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DANS CE NUMÉRO 

 

Soirée des bénévoles 2020 

Appel de projets pour la culture  

Offres d’emploi au camp de jour 

Match d’impro, la LIAS vs la LUIS 

Soirées dansantes 2e et 3e âges 

Inscription soccer été 2020 

Info Biblio - Info Biblio 

Le Cercle de Fermières de Stoke  

La brasserie Le Jasper a 20 ans 

École Notre-Dame-des-Champs  

Le carnaval de Stoke, une réussite 

Offres d’emploi, Sentiers de l’Estrie 

Grand défi Desjardins 2020 dans le Val 

Offres d’emploi sur le territoire 

Terrain à vendre   

 

PERSONNES RECHERCHÉES 
PRIX AMBASSADEUR 2020 

La Municipalité de Stoke recherche des 

candidats et des candidates pour le prix  

AMBASSADEUR DE STOKE 2020.  Ce prix sera 

remis lors de la soirée annuelle de la  

reconnaissance des bénévoles de Stoke, 

le vendredi 16 avril. 

Pour plus d’informations, contactez  

Mme Anny Jasmin au 819 878-3790, poste 227, ou  

par courriel à loisirs@stoke.ca. 

Vous pouvez aussi visiter le www.stoke.ca 

Date limite pour faire parvenir une candidature:  

2 AVRIL 2020 
 

AVIS JEUNESSE 
 

Inscription au Tournoi de 
billard juvénile  

5 

 

L’AMBASSADEUR DE STOKE 

est une personne qui se          

démarque par son engagement 

dans une cause, à travers son 

travail, un sport, un art ou à tra-

vers une passion et fait briller la  

Municipalité de Stoke ! 

 

L’ambassadeur doit être présent 

lors de la soirée des bénévoles 

afin de recevoir son prix par la 

personne qui aura posé 

sa candidature. 
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DÉVOILEMENT DU 

RENOUVELLEMENT DE LA 

POLITIQUE FAMILIALE 2020-2023 

ET SON PLAN D’ACTION  

LE 16 AVRIL PROCHAIN 

2020-2023 
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C’est le jeudi 16 avril prochain qu’aura 

lieu la soirée annuelle pour la              

reconnaissance des bénévoles au Centre 

communautaire de Stoke.  Sous forme 

d’un 5 à 7, ce sera l’occasion pour les 

organismes et associations œuvrant sur 

le territoire de rendre hommage à un de 

leur membre. 

 

Chers présidents et chères prési-

dentes, merci de communiquer par 

courriel dès maintenant avec Anny 

Jasmin à loisirs@stoke.ca pour lui 

mentionner le nom de votre bénévole 

de l’année 2020 ainsi que le nombre 

de participants à la soirée pour votre 

organisme.  

INFO MUNICIPALITÉ 

Versement des taxes 
Les taxes de plus de 300 $ peuvent être 

payées 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 en argent 

comptant. 

Il est de la responsabilité des                

propriétaires de s’assurer que le         

paiement de ses taxes soit à jour.  Si 

vous n’avez pas reçu votre compte de 

taxe au mois de février, veuillez  

communiquer avec le 

bureau municipal au 819 878-3790. 

Veuillez noter qu’un nombre maximal de  

10 participants par organismes 

est souhaitable lors de votre réservation. 
 

Certaines exceptions peuvent s’appliquer. 

Calendrier des collectes  

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Prochaines séances du conseil municipal :  

lundi, 2 mars à 19 h et lundi, 6 avril 19 h  
 

À la suite des séances du conseil municipal les procès-verbaux adoptés sont ajoutés sur le 

site internet de la municipalité (www.stoke.ca). Nous vous invitons à les consulter pour être 

au fait des décisions de vos représentants municipaux. 

AVIS AUX PRÉSIDENTS D’ORGANISMES:  

SOIRÉE POUR LA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

La distribution des bacs bruns et  

collecte porte à porte est prévue 

pour le mois de MAI 2020 

SUR TOUT LE  TERRITOIRE. 

MATIÈRES 

ORGANIQUES 
MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

MATIÈRES 

RECYCLABLES 

Permis de construction 
 

Vous avez des projets de construction, 
d'agrandissement, de rénovations,          

d'installation d'une piscine, d'aménagement 
ou d'entretien d'un cours d'eau?  

 

Vous devez obtenir un permis avant le  

début des travaux en vous présentant au 

bureau municipal ou en vous rendant sur le 

site de la municipalité. 

Styromousse 
La cueillette de styromousse interrompue 
le 30 novembre dernier, reprendra, au 
printemps 2020. Merci à tous pour votre 
collaboration. 

Politique familiale  

C’est lors de la soirée pour la 

reconnaissance des bénévoles, le           

16 avril prochain que sera dévoilé le plan 

d’action pour le renouvellement de la  

Politique familiale 2020-2023. 

 

5 à 7  

Soirée reconnaissance 

des bénévoles 

JEUDI 16 AVRIL 2020 

http://www.stoke.ca
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INFO MUNICIPALITÉ 

Guide de gardiennage  
Consultez le « 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. 

