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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 

avec un message clair. 

 

Les Chevaliers de Colomb,  

impliqués dans notre communauté! 

Une école qui s’ennuie de ses élèves! 

La direction et tout le personnel ont bien hâte de revoir 

tous les élèves de l’école Notre-Dame-des-Champs. 



 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaines séances du conseil municipal, à huis clos : 

lundi, le 4 mai 19 h / lundi, le 1 juin 2020 

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 repré-

sentants municipaux. 

TAXES MUNICIPALES 

TAUX D’INTÉRÊTS À 0% 

Lors du conseil municipal du 6 avril, il a été décidé 

d’autoriser la suspension du taux d’intérêts. Ainsi, le 

taux d’intérêt a été fixé à 0 % entre le 6 avril et le 

31 octobre 2020 sur les comptes dus de taxes et de 

compensation. Cependant les dates de versement 

restent les mêmes. 

 

RETRAIT AUTOMATIQUE 

Si vous avez adhéré au retrait automatique et que 

vous êtes dans l’impossibilité de faire votre           

versement, veuillez en aviser la municipalité par 

téléphone en laissant votre nom, adresse et numéro 

de client; sinon, le paiement passera automatique-

ment le 7 mai. 

 

PROCHAINS VERSEMENTS 

Les prochains versements sont le 4 mai, le 6 juillet 

et le 5 octobre. Les dates des versements n’ont 

pas changées. 
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FERMETURE DES PARCS ET DES 

TERRAINS DE JEUX 

 

Les directives du premier ministre du Québec étant 
claires à l’effet que les rassemblements sont inter-
dits, la municipalité de Stoke considère qu’il est dans 
l’intérêt des citoyens d’interdire l’accès à certaines 

places publiques.  

 

Ainsi, la municipalité de Stoke décrète la fermeture 
des places publiques comme les parcs, les terrains 
de jeux, les sentiers multifonctionnels ou autres et en 

interdit l’accès à toute personne non-autorisée. 

 

La fermeture des parcs et des terrains de jeux sera 
revue dès qu’il y aura de nouvelles directives gou-
vernementales. Nous vous remercions de votre com-

préhension et de votre collaboration. 

 MOT DU MAIRE 
 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 

Je voudrais offrir mes plus sincères          
sympathies aux familles éprouvées par 
le décès d’un proche. En cette période       
tourmentée, trouver les bons mots ou 
les bons encouragements est parfois 
difficile.  
 

Pour certains, c’est une période de réflexions, et pour d’autres, 
d’exaspérations. 
 
La Municipalité déploie tous les efforts possibles pour        
maintenir les services essentiels. Plusieurs changements    
interviennent chaque jour. Donc, ce que vous lisez dans notre 
journal aujourd’hui pourrait être modifié, reporté ou annulé, 
compte tenu de l’évolution de la pandémie et selon les         
directives des gouvernements provincial et fédéral. 
 
Finalement, je vous demande encore votre collaboration en 
ces temps de crise. Soyons tous courageux et solidaires et   
apprécions notre petit coin de pays où il fait bon vivre malgré 
ces temps difficiles. 
 
 
 
 
 

 

*Veuillez noter que le bureau municipal est fermé pour le public mais qu’il 

est possible de communiquer, sur les heures d’ouverture, au 
819 878-3790, poste 222. 

Luc Cayer, 
Maire de Stoke 

 

 

http://www.stoke.ca


 

 

 

 

 

Les gros rebuts sont prévus le 4 juin. 
Il est possible que cette date change. Le cas 

échéant, nous vous tiendrons informés via la page 
Facebook et le site internet de la  

municipalité. 

Calendrier des collectes 

MATIÈRES RECYCLABLES 

MATIÈRES 

ORGANIQUES 

MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 
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Nous tenons à vous rappeler que si vous avez des besoins particuliers, 

de tout ordre (famille monoparentale, personnes âgées, santé mentale, 

santé physique), n’hésitez pas à appeler au bureau municipal. Nous 

avons accès à plusieurs ressources ainsi qu’à des banques de béné-

voles. 

