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LA LIAS produit maintenant de « sérieuses » chroniques web en ces temps de confinement!  En 

effet, des chroniques humoristiques avec chroniqueurs et chroniqueuses loufoques, sont       

présentées pour une période de 6 semaines, du mois de mai à juin.  Informer la population sur 

divers sujets stokois, divertir, susciter la curiosité, encourager les citoyens à l’achat local, faire 

connaître les artistes et les artisans de Stoke et surtout partager cette diversité culturelle, ne sont 

que quelques objectifs visés par les personnes derrière ce beau projet!  Une nouvelle capsule 

est mise en ligne tous les vendredis! Merci à tous les précieux collaborateurs du projet, dont  

M. Stéphane Carbonneau (dit Carbo le chansonnier), pour tout le précieux travail de montage 

visuel, audio et artistique effectué pour la conception de chacune des capsules! Merci à tous 

ceux qui les regardent et partagent ces capsules-web pour le bien-être de tous! Les capsules 

sont également disponible au www.stoke.ca. 

Partagez et                                

consommez-en tous,          

ceci est gratuit,                                       

livré pour vous ! 

Tous les détails en page 4. 

 
C'est le temps de penser à  

votre jardin!   

Pour une journée seulement,  
Racines & Chlorophylle vous offre la possibilité 
d'acheter une grande variété de plants de légumes 
biologiques et de fines herbes. Sortis directement 
d e  n o s  s e r r e s ,  v e n e z  v o u s  
procurer des plants de tomates cerises,  
concombres, poivrons, aubergines, courgettes, 

fines herbes, céleris et bien plus! 

C'est un rendez-vous, samedi le 30 mai de 9 h à 13 h dans la 
cour du Garde-Manger! 

Maraîchers bio à Stoke 

NOUVEAU À STOKE  

Un groupe facebook 
d'échange et de partage de 

semis, de plantes et de fleurs 
vivaces pour les habitants de 

Stoke vient d'être  
mis sur pied !  

Si ça vous intéresse, écrivez 
"Les calendules au jardin" 

dans facebook pour  
vous joindre le groupe! 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stoke.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR0q9YTZZ_Z_iPkMONw8cCHKXp9St8akxprsS0dvM1F62wQ_QhKYoZwR_Qg&h=AT0PzBJittTY4yYZHMxqG9nufQ7pDSa494qwLb_GjLUsfUZzDuU9wWJdaSdRW9TxS4tLKSZn4x1D0qJ0iZNw6LSIweDW4x3IAV6wLDinhoipwg6WQgVpoRZkzCin


 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaines séances du conseil municipal, à huis clos : 

lundi 1er juin et lundi 6 juillet. 

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. 

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’intérêts 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. 

 

PROCHAINS VERSEMENTS 

Les prochains versements sont le 6 juillet et le 

5 octobre. Les dates des versements n’ont pas 

changées. 
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Fonctionnement 
du bureau municipal 

 
En ce moment, le bureau municipal se prépare à rouvrir graduellement 

ses portes. En effet, il sera possible de prendre rendez-vous si la situation 

l’exige; c’est-à-dire que nous vous prions de prioriser les paiements par 

Internet ou l’envoi de chèques et nous vous demandons également de 

prioriser les courriels et les appels téléphoniques pour des questions 

générales et pour les permis de construction et de rénovation. 

Cette réouverture apportent également de nouvelles règles et de plus 

grandes mesures sanitaires. Ainsi, si vous venez au bureau municipal, 

nous vous demandons de respecter les consignes qui vous seront dictées. 

Présentement, même si tous les employés municipaux travaillent,          

plusieurs employées qui le peuvent sont en télétravail. Tous les employés 

travaillent selon les heures d’ouverture régulières du bureau municipal et 

peuvent être joints par courriel ou par téléphone, aux numéros habituels. 

Avant de vous présentez au bureau municipal, veuillez appeler au  

819 878-3790, poste 0, pour prendre rendez-vous. Il n’est pas encore 

possible de se présenter au bureau municipal sans rendez-vous. 