AVIS IMPORTANT 

ARTISTES - ARTISANS - ASSOCIATIONS - ORGANISMES  
SUR LE TERRITOIRE  

Route des artisans à Stoke  

au mois de septembre prochain 

 

Questionnaire pour les artistes & artisans  

 
Sondage en vue d'une nouvelle édition de  

"La route des artisans"  

Ce sondage s'adresse à tous les artistes et artisans qui  

souhaitent partager leur savoir-faire au public dans le cadre 

des journées de la culture 2020.  

Nous souhaitons rejoindre les artistes de toutes les  

disciplines (arts visuels, littérature, arts de la scène, métiers 

d'art, ainsi que les artisans du domaine agroalimentaire 

(herboristerie, miellerie, cuisine,....)  

 

Le questionnaire est disponible au 

www.stoke.ca 

et sur le lien suivant : https://bit.ly/38z2vl6  
 

Merci d’aider le comité de la culture  

à établir un portrait des artistes et artisans sur 

le territoire et de connaître leur intérêts en lien 

avec la Route des artisans. 

 
 

Pour plus d’information : loisirs@stoke.ca 

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 

Programme de subvention de 

projets culturels à Stoke 

 

Appel de projets  

2 mars au 15 avril  2020  
 

Programme de subvention de projets culturels 

de la municipalité de Stoke 

 

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 : 15 AVRIL 2020 
 

Faites parvenir votre formulaire à: greffe@stoke.ca 
ou par la poste à:  

Municipalité de Stoke 

403, rue Principale, Stoke, 

Qc J0B 3G0 

 

Pour plus d’information : loisirs@stoke.ca 

mailto:loisirs@stoke.ca
https://bit.ly/38z2vl6
https://www.facebook.com/TransAppel/
https://www.facebook.com/TransAppel/
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INFO MUNICIPALITÉ 

FORMATION DAFA 

Deviens animateur en 

camp de jour! 

Il s’agit de la première formation à être 

reconnue collectivement par toutes les 

organisations nationales 

de loisir au Québec. 

La Formation DAFA est       

offerte dans la région du     

Val-Saint-François  

les 25 avril, 2, 9, et 16 mai 

Présence obligatoire  

les 4 jours. 
Pour en savoir davantage sur le 

DAFA  

et pour vous inscrire,   

visitez le www.csle.qc.ca 

Pour info: Alice Désaulniers 

au 819 864-0864 

 

 

 

La formation DAFA est               

assurément un atout important            

pour ceux qui désirent devenir           

animateur ou animatrice! 

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 (voir les  

informations dans l’encadré). 

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

Fournir une preuve de scolarité pour l’année scolaire 2019-2020 ainsi qu’une attestation de retour aux 

études à l’automne 2020 avec votre curriculum vitae  

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

aimer les enfants. 

 

Conditions de travail 

Durée : 8 semaines, du 25 juin au 21 août 2019 

Horaire : environ 30 h/semaine du lundi au vendredi  

Taux horaire : Salaire minimum ou selon expérience 

Être disponible pour une entrevue 

mardi 7 avril entre 6 h 30 et 21h  

lundi 13 avril entre 18 h et 21 h  

OFFRE D’EMPLOI 
Animateur ou animatrice 
de camp de jour 

INFO AUX PARENTS ET AUX MERVEILLEUX JEUNES QUI  

S’INSCRIRONT AU CAMP DE JOUR POUR  

LA SAISON ESTIVALE 2020 ( du 29 juin au 21 août 2020) 
 

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

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

programmation exceptionnelle.  Une thématique, qui grandira de semaine en semaine, a déjà 

d’ailleurs été mise en place.  Plus de détails dans le prochain bulletin municipal sur les 

dates d’inscription et sorties prévues au calendrier du camp! 

La Municipalité rembourse les 

frais de la formation DAFA à 

celui ou celle qui obtiendra un 

poste en animation au camp 

de jour. 

 

COURS DE SECOURISME 

Dimanche 30 mai 2020 
 

Inscription en ligne au  

www.csle.qc.ca 

Pour info:  

Alice Désaulniers au 819 864-0864 ou  

Roxanne Rouleau au 819 846-3339 

Date limite : 22 mai 2020 
 

 

TRIO-JEUNESSE 

Aide-animateur ou animatrice 
de camp de jour 

Ce programme s’adresse aux jeunes de 13 à 15 ans  

qui souhaitent devenir aide-animateur pour la saison  

estivale.  Votre candidature, lettre de présentation et motivation doivent être déposées à la  

Municipalité de Stoke ou envoyées par courriel au plus tard le vendredi 3 avril 2020.  

