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À STOKE, 29 février 2020 
Détails p. 10 

 Le Carnaval de Stoke requiert  des 

bénévoles pour assurer un bon 

déroulement et les organisateurs 

demandent la participation des       

citoyens de Stoke afin d’offrir de leur 

temps pour les postes suivants :  

-Animation du bonhomme (mascotte) 

-Cantine & bar intérieur/extérieur 

-Surveillance jeux gonflables  

-Aide à la station de la Calèche 

Contactez Anny Jasmin au 819 238-7982 

PÊCHE EN HERBE, SUR GLACE 

9 février de 9 h 30 à 12 h 
Inscription et information  

819 258-6226  
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

LE 3 FÉVRIER ET LE 2 MARS 2020 

 Budget et taxation 
 

Le 16 décembre dernier, le conseil municipal a adopté le budget 2020. En voici un résumé avec les graphiques par types de    

dépenses. * À cette même séance le plan triennal d’immobilisation a aussi été adopté. Il s’agit des grands projets et travaux pour 

les 3 prochaines années (vous référez au tableau en page 5). 

497 040 

497 040; 
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Versement de taxe 

Les comptes de plus de 300 $ sont payables sur 4 versements 

voici les dates en 2020 :2 mars / 4 mai / 6 juillet / 5 octobre 

Payables par transfert bancaire, par chèque ou sur place par interac ou  argent comptant. 

Hausse des tarifs pour la location des salles au Centre communautaire  

 Résidents  Non-résidents ORGANISMES/ASSOCIATIONS 

Salle Appalaches (300 personnes)  175 $  250 $ Gratuit lundi au jeudi 

Salle Bâtisseurs (175 personnes) 125 $  200 $  Gratuit lundi au jeudi 

Salle Sommets (30 personnes)  75 $  100 $  Gratuit  en tout temps 

Salle Sommets + patinoire 100 $  125 $  Gratuit  en tout temps 

Sommaire du règlement de taxation 2020 qui sera utilisé pour  

confectionner les comptes de taxes. 
 

RÈGLEMENT NO 561 FIXANT LES TAUX DE TAXES, COMPENSATIONS ET CONDITIONS DE PERCEPTION EXERCICE    

FINANCIER 2020 

 

Article 1 Les taux de taxes, tarifs et/ou compensations énumérés ci-après sont en vigueur pour l’année fiscale 2020; 
 
Article 2 TAUX DE TAXES sur la valeur foncière conformément au rôle d’évaluation en vigueur. 
  générale :   0,5225 $/ 100 $ d’évaluation 
  sécurité publique :  0,1450 $/ 100 $ d’évaluation 
 
Article 3 TARIFICATION / compensation : payé par le propriétaire des immeubles desservis; 
 
  aqueduc   170 $  par unité de logement desservie 
  égout    205 $  par unité de logement desservie 
  cueillette, transport, enfouissement des ordures ménagères  
  (par unité de logement)  149 $   résidence permanente 
      123 $   résidence saisonnière 
  cueillette et transport des matières recyclables 
      30 $  par unité de logement 
  cueillette et transport des matières organiques 
      64.40 $ par unité de logement desservie 
 
Article 4 TARIFICATION/compensation : payé par le propriétaire des industries, commerces et institutions  desservis; cueil
  lette, transport des matières recyclables     
  55 $ par unité de ICI  
 
Article 5 TARIFICATION/compensation : payé par le propriétaire des commerces desservis;  
  - cueillette, transport, enfouissement des ordures  / 325 $ / par unité de ICI  ou  verge3 de conteneur… 

 
Le règlement complet est disponible sur le site Web de la municipalité : www.stoke.ca 

Vous recevrez le compte de taxes 2020 au 

cours du mois de février. Nous vous         

rappelons qu’il est de votre responsabilité de 

vous assurer que le paiement de vos taxes 

soit à jour.  Si au 28 février vous n’avez pas 

reçu votre compte, veuillez communiquer 

avec le bureau municipal au 819 878-3790. 
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 Comme le prévoit la loi, vous trouverez ci-bas la liste des contrats dont le cumul 

a dépassé 25 000$ en 2019. 