Consultez la page Facebook de la Municipalité ainsi que le site internet au 

www.stoke.ca pour vous tenir informés des derniers développements. CHERS ENTREPRENEURS, 

En ces temps de pandémie, la Municipalité tient à 
vous informez qu’elle vous offre gratuitement la 

publicité pour votre entreprise, si l’espace le permet,  
à l’intérieur des bulletins municipaux, distribués 

chaque mois à 1 260 exemplaires. 

Cette offre est d’une durée indéterminée. 
 

Merci de communiquer avec Anny Jasmin 

par courriel, à loisirs@stoke.ca , pour de plus 

amples informations. 

AVIS AUX ENTREPRENEURS 

PUBLICATION GRATUITE 

À L’INTÉRIEUR DES BULLETINS  

MUNICIPAUX 

TERRAIN DE TENNIS  

Prendre note que le terrain de tennis, situé au parc 3R est maintenant  

ouvert au public. Toutefois, le bloc sanitaire ainsi que les abreuvoirs  

demeurent fermés. 

http://www.stoke.ca
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RÉCUPÉRATION DE LA MOUSSE EN 

POLYSTYRÈNE (STYROMOUSSE) 

La municipalité de Stoke invite la              

population à venir déposer la  

styromousse dans le conteneur situé au 

Centre communautaire. 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 et valorisées, 

soit ISOLATION, ALIMENTAIRE ET            

EMBALLAGE. Il suffit de les trier et de les  

déposer dans les conteneurs appropriés. 

IMPORTANT :  

POUR ÊTRE ACCEPTÉ, LE 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. 

 

 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL DE STOKE 2020 

Merci à tous les parents qui ont complété le questionnaire concernant le camp de jour de Stoke 2020.           

Consultez la page Facebook ou le site internet de la municipalité de Stoke afin de tout connaître sur les         

derniers développements.  

 

 

Les matières suivantes ne seront pas ramassées : 
 
Matériaux de construction; (bois, gypse, laine isolante, portes,  
recouvrements de plancher, tôle, bardeaux, brique, béton, fenêtres,  
caissons d’armoires, toilettes, lavabos, clôtures, etc.) 
 
Surplus de déchets, sacs de déchets, sacs de feuilles; 
 
Branches, souches; 
 
Terre, gravier; 
 
Rebuts d’asphalte; 
 
RDD et produits toxiques; (huile, essence, propane, etc.) 
 
Pneus et roues. 

AVIS AUX CITOYENS 

4 JUIN 2020 

Pour résumé, la collecte des gros rebuts sert à ramasser ce 
qui ne rentre pas dans les bacs (matelas, divans etc.), qui ne 
peut être recyclé et qui ne va pas à l’écocentre. De plus, nous 
vous rappelons que nous payons l’enfouissement à la tonne, 
donc pour les matelas et sofas, s’ils sont ramassés trempés, 
ils seront plus lourds donc engendreront un coût plus élevé.  

 
Il faut également, dans le cas où l’encombrant serait trop volumineux 

(par exemple, une balançoire), qu’il soit démonté afin que les 
responsables soient en mesure de le mettre dans leur camion. 
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Guide de gardiennage  

Pour ceux et celles qui aimeraient prendre connaissance ou faire partie du guide de  

gardiennage, contacter le 819 878-3790 ou communique votre intérêt à reception@stoke.ca. 

 

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

service. 

Écris-nous une phrase ou deux, environ une vingtaine de mots, pour 

nous expliquer pourquoi tes grands-parents sont les meilleurs au monde! 

Envoie ton texte par courriel à greffe@stoke.ca, en indiquant bien ton 

nom, ton âge ainsi que le numéro de téléphone pour te contacter. 

2 prix à gagner d’une valeur de 50$ pour gâter tes grands-parents. Une  

carte-cadeaux d’une valeur de 25 $ au Garde-Manger et une autre de 

25 $ à la Brasserie le Jasper. 

De plus, tu auras peut-être la chance de voir ton texte paraître 

dans le prochain bulletin municipal. 