Pour des besoins concernant l’approvisionnement alimentaire ou les        

médicaments, communiquez avec le Centre des bénévoles de Windsor et 

région au 819 845-5522. Ils sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h 

à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à midi. 

RAPPEL AUX CITOYENS 

 

 

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 ou envoyer un     

courriel à info@cabwindsor.org. Plusieurs produits sont disponibles pour 

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

 

 

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 ci-

toyens de la MRC du Val-Saint-François. Actuellement, seul les trans-

ports médicaux sont offerts. Pour réserver, vous devez appeler entre 10 h 

et 15 h la veille de votre départ. Cette plate-forme permet aux citoyens de 

planifier leurs déplacements en toute autonomie. 

Réservez au 819 845-2777 ou au 1 800 716-2777 
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CAMP DE JOUR 

La municipalité de Stoke est en attente des directives du gouvernement concernant les 

camps de jour. Compte-tenu des circonstances, nous sommes actuellement à travailler sur 

divers scénarios possibles quant à l’ouverture du camp. Toute information sur le sujet sera 

disponible sur le Facebook et sur le site Internet de la municipalité. 

OFFRE D’EMPLOI 

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 autonome, dynamique, apprécier le travail 

d’équipe et aimer les enfants. 

Conditions de travail 

Durée : 8 semaines, du 25 juin au 21 août 2020 

Horaire : environ 30 h/sem. du lundi au vendredi  

Taux horaire : Salaire min. ou selon expérience 
 

Accompagnateur/ 

accompagnatrice 

en camp de jour 

Nous sommes à la  recherche d’une 

personne pour accompagner un 

enfant de 8 ans ayant des  

besoins particuliers 

27 h/semaine 

(7 h 30 à 16 h 30) 

Salaire à discuter 

16 ans et plus 

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 

ENTREVUE 
À LA SUITE DES MESURES PRÉVENTIVES, les responsables des entrevues vous contacteront afin  

de vous indiquer les procédures d’entrevues. 

Votre candidature, curriculum vitae et lettre de présentation doivent être 

déposés au bureau municipal de Stoke ou envoyés par courriel  

au plus tard le 15 mai 2020  

à loisirs@stoke.ca 

INFO-MUNICIPALITÉ 

 

Guide de gardiennage 

Pour ceux et celles qui aimeraient prendre connaissance ou faire partie du guide de gardiennage, appelez le bureau 

municipal au 819 878-3790 ou communiquez votre intérêt à reception@stoke.ca. 

 

*La municipalité est diffuseur de ce guide et se dégage de toutes responsabilités en lien avec ce service. 

mailto:loisirs@stoke.ca
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DISTRIBUTION DES BACS BRUNS 

La distribution des bacs bruns se continuera au cours du mois de mai. Tous les citoyens en recevront un, c’est-à-dire 

qu’un bac sera distribué par adresse. Ainsi, tout le territoire de la municipalité de Stoke sera desservi. C’est une 

bonne nouvelle concernant l’environnement et la quantité de tonnes de déchets enfouit mensuellement qui, nous 

l’espérons, diminuera grâce aux matières compostables dorénavant ramassées. Pour plus d’informations concernant les matières 

acceptées: https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/bacs-bruns/ 

FEUX À CIEL OUVERT 
 
Les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire, jusqu’à nouvel ordre. 
À la suite des recommandations de la SOPFEU, la municipalité de Stoke a pris la décision d’interdire 
tous les feux à ciel ouvert durant la période pandémique de la COVID-19. Par soucis de sécurité pour 

les pompiers, nous vous demandons de respecter cette consigne. Les contrevenants pourraient recevoir l’amende prévue au   
règlement municipal. Merci de votre collaboration. 
 
Concernant les feux qui de demandent pas de permis, nous vous demandons la plus grande prudence et de les éviter le plus    
possible. Évidemment, la consigne d’interdiction de rassemblement émise par le gouvernement demeure obligatoire. 

 

Appel de projets culturels 

jusqu’au 1er juin 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, les 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.  