 

 

Liste des contrats pour les dépenses supérieures à 25 000 $ en 2019 (art. 961.4 du Code municipal 

   

Chauffage P. Gosselin Mazout et diesel 28 228 $ 

*Construction Réal Saint-Laurent Déneigement 267 256 $ 

*Déneigement Demco inc. Déneigement 114 030 $ 

Équipement récréatif Jambette inc. Matériel parc Phaneuf et parc 3R 42 745 $ 

*Excavation M. Toulouse inc. Matériel granulaire et ponceau 85 059 $ 

*Excavation Steve Leblanc inc. Travaux de la TECQ et du RIRL 1 113 969 $ 

*Groupe GMI construction Rénovation hôtel de ville 144 719 $ 

Groupe Ultima (Mutuelle des municipalités du 

Québec) Assurances municipales 39 398 $ 

Raymond Chabot Grant Thorton Vérification et états financiers 25 844 $ 

*Sel Warwick Achat d'abat-poussières et sel déglaçant 33 269 $ 

*GFL environnement inc. Collecte, transport et enfouissement des déchets 195 742 $ 

*Transport et excavation J Ménard Travaux de nivelage 49 549 $ 

USD Global inc. Achat de bacs (déchets, recyclage et compostage) 73 173 $ 

Valoris Enfouissement 31 245 $ 

WSP Canada inc. Achat de logiciel - Subvention gestion des actifs municipaux 27 422 $ 
   

* Appel d'offre public SEAO   
   

 
Système d’alerte aux citoyens 

 
La municipalité a mis en place un système d’alerte aux citoyens en cas de situation d’urgence. Cette initiative est une demande 

du Ministère de sécurité publique et deviendra obligatoire pour toutes les municipalités du Québec. 
 

Nous vous invitons à vous inscrire sur la liste pour recevoir les messages d’alerte. Voici la procédure : 

Vous rendre, sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile, à https://stoke.portailcitoyen.com.  
Sur l’appareil mobile, vous serez automatiquement redirigé vers un lien de téléchargement pour l’application mobile. 
Créer un compte personnel à l’aide de votre adresse courriel. 
Personnaliser votre profil à l’aide de vos coordonnées.  
Ceci permettra à la municipalité de vous rejoindre en cas d’urgence. 
 

Pour le moment l’application servira aux messages d’alerte seulement mais nous comptons l’utiliser pour de l’information aux   
citoyens telle : avis d’ébullition, travaux routiers, fermeture ou entrave sur le réseau routier, rappel des dates de versement des 

taxes, etc. Les utilisateurs peuvent s’abonner aux types de messages à recevoir. 

https://stoke.portailcitoyen.com
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FÉVRIER 

Matières résiduelles 
 

Il a été prévu par le conseil municipal de faire le déploiement des bacs bruns (collecte porte à porte) 

sur tout le territoire de Stoke dès le printemps 2020. 

En début d’année nous irons en appel d’offre pour l’achat des bacs.  

Nous vous rappelons que le ministère de l’environnement nous demande de produire tous les efforts 

pour que les matières organiques soient entièrement retirées des résidus qui sont acheminés à       

l’enfouissement. Des redevances sont calculées pour récompenser les efforts fournis par les citoyens 

et les municipalités, ces redevances sont utilisées pour réduire au plus bas les coûts associés à la 

collecte et valorisation du recyclage et compostage et peuvent être utilisées pour des projets en      

environnement et en développement durable. 