Un tirage au sort s’effectuera parmi tous les participants. 

Date limite pour participer: 15 juin 2020 à minuit. 

Bonne chance à tous! 

En collaboration avec: 

 

 

 

L’ESCOUADE VERTE 

L’édition 2020 de l’Escouade Verte, un projet vers 

une meilleure gestion des matières résiduelles et de       

l’environnement, est commencée. Les 2                 

écopatrouilleurs ont fait une visite de l’écocentre 

régional pour en apprendre davantage sur le bon tri 

des matières résiduelles afin de bien conseiller les 

citoyens. De plus, ils travaillent déjà sur des  

outils de sensibilisation aux espèces exotiques      

envahissantes pour les citoyens, entre autres par la 

création d’affiches et de documents web. 

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. 

mailto:loisirs@stoke.ca
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           Piscine 
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles. 

(chapitre S-3.1.02, a. 1) 

Règlement provincial sur la sécurité des piscines       

résidentielles. (chapitre S-3.1.02, r. 1.) 

Règlement de zonage # 460 (article 4.42 a 4.47) 

 

L’inspecteur municipal a la responsabilité de vous informer 

et de faire respecter ces lois et règlements. 

 

10 RÉGLES DE SÉCURITÉ 

1. Les portes de clôture doivent avoir un dispositif pour se refermer et se 

verrouiller automatiquement. 

2. Une haie peut être traversée et n’est donc pas considérée comme une 

clôture. 

3. Toujours avoir son téléphone à portée de main lorsqu’on sort se baigner. 

4. L’accès à la piscine doit être fermé sur tous les côtés. 

5. Une bouée ou un gilet de sauvetage doit être à portée de main des  

baigneurs. 

6. Il doit toujours y avoir un adulte qui surveille attentivement les enfants. 

7. Il doit y avoir une échelle pour entrer dans l’eau et en sortir de façon            

sécuritaire. 

8. La clôture doit être à une hauteur minimale de 1,2 mètre. 

9. Le plongeoir doit être installé dans la partie profonde et respecter la norme 

BNQ 9461-100/2009. 

10. Optez pour une perche en fibre de verre qui protège des électrocutions 

possibles. 

Le beau temps revient et pour profiter de votre piscine en toute  

tranquillité, visite le www.baignadeparfaite.com et faites le test  

d’autoévaluation. 

On se rappelle qu’un permis délivré par la municipalité est nécessaire pour : 

 Construire 

 Installer ou remplacer une piscine 

 Ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine. 

La personne qui aura obtenu un permis pour l’installation d’une piscine  

démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstalla-

tion de la même piscine au même endroit et dans les mêmes conditions. 

 

L’étude Faits saillants sur les noyades et les 

autres décès liés à l’eau de 2000 à 2008 

(Gouvernement du Québec, 2010) 

a confirmé aux divers intervenants du 

domaine aquatique les dangers posés par les 

nombreuses piscines résidentielles dont 

l’accès n’était pas bien protégé. 

Un fait déterminant ressort de cette étude : 

c’est l’accès direct entre la résidence et la 

piscine, par le patio ou par une échelle 

amovible demeurée en place, qui est le 

plus souvent en cause dans les décès 

survenus dans les piscines résidentielles. 

La présence d’une clôture autour de la cour 

n’est donc pas suffisante puisque la piscine 

demeure accessible aux enfants qui résident 

sur les lieux. Le législateur a ainsi adopté une 

nouvelle loi en 2010 pour répondre à 

cet enjeu. 

Concrètement, le Règlement sur la sécurité 

des piscines résidentielles définit les piscines 

visées comme étant des bassins 

artificiels destinés à la baignade, dont la 

profondeur d’eau est de 60 cm ou plus 

(article 1). 

Le règlement énonce aussi que les 

municipalités locales doivent procéder à 

l’émission de permis (article 9), que ce soit 

pour l’installation de nouveaux bassins ou  

encore pour l’installation d’enceintes pour en 

protéger l’accès. 

