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 Bottin téléphonique de 

Stoke 

Le montage du bottin  

téléphonique 2020 est 

présentement en cours. 

Si vous désirez modifier un  

numéro de téléphone, une adresse 

civique et/ou y ajouter un numéro de 

téléphone cellulaire  

communiquez avec Anny Jasmin à  

loisirs@stoke.ca ou au 819 238-7982 

au plus tard le 9 novembre 2018. 

Si vous désirez une visibilité pour 

votre entreprise à l’intérieur du 

calendrier et/ou du bottin  

téléphonique de Stoke, plusieurs  

options s’offrent à vous,  

communiquez votre intérêt à  

loisirs@stoke.ca 

 

AVIS AUX CITOYENS ET 

CITOYENNES DE STOKE  

AVIS AUX ENTREPRISES 

En temps de pandémie, le déroulement habituel de la fête de l’halloween sera 

peut-être annulé, ce qui a donné à M. Pierre Morisette, citoyen de Stoke très 

impliqué dans sa communauté, l’envie d’organiser un événement pour l’occasion et 

la Municipalité de Stoke embarque dans le projet avec grand plaisir ! 

L’HALLOWEEN STOKOIS pour tous les jeunes et leurs familles 

le 31 octobre prochain au parc 3R ! 
 

Le projet prévoit actuellement la réalisation de deux sentiers (0-7 ans et 8-15 ans) avec 

musique, effets spéciaux et animation tout au long des trajets ainsi que des kiosques  

adaptés aux mesures de distanciation et mesures sanitaires requises. 
  

Pour ce faire nous avons besoin de familles bénévoles 

(unité familiale ou étudiant du secondaire d’une même classe), 

pour faire des présentations, sketchs et mise en scène adaptés à la clientèle 

ainsi que la tenue de kiosques à bonbons.  
 

La force de notre village c’est la participation active pour sa vie communautaire,  

et le comité organisateur a besoin de votre implication pour la 

réalisation de cette activité.  Si les jeunes ne passent pas par nos portes cette année alors 

faisons-les passer par un super sentier agrémenté de nos décorations qui ne serviront 

pas chez nous, pour vivre une expérience unique!  
 

Organisons un événement sécuritaire en ces temps incertains,  Si vous êtes intéressé 

à nous donner un coup de main pour cette activité, communiquez 

avec Pierre Morissette 819 878-3013. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaines séances du conseil municipal : 

mardi 8 septembre, 19 h, salle Appalaches au centre 

communautaire  / lundi 5 octobre 2020, 19 h  

À la suite des séances du conseil municipal, les procès-verbaux adoptés sont 

ajoutés sur le site internet de la municipalité, au www.stoke.ca. Nous vous 

invitons à les consulter pour être au fait des décisions de vos représentants 

municipaux. 

TAXES MUNICIPALES 

TAUX D’INTÉRÊT 0% 

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

d’autoriser la suspension du taux d’intérêt. 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. 
 

PROCHAIN VERSEMENT 

Le prochain versement est le 5 octobre 2020. 
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RÉSOLUTION CONSEIL MUNICIPAL AOÛT 2020 

-ATTENDU QUE: la municipalité de Stoke a produit un appel d’offre public 

sur SEAO pour les travaux de déneigement—déglaçage—entretien d’hiver 

Saisons hivernales (pour 3 ans).  Trois soumissions furent déposées dans 

les délais prescrits et c’est Excavation Gagnon et Frères Inc., selon les 

termes indiqués au devis qui a été retenue pour effectuer les travaux.  

 

PROCÉDURE DE      

      PLAINTES 

 En mars 2020, la politique de gestion des plaintes 

de la municipalité a été révisée et modifiée  

légèrement. Un changement important est celui de 

devoir remplir le formulaire, qui se trouve sur le 

site internet ou au bureau municipal  

(https://stoke.ca/Info_Citoyen/Documents.html). 

Sans ce formulaire, votre plainte ne sera pas 

traitée. De plus, nous vous invitons à lire la  

politique de gestion des plaintes afin de mieux 

comprendre les différences entre une plainte 

fondée et un signalement. 

