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Dès le 25 mai prochain, les adeptes de ce sport profiteront de plages horaires à la 

nouvelle surface multisport du Centre communautaire à Stoke pour se rencontrer 

pour le plaisir de jouer!  

Plus de détails en page 5 

Du 

P ICKLEBALL  

À Stoke  
Plus de détails en page 5 

22 mai 

de 9 h à 12 h 
Détails en page 2 

 

Une reconnaissance des bénévoles à domicile ! 
Détails en page 8 

8 mai 

de 8 h à 12 h 
Détails en page  3 

 

Pour plus de détails, visitez la page Facebook : Stoke Soccer  



 

 

 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaines séances du conseil municipal : 19 h  

Lundi 3 mai, séance à huis clos 

Lundi 7 juin, 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  

 

Plus d’info au www.stoke.ca 
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LA JOURNÉE DE L’ARBRE  

Samedi le 22 mai de 9 h à 12 h  

À l’arrière du Centre communautaire 

387, rue Principale à Stoke  

 

Distribution gratuite d’arbres et 

de compost. Vous pouvez venir échanger vos  

vivaces, simplement les identifier.  

Prévoyez apporter vos contenants vides. 

Merci de respecter les mesures sanitaires en 

place à ce moment. 

 

 

LE CONSEIL ADOPTE UN PROGRAMME DE SUBVENTION POUR 

L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES 

La Municipalité de Stoke offre dorénavant une subvention pour l’achat de 

couches lavables, neuves ou usagées. En effet, ce programme permet de 

soutenir les parents désireux d’utiliser cette méthode afin de diminuer la 

quantité de déchets et d’économiser les ressources naturelles.  

Les parents qui optent pour les couches lavables neuves ou usagés 

peuvent obtenir une subvention ayant pour effet de rembourser, sur 

présentation des pièces justificatives, jusqu’à 50 % des coûts d’achat, pour 

une somme maximale de 50 $ par enfant. 

Pour participer au programme, vous devez nous envoyer les justificatifs 
nécessaires au reception@stoke.ca ou nous contacter au 819-878-3790. 
Sachez que la MRC du Val-Saint-François offre aussi un programme de 

subvention pour l’achat de couches lavables. Veuillez vous renseignement 

auprès de la MRC, sur le site web ou au 819-826-6505. 

 

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT ET INSTALLATION DE 

BORNES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES À 

DOMICILE 

La Municipalité de Stoke a mis en place un programme de subvention pour 

l’achat et l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques à 

domicile. Le but de cette subvention et d’inciter les citoyens et citoyennes à 

adopter l’utilisation de véhicule électrique et ainsi diminuer la consommation 

d’essence et les effets néfastes qui s’y rapportent.  

Le programme permet de rembourser, sur présentation des pièces 

justificatives (achat de la borne et installation professionnelle) et dans un 

délai maximal de six mois suivant l’installation, une somme maximale de 100 

$ par adresse résidentielle.  

Pour participer au programme, vous devez nous envoyer les justificatifs 
nécessaires au reception@stoke.ca ou nous contacter au 819-878-3790 
poste 222.  

Vous souhaitez être au courant des travaux, avis et 

nouvelles de la municipalité, plus particulièrement lors 

des travaux de reconstruction prévus dans votre quar-

tier.  

Inscrivez-vous au service d’alertes municipales 

(plateforme V+) afin de recevoir les communications, 

notifications et alertes directement sur votre téléphone 

ou votre courriel. Pour vous inscrire, vous devez créer 

un compte personnel à l’aide de votre numéro de télé-

phone ou de votre courriel au https://

stoke.portailcitoyen.com/accueil.  

Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez nous contacter par 
courriel à  reception@stoke.ca ou par téléphone au 819-878-3790 
poste 222. 

ALERTES MUNICIPALES  

http://www.stoke.ca
mailto:reception@stoke.ca
mailto:reception@stoke.ca
mailto:reception@stoke.ca
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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. 

 

 PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 2021-2023 
 

Lors de la séance du conseil municipal du 6 avril 

dernier, le Plan d’action de développement 

durable de 2021-2023 a été adopté.  