MARS 
  

 *Le programme triennal d'immobilisation consiste en une liste des projets que le conseil se propose de réaliser au cours des 
trois prochaines années. Ces projets devront être financés en partie par les taxes foncières perçues annuellement, par le surplus 
accumulé, les réserves et le fonds de roulement. Diverses subventions sont aussi attendues et des règlements d'emprunts     
devront être adoptés pour pourvoir à certaines dépenses. Tous ces projets, bien entendu, sont sujets à l'adoption de résolutions 
et de règlements autorisant leur réalisation. 

Plan triennal d’immobilisation 2020-2021-2022 
 

 
 
 

Description des projets 2020-2021-2022 

Amélioration des bâtiments 
Fond général et TECQ 

  
Hôtel de ville, centre communautaire, garage/caserne 

Réseau routier 
TECQ 

Côte de l’église, rue du Mont-Dufresne, développement Phaneuf (phase 2), rue    
Leboeuf 

Fonds général et réservés 4e rang est, rechargement de plusieurs rangs, remplacement de ponceaux 

RIRL Chemin du Lac 

Loisirs et culture 
Règlement d’emprunt et subventions 

  
Surface multisports 

Hygiène du milieu 
Fonds général et réservés 

  
Implantation de la collecte porte à porte (tout le territoire) 

La distribution des bacs 

bruns et  

collecte porte à porte 

Est prévue pour  

AVRIL-MAI 

2020 SUR TOUT LE  

TERRITOIRE 

DE STOKE. 
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Attention au monoxyde 

Depuis plusieurs années nous entendons parler de l’importance 

d’avoir des avertisseurs de fumée dans nos résidences. Mais qu’en 

est-il pour le monoxyde de carbone. Premièrement il faut savoir et 

comprendre ce que c’est que le monoxyde de carbone. Le          

monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est un gaz toxique qui ne 

se voit pas et ne se sent pas. Il n'irrite pas les yeux ni les voies    

respiratoires. Respirer du monoxyde de carbone peut être très   

dangereux pour la santé (voir le tableau ci-joint). Le monoxyde de 

carbone est presque impossible à détecter sans appareil de       

détection (avertisseur de monoxyde carbone) c’est pourquoi il est 

donc important que tous les foyers à risque soit munis d’un        

appareil de détection. Maintenant voyons qui devrait se procurer un 

tel appareil de détection. Le monoxyde de carbone est un produit 

de la combustion, il se dégage donc lorsque des appareils ou des 

véhicules brûlent un combustible comme du mazout, du propane, 

du bois, et souvent les cendres du foyer laissées dans une chau-

dière métallique au sous-sol. Ces dernières doivent être laissées 

à l’extérieur à 3m de la maison dès qu’elles sont extraites du 

poêle.  
 

Donc maintenant que nous savons comment se produit le           

monoxyde de carbone nous pouvons comprendre que toutes les 

résidences qui sont équipées d’un système de chauffage par          

combustion (au bois, au mazout, au propane, aux granules etc.) et 

tous ceux qui possèdent un garage attaché doivent posséder un 

avertisseur de monoxyde de carbone, en plus de l’avertisseur de 

fumée. 

 En terminant voici quoi faire si votre avertisseur de monoxyde 

sonne. Composer le 9-1-1, ne ventilez pas, fermez les portes et les 

fenêtres, sortez, et attendez l'autorisation des pompiers pour      

retourner à l'intérieur, même pour quelques minutes. 

Dans un but de transparence, dorénavant, tout organisme et/ou association formulant une demande financière au conseil      mu-

nicipal devra fournir un rapport financier de leur année en cours ainsi que l’état financier de l’événement pour lequel il fa it une de-

mande d’aide financière.  L’organisme devra également fournir ses chartes et règlements pour ainsi attester de sa légitimité. 

AVIS AUX ORGANISMES/ ASSOCIATIONS:  

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU CONSEIL MINICIPAL 

 
Sentiers de l’Estrie – gratuité pour les résidents de Stoke 
 

L’organisme Les sentiers de l’Estrie offre des cartes de membre gratuites aux résidents de Stoke pour la portion des sentiers sur 

notre territoire. 

