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Le CPE « Chez tante Juliette » 
 s’agrandit et se refait une beauté!   

Détails en page 6. 

 

Comme cette année, notre traditionnel 

5 à 7 pour la reconnaissance des 

bénévoles ne peut avoir lieu, le comité 

des loisirs a revisité la façon de faire 

afin de souligner l’implication des 

citoyens de Stoke! Grâce à la 

collaboration des présidents de chaque 

organisme, les bénévoles de l’année 

vont recevoir la visite de M. Cayer, 

Maire de Stoke accompagné de 

M. Chabot, conseiller aux loisirs et de 

Mme Anny Jasmin, coordonnatrice aux 

loisirs et culture! Chaque bénévole va 

recevoir de petits cadeaux afin de 

souligner  sa généreuse implication 

pour la communauté.  

Voyez sur la page FB de la 

Municipalité et sur le site web, la 

capsule vidéo réalisée pour 

l’occasion! Merci à tous!  

INSCRIPTION 
SOCCER 2021 

 

 

 

 

Visitez la page facebook : soccer stoke 

pour tous les détails sur les inscriptions!  
 

AVIS AUX PARENTS DES  
JOUEURS DE SOCCER 

 

Les membres organisateurs de 

l’association lancent l’invitation à tous les 

parents qui ont inscrit leurs enfants au 

soccer cette année à se joindre à la 

merveilleuse équipe! L’implication 

demandée est simple et agréable! 

Communiquez votre intérêt à 

stokesoccer@hotmail.com  

À Stoke, la grande majorité des activités et loisirs 

quels qu’ils soient reposent sur l’implication citoyenne.  

De grands projets et de belles réalisations dont tous 

les citoyens peuvent profiter aujourd’hui ont été 

réalisés par des gens impliqués qui ont à cœur la 

Municipalité, leur milieu et les gens qui y vivent.  Le 

parc 3R, la bibliothèque de Stoke, le parc de l’école et 

tous les événements depuis 157 ans qui se sont 

déroulés sur le territoire n’en sont que quelques 

exemples! Comme plusieurs le disent souvent, Stoke 

ressemble à Stoke! Nous sommes uniques et nous en 

sommes fiers! Cette fierté nous la devons en grande 

majorité à tous les Stokois et Stokoises, aux gens 

derrière les organismes, associations, et entreprises 

qui donnent de leur temps, leurs moyens et leurs idées 

afin de continuer à bâtir ensemble un endroit unique 

où il fait bon vivre!    
 

Anny Jasmin, coordonnatrice aux loisirs et culture, 

municipalité de Stoke 

Date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire, 15 avril. Règlement de zonage, article 4.15 

 



 

 

 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaines séances du conseil municipal : 19 h  

Mardi 6 avril, séance à huis clos 

Lundi 3 mai, 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 :  

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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La Municipalité de Stoke est 
heureuse d'annoncer l'embauche de 
Mme Anne Turcotte à titre de 
directrice générale et secrétaire-
trésorière. Celle-ci est entrée en 
poste le 8 mars dernier. Forte d’une 
expérience de plus de cinq années à 
titre de gestionnaire municipale,  
MmeTurcotte se joint à l’équipe 
administrative avec une vaste 
expérience en communication, greffe 
et services techniques qui sera certainement un atout de taille pour la 

municipalité.  

Le conseil souligne par la même occasion le départ à la retraite de 
Mme Sara Line Laroche qui occupait jusqu’à tout récemment ces 
fonctions. Il la remercie pour le grand travail accompli pendant son 

mandat et lui souhaite une belle retraite active et en santé.   

AUGMENTATION DE 0,6 % pour 2021 

Avis de nomination 

au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Un citoyen informé, c’est un citoyen impliqué!  

Le Québec compte plus de 1 100 municipalités qui 
visent à offrir à leur population des milieux de vie de 
qualité et des conditions propices au développement 
économique, social, environnemental et culturel. Ces 
municipalités, villes, villages, paroisses et cantons 
prennent des décisions qui ont une incidence sur la vie 
quotidienne de la population québécoise. Au cours des 
dernières décennies, les municipalités ont assumé un 
rôle croissant dans une diversité de domaines et elles 
sont aujourd’hui responsables d’une variété de services 

et de projets.  

