population éduquée sur les enjeux que représentent les  

impacts d’une communauté en santé sont des priorités 

auxquelles l’organisme souhaite s’engager!  

 

.Les administrateurs de Globale Local 

Globale.local.stoke@gmail.com 

Investir et bâtir ensemble pour un avenir meilleur, puisqu’à Stoke, c’est bon d’y vivre! 

 



 

 

Prochains rendez-vous : 
 
Lundi 15 mars de 18 h 30 à 19 h 30 
 

Pour vous inscrire et recevoir le lien Zoom, contactez  
Marie-Anne Carty par courriel à:  
marieannecatry@hotmail.com 

ou sur la page Facebook de la bibliothèque de Stoke 
 
Profitons-en, tout en parlant de nos lectures, pour prendre un 
apéro, une infusion ou un café! 
Ambiance décontractée et dynamique, agréables rencontres 
virtuelles et nouvelles lectures en perspective! 
 
*Également, nous allons recommencer nos lectures 
communes, si vous désirez participer, merci de nous en faire 
part. L’idée c’est que les lecteurs/lectrices intéressés  
recevront un même livre à lire qui sera disponible, en temps et 
lieu, en plusieurs exemplaires à la bibliothèque de Stoke. 
Ensuite, lors d’une rencontre (à déterminer), on s’en parle, on 
le commente, on jase, quoi! 
Pour info, contactez Carmen Gagné, responsable du club de 
lecture, afin de savoir le nombre de livres à réserver! 
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   INFO BIBLIO – INFO BIBLIO-– INFO BIBLIO 

Situé au 403, rue Principale à 
Stoke, la bibliothèque offre un 
choix varié de livres et de  
revues pour tous. Un édifice de 
200 mètres carrés qui héberge 
plus de 5 000 bouquins afin 
d’offrir un choix inégalé aux  
citoyens et aux citoyennes de la 

municipalité. 

Comme tous les endroits  

publics, la désinfection des 

mains et le port du couvre-

visage sont naturellement obligatoires. Le service de prêts 

entre bibliothèques (PEB) et le service en ligne sont  

offerts, l’accès libre aux collections est  

possible. 

Il est à noter que les ordinateurs ne sont toujours pas 

accessibles. 

Par respect pour les bénévoles qui travaillent à la  

bibliothèque et pour tous les utilisateurs de ce service, nous 

invitons la population à suivre les règles d’hygiène avec 

politesse et courtoisie en tout temps. 

 

Mardi : 

17 h à 19 h 30 

(couvre-feu en  

vigueur) 
 

Jeudi : 

17 h à 19 h 30 

(couvre-feu en  

OUVERTURE 
CLUB DE LECTURE  

Citoyennes et citoyens, su vous désirez à partager vos « coups de cœur » de lecture à l’intérieur des bulletins municipaux, voici 
les détails:  
  
Envoyez à Marie-Anne Catry avant le 15 de chaque mois par courriel à marieannecatry@hotmail.com 
 
-Titre du livre   
-Auteur (tous les styles sont acceptés!!!) 
-Quelques lignes du résumé et/ou de votre appréciation 
-Photo de vous dont nous ferons un médaillon juste à côté de votre suggestion de lecture 
 
Merci à ceux et celles qui y participeront!  Nous avons besoin de vous pour faire vivre notre bulletin! 
À noter que ceux et celles qui ont déjà participé peuvent le faire autant de fois qu’ils/elles le désirent! 
Pour toute info : 819 878-3303, sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

AVIS DE RECHERCHE 

mailto:marieannecatry@hotmail.com
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Saviez-vous qu’un abonnement à votre 

bibliothèque municipale vous permet d’avoir 

accès à une multitude de services et de 

ressources en ligne?  

Avec votre carte d’abonné en main, cela vous 

permet d’accéder gratuitement à plus de 8 2000 

livres en format numérique ainsi qu’à près de 4 

000 revues et magazine en ligne. 

De plus, cela vous permet l’accès à plusieurs 

bases de données comme par exemple: 

Apprendre une nouvelle langue, faire du Pilates, 

où 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 la 

bibliothèque, il est possible de vous abonner en 

ligne, sur le site web de 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.  

Visiter 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 pas déjà 

fait!  

RAPPEL : 

Une offre numérique pour vous! 

 

MERCREDI 10 MARS 2021 

Résidents de Stoke, déposez vos documents dans une enveloppe scellée et 

bien identifiée à votre nom et numéro de téléphone pour la clinique d’impôt.  

Y inclure un don suggéré de 5$.  

Glissez votre enveloppe dans la chute de livres de la bibliothèque 

municipale. 