Vous pouvez faire la demande de cette carte avec preuve de résidence à Stoke au bureau municipal. 
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Analyses éco-énergétiques gratuites :  
L’ACEF invite à la prudence 
 
13 décembre 2019. Une entreprise contacte présentement les gens du 
secteur d’Ascot Corner et des alentours par téléphone pour « savoir si leur 
maison se qualifie pour des analyses éco-énergétiques sans frais », dans 
le but de « bien chauffer leur maison par la suite ». L’ACEF Estrie 
(Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie) invite la          
population à la prudence. Il est arrivé par le passé que ce type d’analyse     
gratuite soit un prétexte pour entrer chez les gens et vendre sous pression 
des  appareils de type thermopompe le plus souvent à fort prix.  
 
« Les entreprises offrent rarement un service gratuit sans avoir un produit 
à vous vendre ». souligne Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’organisme, 
qui précise qu’une fois chez vous, les vendeurs peuvent mettre beaucoup 
de pression pour vous faire signer. « Peu importe le produit offert, nous 
invitons les gens à résister à la pression et ne jamais signer un contrat le 
jour même. Il faut prendre le temps de comparer les prix et les produits 
avec un commerçant de la région, mais aussi d’évaluer les coûts totaux et 
si les promesses d’économie d’énergie tiennent la route» conclut           
Mme Bonin. 
 
Une autre raison de ne pas signer et effectuer les travaux rapidement, est 
que cela vous prive de la possibilité de recevoir des subventions           
gouvernementales. Les programmes Réno-climat et Chauffez vert exigent 
en effet que vous soyez inscrit et admis AVANT de commencer vos      
travaux. Ils ne font JAMAIS de sollicitation. Ce sont les deux seuls        
programmes de subventions actuellement en vigueur en lien avec la     
rénovation ou l’installation de système de chauffage.  

 
L’ACEF rappelle aux gens qui auraient signé un contrat et le 
regretteraient qu’on peut annuler un contrat de vente itinérante 
dans les 10 jours, même si l’appareil est installé. Passé ce     
délai, il y a parfois encore des possibilités d’agir. Contactez 
l’ACEF au 819 563-8144 pour discuter de votre cas particulier.  

 

POUR FAIRE PARAÎTRE  

PUBLICITÉ / ARTICLE / ANNONCE 

à l’intérieur de ce bulletin distribué à plus de 1260 exemplaires  

contacter : Mme Anny Jasmin : 

819 878-3790 poste 227 ou loisirs@stoke.ca 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/chauffez-vert
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20 000 $ POUR DES PROJETS CULTURELS 

DANS LE VAL-SAINT-FRANÇOIS  
  

  

Richmond, le 9 janvier 2020 – La Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François est heureuse d’annoncer l’ouverture de l’appel 

de projets annuel du Fonds d’initiatives culturelles (FIC). Cette année, ce sont 20 000 $ qui seront investis pour soutenir des projets culturels 

ayant des retombées économiques et sociales significatives pour la population de la MRC.  
  

Depuis sa création en 2008, le FIC a soutenu la réalisation de plus de soixante-dix projets dans des disciplines aussi variées que la musique, 

le théâtre, les arts visuels, les métiers d’art, l’histoire, le patrimoine et le tourisme culturel. Le montant maximum de l’aide financière par projet 

est de 3 000 $ et ils doivent être déposés avant le 14 février 2020. Les projets présentés doivent également s'inscrire dans au moins un des 

objectifs du Fonds d’initiatives culturelles. La politique d’investissement ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web de 

la MRC au https://www.val-saintfrancois.qc.ca/developpement-socio-economique/fonds-dinitiatives-culturelles/. Pour toutes questions, on peut 

également joindre Julien Fontaine-Binette, agent de développement touristique et culturel, au 819 845-7871, poste 220 ou à                         

tourisme@val-saint-francois.com.  
  