Au bout du compte, ce sont les citoyennes et citoyens de 
la municipalité qui assument, par le biais de leurs taxes, 
le financement des dépenses faites par la 
municipalité à la suite d’un tel engagement. Les finances 
municipales, ça concerne tout le monde et il faut en 

prendre soin !  

Restez informé des normes de publication des avis 
publics en vigueur dans votre municipalité. Une  
consultation régulière des avis publics vous permet de 
rester au courant des projets en cours et à venir et de 
jouer ainsi un rôle actif dans la vie de votre municipalité. 
C’est notamment dans les avis publics que vous 
trouverez les moments et les moyens par lesquels vous 

pourrez vous faire entendre.  

La santé financière d’une municipalité est l’affaire de 
toute sa population, puisqu’elle détermine la capacité 
qu’aura la municipalité à offrir les services et réaliser les 

projets dont la population a besoin.  

Source: https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/
organisation_municipale/democratie_municipale/
democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf 

Bravo et félicitations à tous les participants 

au défi du maire 2021  qui  se terminait au 

mois de mars dernier.  Merci aux Sentiers de 

l’Estrie pour sa collaboration. 

En espérant vous retrouver l’an prochain!  

http://www.stoke.ca
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Stoke, c’est bon d’y vivre… et d’y travailler !  

Vous souhaitez bénéficier d’une expérience de travail enrichissante 
pour poursuivre votre carrière dans le milieu municipal ? Vous avez en-
vie de relever de nouveaux défis dans un domaine en constante évolu-
tion ? Vous envisagez une fin de carrière dans un environnement de 
travail sain et stimulant ? Vous devriez postuler comme adjoint adminis-

tratif / adjointe administrative à Stoke !  

VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

En travaillant pour la Municipalité de Stoke, vous aurez l’occasion de 
mettre à profit vos qualités et compétences pour assister étroitement la 
direction générale dans ses responsabilités reliées à la trésorerie et la 
comptabilité. De façon plus spécifique, vous devrez : ● Effectuer les 
mises à jour du rôle d’évaluation. ● Tenir à jour les comptes clients, les 
dossiers de taxation et de révision, les droits de mutation et les 
inscriptions au Service d’activités estivales. ● Gérer la facturation, les 
comptes payables et la paie des employés. ● Produire les différents 
rapports financiers pour la direction générale et les déclarations de sa-
laires, etc. ● Faire les conciliations bancaires. ● Effectuer toutes autres 

tâches connexes.  

VOS COMPÉTENCES ET APTITUDES 

Non seulement vous faites preuve d’une grande capacité 
d’organisation, de planification et d’autonomie, vous répondez aussi aux 
exigences suivantes : ● Diplôme d’études professionnelles (DEP) en 
comptabilité ou toute combinaison d’expérience jugée satisfaisante par 
la direction générale, dans un emploi similaire. ● Connaissance de la 
suite Office (prioritairement, word et excel). ● Très bon français écrit et 
parlé. ● Capacité à gérer votre stress et à vous adapter à différentes 
situations imprévues. ● Respect de la confidentialité. ● Expérience du 

milieu municipal et connaissance du logiciel Sygem (atout majeur).  

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 ● Poste temporaire (remplacement d’un an), à temps plein (35 heures 
par semaine) ● Rémunération selon l’expérience (taux horaire de 23,99 

$ à 26,50 $) ● Entrée en poste prévue en mai 2021 

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. 

La Municipalité de Stoke encourage les personnes âgées de 55 ans et 

plus à postuler.  

« 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 

OFFRE D’EMPLOI  
Adjoint administratif / adjointe administrative  
Poste temporaire (remplacement d’un an), temps plein  

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  vot re 

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 pro-

jets. 

 

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-Organismes-Associations 

mailto:loisirs@stoke.ca


 

 

Programme de subvention pour 
l’achat de couches lavables 

 
La MRC du Val-Saint-François offre une subvention pour l’achat de couches lavables. Plus de 400 nouveau-nés ont bénéficié du 
programme depuis 2005. En plus d’économiser nos ressources naturelles, l’utilisation des couches de coton réduit considérable-
ment notre quantité de déchets. 
 