______________ 

Le service offert à la Municipalité est poli et 

courtois et nous vous remercions 

à l’avance pour votre  

respect et votre courtoisie envers 

l’équipe municipale. 

Travaux de réfection  
 

4e rang Ouest 
(entre 100 et 200 mètres au nord du Chemin Talbot. 

Du 31 août au 11 septembre 2020 

 
Pont du rang 10 Est 

-PONT FERMÉ EN TOUT TEMPS- 

Du 15 septembre au 12 octobre 2020. 

Un service de navette sera offert aux  
résidents du secteur. 

 

Ces travaux prévus au 4e rang et 10 e rang, peuvent être 
modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des 

conditions météorologiques.  
Afin de connaître les entraves en cours,  

consultez Québec 511,  
un outil pratique pour planifier 

adéquatement vos déplacements.  

Nous nous excusons des inconvénients et vous  
remercions de votre compréhension.. 

 

http://www.stoke.ca
https://stoke.ca/Info_Citoyen/Documents.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fquebec511.info%2F&data=02%7C01%7CAlexandrine.Emard-Parent%40transports.gouv.qc.ca%7C64f11e0d6e224487c7b008d7fc2aaccd%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637255132523292681&sdata=vTflh4R
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE STOKE  

LES SALLES DU CENTRE COMMUNAUTAIRE FONT PEAU NEUVE!  

Les travaux de peinture pour les trois salles du centre communautaires sont  
présentement en cours afin de redonner aux salles un visuel actuel et surtout intemporel 
s’harmonisant avec tous les événements qui ont lieu au centre communautaire ( soirées, 
baptêmes, mariages, etc.) 
 

LOCATION DES SALLES 

Pour le moment, les salles du centre communautaire peuvent être louées seulement aux 
organismes et associations sur le territoire pour les réunions.  Toutefois, merci de  
consultez le facebook de la Municipalité de Stoke afin de connaître les derniers  
développements en lien avec la location des salles qui seront discutés au conseil  
municipal du 8 septembre prochain. 
 

SURFACE MULTISPORT 

Résultat du vote sur la demande de référendum 
concernant  le  règ lement  d’emprunt  
n°565 : la municipalité a reçu 18 bulletins de vote 
et pour qu’il y ait référendum un nombre de 244 
était nécessaire. Il n’y aura donc pas de  
référendum concernant le règlement d’emprunt. 
 

La première étape pour l’installation de la surface 
MULTISPORTS de r r i è re  l e  cen t re  
communautaire a été réalisée un peu plus tôt au 
cours du mois d’août. Effectivement,  
les bandes de la patinoire et cabanes des 
joueurs ont été retirées du terrain. Consultez 
www.stoke.ca pour en connaître d’avantage sur 
l’avis public.  

 
 

 

 

 

 

 
 

  DANS LES PAYSAGES STOKOIS 

Une invitation aux citoyens de Stoke  

 

 

 

 

 

AVIS À TOUS,  

Compte tenu de la situation 

actuelle, prenez note que 

l’événement Portes ouvertes 

de la caserne prévu le  

4 octobre prochain 

est annulé. 

Un message du 

SERVICE DE SÉCURITÉ  

D’INCENDIE DE STOKE 

Merci de votre 

compréhension. 

ÉVÉNEMENT 

ANNULÉ 
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Les Journées de la culture 2020, se dérouleront exceptionnellement sur un mois, 

du vendredi 25 septembre au dimanche 25 octobre !  

Thématique 2020 : Les 1001 métiers de la culture 

Sur le territoire stokois, comme mentionné au bulletin du mois d’août, vous aurez le privilège 

d’apprécier dès le 25 septembre des capsules web, via le site internet et le facebook municipal  

présentant des artistes et artisans de chez nous! Une Route des artisans, version numérique!  

Virtuelle 

C’est donc chaque semaine que seront présentées 3 à 4 capsules vidéo, d’une durée approximative de 2 minutes sur les talents 

de chez nous.  Merci de commenter et de partager ces capsules dans vos réseaux afin que celles ci se transportent au-delà des     

frontières!  