Le Fonds d’initiatives culturelles est disponible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de 

la MRC du Val-Saint-François dans le cadre de l’Entente de développement culturel du Val-Saint-François. 

La maltraitance envers les aînés, parlons-en ! Facteurs de 

risque et de vulnérabilité. Les facteurs de risque de             

maltraitance sont davantage liés à l’environnement social et 

humain.  

Les facteurs de risque les plus fréquents sont :  

Conflits familiaux • Cohabitation avec un ou des 

proches      • Tension entre l’aîné et l’aidant • Réseau social 

faible • Isolement. 

Les facteurs de vulnérabilité à la maltraitance sont plutôt liés 

à des caractéristiques personnelles dont les plus fréquentes 

sont :  

• Problème de santé physique, mentale, perte cognitive,     

Consommation de psychotropes • Peu de contacts sociaux, 

difficulté d’affirmation • Difficultés comportementales ou émo-

tives • Réticence ou résistance aux soins • Méconnaissance 

des droits • Méconnaissance des ressources. 

* Ces informations proviennent du Plan d’action du gouverne-

ment pour contrer la maltraitance envers les personnes      

aînées 2010-2015. Vous vivez une situation de maltraitance 

ou vous en êtes témoin ?  

Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre d’aide aux aînés   

victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce que 

nous pouvons faire pour vous aider.   

Service gratuit et confidentiel.  

DIRA-Estrie Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

Carrefour des aînés 300, rue du Conseil, Sherbrooke  

De l’huile de bras et du sang neuf 

 

Alors nous voilà en plein coeur de la saison du 

quad. Au nom du club je veux remercier tous les 

propriétaires de terrains qui permettent aux    

différents clubs de la région de pouvoir pratiquer un aussi beau 

sport que le vtt. Sans vos autorisations, ce sport d’hiver ne     

pourrait exister. Je profite de ce fait pour souligner le travail    

d’Olivier Coulombe (Directeur secteur centre)  qui a permis au 

club d’avoir le droit de passage à l’arrière du Tim Hortons/

Dépanneur Voisin jusqu’au rang 7 pour cet hiver. Ce fut une belle 

surprise pour tous, sa persévérance est très appréciée.  Sur une 

note semblable, nous souhaitons la bienvenue à Michel Bourassa 

nouveau directeur secteur ouest (Valcourt) . Michel est déjà un 

joueur important pour nous merci énormément pour ton            

implication.  
 

Le 9 décembre dernier, Philippe Dubois et Pascal Mailloux ont 

suivi une formation d’agent spécialisé. Les ASS sont des         

bénévoles reconnus par la loi des véhicules hors routes. Ils ont 

ainsi des pouvoirs d’interventions dans nos sentiers. Merci pour 

votre implication!  
 

Nouveau point de vente pour les cartes de membre: Carrefour 

Melbourne à la station service, juste à côté du Tim Hortons (150 

route 116 Melbourne).  

Pour plus d’information à propos des prochaines activités au sein 

du club, suivez nous sur notre page facebook Club quad de la 

MRC du Val-Saint-François.  
 

CAPSULES SUR LA  

MALTRAITANCE   
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Cours offerts aux citoyens 

 

Samedi 7 Mars  
à 20 h 

Entrée: 9 $  

En spectacle: 

Estelle & Ray 
 

Apportez vos consommations. 

Info : 819 878-3761 

 

Bienvenue à tous! 

Le 1er samedi de chaque mois, le club Fadoq 2e et 3e âges de Stoke  

vous invite à une  SOIRÉE DANSANTE 
au centre communautaire 

FÊTE DE L’AMOUR 

Samedi 1 février  
SOUPER : 18 h / soirée : 20h 

Souper & soirée : membre 26 $ 

Non-membre: 28 $ 

Soirée seulement : 9 $ 

En spectacle: Estelle & Ray 

Apportez vos consommations 
 

Réservez tôt, souper 

à guichet fermé! 