Les nouveaux parents qui optent pour les couches lavables neuves peuvent obtenir une subvention jusqu’à 50 % du coût 

d’achat, pour un maximum de 100 $ à l’achat d’un ensemble de couches neuves, peu importe la marque. 

Pour les couches lavables usagées, la MRC du Val-Saint-François rembourse également jusqu’à 50 % du coût. Par contre, la 

subvention est d’un maximum de 50 $. 

Durant les deux premières années et demie de la vie de bébé, vous changerez de 5 000 à 7 000 fois sa couche. La fabrication de 

cette quantité de couches jetables nécessite près d’une demi-tonne de pâte de papier, plastique et autres matériaux. 
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Le camp de jour se déroulera à l’école Notre-Dame-des-Champs 

du 28 juin au 20 août 2021 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. 

 

Les frais d’inscription cette année comprennent le service de garde, les invités au camp, 

et une trousse de jeux personnalisée pour chaque enfant!  

 

Inscription  

Cette année, il sera possible de vous inscrire via un pdf interactif qui sera disponible sur 

le site internet au www.stoke.ca dès le 10 mai prochain. 

 

Paiement 

L’envoi du formulaire doit se faire à reception@stoke.ca 

Par la suite, vous recevrez un courriel d’accusé de réception vous indiquant la marche à 

suivre pour le paiement à effectuer pour l’inscription de votre ou vos enfants.  

 

Date limite pour d’inscrire: 14 juin 2021. 

Merci de votre fidèle collaboration, pour de plus amples informations,  

contactez Anny Jasmin par courriel à loisirs@stoke.ca 

Consultez le  

www.val-saint-francois.qc.ca 

pour la procédure à suivre! 

Restez à l’affût 

puisque la municipalité étudie 

présentement la possibilité de 

bonifier l’offre de la MRC 

Camp de jour de Stoke à 

l’été 2021 

 

 

 

FORMATION DAFA 

Deviens animateur en camp de jour! 

Formation reconnue collectivement par toutes 

les organisations 

nationales de loisir au Québec. 

La Formation DAFA est offerte dans la région du 

Val-Saint-François  
 

La formation DAFA est assurément un atout 

important pour ceux qui désirent devenir 

animateur ou animatrice ! 

Inscription : à partir du 2 avril, sur le site 
www.programmedafa.com 

Sélectionner la formation du Val-Saint-François 

Coûts : 120$  

Dates de la formation : En ligne via un lien zoom : 
10,17,24 mai de 18h à 21h. 
En présentielle à l’aréna de Saint-Denis : 14 mai 
de 18 h à 21 h, 15 mai de 8 h à 17 h 30 et le 28 mai 

de 18 h à 21 h et le 29 mai de 8 h à 17 h30. 

La Municipalité rembourse les frais 

de la formation DAFA à celui ou celle qui 

obtiendra un poste en animation au camp 

de jour de Stoke. 

 
 
 

 
 
 

Tous les parents de bébés âgés de moins de six 

mois et résidant dans l’une des municipalités 

de la MRC du Val-Saint-François peuvent bénéficier du 

remboursement. 

http://www.programmedafa.com
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Les loisirs de Saint-Denis-de-Brompton invite 

les jeunes citoyens de Stoke à s’inscrire à Club Wixx pour l’été 2021 
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Le Marché Public de Stoke qui 

sera situé au 155 route 216 (Coin 

du quatre) offrira aux citoyens et 

aux visiteurs une vaste gamme de 

p r o d u i t s  l o c a u x  a u t a n t 

agroalimentaires que culturels.  

Avec plus de 15 stations à découvrir provenant de différents 

secteurs, le Marché Public aura pignon sur rue, chaque 

samedi de 9 h à 13 h du 5 juin au 9 octobre 2021. 

Des places sont encore disponibles pour ceux et celles qui 

désirent réserver leurs places en tant que producteurs, 

marchands ou artisans. 

Communiquez votre intérêt à 

marche.public.stoke@gmail.com  

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 pr io r i tés  

auxquelles notre organisme souhaite s’engager à travers des projets structurants 

comme le Marché Public de Stoke !  Les administrateurs de Globale Local 

Investir et bâtir ensemble 

pour un avenir meilleur, puisqu’à Stoke, 

c’est bon d’y vivre! 