 

LA DATE BUTOIR POUR LA RÉCEPTION DES DOSSIERS À ÉTÉ REPOUSSÉE AU: 1er JUIN 2020 
 

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

Municipalité de Stoke 

403, rue Principale, Stoke, (Québec)  J0B 3G0 

Pour plus d’information : greffe@stoke.ca 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/bacs-bruns/?fbclid=IwAR2qy5yHmTDVj1PeGdc4I-bVulfK4umhhnZTZRNVtIHIOxSaUbofCqdMPRQ
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RÉOUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 

Les écocentres ouvriront le 6 mai prochain. Cependant, en raison de la COVID-19, plusieurs règles d’hygiène ont 

été mises en place. Voici les règles pour Sherbrooke (Fleurimont): 

 

• L’accès sera permis aux citoyens ayant une adresse impaire seulement les jours de calendrier impairs. Ex. : nous sommes aujourd’hui le 
23, le citoyen habitant au 57 rue Lacolle pourra venir à l’écocentre. Il en va de même pour les jours pairs; 

• Une preuve de résidence sera exigée; 

• Aucun RDD ne sera accepté. Toute personne qui se présente avec des matières dangereuses, ne serait-ce qu’un gallon de peinture, ne 
pourra accéder au site; 

• Aucun prêt d’outils : les gens doivent apporter leurs balais, pelles, etc.; 

• Pas d’aide pour débarquer le matériel. Il faut donc prévoir de l’assistance; 

• 2 adultes maximum pourront débarquer du véhicule. Les enfants doivent rester dans la voiture. 

RÉCUPÉRATION DE LA MOUSSE EN POLYSTYRÈNE (STYROMOUSSE) 

Comme l’an dernier, la municipalité a pris l’initiative de mettre un conteneur pour le styromousse dans la cour du centre 

communautaire. Ainsi, nous vous invitons à ne pas jeter le styromousse et à venir le déposer dans le conteneur prévu à 

cet effet. En même temps, vous pouvez en profiter pour apporter tout le verre dont vous n’avez plus besoin. 

La styromousse récupérable est celle où l’on voit le chiffre 6 dans un triangle. Trois sortes de styromousse sont acceptées e t   

valorisées, soit ISOLATION, ALIMENTAIRE ET EMBALLAGE. Il suffit de les trier et de les déposer dans les conteneurs             

appropriés. 

IMPORTANT : POUR ÊTRE ACCEPTÉS, LES MATÉRIEL DOIT ÊTRE IMPECCABLE. 

• Bien nettoyer les contenants; 

• Rincer tous les résidus alimentaires; 

• Retirer toutes les étiquettes; 

• Décoller les rubans adhésifs; 

• Enlever les tampons absorbants; 

• Retirer les couvercles. 

Savez-vous ce qui se passe avec tous les gros rebuts qui seront ramassés dans quelques semaines? Nous aime-

rions vous informer que ces gros rebuts seront directement conduits au site d’enfouissement, sans aucun tri, et s’ajouteront donc 

à la quantité de tonnes de déchets que nous jetterons en 2020. C’est pourquoi nous vous rappelons qu’il est très important de  

bien trier les biens dont on se débarrasse. Par exemple, si certains biens peuvent servir à quelqu’un ou à un organisme, info rmez-

vous à savoir où vous pourriez l’apporter pour lui donner une 2e vie. 

Aussi, il est important de bien s’informer avant de mettre vos gros rebuts sur le bord de la route. Plusieurs items (gallons de 

peinture vides, pneus, appareils électroniques, etc.) ne doivent pas être déposés avec les gros rebuts de tous genres . 

Non seulement ces items ne seront pas ramassés et resteront sur le bord de la route un bon moment, mais en plus, ils pourraient 

être triés et apportés à l’écocentre ou dans des commerces participants afin d’en disposer de manière sécuritaire pour l’envi ronne-

ment. Il est primordial que tous fassent leur devoir et nous comprenons que cela demande un effort supplémentaire, mais il s’agit 

d’un geste écologique primordial à la préservation notre belle planète. 

