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Pour recevoir une alerte de la  

Municipalitéde Stoke, en cas d’urgence, directe-
ment par texto, par appel téléphonique ou par 
courriel, inscrivez-vous à l’application  

Modellium V+ mobile, au 

 
 

 
www.stoke.portailcitoyen.com 

 
 

1- Créez un compte personnel à l’aide de votre adresse courriel. 

2- Personnalisez votre profil à l’aide de vos coordonnées. 

 
Ceci permettra à la Municipalité de vous joindre en cas d’urgence. 
 

LE GARDE-MANGER 

Acheter au Garde-Manger, ça veut aussi dire encourager l’achat local. 
 
N'hésitez pas à précommander votre prêt-à-manger, votre vrac préemballé et vos 
pains à l'avance au 819 878-3486 ou sur Facebook à Le Garde-Manger. 
 
Votre commande sera prête à votre arrivée et vous serez certain d'avoir tous les 
items voulus! 
 
Le Garde-Manger n'accepte plus l'argent comptant. Dorénavant, seules les cartes 
de débit et les cartes de crédit seront acceptées. 
 
Pour notre sécurité et la vôtre, merci de restreindre le nombre de personnes à 
venir au comptoir de vente! 
 
Nos heures d'ouverture sont: 
Lundi au vendredi: 9h à 18h 
Samedi: 9h à 13h 
Fermé le dimanche 
 

Pains, produits en vrac, pâtisseries, bières de micro-brasserie et prêt-à-manger. 

 

https://stoke.portailcitoyen.com
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INFO MUNICIPALITÉ 

Lors de la prochaine 
séance du conseil muni-
cipal, qui se fera à huis 
clos le 6 avril prochain, il 
y aura un point à l’ordre du jour concer-
nant les taxes municipales et la façon 
dont le conseil décidera d’alléger le far-
deau financier des contribuables durant 
cette période difficile pour plusieurs. 
Dès le 7 avril, nous partagerons cette 
information sur Facebook, sur le site 
Internet et dans le prochain bulletin 
municipal. 

Calendrier des collectes  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Prochaines séances du conseil municipal, à huis clos :  

lundi, le 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. 

La distribution des bacs bruns et  

collecte porte à porte est prévue pour le 

mois de MAI 2020 

SUR TOUT LE  TERRITOIRE. 

 

MATIÈRES RECYCLABLES 

MATIÈRES 

ORGANIQUES 
MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

COVID-19 : INFORMATIONS ET APPEL À LA SOLIDARITÉ 
 

Comme nous sommes dans une période d’isolement social au moment où le 
montage de ce bulletin a été réalisé et afin de suivre les directives de la Direction 
de la santé publique du Québec pour ainsi prévenir la propagation du virus       
COVID‑19, voici quelques informations; 
 

Depuis le début de la crise, tous les services essentiels sont offerts à la    
population de Stoke. Ainsi, tout ce qui concerne les collectes de matières 
résiduelles, la gestion de l’eau potable, la gestion des eaux usées et le        
service d’incendie continue d’être offert, sans aucun changement. 
 

Prenez note que la bibliothèque et le centre communautaire seront fermés, mais 
que le bureau municipal sera ouvert pour répondre à vos questions, seulement 
par téléphone, par courriel ou sur Facebook. 
Comme la situation évolue rapidement, nous tenterons de vous donner des       
informations complémentaires et plus précises sur les répercussions dans notre 
milieu de vie par l’entremise de la page Facebook et du site Internet de la       
municipalité, selon l’évolution de la situation. 
 

Nous savons que ces décisions bousculent et bouleversent nos habitudes de 
vies, mais sachez qu’elles ont été prises dans une volonté de faire notre part     
collectivement pour la santé de tous. 
 

COVID-19 
 

En ces temps difficiles d’isolement social, nous vous deman-

dons, lorsque vous sortez faire les courses, de bien vous infor-

mer auprès de vos proches et de vos voisins plus âgés afin de 

vérifier s’ils ont besoin de produits alimentaires ou de médica-

ments. Il est primordial de s’entraider et de penser aux autres 

parce qu’il ne faut pas oublier que nous sommes tous dans la 

même situation, nous vivons tous le même stress et nous nous 

posons tous les mêmes questions.  
 