Le plan comporte six orientations différentes, 

permettant d’englober plusieurs sujets, soit : 

Assurer des pratiques de gestion saine et 

écoresponsable au cœur de l’appareil municipal 

-Miser sur des projets rassembleurs et 

formateurs pour le bien-être, la santé et la culture 

auprès de la population 

-Favoriser l’exploitation durable du territoire 

agricole et forestier 

-Opter pour des infrastructures durables et 

sécuritaires 

-Préserver et mettre en valeur les ressources et 

milieux naturels 

-Développer et valoriser une économie locale 

durable et dynamique 

Nous encourageons fortement les citoyens et 

citoyennes de la Municipalité de Stoke à 

consulter le document complet, disponible sur le 

site web de la municipalité.  

 

 

AVIS À LA POPULATION: MISSION 1000 TONNES 

La Municipalité de Stoke est fière de s’associer au mouvement Mission 1 000 

tonnes qui consiste à retirer le plastique des cours d’eau de la planète. Cette 

initiative vise également à conscientiser, mobiliser et sensibiliser les citoyens et les 

enfants face à cette crise mondiale.  
 

Pour ce faire, vous êtes conviés le samedi 8 mai dès 8 h au Centre 

communautaire situé au 387, rue Principale pour participer au grand nettoyage 

des abords des cours d’eau et chemins municipaux. L’activité sera d’une durée 

approximative de quatre heures à la fin de laquelle, de la pizza et des boissons 

fraîches seront distribuées gratuitement.  
 

Pour participer, inscrivez-vous par téléphone au 819-878-3790, poste 222 ou par 

courriel à reception@stoke.ca au plus tard le mercredi 5 mai. Nous encourageons 

la participation des familles dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Il 

est bien important d’apporter masque et gants. Les sacs seront distribués par la 

Municipalité.  
 

Nous avons également besoin des propriétaires de camionnette, VUS ou autre vé-

hicule équipé d’attache-remorque et de remorque pour accompagner les partici-

pants dans leur besogne. Contactez-nous si vous êtes disposé à participer à la 

cueillette.  
 

La planète a grandement besoin de votre aide, et nous vous serons reconnaissant 

de votre participation. Au plaisir de vous y rencontrer le 8 mai prochain.  
 

 

RAPPEL – COLLECTE DES GROS REBUTS 
 

La collecte des gros rebuts aura lieu le 17 juin 2021. Le 
gros rebuts doivent être déposés au bord de la rue le plus près possible du 
17 juin, au maximum une semaine avant la date de la collecte. En cas de 
pluie, si possible de mettre les divans, matelas et autres déchets qui 

absorbent l’eau après l’averse ou les recouvrir d’une bâche. 
 

Sachez que selon l’article 58 du règlement général numéro 568, il est 
défendu de laisser des rebuts en bordure de route : Constitue une nuisance, le fait 
par le propriétaire, le locataire ou l’occupant de laisser des déchets, des ordures 
ménagères ou des rebuts s’accumuler à l’intérieur ou autour d’un bâtiment, ou sur 
un terrain privé incluant l’emprise excédentaire de la voie publique, de façon à nuire 
au bienêtre et au confort d’une ou de plusieurs personnes du voisinage. Il est 
défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens 
nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent 
article. Lorsque le propriétaire, le locataire ou l’occupant est déclaré coupable de 
l’infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les 
nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, 
par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces 
personnes de s’exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la 

municipalité aux frais de cette ou de ces personnes. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

GUIDE DE GARDIENNAGE 

mailto:loisirs@stoke.ca
mailto:reception@stoke.ca
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Inscription  

PDF interactif disponible sur le site internet au www.stoke.ca  

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 d’inscription : 14 juin 2021. 

Merci de votre fidèle collaboration. Pour de plus amples informations, contacter votre bureau municipal au 819 878-3790.  

 
 
 

 

CAMP DE JOUR 2021 

 

Demandes de permis et certificat (Règlement n°464) 

Avis à tous les citoyens et citoyennes de la Municipalité 

de Stoke qui souhaitent effectuer des travaux sur leur 

propriété.  