TRI ET GROS REBUTS 
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Route des artisans à Stoke 

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 

 

Bien entendu, vue les circonstances actuelles, le projet évolue et les membres du comité 

achemineront aux artisans et à la population les informations en lien avec les journées de la cultures 2020. 

AVIS IMPORTANT 

ARTISTES - ARTISANS - ASSOCIATIONS - ORGANISMES SUR LE TERRITOIRE 

Merci d’aider le comité de la culture à établir tout d’abord un portrait 
des artistes et artisans sur le territoire et par la suite de connaître 

leurs intérêts en lien avec la Route des artisans. 

L’ESCOUADE VERTE 

Nous accueillerons cet été l’édition 2020 de l’Escouade Verte, un projet visant à 

accompagner nos citoyens et l’ensemble de la municipalité vers une meilleure 

gestion des matières résiduelles et de l’environnement! Yanni et Jikenson, nos 2 

écopatrouilleurs passionnés, travailleront notamment à l’élaboration d’outils de    

sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes et à la protection et          

l’utilisation de l’eau potable. Yanni, étudiant en communication à l’Université de 

Sherbrooke, a grandi à Stoke et souhaite mettre à profit ses compétences et son 

engagement afin d’outiller les citoyens du Val-Saint-François pour une meilleure protection de l’environne-

ment. Jikenson, étudiant en environnement et développement durable de l’Université de Montréal et          

agronome, désire accompagner les citoyens du Val-Saint-François vers de meilleures pratiques environne-

mentales et partager sa passion pour la protection de la biodiversité et de nos richesses naturelles. Ils          

espèrent vous rencontrer bientôt! Nous leur souhaitons la bienvenue à la municipalité de Stoke! 

Yanni 

Jikenson 

https://bit.ly/38z2vl6


 

 

Page 8 

Un des mandats du Cercle de Fermières 
du Québec est la transmission du savoir 
et du patrimoine artisanal. Ce printemps 
est propice à la débrouillardise car nous 
n’avons pas accès à tous nos com-
merces. C’est idéal pour se souvenir des 
trucs de grands-mères que nous avions 
peut-être oubliés et qui sont en partie 
aussi efficaces que beaucoup de produits 

de fabrication industrielle.  

   INFO BIBLIO – INFO BIBLIO-– INFO BIBLIO  

 
Prochain club de lecture virtuel de 

la bibliothèque Réjeanne Venner de Stoke 
12 mai 2020 

 
Étant donné les mesures de distanciation recommandées par le gouvernement, nous avons 
décidé, suite à une première expérience réussie de club virtuel le 14 avril dernier,             
d’organiser une nouvelle rencontre le 12 mai prochain. En cette heure de confinement, il 
nous apparaît intéressant de pouvoir partager nos lectures via une plateforme virtuelle. 
 
Vous trouverez les détails en temps et lieux sur www.stoke.ca ainsi que sur la page          
Facebook de la bibliothèque. Comme la distanciation risque de se poursuivre encore un    
certain temps, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées de rencontres : en soirée ? sous 
forme d’un 5 à 7 ? un samedi ou un dimanche après-midi ? Vos suggestions sont les bien-
venues ! 
 
À la suite de nos clubs virtuels seront publiés les livres dont nous avons discuté, mais tous 
les détails et appréciations seront partagés en direct lors des rencontres. Vous pouvez    
d’ailleurs aller jeter un coup d’œil sur les livres que nous avons mis à l’honneur le 14 avril 
dernier. 
 
Pour assurer un fonctionnement optimal des clubs virtuels, un maximum de 6 personnes 
est suggéré. Réservez votre place dès maintenant ! 
 
Portez-vous bien! 

 
Marie-Anne Catry, membre du club de lecture de la bibliothèque 

 

Communiquer avec  
Carmen Gagné pour lui  
signifier votre intérêt à  

participer à 
nos prochaines rencontres : 
gagnecarmen@gmail.com 

ou 819 878-3536. 