INVITATION | Illuminons le Québec | 25-27 septembre  

Cher créateur de lumière, chaque année, à la fin  

septembre, lors du festival Rivières de Lumières, organisé 

par le Théâtre des Petites Lanternes, Sherbrooke est  

illuminée par des centaines de lanternes faites main, avec 

plein d'amour, dans les jours qui précèdent l'événement. Et 

voilà, ça fait 5 ans que les Sherbrookois sortent dans les 

rues et occupent l'espace public en créant un déambulatoire 

absolument féerique ! En 2020, en dépit de pouvoir faire un 

grand événement lumineux comme on l'aime, nous avons, 

pour suivre la tendance du moment, innové. Plutôt que de 

se rassembler dans la rue, on invite les citoyens à  

placer leur lanterne à l'intérieur ou à l'extérieur de leur porte, 

près de leur fenêtre, ou de leur vitrine. Et la lumière créée 

par ces lanternes nous a donné une idée: en attendant de 

pouvoir se donner rendez-vous à nouveau en 2021, y aurait-

il d'autres municipalités ou organismes comme le vôtre qui 

souhaiteraient se joindre à ce mouvement brillant ? En-

semble, serait-il possible de créer une vague de lanternes 

qui apporteraient de l'espoir et du bonheur ? 

En cette période exceptionnelle, un Québec étincelant, est 

inspirant!  C’est pourquoi, les membres du comité culturel 

vous invitent à consulter le www. rivieresdelumieres.org 

Qu'est-ce que Rivières de Lumières 2020?  

C’est 5 vidéos de fabrication de lanternes faites par les artistes 

Simon Durocher-Gosselin, Chloé Holliday, Lisa Kimberly Glick-

man et Flavia Nascimento, de même que la paysagiste Sonia 

Gauthier;  

Au minimum 8 ateliers interactifs de fabrication de lanternes en 

ligne animés par notre escouade de créateurs-allumeurs de  

lanternes;  

Un mouvement collectif d'illumination de lanternes les 25, 26 et 

27 septembre prochains.   
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Accueil et patrouille en sentier pédestre 
La personne recherchée veillera à l’accueil et à 

l’information des randonneurs, à la patrouille et au 
respect des consignes en randonnée. Elle 

contribuera à faire vivre une expérience sécuritaire, 
respectueuse de l’environnement et  
agréable pour tous et en tout temps. 

Profil recherché 
Très bonnes aptitudes au service à la clientèle, 

connaissances et aisance en milieu naturel, 
expérience en randonnée pédestre, sens des 

responsabilités, dynamisme et enthousiasme, très 
bonne condition physique. 

Conditions de travail: travail en plein air , 15 à 20 h. 
sur semaine et fin de semaine, à partir de 14 $/h. 

Postulez en communiquant avec Nadia Fredette, au 
819 864-6314 

direction@lessentiersdelestrie.qc.ca 
www.lessentiersdelestrie.qc.ca 

Guide de gardiennage : pour ceux et celles qui aimeraient prendre connaissance ou faire partie du 

guide de gardiennage, contactez le 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. 

 

Ceci permettra à la municipalité de vous 

rejoindre en cas d’urgence. 

Si vous avez besoin d’assistance pour 

vous inscrire, communiquez  

au 819 878-3973. 

Cette application vous permettra de recevoir toutes les alertes au sujet  

de la municipalité de Stoke, directement sur votre appareil intelligent ou en 

ligne. Inscrivez-vous à l’application Modellium V+. 

CITOYENS DE STOKE, 

SOYEZ INFORMÉS! 

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

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

*Vous pourrez également décider de vous abonner ou de vous 

désabonner de certaines nouvelles transmises par la municipalité. 

Les Chevaliers de Colomb de Stoke tiennent à informer 

les citoyens et citoyennes qu’une  

AIDE ALIMENTAIRE est disponible sur le territoire. 

POUR UNE 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. 

 

Étant donné la situation actuelle,  la Troupe de Danse de 
Stoke a pris la décision de ne pas donner de cours 

de danse cet automne. 

Cette décision sera réévaluée au mois de décembre prochain, 

afin de voir si une session hivernale pourrait être offerte.  

Pour les parents et élèves de l'an dernier, un courriel avec tous 

les détails administratifs vous sera transmis sous peu.  

D’autres informations sont à venir au bulletin municipal du mois 

de décembre.  