Sachez que vous devez effectuer une demande de permis et/ou de certificat avant de débuter vos travaux. L’émission du permis 

ou du certificat peut prendre jusqu’à 30 jours, et la demande déposée à la Municipalité ne constitue pas une autorisation à 

débuter vos travaux. Si nous constatons que vous n’avez pas respecté la règlementation en vigueur, vous vous exposez à des 

amendes.  

Vous ne savez pas si un permis ou un certificat est nécessaire? Ne prenez pas de chance, renseignez-vous au 819 878-3790, 

poste 222. Il nous fera plaisir de vous informer concernant les procédures et les documents nécessaires. 

Pour en savoir plus : https://stoke.ca/Info_Citoyen/Demande_de_permis.html 
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La Corporation de développement 

socio-économique (CDSE) de 

Stoke 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 pour 

ainsi offrir un milieu de vie agréable et prospère à ses citoyens 

actuels et futurs. 

Vous souhaitez partager votre expérience, votre temps et 

votre intérêt quant au développement socio-économique de 

Stoke ? Cet appel de candidature est une opportunité pour 

vous. 

Deux sièges seront à pourvoir au sein du conseil 

d’administration, lors des élections prévues en juin. Le C.A. 

tient environ une rencontre par mois, en plus de quelques 

rencontres informelles en sous-comités pour travailler les 

dossiers en cours. 

Joignez-vous à une équipe dynamique et dévouée pour Stoke 

et ses citoyens ! 

Pour présenter votre candidature, communiquez avec nous 
par courriel à l’adresse CDSEdeStoke@gmail.com ou par 
téléphone, au (819) 300-1014. 
Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait être intéressé ? 

Merci de faire circuler cet appel dans vos réseaux ! 

INFO-MUNICIPALITÉ 

Le service d’incendie de Stoke est 

présentement à la recherche de personnes 

intéressées à faire partie de la brigade. Les 

principales tâches consistent à répondre aux alertes 

incendies, à effectuer des tâches d’entretien en plus de 

participer aux exercices d’entrainement et de formation. La 

formation de Pompier 1 est offerte par la Municipalité 

gratuitement aux personnes intéressées, à condition de 

s’engager à long-terme. 

Cet emploi vous intéresse ? Pour de plus amples 

informations, vous pouvez consulter le site web de la 

Municipalité de Stoke (https://stoke.ca/), nous écrire via 

courriel à incendie@stoke.ca ou nous contacter au 

819-878-3790. 

RECRUTEMENT 

APPEL DE CANDIDATURE   

 

 INITIATION au PIKLEBALL 

MARDI 25 MAI  de 9 h à 12 h  
 

Présentez-vous le mardi 25 mai prochain au Centre 

communautaire de Stoke afin d’en apprendre davantage sur 

ce jeu. Un responsable sera sur place afin de vous expliquer 

les bases du Pickleball et faire quelques échanges ! Suite à 

cette clinique et vérification de l’engouement, une grille 

horaire sera établie pour les MATINS PICKLEBALL à la 

surface multisport au Centre communautaire de Stoke.  

En cas de pluie, cette clinique est remise 

au mercredi 26 mai de 9 h à 12 h. 

 

*Possibilité de prêt de raquettes sur place  

 

MATCHS AMICAUX  

Tous les LUNDIS et MERCREDIS SOIR 

dès le 24 mai à 18 h 30  
 

Pour ceux et celles qui désirent jouer au pickleball, 
présentez-vous les lundis et/ou mardis soir dès le 24 mai 
à 18 h 30. 

Apportez votre raquette, vos balles et votre bouteille d’eau ! 

*Possibilité de prêt de raquettes sur place  
 

3 terrains disponibles : jouer en simple ou en double  

Les jeux en double doivent respecter les mesures sanitaires 

en vigueur (même adresse civique pour les duos).  
 

Règlements généraux:  

 Désinfection des mains avant et après chaque match. 

 Bloc sanitaire disponible (désinfection des mains avant et 

après l’utilisation). 

 Respect du matériel et des joueurs sur place 

 On joue pour le plaisir !!! 

Du 

P ICKLEBALL  

À Stoke  

mailto:CDSEdeStoke@gmail.com
https://stoke.ca/
mailto:incendie@stoke.ca
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Tu as entre 10 et 17 ans et tu as une idée que tu aimerais commercialiser ? 

Le Marché public offre une bourse de 250 $ aux jeunes entrepreneurs!  