Être disponible pour une entrevue  

le mardi 7 avril entre 6 h 30 et 21h  et le lundi 13 avril entre 18 h et 21 h  

Municipalité de Stoke 

403, rue Principale 

 Stoke (Québec) J0B 3G0 

Tél.:  819 878-3790 poste 227 

loisirs@stoke.ca 

ACCOMPAGNATEUR /  

ACCOMPAGNATRICE  

EN CAMP DE JOUR 
 

Nous sommes à la recherche d’une 

personne pour accompagner un 

enfant de 8 ans avec 

besoins particuliers 
 

27 h/semaine (7 h 30 à 16 h 30) 

Salaire à discuter 

16 ans et plus 
 

Communiquer avec Anny Jasmin  

par courriel à loisirs@stoke.ca 
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Le 1er samedi de chaque mois, le club Fadoq 2e et 3e âges de 

Stoke vous invite à la  SOIRÉE DANSANTE 
au Centre communautaire, salle Appalaches. Bienvenue à tous! 

Samedi 7 mars à 20 h 
Entrée: 9 $  

En spectacle: Estelle & Ray 

Apportez vos consommations. 

Info : 819 878-3761 

   Samedi 4 AVRIL 
20 h 

Entrée: 9 $  

En spectacle: Estelle & Ray 

Apportez vos consommations.  

Info : 819 878-3761 

PROCHAINS MATCHS POUR LA SAISON  

13 AVRIL: LA LIAS vs LES AUDACIEUX 

11 MAI: LA LIAS vs LA LUIS  

RECHERCHE JEUNES JOUEURS ET JOUEUSES 
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INSCRIPTION 2020 
 

 

 

Merci de vous référez à la page Facebook de  

l’Association de soccer de stoke pour toute  

information sur les inscriptions de soccer à Stoke 

ainsi qu’au www.stoke.ca 
 

Pour toutes questions, communiquer par courriel  

à stokesoccer@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de mars est déjà arrivé! Les bénévoles de la      

bibliothèque accueillent chaleureusement les classes de 

l’école Notre-Dame-des-Champs et leurs professeurs au 

grand bonheur de tous!   

 

Au mois de février avait lieu l’échange de volumes avec le 

Réseau-biblio donc PLUSIEURS NOUVEAUTÉS sont   

arrivées 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  

   INFO BIBLIO – INFO BIBLIO  

Les membres de l’Association de soccer tiennent 

à remercier chaleureusement tous les bénévoles,             

partenaires, collaborateurs, employés et conseillers  

municipaux ainsi que tous les participants au carnaval 2020. 

Grâce à votre participation, un profits d’environ  

5 000$ à été réalisé cette année. 

Merci à tous! 

 

JEUDI 19 MARS 

13 H 30 À 15 H  

Vous devez avoir en main les documents  

nécessaires à la production de votre 

rapport d’impôt. 
 

Aucune demande ne sera acceptée en dehors 

des dates cliniques. 
 

Des personnes bénévoles compétentes 

et qualifiées seront sur place pour recueillir 

vos informations.  Un don de 5$ est suggéré. 
 

*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 intérêts: 1 000$ et moins  

Ces cliniques sont offertes par le centre d’Action Bénévole de Wind-

sor et région grâce à l’implication de plusieurs bénévoles,  

de Revenu Canada et du Ministère du Québec.  

Club de lecture 
 

Prenez note que le 

club de lecture prend 

relâche pour le mois de mars. 

Si vous êtes intéressé à faire partie du club,  

merci de communiquer avec  

Mme Carmen Gagné au 819 878-3536. 
 

 

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 
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À chaque réunion, nous prenons plaisir à échanger quelques petits trucs plus        
écologiques ou plus économiques afin de faciliter notre quotidien. En voici         
quelques-uns : 
- On peut faire un liquide nettoyeur avec du vinaigre dans lequel nous faisons         
macérer quelques pelures d’agrumes (orange, citron ou pamplemousse) pendant 
quelques jours. Il faut ensuite le filtrer et le mettre dans une bouteille avec vaporisa-
teur. C’est un nettoyeur efficace et désinfectant pour nos comptoirs, fenêtres, etc. 
- Un autre truc pour nettoyer les vitres de nos foyers: prendre un peu de cendre     
refroidie sur un papier journal humide. Passez sur votre vitre noircie, repassez avec 
un autre journal humide, rincez et séchez. 
- Si vous désirez récupérer le restant d’anti-sudorifique ou déodorant en bâton,       
sachez que vous pouvez faire fondre ce produit avec un séchoir à cheveux dans un 
petit bol et lorsque que le tout est liquéfié, versez-le dans un autre bâton ayant assez 
de place pour ajouter notre produit qui se solidifiera en refroidissant. 

 

Invitation 
Pour toutes les femmes désireuses de nous rencontrer, vous êtes toujours les         
bienvenues à nos réunions, le 2e mardi de chaque mois à 19 h au Centre                    
communautaire. Au mois de mars, nous expérimenterons la germination de pousses 
de luzerne. 

 
 
 
 
 

Bientôt notre Expo-vente! 
 

Toujours en action, les membres du 
Cercle préparent leur Expo-vente du  

25 avril prochain. 
 

À tous les 2 ans, le Cercle 
vous invite à venir visiter nos         

 artisanes et artisans de Stoke et 
de la région. 