 

TARIFS DE LOCATION PRODUCTEURS ET MARCHANDS 

TARIFS DE LOCATION ARTISTES ET ARTISANS  

Appel à la population 

Le CPE « Chez tante Juliette » s’agrandit 
avec 10 places de plus poupons et se 

refait une beauté ! 

Le conseil d’administration, les gestionnaires et 
le personnel du Centre de la Petite Enfance 
«  Chez tante Juliette» inc. sont fiers d’annoncer 
à la communauté Stokoises que le projet de 
réaménagement pour 10 nouvelles places 
poupons incluant une remise aux normes et un 
réaménagement des  aires de jeux se 
réaliseront au cours des prochains mois. Dès la 
fin aout 2021, le CPE pourra offrir 10 nouvelles 
places pour les poupons. Le nombre d’enfants 
reçus sera de 36 enfants par jour. De plus, ce 
projet permettra de créer 4 nouveaux emplois 
au village!  
 
Durant les travaux, les enfants qui fréquentent 
actuellement le CPE seront relocalisés au 
centre communautaire. Tout a été organisé 
dans la salle Bâtisseurs du Centre 
communautaire pour créer un milieu de vie 
riche et sécuritaire qui respecte notre mission.  
 

Nous voulons sincèrement remercier la municipalité de Stoke qui est un 
précieux partenaire à la réalisation de ce projet. 
 
Pour toutes autres   informations, vous pouvez communiquer avec la direc-
trice générale Mme Lucie Gendron au numéro de téléphone suivant; 819-
878-3511 poste 412 ou par courriel à l’adresse suivante;  
lucie.gendron@cpetantejuliette.com 
 

  
                                                         Directrice générale 

mailto:lucie.gendron@cpetantejuliette.com
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Aménagement de sentiers pédestres  
Tu as toutes ces habilités ? 

Excellente forme et endurance physique 

Habiletés manuelles 

Aisance en milieu naturel 

Communication et travail d’équipe 

 Des atouts considérables : 

Expérience en charpenterie / menuiserie 

Certification en abattage manuel 

Habileté en coordination et logistique 

Secourisme en milieu sauvage et éloigné 

 

Ce qui t’attend comme expérience 

Horaire du lundi au jeudi + 1 fin de semaine/

mois 

Mai à octobre 

Salaire à partir de 17.50$/h  

Formation en aménagement à faible impact par un expert  

Travail 100% à l’extérieur et dans différents coins des Cantons-de-l ’Est 

Postuler : Nadia Fredette 
à direction@lessentiersdelestrie.qc.ca   
819 864-6314 
Entrevues sur le terrain les 

5 et 6 avril prochain! 

 

 

Avis aux citoyennes et 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 

Offres d’emploi 

Créateurs et créatrices de sentiers pédestres  

 

Du cirque à l’école 

Notre-Dame-des-Champs ce printemps!  

C’est le 1er avril que débuteront les ateliers de 

cirque pour tous les élèves de l’école Notre-Dame-des-

Champs. Cette année, le traditionnel spectacle sera réalisé 

par une captation vidéo où la mise en scène accompagnée 

des choix musicaux sauront mettre en valeur tous les élèves 

de l’école. De plus, étant donné qu’il n’y aura pas de 

spectateur dans la salle cette année, le montage des numéros 

pour le spectacle offrira une tout autre possibilité de création 

pour les élèves et les responsables.  La captation vidéo sera 

réalisée par Intégrale Acoustique et est prévue le 27 mai 

prochain. Merci à la fondation de l’école rendant possible ce 

projet pour tous les élèves! 

-Vous cherchez à louer, à acheter ou à vendre un 

local commercial dans la municipalité de Stoke. 

 -Vous cherchez à louer, à acheter ou à vendre un 

terrain commercial dans la municipalité de Stoke. 

Communiquez avec la Corporat ion de  

Développement Socio-Économique de Stoke. Celle-ci 

remplira avec vous une fiche d’informations. 

Les informations recueillies seront utilisées pour 

publiciser votre besoin de location, de vente ou 

d’achat sur le site Facebook de la CDSE.  Ils seront 

accessibles à tous. Le but de la corporation est de 

favoriser des maillages entre divers individus.  