Que dire de tous les petits travaux       
manuels de couture, de recyclage et de 
bricolage pour fournir le matériel néces-
saire au bon fonctionnement de la mai-
son. Du fil et des aiguilles font de petits 
miracles pour réparer ou agrémenter un 
vêtement encore utilisable qui dormait 
dans le fond d’une garde-robe. Notre 

créativité est mise à contribution. 

Un autre aspect de ce temps de retour à 
la maison est l’autosuffisance. C’est le 
temps de préparer nos semis pour avoir 
un peu de légumes et de fruits frais à la   
maison. Un petit jardin vous comblera cet 

été.  

Les idées ne manquent pas pour s’occu-

per et revoir nos façons de faire. 

Les générations avant nous ont bien 
vécus dans des conditions pires que la 
nôtre et il suffit de s’en inspirer pour con-

tinuer à vivre sereinement. 

Claudette Lachance, présidente 

LA TRANSMISSION 
DU PATRIMOINE 

 

mailto:gagnecarmen@gmail.com
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Des nouvelles du camp St-Pat’s 

Avril 2020 
Par Michel Prenovost pour la 
Fondation papillon (www.fondationpapillon.ca/camp-st-pats/) 
 
Voici quelques nouvelles concernant le développement des projets au camp St-Pat’s. Comme vous le 
savez sûrement, l’obtention des permis, les diverses autorisations à obtenir font en sorte que ce projet 
ne se réalise pas aussi vite que souhaité. Quelques activités comme des corvées de nettoyage ont eu 

lieu en plus de certains travaux d’infrastructures pour ouvrir des voies d’accès. 

Ce printemps, les travaux recommenceront. Le chemin d’accès principal « Voie J. & Henry Crochetière » devrait être terminé en 
décembre de cette année. De plus, le Club Plein Air Biathlon Estrie qui occupe une partie du terrain a reçu la confirmation de   
l’approbation d’une subvention de 270 000 $ pour relocaliser le centre de tir et construire des pistes asphaltées afin de faire un site 

de compétition de niveau national. Les travaux seront entrepris dès que tous les détails seront finalisés. 

Pour mettre en valeur la zone humide près du lac, le Centre d’interprétation de la nature St-Pat’s poursuit ses démarches en      
collaboration avec la MRC du Val-St-François. Celle-ci a laissé entendre qu’une subvention serait disponible pour compléter les 
études, les plans et le financement du projet. Une confirmation est attendue. Aussi, en collaboration avec la Municipalité de Stoke, 

une partie de la plage pourrait être accessible pour les jeunes et les moins jeunes. 

Pour accomplir la mission de la Fondation Papillon auprès des enfants handicapées, des installations conformes seront           
nécessaires pour les accueillir. Une fois les voies d’accès complétées, le Village St-Pat’s se dotera d’un pavillon pour les activités, 

d’un pavillon de service (cuisine d’été, remise, toilettes et douches), d’un jeu d’eau chauffé et d’un quai pour l’accès au lac. 

Pour terminer, à l’été, nous espérons encore cette année faire une corvée pour nettoyer et améliorer le site. Dans un communiqué 

ultérieur, tous seront conviés à ce happening. 



 

 

Le nerprun bourdaine, une plante       

envahissante à éliminer 

 

Vous voulez agir pour l’environnement et 
protéger nos forêts. Nous vous invitons à 
vous joindre au mouvement de lutte contre 
le nerprun bourdaine. Le nerprun         
bourdaine est une plante envahissante qui 
a un effet dévastateur sur nos forêts. On le 
retrouve en grande quantité en Estrie et 
dans une moindre mesure dans les       
régions périphériques de l’Estrie, mais il se 
répand progressivement. 
 
Identifier le nerprun bourdaine 

Le nerprun est un arbuste, voire même un 
petit arbre, car il peut atteindre 9 m de hau-
teur.  
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ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES 

 

 

 

 

 

 

Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars; 

 › Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les résidences; 

 › L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif; 

 › L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations de 

pompage. 

Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à risque de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours 

alors que les options d’hébergements sont plus rares. C’est aussi devoir procéder aux nettoyages de votre demeure dans un  

contexte où les services sont au ralenti. Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux . Nous 

comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle! 