Il nous reste encore quelques places à 
louer pour les exposants.  

Si vous ou des personnes de  
votre entourage sont intéressées  

à venir nous montrer leurs produits, 
vous devez rejoindre 
notre responsable,  
Marie-Paule Roch,  
au 819 575-1621. 

Club Quad de la MRC: Dernier droit avant le Printemps!  

 

Le 25 janvier dernier a eu lieu le souper spaghetti au restaurant Chez Mike, à          

Richmond. Ce fut une très belle journée!  Merci à l’équipe du restaurant et à tous ceux 

et celles qui se sont joint au cortège de 25 vtt de St-Denis à Richmond. Le défilé ne 

s’est pas arrêté et nous sommes arrivés à l’heure à la destination. Votre implication 

dans nos activités est très apprécié!  

Le 25 avril prochain aura lieu la super soirée de fermeture de la saison hivernale      

2019-2020. Les billets pour cette soirée, sous forme d’un souper méchoui, sont 20$ et 

seront bientôt en vente. Surveillez la page Facebook pour de plus amples informations 

sur cette activité.  

 
Merci à tous les bénévoles, 

agents de sentiers ainsi 

que les opérateurs de 

surfaceuses. Ces hommes 

travaillent majoritairement 

de nuit pour nous permettent 

d’avoir des sentiers de qualité.  

Encore une fois merci aux propriétaires de terrains de nous permettent de passer sur 

vos propriétés. On ne peut vous remercier assez de votre générosité et de votre bon     

vouloir.  Bonne fin de saison et profitez du temps qu’il reste! 

CLUB QUAD de la Mrc  du VAL ST-FRANÇOIS  C.P. 57, St-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0  

819 574-6150 clubquadvalstfrancois@yahoo.ca 

 

Les petits trucs «écolos» 
du Cercle de Fermières de Stoke 
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Félicitations à la Maison Nokomis, ses 
produits sont maintenant 

vendus à la SAQ 
 

L’entreprise, qui est située à Stoke, a lancé en 
2018, un alcool d’érable au goût unique et raffiné, 
avec 17,5 % d’alcool: LEGENDE. 
 
Depuis, un autre produit a vu le jour: ORIGINES. 
Plus fort en alcool, avec 22.5%, et au goût complè-
tement différent de ce qui est offert sur le marché 
actuellement.  Pour ce dernier produit, la méthode 
de fabrication est davantage complexe               
puisqu’après une fermentation de quelques mois, le 
produit est apportée en fût de chêne pour un autre 
long séjour proférant au produit toute sa complexité 
et son unicité, 
 
L’entreprise peut maintenant annoncer avec fierté, 
à sa présente et future clientèle, que ses produits 
sont maintenant offerts à la Société des alcools 
du Québec (SAQ).  Bravos et longue vie à la     
Maison Nokomis! 
 

 

Les propriétaires;  Jonathan l’Heureux et Marco Vachon  

 
À propos de la MRC 

du Val-Saint-François 
 

Qu’est-ce qu’une MRC ? 
Les municipalités régionales de comté (MRC) ont été créées dans le but 
de résoudre les problèmes intermunicipaux. Les municipalités ont pleine 
autorité sur leurs territoires. Par contre, certains sujets demandent une 
concertation entre municipalités et exigent une planification                   
régionale.  Ainsi, les MRC : 
- étudient des questions qui concernent l’ensemble du territoire; 
- intègrent différentes solutions d’aménagement local; 
- préparent et mettent en œuvre des initiatives pour le développement       
de la région. 

 

Le territoire de la MRC du Val-Saint-François est composé de 18         
municipalités. Bonsecours, Cleveland, Kingsbury, Lawrenceville,       
Maricourt, Melbourne Canton, Racine, Richmond, Saint-Claude,                
Saint-Denis- de-Brompton, Saint-Anne-de-la-Rochelle, Saint-François-
Xavier-de-Brompton, Stoke, Ulverton, Valcourt Ville, Valcourt Canton,     
Val-Joli, Windsor. 
Il totalise une population d’environ 30 900 habitants et une superficie de   
1 398 km2. La MRC du Val-Saint-François est située au nord de la     
région estrienne, elle est contiguë aux MRC d’Acton, des Sources, de la 
Haute-Yamaska, de Memphrémagog, du Haut-Saint-François, de    
Drummond et de Sherbrooke. La MRC du Val-Saint-François travaille à 
améliorer la qualité de vie des citoyens de son territoire. Ses principaux 
mandats sont : 
- la planification et l’adoption du schéma d’aménagement; 
- la conformité des règlements d’urbanisme des municipalités; 
- la gestion des cours d’eau; 
- la gestion des matières résiduelles; 
- la gestion et l’entretien du réseau cyclable La Cantonnière; 
- la sécurité du territoire (incendie et urgence en milieux isolés); 
- l’évaluation foncière; 
- la gestion de la Cour municipale; 
- la vente des immeubles pour lesquels les taxes municipales n’ont pas  
été payées et;  

- la gestion des programmes de rénovation de maisons de la Société  
d’habitation du Québec. 