Merci de penser aux autres et d’être compréhensifs! 
 

http://www.stoke.ca
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INFO MUNICIPALITÉ 

ANNULATION DE LA 

SOIRÉE POUR LA RECONNAISSANCE 

DES BÉNÉVOLES 

À la suite des mesures de prévention prises par les       

gouvernements provincial et fédéral la semaine dernière, 

nous nous devons d’agir dans le même sens afin de    

limiter la propagation de la COVID-19. Ainsi, le centre 

communautaire et toutes les installations municipales 

seront fermées pour toutes les activités à venir, et ce, 

jusqu’au 1er mai. 
 

Pour cette raison, nous vous annonçons l’annulation de la Soirée pour la           

reconnaissance des bénévoles qui était prévue le 16 avril 2020. Nous tenons à 

vous confirmer que ce n’est que partie remise, puisque dès que cette crise sera 

derrière nous, nous organiserons une autre soirée pour la reconnaissance des 

bénévoles et profiterons de ce moment merveilleux de retrouvailles pour vous 

remercier en personne sous des vagues d’applaudissements! 

La municipalité remercie chaleureusement tous les bénévoles qui s’impliquent 

dans les activités de la communauté stokoise. Votre participation et votre          

dévouement sont appréciés de tous! 
 

Pour plus d’information concernant la soirée des bénévoles, 

contactez Anny Jasmin, coordonnatrice des loisirs à loisirs@stoke.ca 

LA JOURNÉE DE L’ARBRE  

23 mai prochain  
 

À l’arrière du Centre communautaire 

387, rue Principale à Stoke 

 

de 9 h à 12 h 

DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES 

ET DE COMPOST  

Apportez vos contenants vides 
 

 

ÉCHANGE DE VIVACES 

Apportez vos vivaces et faites des échanges! 

Un emplacement sera aménagé pour les échanges. 

 

*Il est suggéré d’identifier préalablement chacune de vos vivaces avec le nom, le type 

de plante, le besoin d’ensoleillement et les soins nécessaire. 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
Vous travaillez à petit salaire, vos paiements arrivent tous en même temps, vous rencontrez des 
dépenses imprévues ou vous êtes présentement sur l’assurance-emploi? Le Centre d’action 
bénévole de Windsor et région peut vous aider.  

C’est tout simple, vous téléphonez au 819 845-5522 pour un rendez-vous. Plusieurs produits 

sont disponibles pour vous : viande, produits laitiers, fruits et légumes, pain et cannage. 
 

Même si la soirée pour 

la reconnaissance des bénévoles 

est annulée, 

la Municipalité de Stoke  

recherche le meilleur  

candidat ou la meilleure candidate 

pour le prix  

AMBASSADEUR DE 

STOKE 2020. 

Pour plus d’informations,  

contactez  

Mme Isabelle Côté au  

819 878-3790, poste 222, ou  

par courriel à reception@stoke.ca. 

Vous pouvez aussi visiter 

le www.stoke.ca 

 

Date limite pour faire 

poser une candidature:  

1er mai 2020 
 

 

 
PERSONNE RECHERCHÉE 
PRIX AMBASSADEUR 2020 

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 travers 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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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARS 2020 

Nous avons résumé les points les plus importants discutés lors du conseil municipal du 2 mars 2020. De plus, vous 
pouvez lire l’entièreté des procès-verbaux de tous les conseils municipaux sur le site Internet de la Municipalité de Stoke, en 
cliquant sur l’onglet Mairie, puis sur Procès‑verbaux. 

ADOPTION DE LA LOI P-38.002 : « LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN 
ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS » (VOIR PAGE 7) 
 

Cette nouvelle loi du gouvernement a été adoptée par le conseil municipal le 2 mars 2020. 
Par contre, la Municipalité de Stoke a délégué l’application du règlement municipal actuel concernant les  
animaux domestique à la SPA de l’Estrie par le biais d’une entente. 

ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2019 

À la suite du dépôt des états financiers de la municipalité pour l’exercice financier 2019 préparés par la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton, la Municipalité de Stoke les a adoptés tel que déposés. 
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE STOKE 

La Municipalité de Stoke souhaite encourager le développement socio-économique sur son territoire. Ainsi, la municipalité a 
signé une entente avec la Corporation de développement socio-économique de Stoke. La municipalité s’engage à  fournir une 
aide financière de dix mille (10 000 $) dollars pour les activités 2020 de la Corporation socio-économique de Stoke sur réception des 
documents attendus en vertu de l’entente à intervenir entre les parties. 

ADOPTION MISE À JOUR POLITIQUE FAMILIALE 

La municipalité a entrepris la mise à jour de sa Politique familiale en mars 2018 et a reçu une aide financière du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales pour le faire. Maintenant que les travaux de 
mise à jour sont terminés et que la politique et le plan d’action 2020-2023 ont été déposés 
auprès du maire et des conseillers, la mise à jour de la Politique familiale de la municipalité 
de Stoke et le plan d’action 2020-2023 ont été adoptés tel que soumis. La Municipalité s'en-
gage à en faire la promotion auprès des citoyens par le bulletin municipal, le site Internet, les 
réseaux sociaux et tout autre moyen de communication appropriés. Elle s’engage aussi à en 
faire le suivi tel que le recommande le plan d’action semestriellement ainsi qu’à adhérer à ses 
principes et axes principaux lors de prises de décisions du conseil municipal. 
 
Le lancement était prévu lors de la Soirée des bénévoles, qui devait avoir lieu en avril 2020, 
mais comme cette soirée a été annulée, le lancement se fera ultérieurement, à une date non 
déterminée à ce jour. 

ADOPTION POLITIQUE GESTION DES PLAINTES 

Il y avait lieu de mettre à jour certaines informations concernant la Politique de gestion des 
plaintes. Ainsi, le conseil municipal a effectué certains changements concernant le processus 
de plaintes. Vous pouvez trouver cette politique en visitant le lien suivant : https://stoke.ca/
PDF/autres_documents/Politique-de-gestion-des-plaintes.pdf 
 

https://stoke.ca/PDF/autres_documents/Politique-de-gestion-des-plaintes.pdf
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ACHAT MOBILIER DE JEUX PARC PHANEUF 

Des sommes ont été réservées au Fonds de développement du territoire de la MRC du Val Saint-François pour ce projet. Ainsi, 
le comité de loisirs a recommandé l’achat d’un mobilier de jeux pour le parc Phaneuf, pour les 0-12 ans et, pour bénéficier d’un 
rabais substantiel, la promesse d’achat du mobilier de jeux de parcs a été faite en 2019. L’installation des nouveaux modules 
de jeux est prévu pour juin 2020. 
 

PROJET DE LOI 48 DANS SA FORME ACTUELLE - DÉSACCORD 

L’Assemblée nationale a déposé, le 5 novembre 2019, le projet de loi 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la 
taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole. 
 
En considérant que ce projet de loi : 

• aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière agricole; 
• aurait un impact direct important sur les finances des municipalités; 
• représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
• induirait une iniquité entre les contribuables municipaux dans le but de récupérer les revenus fiscaux perdu; 
• obligerait les municipalités à taxer davantage les autres classes de contribuable; 
• favoriserait les intégrateurs et donc le modèle d’agriculture industrielle; 
• pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au  

Québec; 
• ne favoriserait pas le développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du 

Québec; 
 

La Municipalité de Stoke exprime son désaccord avec le projet de loi 48 dans sa forme actuelle et demande au gouvernement 
d’entendre le message des municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipali-
tés pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole. 
 