Vos professeurs s'ennuient de vous et vous embrassent !  

Continuez à danser et à briller ! 

COURS DE DANSE ANNULÉS 

POUR CET AUTOMNE  

mailto:loisirs@stoke.ca


 

 

Page 6 

   INFO BIBLIO – INFO BIBLIO-– INFO BIBLIO  
Suggestion de livres d’auteurs et 

d’autrices du Québec et du Canada 
sélectionnés par des citoyennes de 

Stoke, histoire de faire écho au  
panier bleu! 

Article proposé par Marie-Anne Catry  

Derek Aucoin, 
la tête haute,  
Benoît Rioux. 
Proposé par  
Hélène St-Amant 
 

« Plus jeune, Derek Aucoin n’avait 
qu’un seul rêve : porter les  
couleurs des Expos de Montréal. 
Go for it!, ces 3 mots, lancés par 
son idole André Dawson, le  
guideront dans son ascension vers 
le baseball professionnel et il  
deviendra, en 1996, un des rares 
Québécois à jouer pour l’équipe 
montréalaise. » résumé des  
libraires.ca « En plus du  
motivateur inspirant qu’est Derek 
Aucoin, j’ai aimé la gratitude qu’il a 
eue envers sa famille et la vie. » 

 

Mémoires d’un quartier (12 tomes), Louise Tremblay D’Essiambre. 
Proposé par Marie-Anne Catry 
 
C’est avec un grand plaisir que je vous recommande cette série! 
L’auteure est une mère de 9 enfants qui, après avoir passé 25 ans  
de sa vie à les élever, a décidé de se consacrer à l’écriture. Une quarantaine 

d’ouvrages, 2 millions d’exemplaires vendus, de nombreux prix littéraires, c’est une écrivaine 
prolifique et passionnée qui signe également les toiles servant à illustrer certains de ses  
romans. 
Je vous suggère sans hésiter « Mémoires d’un quartier », une série disponible à la  
bibliothèque mais j’ai beaucoup aimé également les autres ouvrages de cette écrivaine.  
 

C’est grâce à elle si j’ai reconnecté à la lecture, que j’avais délaissée depuis des années. 
Louise Tremblay D’Essiambre a une écriture agréable, simple et fluide qui m’a tout de suite 
conduite à découvrir avec bonheur le Québec des années 60...comme si j’y étais! 

Forêt : identifier,  
cueillir, cuisiner, Ariane  
Paré-Le Gal. 
Proposé par Hélène 
Côté et Marie-Claude 
Lefèvbre 
« FORÊT est un guide 
d’identification réinventé 
qui nous offre, dans un 
seul et même ouvrage, toutes les 
clés pour redécouvrir les trésors 
oubliés de ce formidable garde-
manger que constitue notre terroir 
sauvage. 
Pratique et poétique, cette bible 
des plantes comestibles du  
Québec contient plus de 100  
références magnif iquement  
illustrées et autant d’inspirantes 
recettes pour apprêter les délices 
forestiers » résumé des Éditions 
Cardinal. 

L’angoisse du poisson rouge, Mélissa Verreault. 
Proposé par Frédérique Voyer 
 

Maman de triplées, l’écrivaine et journaliste 
Mélissa Verreault se lance dans l’écriture sachant qu’elle devra demeurer 
longtemps à la maison pendant sa grossesse et par la suite avec ses  
enfants. Elle a publié de nombreux romans et nouvelles. 
Trois parties se succèdent dans ce roman choral qui met en scène des personnages du 
Québec, d’ailleurs et d’hier avec sensibilité, profondeur et grande humanité.  
De sa plume tantôt fantaisiste, tantôt réaliste, l’auteure nous entraîne dans sa fascination 
pour l’Italie, l’histoire et l’enfance avec un regard et une introspection émouvante sur la vie et 
sur l’amour. 

 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE LE 3 AOÛT DERNIER 

Comme tous les endroits publics, la désinfection des mains et le port du couvre-visage sont  
naturellement obligatoires à la bibliothèque.  L’accès libre aux collections avec distanciation  
physique, le service de prêts entre bibliothèques (PEB) et le service en ligne sont offerts.  Toutefois, 

prenez note que les ordinateurs ne sont pas accessibles pour le moment.  