Attention : les piscines installées avant le 

31 octobre 2010 ne sont pas visées par 

ce règlement. 
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FEUX À CIEL OUVERT 
 
Jusqu’à nouvel ordre, les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire. 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 ne 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. 

 

 

Le printemps est reconnu pour ses risques élevés de feu de forêt et de champs. La perte de contrôle des feux d’herbe et des   
brûlages utilisés pour nettoyer les terrains entraînent des incendies de broussailles rapides et dangereux. Les pompiers  
municipaux sont appelés trop souvent à intervenir pour ce genre de situation au printemps. Un petit rappel qu’en période  
printanière, il suffit de quelques heures d’ensoleillement pour assécher en surface les végétaux morts et les rendre extrêmement 
vulnérables au feu. 
 

Toutefois, si vous décidiez de faire un brûlage, voici quelques règles de sécurité à respecter : 
 

- D’abord, informez-vous des règlements de la municipalité en matière de brûlage sur le site internet de la municipalité. Aussi,    
enregistrez votre permis de feu en ligne au : www.stoke.ca, onglet « Permis de feu ». Vous n’avez qu’à remplir le formulaire et le 
soumettre. Cette méthode est instantanée. Si les conditions le permettent (l’indice de feu de SOPFEU doit être faible ou modéré), 
vous aurez la mention que tout s’est déroulé avec succès lors de l’envoi, et c’est tout. 
 
- S’il vous est impossible de le faire par internet avec un ordinateur, un cellulaire ou un ami branché, téléphonez au 819 345-7007. 
Laissez vos coordonnées sur la boîte vocale. Le responsable du cellulaire des permis de feu vous appellera dès qu’il le pourra, et 
ensuite, vous pourrez allumer avec la permission du responsable. 
 
Voici quelques consignes : 
 
1. Préparez 
S’il y a trop de vent, n’allumez pas! Choisissez un endroit éloigné de toute végétation et ayez de l’eau et des outils à proximité. 
 
2. Surveillez 
Faites un petit amas, allumez puis assurez une surveillance constante sans quitter les lieux. 
 
3. Éteignez 
Arrosez deux fois plutôt qu’une et recouvrez les cendres de sable avant de quitter les lieux. Assurez-vous qu’il ne reste aucune 
fumée résiduelle. 

 
En 2019, nous avons reçu 2400 permis en formulaires électroniques, et aucun feu de végétaux ! 

Les pompiers volontaires de Stoke vous remercient énormément de votre coopération. 

Les risques de feu d’herbe au printemps 
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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 citoyens de la MRC 

du Val-Saint-François. Actuellement, seul les transports 

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 1 800 716-2777 

 Le territoire de la MRC du Val-Saint-François est composé de 18 municipalités. Il totalise une           

population de 30 872 habitants sur 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. 

Plusieurs services s’offrent à vous! Consultez le www.val-saint-francois.qc.ca 

3D IMPRESSION met gratuitement ses équipements et son temps au service de la lutte 

contre la COVID-19. Le but premier est d'offrir aux OBNL et aux personnes à faible revenu 

de pouvoir se procurer des visières de protection personnelle. 

La fabrication est possible grâce à des donateurs qui ont fournis des bobines pour la 

production des supports. 

Les dons de matériel seront utilisés uniquement pour la fabrication de visières gratuites. Si 

la liste de souhaits est vide, c'est que j'ai suffisamment d'inventaire pour la capacité de 

production. 

Pour faire la demande de visières gratuites, ou si vous désirez participer et en distribuer 

gratuitement dans votre commerce, visitez le : 

http://www.3dimpression.ca/index.php/visieresres 

3Dimpression collabore avec 

CoViD-3D-QC qui est un  

regroupement 100% indépendant 

de Makers/Concepteurs 

 québécois et de propriétaires 

d’imprimantes 3D ayant un but 

commun: trouver des solutions 

simples, rapides et efficaces à la 

pénurie généralisée d'équipement 

médical en lien  

avec la COVID-19. 