 

De plus, conjointement avec Développement Val-Saint-François, elle 

s’occupe du soutien à l’entrepreneuriat, de la diversification               

économique, du développement touristique, culturel, agroalimentaire et 

rural, de la mobilisation et du développement en immigration ainsi que 

du projet Place aux jeunes en région. Finalement, la MRC est aussi   

engagée dans bon nombre de comités dans la communauté.  
 

Si vous avez des questions concernant les mandats précis de la MRC 

du Val-Saint-François, vous pouvez consulter le site internet: 

val-saint-francois.qc.cq 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/amenagement-et-urbanisme/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/amenagement-et-urbanisme/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/cours-deau/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/matieres-residuelles/
http://tourisme.val-saint-francois.com/quoi-faire/nature-et-plein-air/#v%C3%A9lo
https://www.val-saint-francois.qc.ca/mrc/securite-du-territoire/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/evaluation-fonciere/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/cour-municipale/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/programmes-prets-et-subventions/renoregion/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/developpement-economique/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/tourisme-val-saint-francois/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/culture/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/pdza/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/pdza/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/place-jeunes-region/
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2008 

Un feu ravage le restaurant dans la nuit 

du 15 décembre.  Le restaurant ferme ses 

portes pendant 6 mois. 

2005 

Agrandissement de la salle à      

manger.  Le nombre de places 

passe de 36 à 72 avec l’ajout de 50 

places grâce à la construction d’une 

terrasse extérieure.   

Le 12 février dernier, la Brasserie le 

Jasper fêtait ses 20 ans d’existence!  

Voici un peu d’histoire… 
 

2000 

M.Yannick Perreault (23 ans) et      

M. Jasmin Ellyson (24 an) achètent, 

de M. Marcel Côté, le restaurant Au 

coin du quatre, offrant 36 places. 

Comptant 5 employés à son bord le 

restaurant le Jasper était né! 

2009 

Le restaurant rouvre ses portes au mois de 

juin sous le nom de Brasserie le Jasper    

et offre un nouveau menu et un nouveau 

décor.  Agrandissant sa superficie, la    

brasserie compte maintenant plus de 125 

places et propose à sa clientèle des     

chansonniers les vendredis et samedis. 

2012 

Agrandissement du restaurant avec 

l’ajout d’une verrière fermée. 

2020 

Ouvert 7 jours sur 7, la Brasserie le  

Jasper compte actuellement plus de 30 

employés et offre 175 places assises, 

en plus des places disponibles sur sa 

terrasses extérieure.  Grâce à son       

ambiance chaleureuse, son service    

personnalisé et sa cuisine de grande 

qualité,  c’est un endroit unique qui a su 

se démarquer au fil des années. 
 

Reconnue par ses pairs, la Brasserie est 

grandement impliquée auprès d’équipes 

sportives et la générosité des             

propriétaires est appréciée de toute la 

communauté. 
 

L’équipe de La Brasserie le Jasper    

profite de l’occasion pour remercier sa 

fidèle clientèle pour sa confiance depuis 

20 ans.  Au plaisir de vous servir       

encore longtemps! 
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Bonne semaine de relâche à tous les élèves de  
l’école Notre-Dame-des-Champs!  

La deuxième étape est maintenant 
chose du passé. Les élèves ont bien 
travaillé et peuvent maintenant           
entamer le dernier droit de leur année      
scolaire. Voici en bref les nouvelles de 
la Monstrerie du 8e rang.  
 
Le légendaire camp de ski pour les 
élèves de 6e année s’est déroulé les 29 
et 30 janvier dernier au mont Gleason. 
Malgré le temps froid, les conditions 
étaient parfaites pour en profiter au 
maximum. Beaucoup de plaisir était au 
rendez-vous.  
 
Qui dit mois de février dit mois de      
l’amitié et de l’amour. C’est donc sous 
ce thème que se sont déroulées         
plusieurs activités dans notre école au 
cours du dernier mois. Lecture du livre  

Valentine Picotée, estimation d’objets en 
lien avec la St-Valentin, promotions des 
beaux gestes, courrier du cœur entre les 
élèves, journée aux couleurs de la          
St-Valentin, n’en sont que quelques 
exemples.  
 
Le 2 février dernier avait lieu au Centre 
culturel de l’Université de Sherbrooke le 
19e gala des Bravos de la Commission 
scolaire. Le gala des Bravos a comme 
objectif de saluer le défi, l’engagement et 
l’excellence des élèves du primaire ainsi 
que des autres paliers d’enseignement. 
Deux élèves de l’école Notre-Dame-des-
Champs se sont vus décerner les         
honneurs dans deux catégories. Il s’agit 
de Brandon Rodney dans la catégorie Défi 
et d’Anielle Choquette dans la catégorie 
Excellence. Bravo aux récipiendaires.  