819 878-3761 
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INSCRIPTION 2020 
Merci de vous référez au facebook de l’association  

de soccer de stoke pour toute information sur les 

inscriptions de soccer à Stoke. 

Également par courriel pour les membres de l’année dernière à 

stokesoccer@hotmail.com 

TOUS LES  2e  lundi de  

chaque mois 
 

10 février  2020 

 

INSCRIPTION SOCCER 2020 

 

 

Émilie Clepper – 100% GARANTI 

29 février 2020, 20 h 

Les gars aussi aiment les histoires 

d’amour / 21 février 2020, 20 h 

Stoke Soccer 
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Créé vers la fin des années 1990, 

le Club Biathlon Estrie  

entame sa neuvième année au Camp St-Pat’s à Stoke.  

 

Une piste de style libre est entretenue 

sur un peu plus de 2,5 km.   

À travers les années, de nombreux athlètes se 

sont classés au niveau régional,  

provincial et international. 

 

Les amoureux de ski de fond sont également 

 les bienvenus sur le site afin de pratique ce sport.   

Pour plus de renseignements 

à ce sujet, communiquez votre intérêt à l’adresse  

électronique suivante: 

 

dan10eri@bell.net 
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La période de renouvellement des licences se 

déroulera du 15 janvier au 15 février 2020.  
D’ici la fin du mois de janvier, tous les  

gardiens d’animaux de compagnie déjà  
enregistrés auprès de la SPA de l’Estrie  

recevront par la poste leur  
avis de renouvellement.  

 

Vous n’avez plus votre animal ? 

Un nouvel animal ? Un nouveau toit ?  
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au  
819 821-4727, option 4.  

 
C’est avec plaisir que nous  

répondrons à vos questions.  

Vous êtes pris dans une tempête de neige en voiture : une trousse d’urgence peut vous aider. 
 

Nourriture - aliments non périssables, comme des barres énergétiques 
Eau - bouteilles de plastique qui ne se cassent pas sous l'effet du gel  
 *(les remplacer aux six mois) 
Couverture 
Vêtements et chaussures ou bottes de rechange 
Trousse de premiers soins et un couteau pour couper la ceinture de sécurité 
Petite pelle, grattoir et balai à neige 
Bougie dans un contenant métallique profond et allumettes 
Lampe de poche à manivelle 
Sifflet - pour attirer l'attention au besoin 
Cartes routières 
Copie de votre plan d'urgence 

 

Ces conseils vous sont présentés par  
Sécurité publique Canada, en  

collaboration avec Transports Canada.    
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Comme promis, voici les résultats de 
notre école quant à la compétition      
annuelle de cross-country. Tout d’abord, 
les athlètes de 4e année ont terminé en 
8e position. Les élèves de 5e année se 
sont sauvés avec la médaille d’or       
remportant ainsi la première place.    
Finalement, les élèves de 6e année ont 
quant à eux terminé en 2e position,    
décrochant ainsi une médaille d’argent. 
Bravo à tous nos fiers représentants.  
 
C’est avec une note parfaite de 3       
victoires que notre équipe de              
mini-basket a remporté la médaille d’or 
terminant ainsi au premier rang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est avec un immense bonheur que 
nos petits monstres peuvent à nouveau 
se diriger mensuellement dans l’univers 
de la bibliothèque Réjeanne Venner de 
Stoke cette année. Merci à tous les     
responsables de la bibliothèque de votre       
chaleureux accueil à chaque visite! 

Le traditionnel souper de Noël au centre 
communautaire a été encore une fois 
cette année un franc succès. C’est avec 
une salle comble que nous avons pu      
partager un repas, danser en ligne, nous 
amuser, rire et échanger. Un gros merci à 
tous les bénévoles sans qui ce souper 
n’aurait pu avoir lieu et à tous les parte-
naires de l’événement. 
 