Les personnes intéressées doivent communiquer 

avec la CDSE par courriel ou par téléphone aux 

numéros suivants:  

Téléphone : 819 300-1014 

Courriel : CDSEdeStoke@gmail.com  

facebook.com/CDSEdestoke/  

 

La CDSE de Stoke est un organisme à but non lucratif qui 

a pour mission de mettre en œuvre des actions et des 

stratégies afin de promouvoir et stimuler le développement 

social, culturel et économique de la municipalité de Stoke.  

Terrains commerciaux 
et locaux commerciaux 
à vendre ou à louer  

mailto:direction@lessentiersdelestrie.qc.ca


 

 

Prochains rendez-vous : 
 
Lundi  12 avril de 18 h 30 à 19 h 30 
 
Pour vous inscrire et recevoir le lien Zoom, contac-

tez  
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 pers-
pective! 
 
*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! 
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Mardi : 

17 h à 20 h 
 

Jeudi : 

17 h à 19 h 30  

 

la bibliothèque offre un 

choix varié de livres et de  

revues pour tous. 

Elle héberge plus de 5 000 

bouquins afin d’offrir un 

choix inégalé aux  

citoyens et aux citoyennes 

de la municipalité. 

403, rue 

Principale à Stoke 

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 

AVIS DE RECHERCHE 

INFO-BILIO   
 
 

 

L'ACEF Estrie recommande de ne JAMAIS signer un contrat le jour même, d’aller chercher un 2e avis (sur la présence éventuelle de 
moisissure et la gravité) et 3 soumissions pour comparer les prix. Nous vous encourageons aussi à faire affaire avec des commerçants 
qui de la région plutôt qu’avec des commerçants itinérants basés dans la région de Montréal ou Québec. Ils vous offriront des produits 
et services plus adéquats, à meilleur prix, et surtout un bien meilleur service après-vente en cas de problème.  
 

Si vous avez signé un contrat de vente itinérante, il est POSSIBLE D’ANNULER dans les 10 JOURS même si les travaux sont 

effectués. Par la suite, des recours sont parfois possibles. Téléphonez à l'ACEF Estrie pour en 

discuter.819-563-8144. 

▼ ▼ ▼ 

 

mailto:marieannecatry@hotmail.com


 

 

publicité pour votre entreprise, si lespace le permet, à l’intérieur des 
bulletins municipaux, distribués à plus de 1

territoire de Stoke. Cette offre est d’une durée indéterminée
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Avril, c’est le mois des bénévoles. Puisque nous sommes encore sous l’effet de la Covid-19, je 
réfléchissais à la forme que nos actions ont prise cette année. Sans même y penser, nous 
avons tous fait plus d’appels téléphoniques, plus de cartes et de lettres envoyées, plus de 
services rendus les uns envers les autres. Le bénévolat c’est tous ces gestes gratuits qui font 
du bien et qui gardent nos relations humaines vivantes. Il en est de même pour nos 
organismes. Si le Cercle de Fermières s’agite un  peu en sourdine, ses membres, chacune 
chez soi, continuent leurs actions dans un but commun. Nous sommes encore là, et nous 
n’attendons que le déconfinement pour faire plus de bruit. En attendant ce moment, nous 
voulons souligner le travail de chacune et plus particulièrement de nos trois bénévoles 

de l’année. 

Claudette Lachance, présidente 

Denise Ducharme 

Disponible, elle répond toujours présente, toujours heureuse d’aider et d’être active.  Elle veut apprendre, essayer et même 

se tromper en ricanant. Denise est la deuxième membre qui cumule le plus grand nombre d’années au sein du Cercle de 

Fermières de Stoke. Elle est un pilier solide, la personne indispensable dans une organisation comme la nôtre. 

C’est l’exemple d’une femme impliquée et d’une bénévole exemplaire. Nous désirons souligner cet engagement de Denise 

avec nous. MERCI! 

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. 

Hommage à nos bénévoles 

2020-2021 

Linda Cloutier Dubé 

Linda, c'est une femme dynamique avec un grand souci du bien-être d'autrui. Elle donne de son temps pour les causes 
auxquelles elle croit : les soins aux enfants, l'aide aux femmes, le soutien pour le combat contre le cancer. 

Son dada...le tricot. Elle fait de vrais tours de magie avec des bouts de laine qui, au fil des aiguilles qui s'agitent, finissent en 
jolis bas rayés pour tenir au chaud les petits pieds et les grands. Linda n'hésite pas à lever la main dès qu'on a besoin d'aide. 
C'est une ambassadrice motivée pour notre Cercle. 