On le reconnaît à son écorce gris-brun 
avec de petites taches linéaires        
blanchâtres. Il possède des feuilles 
ovales, vertes et luisantes. Elles sont 
disposées en alternance sur les 
branches et les nervures créent des    
ondulations. Le nerprun produit de pe-
tites baies qui passeront du vert, au 
rouge, puis au noir. Les fruits sont      
visibles de juillet à septembre. Il est    
aussi fréquent de voir des baies à      
différents stades de maturation ou      
couleur, ce qui est une caractéristique 

de l’arbuste. 

 

Comment l’éliminer en milieu          

résidentiel 

L’élimination du nerprun est très difficile 
vu les aptitudes de croissance et de    
dispersion de cette espèce. Cependant, 
c’est envisageable sur les terrains      
résidentiels. Pour ce faire, il faut         
l’arracher en tentant de retirer un maxi-
mum de racines du même coup. La meil-
leure période est de mai et juin; le sol 
est dégelé et les racines sont moins dé-

veloppées que tard en saison.  

Lorsque les tiges de nerprun augmen-
tent en taille, il faut possiblement utiliser 

une pelle pour aider à l’arrachage.  

Pour limiter les nouvelles tiges, on peut 
utiliser un géotextile imperméable, celui 
composé de fibre n’étant pas assez    
robuste pour freiner la croissance du 
nerprun. 

 

Pour en savoir plus sur le nerprun    
bourdaine, consultez le site internet de 
la municipalité à stoke.ca. 

 

  

Contrairement au papier de toilette, 

les lingettes désinfectantes ou        

démaquillantes, tout comme les      

serviettes hygiéniques et les tampons, 

ne se désagrègent pas dans les     

conduits. Ces produits n’ont tout     

simplement pas leur place dans la 

toilette et le réseau d’égout, ils sont 

destinés à la poubelle. 

 

Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au réseau 

d’égouts se retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les 

tuyaux et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de 

celles-ci. Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux 

pour les municipalités et peut avoir des conséquences désastreuses pour les 

citoyens, surtout en temps de pandémie: 
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TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES 

Nous aimerions vous rappeler qu’il est très important d’avoir une trousse d’urgence de 72 heures à la maison. Nous l’entendons 

souvent en hiver, en cas de verglas, mais avec la situation que nous vivons présentement, nous comprenons tous qu’il est        

essentiel d’avoir tout le nécessaire pour tous les membres de la maison pour au moins 72 heures.  

Ainsi, voici une liste non exhaustive des éléments essentiels à avoir dans votre trousse d’urgence: 

• Eau potable (6 litres par personne); 
• Nourriture non périssable pour 3 jours; 
• Ouvre-boîte manuel;  
• Radio à piles; 
• Lampe de poche (n’oubliez pas d’avoir plusieurs batteries); 
• Briquet ou allumettes et chandelles; 
• Trousse de premiers soins. 

Nous vous invitons à visiter ces trois pages pour plus d’informations: 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/ 

https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx 

https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-citoyens/Pages/preparez-votre-trousse-urgence.aspx 

 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/
https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-citoyens/Pages/preparez-votre-trousse-urgence.aspx


 

LE GARDE-MANGER 

N'hésitez pas à précommander votre prêt-à-manger, votre vrac préemballé et 
vos pains à l'avance, ceci facilitera la gestion des commandes. Nous offrons 
des pains, des produits en vrac, des pâtisseries, des bières de micro-brasserie 

et plusieurs produits prêts‑à‑manger. 

Les 2 façons de commander : 

819 878-3486  /   Facebook : 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 d'argent comptant. Dorénavant, seules les 

cartes de débit et de crédit sont acceptées. 

  
MAI 2020 
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       1 2 
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JUIN 2020 
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21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

  

  
 

JUIN 

1: Séance du conseil municipal  19 h 

21: Fête des Pères 

24: Saint-Jean-Baptiste  

 

 

MAI 

4: Séance du conseil municipal à 19 h 

10:  Fête des Mères 

18: Journée nationale des patriotes  

Merci d’encourager nos commerces locaux!  