 
 

 
 

 
ALERTE MÉTÉO! Ceci est un message 
d’intérêt scolaire et familial. Nous          
remercions la collaboration de tous les 
parents de l’école qui, depuis le mois de 
novembre, ont su braver les vents         
violents, les inondations, les pannes     
électriques, les coupures du transport    
scolaire, la première tempête de neige, les 
pneus d’été, le verglas, les rangs         
inaccessibles, etc. Grâce à cette           
collaboration, les monstres de notre école 
peuvent se déplacer de manière           
sécuritaire entre la maison et l’école.  En 
espérant que Dame Nature sera plus     
clémente d’ici la fin de la saison hivernale. 

Bon mois de février à tous! 
.  

Bonne année 2020 à vous tous, 
La deuxième étape va de bon train, nos petits monstres travaillent bien et les enseignants 
sont toujours aussi motivés. Voici en bref les nouvelles de la Monstrerie du 8e rang.  

Sophie Caron, Enseignante 1re-2e année, école NDC 

Afin de préserver la tradition et d’encoura-
ger nos élèves à poursuivre leur            
engagement scolaire, la remise des        
certificats s’est amorcée. La persévé-
rance, le rendement ainsi que les compor-
tements positifs sont des valeurs très      
importantes que tous les monstres se      
doivent de prioriser. Bravo aux              
récipiendaires!  
 
Yo! Yo! Yo! Hé! Hé! Hé! C’est avec ce 
nouveau cri du père Noël que les          
productions Upendo sont venues apporter 
un vent de fraicheur à tous les élèves de 
l’école, afin de rajeunir l’allure du père 
Noël lors de leur pièce de théâtre. Une 
belle façon d’entamer des vacances de 
Noël bien méritées.  

INSCRIPTION DES MATERNELLES  

4 FÉVRIER :  

9 H 30 À 11 H  / 13 H À 20 H  

5 FÉVRIER  

9 H À 11 H / 13 h à 15 h 30  
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La nouvelle année 2020 nous donne un nouvel élan pour 
réaliser nos projets. 

 
C’est le temps d’apporter de la nouveauté et d’améliorer nos relations. 

 

Club de lecture 
 

*Prenez note que le 
club de lecture prend 

relâche pour les mois de 
février et mars. 

Si vous êtes intéressé à 
faire partie du club,  

merci de communiquer 
avec Mme Carmen Gagné 

au 819 878-3536. 
 

   INFO BIBLIO – INFO BIBLIO – INFO BIBLIO 

 

Le mois de février est déjà arrivé!  Prenez note qu’il n’y aura pas de club de lecture pour les 
mois de février et mars.  À ce propos, si vous êtes intéressé à faire partie du club, veuillez    
contacter Mme Carmen Gagné au 819 878-3536 le club se réunit habituellement les premiers 
mardis de chaque mois! 
 
Les bénévoles de la bibliothèque accueillent chaleureusement les classes de l’école Notre-
Dame-des-Champs et leurs professeurs au grand bonheur de tous!   
 
C’est au mois de février que s’effectue l’échange de volumes avec le Réseau-biblio donc     
PLUSIEURS NOUVEAUTÉS À VENIR DÈS LE 12 FÉVRIER 2020 dans votre bibliothèque! 

 

Venez nous rendre visite, il y aura          

sûrement des lectures qui sauront attirer 

votre attention et vous apporter plusieurs 

heures de plaisir et de détente et si vous 

ne trouvez pas ce que vous cherchez et 

que votre volume est disponible sur le    

Réseau-Biblio, nous le ferons venir pour 

vous!  À bientôt!    
Réjeanne Venner, 

Responsable de la bibliothèque  municipale  

Heures d’ouverture  
 

Mardi de 15 h à 20 h  
Jeudi de 17 h à 20 h  

Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

Lors d’un souper-causerie des Fermières, il fut question des « 3 R mystère ». On a pu ainsi 
découvrir les noms des trois hommes à l’origine du Parc des 3 R à Stoke : Rosario Dubé, 
Robert Lemieux et Raoul Ducharme.   
 