De plus, comme la capacité d'accueil est limitée, nous vous remercions à l’avance d’effectuer vos 
visites à la bibliothèque de manière judicieuse, afin de réduire votre durée de présence pour ainsi, 

en faire bénéficier tous les utilisateurs. 

Par respect pour les bénévoles qui travaillent à la bibliothèque et pour tous les 
utilisateurs de ce service, nous invitons la population à suivre les règles d’hygiène avec politesse et  
courtoisie en tout temps. Une personne ne respectant pas les mesures en place se verra refuser 

l’accès à la bibliothèque. 

Ouvert les mardis et jeudis de 17 h à 20 h.  
*Fermé le samedi jusqu’à nouvel ordre 

 

Nous avons toutes hâte de vous revoir et de vous servir avec la plus grande diligence. 
 

Réjeanne Venner, 
Responsable de la bibliothèque municipale, août 2020  
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saestrie@secoursamitieestrie.org 

Facebook: Secours-Amitié Estrie 

819 823-5400 

 

Pour les jeunes: 
 

Propositions de lecture pour les 0-12 ans par Josée Rochefort, autrice et animatrice en littérature jeunesse 
*Tous ces albums peuvent être lus à voix haute par un adulte dès le très jeune âge.  
Les âges inscrits sont à titre indicatif. 

 
-Entre ici et là-bas, Valérie Fontaine (autrice); Ninon Pelletier (illustratrice) aux éditions Fonfon 

Ce livre explore le thème du deuil chez les enfants n’ayant pas connu un proche disparu. Cette absence peut soulever plusieurs 
questions et teinte certainement la vie de ceux qui restent. 
Une histoire lumineuse où toutes les émotions sont permises 
 
-C'est à moi, Adeline Ruel  aux éditions D'eux 
Deux castors se disputent la possession d’un rondin. Qui le gagnera? Un texte percutant et court, des illustrations drôles, une 
complicité avec le lecteur. 
 
-Ils ne veulent pas jouer avec moi !!!, Andrée Poulin (autrice); Lucile Danis Drouot (illustratrice) aux éditions Dominique et  
Compagnie 
Ils ne veulent pas jouer avec moi !!! Zac et Paco ne veulent pas jouer avec Fanfan. Le zèbre et le panda trouvent le flamant trop 
rose. Au début, Fanfan est triste. Mais ce petit flamant futé a plus d'un tour dans son sac... Réussira-t-il à convaincre Zac et Paco 
que le noir et le blanc peuvent très bien côtoyer le rose ? Ce récit teinté d'humour coquin aborde le thème de l'exclusion et du 
vivre-ensemble. 



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 envoyez un  

courriel à info@cabwindsor.org. Plusieurs produits sont  

disponibles.  

Transport adapté  

Offert à tous les citoyens de la MRC du Val-Saint-

François. Réservation: entre 10 h et 14 h 30, la 

veille de votre départ.  

 

SEPTEMBRE 

7: Fête du travail 

8: Séance du conseil municipal 19 h 

  

OCTOBRE 

5: Séance du conseil municipal 19 h 

12: Action de grâce  

31: Halloween / On recule l’heure à minuit!  

   

 

Calendrier des  

collectes 

MATIÈRES RECYCLABLES 

MATIÈRES ORGANIQUES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

INSTALLATION-RÉPARATION  

DE CABLÂGE  

INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE  

UNE ENTREPRISE DE STOKE  

 

 
Vente de garage (succession) 

5-6 septembre au 396 Principale 

à Stoke  

Pour info: 819 878-3979 

 

Nous cherchons une dame intéressée pour faire dîner nos 

2 garçons (8 et 10 ans) à la résidence familiale située au 

village de Stoke, une semaine sur deux. Les repas seront 

prêts d'avance il n'y aura qu'à les réchauffer. Il s'agit d'une 

heure de travail par jour, soit  de 11 h 30 à 12 h 30. 

*Possibilité pour la personne intéressée d’effectuer des 

tâches ménagères afin d’augmenter le nombre d'heures 

travaillées.  Pour nous rejoindre 819 212-2559 

AVIS DE RECHERCHE 