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

MESSAGE DE HAUTE IMPORTANCE!  
Après l’alerte météo du mois de         
décembre dernier, c’est maintenant le 
temps de procéder à l’alerte INFO-
SANTÉ. Les mois de janvier et février 
auront marqué les archives d’absences 
de notre école en s’inscrivant dans le 
livre des records avec un taux          
d’absentéisme qui frôlait parfois le 40% 
par classe. Élèves et enseignants, tous 
y auront passé ou presque…certains de 
façon plus coriace que d’autres.       
Heureusement, ces MONSTRUEUX 
microbes n’auront pas eu gain de cause 
face à leurs adversaires.  
 
Bonne semaine de relâche à tous les 
élèves et au personnel enseignant de 
l’école Notre-Dame-des-Champs. 

 

Les ateliers de cirque à l’école débuteront 

au printemps pour tous les élèves de l’école! Ils se  

termineront par le traditionnel spectacle au mois de juin prochain.  

Comme l’année dernière, 

Mme Mélanie Gusella ainsi que Mme Anny Jasmin donneront 

les ateliers de cirque accompagnées des professeurs 

d’éducation physique, et ce, à l’intérieur de leur 

grille horaire respective.   

Les élèves de 6e année au mont Gleason.  
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C’est sous une neige abondante que le carnaval 2020 a débuté sa                   

programmation, le vendredi 6 février dernier.  Malgré la température plutôt froide 

du vendredi, les joueurs de ballon-balai étaient au rendez-vous!    
 

Vous savez, il y a toute une équipe derrière les préparatifs du Carnaval et  les 

employés municipaux ont fait tout un travail encore cette année. Le site étaient 

parfait, la glace de la patinoire aussi et les installations étaient à la hauteur de ce 

bel événement! Travaillant de concert avec l’équipe de bénévoles de l’Associa-

tion de Soccer de Stoke, le Carnaval fut encore une fois une réussite.   
 

C’est donc avec grand plaisir que les activités figurant à la programmation de 

cette fin de semaine se sont toutes déroulées avec enthousiasme et surtout en 

toute sécurité! En plus des jeux gonflables, des tours de carrioles, des tirs au 

laser (offerts par le Biathlon Estrie), les jeunes ont participé avec entrain au       

parcours supervisé par les animateurs du camp de jour!  Le bingo, animé par   

Isabelle Côté et Élody Trépannier a fait salle comble encore cette année.            

La glissade de neige géante a su plaire aux participants ainsi que la superbe     

patinoire qui a réjouit les joueurs de ballon-balai!  Félicitations à l’équipe de      

Félix Allaire, qui a remporté le tournoi 2020.  Merci à Mme Danielle Goupil qui à 

chaque année s’occupe et veille au bon fonctionnement de ce magnifique tournoi. 
 

Les feux d'artifices, dirigé par FAE pyrotechnie étaient splendides! Nous sommes 

très choyés à Stoke!  Et que dire de la performance de Luck St-Martin qui nous 

a offert trois heures de prestation à l’extérieur malgré le froid de la soirée.       

Danser à l’extérieur en plein mois de février est une expérience en soi!  
 

Nouveau cette année: l'initiation à la pêche sur la glace organisée par              
l'Association pour la protection du lac Stoke (APLS) s'est très bien déroulée     
malgré le froid. Vingt jeunes et leurs parents ont profité d'un bref cours et ont pu   
pêcher sur la glace, du lac Stoke. Chaque jeune a reçu une brimbale et un      
certificat faisant office de permis de pêche jusqu'à 18 ans. Merci aux précieux et 
précieuses bénévoles, à la Municipalité de Stoke et à la Fédération de la faune 
du Québec qui ont rendu cette activité possible.  
 

Merci également à l’Érablière Jetté-Châteauneuf de permettre aux participants de 

se sucrer le bec avec de la bonne tire d’érable.  
 

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

municipal pour cet événement.  Merci à tous les bénévoles qui sont venus donner 

de leur temps car sans vous, l’événement ne pourrait fonctionner! 
 

Le Carnaval permet à l’Association de Soccer d’offrir des frais d’inscription à 

moindre coût pour tous les joueurs, puisque tous les profits sont dédiés au      

soccer. De plus, ce Carnaval n’aurait assurément pas la même envergure sans 

les précieux commanditaires. Merci donc aux nombreux participants et aux      

généreux collaborateurs et partenaires.  Vous avez été nombreux cette année à 

répondre à l’appel!   

 

Merci à tous les citoyens de Stoke d’encourager ces 

entreprises qui à leur tour peuvent encourager les 

événements sur le territoire. 
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Comme vous le savez, le Carnaval de Stoke est bien plus qu’un simple festival hivernal, 

c’est également une fête d’entraide et un happening pour tous!  L’aide apportée des        

participants et des bénévoles est tellement précieuse afin que l’événement se réalise dans 

le plaisir!  L’équipe de bénévoles est formidable et agréable, la joie des participants est 

contagieuse et le plaisir d’être ensemble se renouvelle à chaque année! 