Aucune demande ne sera acceptée en dehors de cette date.  

Des personnes bénévoles, compétentes et qualifiées feront vos 

déclarations. 

Pour information : CAB de Windsor et régions 819 845-5522. 

*Faible revenu:  

Personne seule: 25 000 $  

Couple: 30 000 $  

Un adulte avec un enfant : 30 000 $  

Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $  

Revenu en intérêt : 1 000 $ et moins  

Des cliniques sont offertes par le Centre d’Action Bénévole de Windsor et 

région grâce à l’implication de plusieurs bénévoles, de Revenu Canada et du 

ministère du Revenu du Québec 

CLINIQUE D’IMPÔT BÉNÉVOLE  
POUR LES PERSONNES À *FAIBLE REVENU  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPAL  

403, rue Principale, Stoke  

C’est officiel, les ateliers de cirque à l’école 

débuteront à la fin du mois de mars pour tous les 

élèves de l’école!  Réalisés selon les mesures 

sanitaires en vigueur, les ateliers se donneront 

comme à l’habitude, à l’intérieur de la grille horaire 

des cours d’éducation physique. 

 

Le traditionnel spectacle sera toutefois réalisé sous 

un autre forme, soit une captation vidéo où la mise en 

scène accompagnée des choix musicaux sauront 

mettre en valeur tous les élèves de l’école. 

Plus de détails, au bulletin du mois de mai!  

Du cirque à l’école 

Notre-Dame-des-Champs 



 

 

 Page 10 

 

 
Entrevue réalisée par Marie-Anne Catry. 
J’ai eu l’occasion de rencontrer, en visioconférence, Nadia Fortin des 
productions Nolad et Alain Delorme qui m’ont accordé une entrevue 
sur le documentaire « La recette du bonheur » mettant en vedette la 
2e femme la plus âgée du Québec, Mme Yvonne Delorme-Martel, 
une ancienne résidente de Stoke. 
 

Le documentaire « La recette du bonheur » a été réalisé en 
compagnie de Mme Delorme, 111 ans qui discute tout 
simplement avec son neveu et filleul Alain : une agréable 
conversation illustrée par de magnifiques images de nos paysages 
Stokois, de photos d’archives, le tout porté par la musique de Gabriel 
Campos Santos. 
 

Marie-Anne : Qu’est-ce qui vous a poussée à faire un 
reportage sur Yvonne Delorme-Martel? 
 

Nadia : Notre précédent documentaire « Rouge D 4 Femme » 
mettait en scène la fille d’Alain Delorme, Josée, une femme souffrant 
de paralysie cérébrale. Avec elle, nous avons même été jusqu’en 
Grèce pour y présenter le documentaire qui a été chaudement 
accueilli, comme dans tous les festivals où il est passé. À l’époque, 
Alain nous avait parlé d’Yvonne, sa tante et marraine dont il a  
toujours été très proche. L’idée d’un documentaire sur cette plus que 
centenaire dynamique a donc naturellement pris forme dans ma tête. 
 

Marie-Anne : 111 ans de vie : quels sont ses plus beaux 
souvenirs? 
 

Alain : Sans aucun doute la dizaine d’années qu’elle a 
passée dans son camp du 13e rang de Stoke sans eau, sans 
électricité et sans pont! À vivre en autarcie avec son mari, à travailler 
fort et à y élever ses enfants (elle en a eu 3 à cette époque-là) ! Le 
secret de sa longévité réside d’ailleurs, pour Yvonne, dans son goût 
pour le travail exigeant passé au grand air! 
 

Marie-Anne : Madame Delorme-Martel vit désormais au CHSLD 
Youville à Sherbrooke. S’ennuie-t-elle? 
 

Alain : Le temps est long depuis qu’elle est en fauteuil roulant, mais, 
tout en n’ayant pas peur de la mort, elle est fière du 
travail accompli et heureuse d’être en vie pour ses enfants. Je vais la 
rencontrer régulièrement : une fois aux 2 mois depuis qu’elle a l’âge 
de 100 ans,  à l’époque où elle était encore très jeune! (rires) 

Chaque fois que je lui rends visite, elle me raconte sa vie. 
Aujourd’hui, on parle beaucoup de qualité de vie. Les 
émotions, les sentiments, Yvonne n’en a jamais vraiment fait de 
cas car de son temps, si on arrivait à manger 3 fois par jour, c’était 
ça, le bonheur, tout simplement! Cette façon terre à terre de voir 
l’existence, en harmonie avec la nature (madame Delorme-Martel 
aimait aussi la chasse et la pêche), dans la plus pure simplicité, 
c’est sa recette du bonheur! 
 