Nous profitons de ton hiver à Stoke pour souligner ton grand cœur et te dire Merci! 

Micheline Marit  

Micheline aux doigts de fée a été la présidente de notre Cercle pendant plusieurs années. Micheline est notre artisane hors 

pair : elle fait partie du jury pour les concours d’artisanat au niveau régional des CFQ.  

Désireuse d’apprendre, elle essaie et réussit toutes formes d’arts :  broderie, couture, tricot, crochet, peinture et bricolage.  

C’est un modèle de débrouillardise. À chaque problème, il y a toujours une solution qu’elle partage volontiers. 

Disponible, elle s’implique dans nos projets et transmet son savoir sans restriction. Et que dire de sa plume… Elle écrit comme 

pas une. 

Merci Micheline de nous faire profiter de tes multiples talents. 

MERCI ... 

mailto:fermieres.stoke@gmail.com
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Ce défi pour tous - débutant, intermédiaire et avancé - permet de se familiariser avec 

les 80 communautés que constituent le parcours d’un bout à l’autre du Québec, 

grâce à des photos, des anecdotes et d’inspirantes histoires. 

Une belle façon d’encourager notre tourisme local, tout en se préparant pour  

possiblement aller marcher sur le véritable chemin, dès la levée du confinement. -  

Québec Compostelle En collaboration avec Québec Compostelle, FADOQ - Région 

Laval, FADOQ - Région Outaouais et FADOQ - Région Estrie vous proposent :  

Un défi individuellement collectif !!!  

Le chemin du Québec, un Compostelle au Québec mettant en action les membres du 

toutes les régions participantes du Québec qui marchent en même temps vers le 

même but: : relever le « DÉFI FADOQ ÇA MARCHE ! » 

Une marche équivalente a 1 200 km, en parcourant quelques kilomètres par jour. À 

son rythme, dans sa propre région, dans sa propre localité, dans sa propre rue, seul

( e) ou en groupe distancié! ,  

Un défi sur 6 mois de mars à août 2021.  

De la santé, du plaisir, et du coaching pour tous! Incluant;  

PLATEFORME DE COACHING;  

DES INFOS UTILES À TOUTES LES SEMAINES;  

CONSEILS PHYSIO;  

ACCÈS À UNE COMMUNAUTÉ QUI S’ENCOURAGE;  

PAGE FACEBOOK DÉFI FADOQ ÇA MARCHE;  

SUIVI ÉLECTRONIQUE QUOTIDIEN;  

APPLICATION POUR ACCUMULER LES DISTANCES;  

CARTE WEB INTERACTIVE EXCLUSIVE FADOQ.  

Le coût : 30 $ + taxes / participant, mais GRATUIT aux 50 

premières inscriptions de la FADOQ - Région Estrie.  

 

Quelques places sont encore disponibles 

Information et inscription : contactez loisirs@fadoqestrie.ca 

Se balader tout en protégeant nos 

forêts lors du dégel 

Le dégel est à nos portes. Bientôt, nous verrons à 

nouveau une jeune végétation verte s’installer. La 

faune s’activera devant cette nourriture de plus en 

plus abondante et nous-mêmes sortirons 

davantage à l’extérieur pour profiter des  

températures clémentes.  

 

Bien que boueuse, la saison printanière nous 

encourage à profiter des grands espaces et à nous 

balader en forêt. Mais saviez-vous que les sols 

sont très fragiles à cette période et que certains 

comportements peuvent grandement nuire à la 

végétation? Nous vous encourageons donc à 

prendre de bonnes habitudes lors de vos 

promenades.  

 

Au dégel, l’humidité se cristallise et prend de 

l’expansion. On voit alors des sols gonflés par des 

cristaux de glace. En piétinant ces zones, on 

compacte le sol et on réduit sa capacité à se 

drainer. Les traces se remplissent d’eau et, en se 

multipliant, elles créent des ornières telles que les 

véhicules pourraient le faire. Cela a pour 

conséquence de générer de l’érosion et de 

possiblement modifier les volumes d’eau 

disponibles pour les plantes. De plus, les mar-

cheurs subséquents auront tendance à éviter les 

zones piétinées et remplies d’eau. Ils élargiront la 

zone affectée et piétineront potentiellement des 

plantes fragiles qui normalement devraient être à 

l’abri à l’extérieur des sentiers.  