Une copie de cette résolution a été transmise aux membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et 
des ressources naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre régional, 
M. François Bonnardel, au député M. François Jacques, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 
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Guide de gardiennage  
 

Consultez le « GUIDE DE  

GARDIENNAGE » disponible 

au bureau municipal 

Pour ceux et celles qui aime-

raient faire partie du guide 

de  

gardiennage, contacter le  

819 878-3790 

ou communiquez votre inté-

rêt à reception@stoke.ca. 

 

La municipalité est diffuseur de 

ce guide et se dégage de  

toutes responsabilités en  

lien avec ce service. 

INFO MUNICIPALITÉ 

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 

Route des artisans à Stoke  

Questionnaire pour les artistes et 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, etc.) 
 

Le questionnaire est disponible au www.stoke.ca et sur le lien suivant : https://bit.ly/38z2vl6 

AVIS IMPORTANT 

ARTISTES - ARTISANS - ASSOCIATIONS - ORGANISMES SUR LE TERRITOIRE 

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. 

mailto:loisirs@stoke.ca
https://bit.ly/38z2vl6


 

Page 7 

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

À partir du 3 mars 2020, un nouveau règlement concernant les chiens dangereux 
est entré en vigueur au Québec et toutes les municipalités doivent l’appliquer. 
 

La Municipalité de Stoke tient à informer ses citoyens et ses citoyennes 
que, concernant ce nouveau règlement, elle a désigné, par résolution, la 
SPA comme responsable de l’application de ce règlement pour              
l’enregistrement des chiens, l’émission de constats d’infractions, la          
dénonciation d’un chien sans laisse, etc. 
 
En voici un extrait : 

Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce der-
nier, les renseignements et documents suivants: 

1° Son nom et ses coordonnées; 
2° La race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les 

signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 

3° S’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, 
qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un 
avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation 
ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 

4° S’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi 
que toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une munici-
palité locale en vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal con-
cernant les chiens.  
L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le 
chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. 
 

Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une 
personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de 
sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une 
compétition ou un cours de dressage. De plus, un chien doit être tenu au moyen 
d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit 
porter, en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 
 

Pour plus d’informations concernant ce nouveau règlement, consultez le docu-
ment: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/
telecharge.php?type=1&file=71572.pdf 

Source : Gouvernement du Québec 
 

INFO MUNICIPALITÉ 

SPA de l’Estrie : 
819 821-4727 
www.spaestrie.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chevaliers de Colomb de Stoke 

tiennent à informer les citoyens et 

citoyennes qu’une  
 

AIDE ALIMENTAIRE 
 

est disponible sur le territoire. 
 

POUR TOUTE DEMANDE  

DE DONS EN TOUTE 

CONFIDENTIALITÉ  

 

composez le  

819 481-1810. 
 

Un chevalier vous rappellera 
dans les plus brefs délais. 

 
*Merci de spécifier votre demande 

dans un message clair. 

 
Les Chevaliers de Colomb,  

Impliqués dans notre communauté! 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71572.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71572.pdf
http://www.spaestrie.qc.ca/
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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur ou animatrice 
de camp de jour 

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  

Info: Alice Désaulniers au 819 864-0864 

- 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 

ACCOMPAGNATEUR/ 

ACCOMPAGNATRICE  

EN CAMP DE JOUR 
 

Nous sommes à la re-

cherche 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 

TRIO-JEUNESSE 

Aide-animateur ou  
aide-animatrice de 

camp de jour 
 

Ce programme s’adresse aux 

jeunes de 14 ans qui souhaitent 

devenir aide-animateur pour la 

saison estivale 2020.  

Pour plus d’informations, 

contactez Anny Jasmin  

par courriel à loisirs@stoke.ca 

 

  

 
 

INFO AUX PARENTS ET AUX MERVEILLEUX JEUNES QUI 

S’INSCRIRONT AU CAMP DE JOUR POUR LA SAISON ESTIVALE 2020 
 

C’est avec enthousiasme que notre équipe a mis sur pied une  

programmation exceptionnelle sous la thématique de  

« VOYAGES DANS LE TEMPS »  

qui grandira de semaine en semaine. L’été sera assurément 

mémorable avec les nombreuses activités et sorties prévues au calendrier.  
 