Elle continue à avoir une mémoire prodigieuse et j’en 
apprends chaque jour davantage sur elle. 
Pour conserver les aliments, elle me racontait que le fond du puits 
lui servait de chambre froide et qu’elle faisait sécher des rondelles 
de pommes sur la corde à linge pour pouvoir les cuisiner plus tard  
(le grand air était tout simplement son déshydrateur naturel!). 
 

J’ai eu la chance de pouvoir l’entendre jouer de la musique à 
bouche quand elle avait 109 ans et elle se débrouillait pas mal bien 
pour son âge! Elle a également été sage-femme à Stoke et a vu 
naître de nombreux bébés! Après sa dizaine d’années passées 
dans le 13e rang, elle a vécu au coin du 10e rang (une quarantaine 
d’années), où des images du documentaire ont pu être tournées 
grâce à l’autorisation des propriétaires actuels des lieux. L’école de 
rang de l’autre côté de la route servait d’ailleurs, à l’époque, de lieu 
d’apprentissage pour ses enfants ainsi que ceux des alentours. 
Ensuite, à la mort de son mari, elle a inauguré le HLM de Stoke sur 
la côte de l’église où elle a été la première résidente. 
 

Marie-Anne :  Quand sortira le documentaire? 
 

Nadia : D’ici les prochains mois mais vous pouvez aller visionner 
un extrait en tapant « La recette du bonheur » sur vimeo.ca. Il 
suivra certainement la même route que le documentaire précédent 
en faisant une tournée des festivals! 
 

Marie-Anne : Les paysages de Stoke et l’héritage d’Yvonne vont 
voyager pour notre grand plaisir! 
 

« Le secret du bonheur » est un documentaire qui tombe à point 
dans cette période covidienne que nous traversons et qui laissera 
un précieux héritage à la génération d’aujourd’hui pour qui tout est 
accessible instantanément d’un seul clic de souris. 
Pour madame Delorme-Martel, le bonheur se trouve dans les 
petites choses, dans l’autosuffisance et dans la simplicité 
volontaire! Merci pour cette belle sagesse, chère aînée!  
Finalement, ces thèmes sont encore très actuels, non? 

La recette du bonheur 
 

« On n’avait pas grand-chose mais on était heureux!» 
 

 Yvonne Delorme, 
111 ans, ancienne résidente de Stoke 

et 2e personne la plus âgées au Québec et 5e au Canada. 

Mme Yvonne Delorme 

Crédit photo: Photographe : Henri Taillon  
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BON VOISINAGE- CONSEILS DE PRÉVENTION ET 
RESSOURCES DISPONIBLES MRC du Val-Saint-François 

 

La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de 
prévention aux citoyens afin de maintenir une saine quiétude 

dans leurs quartiers respectifs. 

Il est possible que des habitudes ou des comportements de 
voisins engendrent certains conflits. Ces derniers peuvent 
concerner différentes règlementations ou lois.  Puisqu’il y a 
plusieurs possibilités, il n’est pas toujours évident de 

déterminer qui peut nous aider.  

Voici donc quelques recommandations à ce sujet : 

En premier lieu, privilégiez des échanges dans le calme et le 

respect, afin d’éviter une escalade ;  

Tentez de vous entendre avec votre voisin afin de régler la 

problématique qui vous oppose ; 

Informez-vous pour mieux connaître les recours appropriés 
face à votre situation, via le site suivant : Éducaloi, à la sec-
tion troubles de voisinage : https://educaloi.qc.ca/capsules/

les-troubles-de-voisinage/ . 

Enfin, si vous cherchez un moyen de régler la situation sans 
aller au tribunal, vous pouvez également faire appel au 
service de médiation citoyenne qui est actuellement en 
fonction sur le territoire de l’Estrie. Les services gratuits et 
confidentiels de l’organisme Équijustice Estrie peuvent vous 
aider à trouver une solution. Vous pouvez les joindre au 
(819) 565-2559 et consulter le lien suivant pour en connaître 
davantage sur les services offerts : https://equijustice.ca/fr/

membres/estrie. 

Veuillez également prendre note que les policiers de la MRC 
du Val-Saint-François demeurent disponibles pour tout ques-

tionnement, en lien avec les troubles de voisinage. 

 

Poste de la MRC du Val-Saint-François 

Sûreté du Québec    

La forêt et la médecine 

Il est connu que la présence d’arbres apporte des bienfaits à l’être 
humain. Ils purifient notre environnement. Ils nous calment, ce qui 
accélère le rétablissement des malades et réduit leur besoin en 
traitements médicaux. Mais saviez-vous que les arbres et les 
plantes forestières sont directement utilisés pour fabriquer des 

médicaments? Découvrons quelques exemples.  