 

Présentoir disponible au  

dépanneur du coin du quatre, 

à Stoke! 

http://www.3dimpression.ca/index.php/visieres
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   INFO BIBLIO – INFO BIBLIO-– INFO BIBLIO  
 

Pour la saison estivale, voici quelques incontournable  
d’auteurs et d’autrices du Québec, suggérés par des citoyennes de Stoke, 

histoire de faire écho au Panier bleu! 

Article proposé par Marie-Anne Catry  

Lili Klondike, par Mylène Gilbert-Dumas 

Suggestion de Mme Venner, responsable et fondatrice de la  

Bibliothèque Municipale de Stoke. 

Évadez-vous au Yukon à l’époque des chercheurs d’or! 

La guerre des autres, par Louise Simard 

(autrice stokoise) 

Suggestion de Carmen 

Gagné, enseignante à la  

retraite et responsable du club 

de lecture de Stoke. 

On y parle de l’évolution du 

développement de la région de Sherbrooke. 

Sur le plan historique, j’ai beaucoup aimé et 

l’écriture est à la portée de tous. 

Une joie sans remède, par Mélissa Grégoire 

Suggéré par Véronique Grégoire, chirurgienne vasculaire au C.H.U.S. 

Vous serez happés puis éblouis par ces phrases que vous ne  

pourrez vous empêcher de souligner tellement disent notre vérité, 

notre réalité d’humain en quête de sens, confinés que nous 

sommes, à perpétuité, dans cette vie, la seule que nous ayons. 

Habiller par le cœur, par  

Michèle Plomer 

Proposé par Marianne Mondou, 

responsable du service aux 

membres et agente de  

développement au Conseil de la 

Culture de l’Estrie 

et membre du  

comité 

culturel de Stoke. 

Une histoire de 

mère et de grand 

nord avec quelques plongeons 

dans le Montréal des années 60 

et de Léonard Cohen. L’histoire 

d’une relation mère-fille  

sublimée par l’écriture douce et 

sensible. 

Pour l’amour de ma mère et pour remer-

cier les mamans, par Boucar Diouf 

Suggéré par Jessie Gagné, secré-

taire et maman à la maison, 

 bénévole à la bibliothèque  

m u n i c i p a l e  d e  S t o k e . 

Ce livre, c’est avant tout un  

hommage à sa mère que Boucar Diouf nous 

donne, mais aussi aux mères et aux 

femmes. Dans un récit émouvant, il nous 

livre le tout avec des histoires drôles et   

également dans de profondes réflexions. 

La grande quête de Jacob Jobin, par  

Dominique Demers (pour ado)  

Suggéré par Élizabeth Morcet, étudiante à 

l’école secondaire le Triolet et membre du 

Club de Biathlon Estrie. 

Ce livre débute avec la mort du frère du  

personnage principal et de son entrée im-

prévue au manoir de son 

oncle, au lieu de son camp 

d’été. 

POUR LES JEUNES DE 0 à 12 ans!  

Suggestion de Josée Rochefort, autrice et animatrice en littérature jeunesse et, à 

une certaine époque, professeure de maternelle à l’école Notre-Dame-des-Champs. 
 

2 à 6 ans: Adélie par Jean-Claude Alphe, Éditions D’eux 
 

4 à 8 ans: Les livres de Madame Sacoche par Angèle Delonois et Caroline Mirola,  

Éditions Isatis  
 

*Se faire lire dès 3 ans et à lire seul jusqu’à 10 ans: La chambre d’Adèle par Marie Barguirdjian 

Mügluck, Éditions Édito jeunesse 
 

8 à 12 ans: Simone sous les ronces par Maude Nepveu-Villeneuve et Sandra Dumais,  

Éditions Fonfon 
 

6 à 12 ans: Fatima et les voleurs de Clémentines par Mireille Messier et Gabrielle Grimard,  

Éditions La Bagnole, collection Klaxon 

Psssstt… Tu as entre 14 et 20 

ans ? Visites le www.agol.ca 

( À go on lit !) et trouves 

d’autres livres que tu pourrais 

aimer en fonction de ton  

profil de lecteur!  
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Les temps changent et l’adaptation à de nouvelles manières de faire nous permet de créer et de modifier nos habitudes. Il en va 

de même pour nos rencontres mensuelles qui sont suspendues. Pour garder le contact entre nous, nous utilisons plutôt les      

nouvelles technologies. Sinon, il y a toujours le bon vieux téléphone qui demeure un outil indispensable pour jaser, prendre des 

nouvelles des unes des autres ou encore pour s’aider dans nos recherches de patrons de masques; eh oui, pandémie oblige! 