Les inscriptions auront lieu le samedi 20 mai au 

bureau municipal de 16 h à 21 h 
 

*Possibilité d’inscription à temps partiel  

(3 jours/semaine) 
 

Plus de détails sur les tarifs d’inscription et les sorties prévues 

seront disponibles dès le 20 avril sur www.stoke.ca. 

ENTREVUE 

À LA SUITE DES MESURES PRÉVENTIVES PRISES AFIN DE CONTRER LACOVID-19, 

les responsables des entrevues vous contacteront afin de prendre rendez-vous pour 

faire l’entrevue en vidéoconférence, au cours du mois d’avril. 

Votre candidature, curriculum vitae et lettre de 
présentation doivent être déposés à la 
Municipalité de Stoke ou envoyés par courriel  
au plus tard le vendredi 3 avril 2020  
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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, à la salle Appalaches. Bienvenue à tous! 

En spectacle: Estelle & Ray / Apportez vos consommations.  

Info : 819 878-3761 

Pour toutes questions, communiquez 

par courriel à stokesoccer@hotmail.com 

ou consultez notre page Facebook 

PRENEZ NOTE QUE TOUTES LES ACTIVITÉS ET RENCONTRES MENTIONNÉES PLUS BAS 

PEUVENT ÊTRE ANNULÉES OU REPORTÉES DANS LE CALENDRIER. 

AVANT DE VOUS Y RENDRE, CONFIRMEZ AVEC LES RESPONSABLES 

 

COLLECTE DE SANG sur rendez-vous le 2 juin 2020  
 
Les Chevaliers de Colomb du conseil 7287 de Stoke vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra le mardi 2 juin de 13 h à 
20 h dans l’unité mobile d’Hema Québec, situé au Centre communautaire de Stoke. Cette collecte est une occasion d’aider les 
gens qui sont en danger. En effet, un seul don de sang peut sauver jusqu’à 4 vies et notre objectif est de 35 dons. Alors, faites 
comme moi et retroussez vos manches pour une bonne cause. 

Pierre Morissette, 68 dons 
 

Pour prendre rendez-vous, pour donner un coup de main ou pour toutes autres informations, 
contactez Pierre Morissette au 819 878-3013. 

Samedi 2 mai 20 h 

Entrée: 9 $  

———————————— 

Samedi 6 juin 20 h 

Entrée: 9 $  

 
 

COURS DE DANSE COUNTRY POP 

Possibilité de COURS EN LIGNE 

Pour info:  

819 239-0119 
royprincesse@videotron.ca 

Consultez le www.stoke.ca pour 

connaître la date de réouverture 

de la bibliothèque municipale  

Réjeanne Venner  

CONSULTEZ LE FACEBOOK  

BILLARD ESTRIE 

  

https://fraternitepdq23.wordpress.com/2010/03/23/collecte-de-sang-le-8-avril-2010-2/
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Le Cercle de Fermières de Stoke est un organisme responsable et coopératif, Ainsi, 
à la suite des annonces gouvernementales concernant la COVID-19, nous             
respecterons la mise en place de toutes les mesures préventives pour éviter la         
propagation du virus. 
Conséquemment, le comité exécutif du Cercle de Fermières de Stoke annule la      
prochaine réunion d'avril ainsi que l'Expo-Vente du 25 avril prochain. L'évènement est 
reporté à une date qui sera déterminée ultérieurement. Vous pouvez nous suivre sur 
notre page Facebook. 
 

Claudette Lachance, présidente 

 
Lorsque la situation le permettra, 
vous êtes toujours les bienvenues à 
nos réunions, le 2e mardi de chaque 

mois à 19 h au 
Centre communautaire. 