Le taxol est une substance extraite de l’if du Canada. Il rend l’if 
toxique à la consommation, mais utilisé adéquatement, il peut 
combattre le cancer en ralentissant ou en bloquant la reproduction 
des cellules cancéreuses. L’avantage de ce produit est qu’il peut 
être utilisé en association avec d’autres traitements médicaux 

sans générer de résistances croisées.  

La gomme, ou résine de sapin, possède plusieurs propriétés 
médicinales, dont des capacités anti-inflammatoires, 
antiseptiques, antifongiques et antibactériennes. Elle peut être 
utilisée dans le traitement des infections respiratoires, des ulcères 
cutanés et de l’inflammation de muqueuses. Plus couramment, 
elle est utilisée dans les crèmes pour soigner les coupures ou les 

brûlures.  

L’acide salicylique, ou l’ingrédient actif de l’aspirine, a été 
découvert à l’intérieur des saules. À l’origine, les gens infusaient 
des bouts d’écorce de saule comme traitement contre la fièvre. 
Aujourd’hui, on transforme l’acide salicylique en acide 
acétylsalicylique, soit en aspirine, pour accroître l’efficacité des 

propriétés antiseptiques et analgésiques.  

Parmi les plantes de sous-bois, plusieurs sont utilisées en 
médecine naturelle. Notons l’asaret du Canada utilisé pour soula-
ger les infections respiratoires. Le ginseng à cinq folioles régule le 
taux de cholestérol, réduit les symptômes de la ménopause et 
stimule le système immunitaire. L’hydraste du Canada prévient et 
traite les infections gastro-intestinales. La sanguinaire du Canada 

aide à éliminer le tartre et la gingivite.  

Encore aujourd’hui, on découvre régulièrement des substances 
d’origine végétale qui peuvent contribuer à notre santé. Nous 

pouvons dire que la nature fait bien les choses.  

 

Pour en savoir plus : afsq.org/information-foret/pfnl 

Par Mélanie Bergeron, biol. M.Sc., Association forestière du sud 

Ginseng à 5 folioles  

https://educaloi.qc.ca/capsules/les-troubles-de-voisinage/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-troubles-de-voisinage/
https://equijustice.ca/fr/membres/estrie
https://equijustice.ca/fr/membres/estrie


La Municipalité tient à vous informez qu’elle offre gratuitement la publicité pour votre entreprise, si l’espace le permet, à l’intérieur des bulletins 
municipaux, distribués à plus de 1 260 exemplaires sur le territoire de Stoke. Cette offre est d’une durée indéterminée. 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

Vous travaillez à petit salaire, vos  

paiements arrivent tous en même 

temps, vous rencontrez des 

dépenses imprévues ou vous êtes présentement sur 

 l’assurance-emploi? Le Centre d’action bénévole de Windsor et 

région peut vous aider. C’est tout simple, vous téléphonez au 

819 845-5522 ou envoyez un  courriel à  

info@cabwindsor.org. Plusieurs produits sont disponibles. 

 

Calendrier des  

collectes 

MATIÈRES RECYCLABLES 

MATIÈRES ORGANIQUES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

AVRIL  

2: Vendredi Saint (Bureau municipal fermé)  

4: Pâques (Bureau municipal fermé)  

6: Séance du conseil municipal 

AVIS AUX ENTREPRENEURS DE STOKE 
-PUBLICATION GRATUITE, À L’INTÉRIEUR DES BULLETINS MUNICIPAUX 

MARS  

1: Séance du conseil municipal 

14: On avance l’heure  

 

RÉCUPÉRATION 

DU VERRE 

Veuillez noter que le 

conteneur pour la  

récupération du verre est au 

garage municipal.  

Immortaliser vos souvenirs de cassettes vidéo, audio, diapositives 

en les transférant sur DVD; 

Immortaliser vos souvenirs, des vœux en réalisant un montage 

vidéo tout à fait original; 

Immortaliser vos anciennes photos abîmées qui seront corrigées et 

transférées en numérique! 

 Une 

entreprise 

Stokoise! 

Maison recherchée à Stoke à vendre ou à louer.  
Mélanie 819 212-3750  

Je recherche un logement tranquille (2 1/2 ou 3 1/2) à Stoke ou 
aux alentours. Femme non fumeuse, sans animaux, avec 

références.  

Nathalie 819 943-6026 
Éducatrice scolaire. 

Je cherche un logement à Stoke, merci de me contacter, 

Blossom 819 212-5444  

 

LOGEMENTS ET/ OU MAISONS  
RECHERCHÉS À STOKE 

 

 