 

Pour ces raisons, plusieurs sentiers sont fermés en 

période de dégel. Il est important de les éviter afin 

que ceux-ci demeurent praticables à long terme. 

Ceux qui demeurent ouverts présentent des sols 

moins fragiles et peuvent être empruntés au dégel. 

Leur topographie, sol ou conception les protègent. 

Il n’en reste pas moins important de demeurer dans 

les sentiers malgré la boue. Il ne vous en coûtera 

qu’un bon nettoyage de botte! 

 
Un message de  

l’association forestière du sud du Québec 

M. Cayer, maire 

de la Municipalité 

de Stoke, inscrit 

au défi ça marche, 

invite la 

population du 2e 

et 3e âges à se 

joindre à lui en  

participant 

au défi ! 
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Une 

entreprise 

Stokoise! 

Immortaliser vos souvenirs de cassettes vidéo, audio, 

diapositives en les transférant sur DVD; 

Immortaliser vos souvenirs, des vœux en réalisant un mon-

tage vidéo tout à fait original; 

Immortaliser vos anciennes photos abîmées qui seront corri-

gées et transférées en numérique! 

Courriel : patsy.sanders@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/immortaliser 

Site web : https://www.votretransfertnumerique.com/ 

Organisme à but non lucratif 

 
 Windsor : 83, rue Saint-Georges 
 Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS, VOS DONS SONT LES 
BIENVENUS! 

GRANDE VENTE DE LIQUIDATION DE VÉLOS POUR 
ENFANTS 0-5 ANS EN MAI CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE 
VALCOURT ET DE WINDSOR (dates à déterminer) 

5 $ chacun peu importe le style, le modèle ou la marque 

Passez à l’ACTION : rapportez le tout aux deux adresses 

mentionnées ci-dessus.  

Déposez-y vos articles de SPORT : sacs et bâtons de golf, 
raquettes de tennis, patins à roues alignées, souliers de 

soccer, gants de balle molle, casques, etc. 

 
 
 
 

Recherche de la perle rare, pour un étudiant, ou  semi-

retraité, pour un travail à temps partiel dans notre entreprise.  

Natacha Martin, V.-P. 
Entreprise MN Nadeau Inc. 
www.facebook.com/entreprisemnnadeauinc 

Des nouvelles de 

votre MRC 

Www.val-saint-françois.qc.ca/developpement-socio-

economique/programme-aide-urgence-pour-les-pme/ 

mailto:patsy.sanders@gmail.com
https://www.facebook.com/immortaliser
https://www.votretransfertnumerique.com/?fbclid=IwAR2mIeQyfYZKye2kTJFhuZGEQ1cyzAzBt7avqnjyOiUbyWtGbr5i-YE65pA
http://www.facebook.com/entreprisemnnadeauinc


DÉPANNAGE AMENTAIRE 

Plusieurs produits sont disponibles. 

819 845-5522 ou envoyez un  

courriel à info@cabwindsor.org.  

 

Calendrier des  

collectes 

MATIÈRES RECYCLABLES 

MATIÈRES ORGANIQUES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

MAI  

3: Séance du conseil municipal 

9: Fêtes des Mères 

24: Journée des Patriotes,  

       Bureau municipal fermé 

AVRIL  

2: Vendredi Saint (Bureau municipal fermé)  

4: Pâques (Bureau municipal fermé)  

6: Séance du conseil municipal 

 

RÉCUPÉRATION DU VERRE 

Veuillez noter que le 

conteneur pour la récupération 

du verre est au garage municipal.  

 

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   

TERRE BOISÉE AVEC DROIT DE CONSTRUIRE. 
Famille avec 2 enfants désirant s’établir dans la région. 
Cherchons une terre paisible de 50 à 200 acres ou plus, 
avec possibilité de construire résidence. (Pas d’agents svp.)  

Jean-Sébastien 514 979-0108 / jskiki@outlook.com 

RECHERCHÉS À STOKE 
LOGEMENTS -MAISONS –TERRAIN 

 

 

 

 

mailto:jskiki@outlook.com