 

N’en demeure pas moins que le contact de personne à personne nous manque ainsi que l’énergie qui circule dans nos rencontres 

de groupe. Comme bien des organismes, nous attendons les directives de la santé publique pour se revoir. 

 

L’année « Fermières » s’achève et nous nous préparons pour septembre prochain. C’est le temps d’inviter les femmes qui le    

désirent à se joindre à nous pour la prochaine année. Il n’est pas obligatoire d’être résidente de Stoke, mais simplement de vouloir 

faire partie d’un groupe dynamique. Devenir membre du Cercle de Fermières – Stoke, c’est d’abord une rencontre de femmes 

accueillantes, généreuses, pleine d’idées et qui partagent leur savoir avec bonne humeur. C’est recevoir 4 fois par année, la     

revue « L’Actuelle » écrit par et pour les Fermières. C’est aussi s’impliquer pour garder notre communauté bien vivante. 

 

Pour des informations supplémentaires, contactez Claudette au 819 878-3812 ou par courriel à fermieres.stoke@gmail.com ou 

Maryse au 819 878-3183. 

Déjà le mois de juin! 

 

Les mesures de lutte contre la COVID-19 nous          

empêchent de tenir notre assemblée générale          

annuelle de la manière habituelle. Nous vous           

proposerons une formule adaptée dans le                   

prochain bulletin.  

En attendant, près de 200 boutures de saules seront 

mises en sol autour de la rivière Stoke pour en limiter 

l’érosion, qui pollue la rivière et le lac, et qui entraine 

la perte de terres agricoles de qualité. 

Des travaux sont en cours pour favoriser un retour à 

un niveau d’eau adéquat. Nous préparons aussi des 

interventions de lutte contre les plantes                     

envahissantes. À suivre! 

Des nouvelles de l’APLS 

Boutures prêtes à être transplantées. 

N’hésitez pas à aimer notre page Facebook, à nous      

appeler ou à parler aux membres de notre CA! 

Mélissa Lieutenant-Gosselin et Olivier Domingue,         

coprésidence de l’APLS, 819 416-1249. 

mailto:fermieres.stoke@gmail.com
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rouge des fruits de houx qui perce la neige, les immenses rudbeckies 

lacinées qui poussent de plus de deux mètres chaque année, la 

douce odeur des rosiers sauvages. Et je ne suis pas la seule à en 

profiter, mes enfants y apprennent à découvrir la nature, à la voir, la 

toucher, la sentir, l’écouter, réfléchir. 

Depuis que j’ai cessé de tondre ma pelouse, je ne cale plus jusqu’aux 

genoux dans la boue quand j’entre dans le lac. 

Depuis que j’ai cessé de tondre ma pelouse, la diversité d’insectes 

s’est multipliée : monarques, demoiselles, cigales s’y retrouvent... et 

j’ai moins de maringouins! Même les oiseaux y sont plus nombreux. 

Cette nature folle, désordonnée, multiple, toujours changeante, cette 

nature, c’est la vie. Elle est belle, elle est nécessaire, elle nous garde 

en santé. Et si nous la trouvons laide, c’est qu’il faut réapprendre à 

regarder, réapprendre ce qu’est la beauté. 

 

Chenille de 

monarque obser-

vée chez nous l’an 

dernier! 