En fait, cette fin de semaine est bien plus qu’un carnaval, c’est une 

thérapie de rire et d’entraide pour tous ceux qui y participent! 
 

Soyons fiers d’être Stokoise et Stokois! Tous ensemble, nous  

formons une si belle communauté où le plaisir de se 

retrouver est toujours agréable!  

 

Anny Jasmin, coordonnatrice aux loisirs, Municipalité de Stoke 
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Félicitations à l’équipe Félix Allaire. L’équipe Pinkos, qui a disputé la finale du tournoi. 

1 
Merci à tous les  

arbitres du tournoi! 
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5182, Boul. Bourque,   Sherbrooke (Québec)     

J1N 1H4  / 819 864-6314                

www.lessentiersdelestrie.qc.ca  

Facebook: Les Sentiers de l’Estrie 

Les Sentiers de l’Estrie, organisme sans but lucratif, est un gestionnaire de sentiers        

pédestres qui offre des services en aménagement de sentiers et organise des activités 

pour ses membres ainsi que pour les amateurs de plein air. Dans le cadre de ses nom-

breux projets de développement, l’organisme est à la recherche de préposés à l’aménage-

ment de sentiers pédestres rustiques pour joindre l’équipe existante.  

Si l’un de ces postes vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre d’intention  

par courriel à Nadia Fredette, directrice générale à l’adresse suivante : direction@lessentiersdelestrie.qc.ca  

PRÉPOSÉ(E)_ ACCUEIL ET PATROUILLE EN  

SENTIER PÉDESTRE 

La personne recherchée veillera à l'accueil des randonneurs, à la 

patrouille et à l'entretien léger des sentiers et, à l'occasion, à          

l'accompagnement de randonnée. Elle contribuera à faire vivre une 

expérience sécuritaire, respectueuse de l’environnement et 

agréable pour tous et en tout temps. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

bonne condition physique. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Formation offerte Accompagnateur niveau 1 de Rando Québec 

30 à 35 h/semaine 

À partir de 14$ de l’heure, 6 à 10 semaines de juin à août 2020.  

CHARGÉ(E) DE PROJET EN ACCOMPAGNEMENT DE 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Chargé(e) d'un projet en accompagnement de randonnée pour 

la clientèle des camps de jour. Tu auras à planifier, organiser 

et accompagner des activités de randonnée sur les réseaux 

pédestres de la région de l'Estrie. Développer chez les jeunes 

et leurs animateurs les compétences essentiels à la planifica-

tion et la pratique de la randonnée pédestre. Tu seras         

responsable de faire vivre une expérience à la fois sécuritaire, 

respectueuse de l’environnement et agréable pour tous !   
 

PROFIL RECHERCHÉ 

et bonne condition physique 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Formation offerte Accompagnateur niveau 1 de Rando        

Québec  

30 à 35 h/semaine 

À partir de 17$/h, 10 à 12 semaines de juin à août 2020. 

CHEF D’ÉQUIPE EN AMÉNAGEMENT DE SENTIERS  

PÉDESTRES 

Nous recrutons un LEADER ou une LEADEUSE pour SOUTENIR 

son équipe, à développer une fine CONNAISSANCE de l’aména-

gement de sentiers, à COLLABORER activement avec la               

gestionnaire de projet. 
 

EXIGENCES  

naturel . 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

une attestation de Rando Québec.  

TECHNICIEN(NE) EN AMÉNAGEMENT DE SENTIERS 

PÉDESTRES 

Faire partie d’une équipe, travailler en nature, utiliser tes bras 

et ton cerveau, développer de nouvelles compétences. 

 EXIGENCES 

 

naturel  

CONDITIONS DE TRAVAIL  
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AIDE ALIMENTAIRE 

pour jeunes familles 
 

DEMANDE DE DONS EN TOUTE 

CONFIDENTIALITÉ  

Pour le territoire de Stoke, composez le 819 481-1810.  

Un chevalier vous rappellera dans les plus brefs délais. 

Offerts: couches de bébés et/ou lait maternisé. 

 

 La Caisse Desjardins du         
Val-Saint-François promeut les saines 
habitudes de vie sur son territoire en 
accueillant, en 2020, le Grand Défi      
Desjardins, défi cycliste qui en est à sa 
5e édition. Depuis 2015, cinq caisses 
Desjardins ont entrepris ce défi ayant 
pour objectif de soutenir des projets   
durables, liés aux saines habitudes de 
vie, dans les écoles primaires et        
secondaires de différentes régions du 
Québec. Depuis la première édition, ce 
sont plus de 600 000 $ qui ont été 
amassés par de courageux cyclistes qui 
effectuent à vélo, à relais, un trajet de    
3 500 km, de Key West en Floride       
jusqu’au Québec. À chaque édition, 
toutes les sommes amassées ont été 
entièrement remises aux écoles puisque 
les frais encourus par le Défi sont      
couverts à 100% par Desjardins.   
 