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

 

La période hivernale du quad est déjà terminée! Une autre belle saison qui s’est terminée 

envers et contre tous pour faire place bientôt, nous l'espérons, à la chaleur et aux parcelles 

de sentiers estivaux. Au nom du club, je remercie une fois de plus toute l’équipe de        

bénévoles qui ont fait de cette saison un succès : les 3 équipes d’opérateurs de surfa-

ceuse, soit le secteur ouest (Valcourt), est (Windsor) et au centre (St-Denis), les agents de 

sentiers ainsi que les membres du CA qui travaillent fort autant sur le plan des activités 

que pour les sentiers. Je remercie aussi particulièrement les propriétaires de terrains qui 

nous autorisent les droits d’accès. 

 

Samedi le 7 mars dernier se tenait les essais de côté à côte et de vtt Can-am chez        

Performance NC de Valcourt. Selon Martin Bergeron, directeur général de Performance 

NC, entre 150 et 200 personnes sont venues voir les nouveaux modèles et essayer les 7 

véhicules hors route disponibles. Après l’activité, une randonnée était organisée afin de 

faire visiter le nouveau sentier en développement du côté de Durham Sud. Lors de cette 

randonnée qui partait de Valcourt, une trentaine de véhicules tout-terrain se sont rendu 

souper au restaurant des Érables, situé à Durham Sud. Merci à tous ceux qui sont venus 

aux essais chez Performance NC ainsi qu’à ceux qui ont participé au souper pizza. 

 

 
Merci à tous les bénévoles, 

agents de sentiers ainsi 

que les opérateurs de 

surfaceuses. .  

 

CLUB QUAD de la Mrc  du  

VAL-SAINT-FRANÇOIS  C.P. 57,  

St-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0  

819 574-6150  
clubquadvalstfrancois@yahoo.ca 

Le Cercle de Fermières de Stoke 

 

 

Secours-Amitié Estrie : Un service d’écoute téléphonique ouvert tous les jours. Appelez-nous au 819-564-2323 Dans ce contexte 

exceptionnel, il est important que vous puissiez vous exprimer à une personne de confiance, présente pour vous écouter. Les 

écoutants du service d’écoute sont présents pour vous entre 8 h le matin et 3 h la nuit peu importe ce que vous vivez. Si la ligne 

est occupée, n’hésitez pas à rappeler. Secours-Amitié Estrie, c’est une ligne d’écoute téléphonique généraliste, anonyme et      

confidentielle à l’écoute 7 jours sur 7, de 8h à 3h du matin au 819 564-2323.  
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Si l’un de ces postes vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation  

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

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.  

 

-PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE ACCUEIL ET PATROUILLE EN SENTIER PÉDESTRE 

-CHARGÉ/CHARGÉE DE PROJET EN ACCOMPAGNEMENT DE RANDONNÉE PÉDESTRE 

-CHEF D’ÉQUIPE EN AMÉNAGEMENT DE SENTIERS PÉDESTRES 

-TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN AMÉNAGEMENT DE SENTIERS PÉDESTRES 
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Logement à louer à prix modique 
L’Office municipal d’habitation,  

secteur de Stoke situé 
au 415, Côte de l’Église, a  

3 logements 3 ½ disponibles.  
 

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

ou écrire à omh@omhvsf.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 

6: Séance du conseil municipal à 19 h 

10:  Vendredi Saint 

12:  Pâques  

13:  Lundi de Pâques  

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 

  
MAI 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 

24/31 25 26 27 28 29 30 

  

  

LOGEMENT À LOUER 

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

Prix : 149 500.00$ 

Contact : Marie-France Beaudry 819 569-0514 

TERRAIN À VENDRE LAC DE STOKE 

 

MAI 

4: Séance du conseil municipal à 19 h 

10:  Fête des Mères 

12:  Réunion Cercle de Fermières   

16:  Spectacle de danse  

17:  Spectacle de danse  

18:  Fête des Patriotes  

20:  Inscription camp de jour  

23:  Journée de l’arbre  

PRENEZ NOTE QUE TOUTES LES ACTIVITÉS ET RENCONTRES MENTIONNÉES PLUS BAS 

PEUVENT ÊTRE ANNULÉES OU DÉPLACÉES DANS LE CALENDRIER 

mailto:omh@omhvsf.ca