Comment participer: Rien de plus simple: Réserves une table au marché 

public de Stoke entre le 5 juin et le 9 octobre prochain!   

Le tirage sera réalisé lors du dernier Marché Public de la saison, soit le 

9 octobre prochain parmi tous les participants 2021. 

Communiquer votre intérêt à marche.public.stoke@gmail.com  

MARCHÉ PUBLIC DE STOKE, du 5 juin au 9 octobre de 9 h à 13 h  

Pour les marchands / producteurs / artistes et artisans, des places sont 

encore disponibles, communiquez votre intérêt aux responsables!   

Visitez et abonnez vous à notre page Facebook : Marché public Stoke  

AVIS AUX JEUNES ENTREPRENEURS  

 
 
 

: 
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 

Mardi : 

17 h à 20 h 
 

Jeudi : 

17 h à 20 h 

 

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  

10 mai prochain à 18 h 30  

Citoyennes et citoyens, si 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 

INFO-BILIO  

 

 
 
 

 

mailto:marieannecatry@hotmail.com
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COMMUNIQUER POUR SA SANTÉ MENTALE 

Le jeudi 6 mai 2021 de 13 h 30 à 15 h 30, une 

visioconférence gratuite « Introduction à l’écoute 

active » sera ouverte à tous. L’écoute active est une 

forme de relation qui se veut empathique et non 

directive. Ce n’est pas le temps d’écoute qui compte, 

mais la qualité de présence. Cette visioconférence donne 

des outils concrets afin d’améliorer son écoute et aider 

ses proches à parler réellement de ce qu’ils ressentent. 

De plus, à la suite du succès de la dernière formation 

« L’art d’écouter pour mieux communiquer » pour le 

grand public, Secours-Amitié Estrie l'offre de nouveau les 

mercredis 5, 10 et 19 mai 2021 de 18 h 30 à 20 h 30, 

soit trois rencontres de deux heures en 

visioconférence. Le coût est de 95 $/personne, taxes 

incluses.  

 

L’arrivée du beau temps nous stimule toujours pour faire des mises à jour de 
nos activités et y apporter des  changements s’il y a lieu. L’isolement provoqué 

par la pandémie nous donne le temps de songer à de nouveaux projets. Nous avons tous 

hâte de se revoir et, en attendant, le Cercle prépare déjà son année 2021-2022. 
 

Nous avons la possibilité de participer au Marché public qui se tiendra tout l’été à Stoke pour 
démontrer les talents de nos artisanes ainsi que les causes sociales que le Cercle de 
Fermières de Stoke supporte. Nous espérons piquer la curiosité et l’intérêt du public pour nos 

loisirs. 
 

Pour l’automne, nous sommes à préparer de nouvelles possibilités pour nos rencontres : de 
jour et/ou de soir pour nos réunions mensuelles et de jour pour des ateliers d’artisanat afin de 
répondre aux besoins des membres. Nous invitons les femmes à faire partie de notre cercle 
pour l’année 2021-2022. Nous sommes prêtes à transmettre nos connaissances et à partager 

nos idées et surtout à vivre de belles amitiés. 
 

Merci pour les dons de laine et de tissus que nous avons reçus. Nous transformons ces 
matériaux en vêtements pour en faire profiter les organismes qui travaillent auprès des plus 
défavorisés. Rejoignez Claudette au 819 878-3812 ou Micheline au 819 878-3517 ou par 

courriel à  fermieres.stoke@gmail.com. 
 

Le Cercle de Stoke a aussi sa page Facebook que vous pouvez consulter pour y voir nos 
productions. Je vous invite à voir aussi le site Web des Cercles de Fermières 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. 

NOUVEAUTÉ DU PRINTEMPS 

 

Elle explore les diverses formes de l’écoute à l’aide d’exercices variés et de 

situations vécues. Les participant(e)s reçoivent des outils pour améliorer 

concrètement leur communication et leur capacité d’écoute.  

Pour l’écoutant et la personne écoutée, être à l’écoute de l’autre à des effets 

positifs au niveau de la santé, des relations interpersonnelles et professionnelles 

ainsi qu’au niveau de sa communauté. L’écoute permet de créer un 

environnement dans lequel les gens apprennent à se faire confiance 

mutuellement et à se sentir bien et en sécurité. 