Les 15 cyclistes prenant part au Grand 
Défi 2020, ainsi qu’une équipe de      
soutien comptant entre autres trois 
chauffeurs de véhicules récréatifs,     
partiront de Key West le 30 mai          
prochain, pour revenir à vélo au          
Val-Saint-François, 10 jours plus tard.  

Ces cyclistes, qui sont en fait des citoyens 
impliqués dans leur milieu, entrepreneurs, 
professionnels et enseignants, ont           
également un autre défi de taille à relever. 
Ils doivent effectuer une collecte de fonds, 
pour amasser en équipe 160 000 $,      
montant qui sera remis entièrement aux 
écoles du territoire du Val-Saint-François.  
 
Le Directeur général de la Caisse, M. Joé 
Robert, a fièrement annoncé que l’équipe 
de cyclistes a amassé à ce jour plus de   
90 000$ : « Nous sommes très fiers du 
montant déjà amassé par l’équipe et     
surtout reconnaissants envers les        
entreprises qui ont fait des dons pour nos 
écoles. C’est un superbe projet pour la 
jeunesse du Val-Saint-François et il s’agit 
d’une priorité chez Desjardins de           
promouvoir les saines habitudes de vie et 
soutenir la relève. Maintenant, ce qu’on 
souhaite, c’est dépasser notre objectif d’ici 
notre départ en mai ».  
 
Plusieurs partenaires financiers ont tenu à 
soutenir le Grand Défi 2020 dès le début 
de la campagne de financement entamée 
par les cyclistes, à l’été 2019.  
 

On retrouve, parmi ces partenaires     
financiers, la fondation du CSSS du     
Val-Saint-François, Masonite, Cooptel, 
Timbermart Couture et fils, Ecopak, la 
MRC du Val-Saint-François, Desjardins 
Bank et plusieurs autres. La Fondation 
Desjardins est également un partenaire 
important de ce défi puisque tous les 
dons sont amassés directement sur la 
plateforme de la fondation. 
 

Les citoyens ou entreprises qui         

souhaitent faire un don pour soutenir les 

écoles du Val-Saint-François peuvent 

visiter le lien suivant :  

https:www.jedonneenligne.orgfondation

desjardins/GDD2020/. Il leur est        

également possible de faire l’achat d’un 

chandail spécialement conçu pour     

l’occasion au lien suivant : https://

clubtshirt.ca/pages/desjardins  

 

La population peut également suivre les 
avancées du Défi sur cette la page    
Facebook du Grand défi Desjardins où 
l’on présentera les aventures des      
cyclistes, les développements de leur 
collecte de fonds, les partenaires      
impliqués et plus encore ! 

La Caisse Desjardins du Val-Saint-François reprend le flambeau du Grand 
Défi Desjardins en 2020 et se fixe un objectif de 160 000 $ pour promouvoir 
les saines habitudes de vie dans les écoles de son territoire. 

L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS EST INSCRITE AU GRAND DÉFI DESJARDINS! 

Info: Alexia Briand. Adjointe à la direction générale, Caisse Desjardins du Val-Saint-François / 819 845-2707 poste 7026606  

Ce 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 

https://www.jedonneenligne.org/fondationdesjardins/GDD2020/
https://www.jedonneenligne.org/fondationdesjardins/GDD2020/
https://clubtshirt.ca/pages/desjardins
https://clubtshirt.ca/pages/desjardins
https://www.facebook.com/TransAppel/
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Logement à louer à prix modique 
L’Office municipal d’habitation de Stoke situé 

au 415, Côte de l’Église a  
3 logements 3 ½ disponibles. Pour être admissible, vous  

devez être âgé de 55 ans et plus et avoir un  
revenu annuel maximum de 21 000 $.  Pour plus d’information,  
appeler au 819 543-0583 ou écrire à omhstoke@videotron.ca 

  
AVRIL 2020 

D L M M J V S 

     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   

  

  
 

AVRIL 

4: Soirée dansante 2e et 3e âge  

6: Séance du conseil municipal à 19 h 

10:  Vendredi Saint 

12:  Pâques  

13:  Lundi de Pâques  

14: Rencontre Cercle de Fermières 

16: Soirée des bénévoles 

20:  Réunion Chevaliers de Colomb 

21:  Rencontre 2e et 3e âges  

25: Méga Vente de garage   

Personne responsable, cherche petite maison à louer à Stoke. 
La date d'emménagement est flexible. 
S.V.P.. contactez Sylvie au 819 349-0598 

MAISON À LOUER RECHERCHÉE 

  
MARS 2020 

D L M M J V S 

 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 à 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   

LOGEMENT À LOUER 

Emploi étudiant (16 ans et plus) 
24 juin au 1 septembre. 
Guide touristique 
Miellerie Lune de Miel 
Carole,  tél.: 819 346-2558  

OFFRE EMPLOI 

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 

Cuisiniers et aide-cuisiniers 

 Temps partiel et temps plein  

Plongeurs et aide-cuisiniers  

 Sur semaine à temps partiel  

160 Rte 216, Stoke 819 564-0470 

mailto:omhstoke@videotron.ca