Mon terrain à l’air d’une « dump ». C’est ce qu’on m’a dit. Au lieu 

de me fâcher, j’ai réfléchi. Pour moi, le terrain de cette personne 

où tout est taillé, tout est contrôlé, tout est « nettoyé » est laid. Il 

me saute aux yeux comme une plaie parmi la belle forêt naturelle 

qui l’entoure.  

La beauté est dans les yeux de la personne qui regarde, dit-on. 

Qu’est-ce qui s’est passé pour qu’on en vienne à trouver la nature 

laide? À penser qu’il faut la contrôler, la changer, voire l’effacer 

complètement? De quoi a-t-on peur? 

La COVID-19 nous apprend que notre emprise sur la nature est 

dangereuse – la destruction et la modification des habitats contri-

buent au risque d’apparition de nouvelles maladies. Les change-

ments climatiques nous démontrent que nous n’avons rien com-

pris. 

Depuis que j’ai cessé de tondre ma pelouse, depuis que j’y ai 

planté des plantes indigènes et quelques autres en plus de laisser 

pousser les plantes sauvages, je peux me délecter de fraises sau-

vages, de bleuets, de camerises, d’aronies, d’orpin pourpre, 

d’herbe à dinde, de monardes et de bien d’autres. 

Je peux admirer l’incroyable beauté de cette diversité qui s’offre à 

nous : le rose évanescent des épilobes à feuilles étroites, le  

Réapprendre la beauté 

Saviez-vous que le GARDE-MANGER est aussi un point 

de chute pour les paniers de fleurs locales et écolo-

giques. En effet, la ferme Sophie dans les champs, une 

ferme florale écologique, à échelle humaine, est si-

tuée à Sherbrooke. Cette petite entreprise cultive une 

cinquantaine de variétés de fleurs de façon 100% 

écologique, sans intrant chimique, sans émission de gaz à effet de serre.  

Leurs variétés évoluent tout au long de la saison, déployant un éventail de       

couleurs et de formes en continuel changement. Leur saison de production 

s’étend de mai à octobre. 

Lorsque vous vous abonnez à leurs bouquets, vous achetez à l’avance 

une petite partie de leur production et ainsi, vous vous assurez de recevoir 

les plus belles fleurs de leurs champs. Leurs bouquets fermiers sont com-

posés de fleurs cultivées avec soin, fraîchement cueillies  

Mélissa Lieutenant-Gosselin, coprésidente de l’APLS et  

citoyennes de Stoke! 

 

Comment fonctionne l’abonnement aux 

bouquets fermiers? 

D’abord, visitez le 

www.sophiedansleschamps.com et              

choisissez le forfait d’abonnement                

qui vous convient. 

Ensuite, indiquez le point de chute où vous 

désirez venir chercher vos bouquets. Les 

bouquets sont livrés à toutes les 2 semaines, 

aux dates prédéterminées et chez le 

«commerçant point de chute» que vous aurez 

choisi, à Sherbrooke, Lennoxville ou au 

Garde Manger  

à Stoke. 

https://www.sophiedansleschamps.com/


N'hésitez pas à précommander votre    
prêt-à-manger, votre vrac préemballé et 
vos pains à l'avance, ceci facilitera la 
gestion des commandes. 
Les 2 façons de commander sont par 
téléphone au 819 878-3486 ou sur 
Facebook. 

 

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. 

 

JUIN 

1: Séance du conseil municipal 19 h 

4: Gros rebuts 

21: Fête des Pères 

22: Début du camp d’été (à confirmer) 

24: Saint-Jean Baptiste 

 

 

JUILLET 

1: Fête du Canada 

 

155, route 216, Stoke  

Merci d’acheter local! 

Citoyen de Stoke 

Calendrier des  

collectes 

MATIÈRES RECYCLABLES 

MATIÈRES ORGANIQUES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

PUBLICATION GRATUITE /AVIS AUX ENTREPRENEURS 

La municipalité tient à vous informer qu’elle vous offre gratuitement la publicité pour 

votre entreprise à l’intérieur des bulletins municipaux, pour une durée indéterminée. 

Merci de communiquer avec Anny Jasmin par courriel à loisirs@stoke.ca. 