Cette édition de la Semaine de la santé mentale de l’Association canadienne 

pour la santé mentale nous invite à mettre à l’avant l’importance de nommer ce 

qu’on ressent vraiment. Pour eux, c’est « essentiel pour maintenir une santé 

mentale saine. Les émotions intenses peuvent s’apaiser lorsque nous les 

verbalisons. En mettant des mots sur ce que nous vivons, la douleur s’atténue. » 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Mylène Vincent, 

coordonnatrice des services d’écoute et de formation sur mesure chez 

Secours-Amitié Estrie, au 819-823-5400 ou par courriel à  

courriel, mylene.vincent@secoursamitieestrie.org. 

Marie-Michèle Morissette 

Agente de communication et de philanthropie 

Secours-Amitié Estrie 

Mariem.morissette@secoursamitieestrie.org 

819 823-5400 

https://www.secoursamitieestrie.org/wp-content/uploads/pub.conference.mai2021.pdf
https://www.secoursamitieestrie.org/wp-content/uploads/pub.conference.mai2021.pdf
https://www.secoursamitieestrie.org/wp-content/uploads/Formation-SAE-6h-grand-public-MAI-2021.pdf
mailto:fermieres.stoke@gmail.com
mailto:fermieres.stoke@gmail.com
mailto:mylene.vincent@secoursamitieestrie.org
mailto:Mariem.morissette@secoursamitieestrie.org
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UNE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES À DOMICILE! 

Cette année, comme le comité des loisirs ne pouvait organiser sa traditionnelle soirée pour la 

reconnaissance des bénévoles, des membres du comité se sont déplacés pour aller remercier et 

souligner personnellement les bénévoles qui donnent de leur temps si précieux pour la communauté, 

soit par le biais de leur organisme, de leur association ou à travers les événements et services offerts 

sur le territoire.  

En effet, c’est sous la fine pluie du 19 avril dernier que le maire de Stoke, M. Luc Cayer, accompagné du conseiller aux lois irs,  

M. Sylvain Chabot et de Mme Anny Jasmin, coordonnatrice aux loisirs et culture, ont sillonné les rangs de la Municipalité de Stoke 

afin de souligner le grand cœur des citoyens!  

Merci aux professeurs de l’école primaire Notre-Dame-des-Champs, Mme Andréanne Guertin, Mme Sophie Caron et 

Mme Annick Lallier (posées en première page de ce bulletin) qui ont dynamiquement participé à ce remerciement en fabriquant des 

dessins de Mercis avec leurs élèves pour l’occasion ! 

Voyez le résultat de ce petit périple, rempli de gratitude sur le site internet de la Municipalité ainsi que sur la page 

Facebook de cette dernière. 

Un grand merci à tous les citoyens qui travaillent souvent dans l’ombre pour faire de notre Municipalité un endroit unique et 

merveilleux ! Sachez que votre implication est appréciée de tous.  Sans vous, Stoke ne serait pas ce qu’il est et avec vous, il 

fait bon d’y vivre!  

Anny Jasmin, coordonnatrice aux loisirs et culture  
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La vie d’une fleur en forêt 

Saviez-vous que les forêts peuvent être très fleuries? En 

fait, certaines plantes de forêt produisent des fleurs tout 

aussi spectaculaires que celles retrouvées dans les grands 

jardins. En revanche, à la différence des plantes 

ornementales, les espèces forestières sont bien plus 

éphémères.  

Cela est dû au peu de temps qu’elles ont pour accumuler un 

maximum de lumière et d’énergie avant que les arbres 

couvrent le ciel de leurs feuilles. En fait, de nombreuses 

plantes de sous-bois du sud du Québec n’ont que quelques 

semaines en avril et au début de mai pour sortir du sol, 

croître, fleurir et produire des graines. Si elles ne réalisent 

pas leur cycle complet, elles doivent survivre afin d’y 

parvenir une prochaine année, et ce, pour que leur espèce 

perdure à long terme.  