Évidemment, on a parlé des R de l’environnement : Réutiliser, Récupérer, Recycler       
auxquels se sont ajoutés :  Réduire et Refuser.  Chaque mot a son sens et son importance.  
Les mettre en pratique, c’est pour le mieux-être de notre planète! 
 
Les 3 R mystère sont d’un autre ordre, celui de l’écologie relationnelle : pour une vie plus 
harmonieuse avec les autres. Le Respect, la Responsabilisation, la Reconnaissance :  
trois mots qui suscitent la réflexion… Les échanges furent animés! Au sujet du respect, la 
différence entre générations a fait jaser. Tout commence par se respecter soi-même. 
L’écoute de l’autre sans jugement permet de réels échanges. En ce début d’année,            
profitons-en pour montrer notre reconnaissance à nos proches. Au final tout se tient : ces 
valeurs nous tiennent à cœur et à les mettre en pratique, nous en ressentirons les bons     
effets! 
 

Diane Chabot, responsable du comité Dossier 

 
Pour toutes celles 

qui désirent rejoindre 
le groupe de 

Fermières de Stoke, 
vous êtes bienvenues 

à nos réunions 
qui se tiennent les 

2e mardi de chaque mois. 
 

Claudette Lachance, 
Présidente Cercle de Fermières 

de Stoke  
819 878-3812 
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FÉVRIER 2020 
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        1 
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MARS 2020 
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 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

  

  

 

MARS 

2: Séance du conseil municipal  19 h 

7: Soirée dansante 2e et 3e âges  

 On avance l’heure 

10: Rencontre Cercle de Fermières 

16: Réunion Chevaliers de Colomb 

17: Rencontre 2e et 3e âges   

 

FÉVRIER 

1: Soirée dansante 2e et 3e âges  

3: Séance du conseil municipal  19 h 

4:   Inscription maternelles 

5:  Inscription maternelles 

7-8-9: Carnaval de Stoke 

10: Match Impro au Jasper 

11: Rencontre Cercle de Fermières 

17:  Réunion Chevaliers de Colomb 

18:  Rencontre 2e et 3e âges  

29: Soirée chasse et pêche  

LOGEMENT À LOUER 

Trans-Appel Inc. est l’organisme mandaté par la MRC du Val-Saint-François pour l’organisation, la gestion et le dévelop-

pement 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 

Terrain à vendre 

323, chemin de la Glacière, Stoke, QC, J0B 3G0.  
  

 Superficie du terrain : 7125 pieds carrés 

        (662 mètres carrés); 

 Droit acquis pour la construction en raison d’une maison    

        mobile (non habitable) sur le terrain. Il s’agit du dernier   

        terrain libre autour du lac Stoke; 

 Au bord de l’eau (accès direct au lac Stoke); 

 Lac écologique (embarcations motorisées interdites); 

 Comité en place pour la protection du lac.  

  

Prix : 149 500.00$ 

Contact : Marie-France Beaudry 819 569-0514 

TERRAIN À VENDRE LAC DE STOKE 

Logement à prix modique  

à louer 

L’Office municipal d’habitation du Val-Saint-François secteur Stoke 

situé au 415, Côte de l’Église a des logements 

 3 ½ disponibles.  

Pour plus d’information, veuillez appeler au 819 300-4646 

ou écrire à omh@omhvsf.ca 

GAGNANTS AU CONCOURS PHOTOS 
CALENDRIER 2020  

Félicitations à Cynthia Laroche / Steve Corriveau / Angèle Marchessault  
qui ont gagné 50 $, pour leur participation au concours photos pour le     

calendrier 2020.  Rappelons que le concours est un tirage au sort 
parmi tous les participants. 

 

Hummm, le mois 
de mars; et les 

produits d’érable; 
Encourageons 

local! 

https://www.facebook.com/TransAppel/
https://www.facebook.com/TransAppel/
mailto:omh@omhvsf.ca