Certaines plantes y arrivent en un an alors que d’autres 

auront besoin de cinq à sept ans avant de se reproduire une 

première fois. Ces dernières sont particulièrement vulné-

rables à la cueillette. Malgré leur beauté ou parfois leur 

comestibilité ou leurs propriétés médicinales, cueillir de 

telles plantes en forêt risque de nuire à la survie de 

l’espèce.  

Avant de les récolter, il est  

important d’identifier les plantes afin 

de déterminer si la quantité en forêt  

permet une récolte, définir le nombre 

maximal de tiges à prélever et déter-

miner la technique de prélèvement à 

utiliser. Certaines méthodes peuvent 

causer des blessures importantes alors que d’autres n’affectent pas la 

viabilité de la plante.  

Par exemple, la cueillette de l’ail des bois est légiférée. Chaque 

personne doit récolter au plus 200 g d’ail, soit environ 50 bulbes. Pour 

assurer la survie de la plante, les talles doivent contenir un minimum 

de 1 000 tiges et il ne faut jamais en cueillir plus de 5 %. Il faut éviter 

de récolter les plus gros plants, car ils assurent la croissance de la 

population. Enfin, il faut éviter d’abîmer ou de déraciner les tiges 

environnantes.   

Si vous êtes témoin de cueillettes illégales, vous pouvez contacter 

SOS braconnage en ligne au https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/

protection-de-faune/s-o-s-braconnage/ ou par téléphone au 

1 800 463-2191. 

Pour en savoir plus sur les plantes de sous-bois :www.afsq.org/

information-foret/pfnl/ 

L’Association forestière du sud du Québec présente : La Journée de l’environnement forestier virtuelle 2021 

- Nouvelle formule Sherbrooke, le 9 avril 2021. — L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) et ses 

partenaires sont fiers de dévoiler la programmation ainsi que la toute nouvelle mouture du rendez-vous 

annuel tant attendu par les passionnés de la forêt, soit la Journée de l’environnement forestier virtuelle 

2021. Cette année, les curieux de nature qui souhaiteront en apprendre davantage sur le milieu forestier, 

ses ressources et ses usages pourront assister gratuitement à deux web conférences et à cinq ateliers 

numériques qui seront diffusés en direct sur la page Facebook de l’AFSQ le dimanche 16 mai 2021 entre 

9 h et 16 h. C’est donc dans le confort de leur foyer et en toute sécurité que les participants 

pourront interagir en temps réel avec les experts invités en leur faisant part de leurs questions, de leurs 

commentaires ainsi que de leurs réactions via la plateforme web qui sera accessible autant aux personnes 

qui ont déjà un compte Facebook que celles qui n’en ont pas un. Nul doute, même sous une forme virtuelle, 

l’équipe de l’AFSQ a tenu à offrir, pour la deuxième édition de son événement, une programmation des plus 

allumées qui saura divertir petits et grands… même de leur salon!  
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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 

RÉCUPÉRATION DU VERRE 

Veuillez noter que le 

conteneur pour la récupération 

du verre est au garage municipal.  

 

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 en maternelle  
 

LOGEMENT RECHERCHÉ À STOKE 

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! 

Info: 819 878-3790 poste 222. 

 

JUIN  

5:Ouverture Marché Public de 

Stoke  

7: Séance du conseil municipal 

20: Fêtes des Pères 

24: Fête National du Québec  

MAI  

3: Séance du conseil municipal 

9: Fêtes des Mères 

24: Journée des Patriotes  

 

FÉLICITATIONS À LA  

Lors de leur première participation à une compétition 

internationale qui opposait 86 pays, les produits; Légende et Origines ont 

remporté la médaille d’argent à Londres au London Spirits 

Compétition 2021. Les meilleurs spiritueux du monde furent sélectionnés en 

fonction de leur goût, de leur apparence et la valeur qu'il apporte. Les 

propriétaires, Jonathan l’Heureux et Marco Vachon, sont fiers de faire 

rayonner le sirop d’érable et le Québec à l’international, en plus d’être 

reconnus dans une catégorie ouverte, contre les meilleures liqueurs du 

monde. La prochaine année s’annonce prometteuse ! 

RECYCLAGE STYROMOUSSE 

(POLYSTYRÈNE) 

La collecte de styromousse débutera le 1er mai. 

Les bacs sont disposés au garage municipal.  

 

www.maisonnokomis.com 

 


