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 Bottin téléphonique de Stoke 2021-2023 : DERNIER APPEL 

Le montage du bottin téléphonique 2020 est présentement en cours. 

Si vous désirez modifier un numéro de téléphone, une adresse civique 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 2020. 

PRIX À GAGNER! DÉTAILS EN PAGE 12  

Une Route des Artisans 

en mode virtuel! 

Au total, voyez 12 capsules 
web présentant  

12 artistes de Stoke! 
Détails en page 4. 

 

LE MOIS DE LA CULTURE  

DU 25 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 

AVIS AUX ENTREPRENEURS  

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. 

mailto:loisirs@stoke.ca
mailto:loisirs@stoke.ca


 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaines séances du conseil municipal : 

Salle Appalaches, centre communautaire à 19 h  

Lundi 5 octobre, 19 h, et lundi 2 novembre 2020 

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 

5 octobre 2020 
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES MUNIES D’UNE FOSSE 

SEPTIQUE 

Selon le règlement no 544, toute fosse septique doit être vidangée, de 

façon minimale, selon la fréquence suivante : une fois tous les deux (2) 

ans pour une fosse septique desservant une résidence isolée occupée ou 

utilisée de façon permanente; une fois tous les quatre (4) ans pour une 

fosse septique desservant une résidence isolée occupée ou utilisée de 

façon saisonnière. 

Toute fosse de rétention d’une installation à vidange périodique ou total 

doit être vidangée de manière à éviter les débordements des eaux usées 

qui y sont acheminées. 

Toutefois, une fosse de rétention doit être vidangée au minimum une fois 

tous les deux (2) ans. Vous devez nous faire parvenir votre preuve de 

vidange, soit par courriel à reception@stoke.ca ou venir la porter 

directement au bureau municipal. 

Merci de respecter le règlement No 544. Pour le moment, nous avons 

reçu plusieurs preuves et en sommes bien heureux puisque cela facilite 

notre travail. 

Merci à tous de votre précieuse collaboration! 

COLLECTE DES GROS REBUTS 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de 

collecte de gros rebuts cet automne, 

comme l’an passé. Cette collecte est prévu pour le   

printemps 2021. 

Merci de vous référez à l’écocentre. 

COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES ET 

IMPACT DES PLASTIQUES AGRICOLES 

85 % des plastiques agricoles vont à l'enfouissement. 

15 % sont brûlés ou enfouis à la ferme 

(brûler ces plastiques est toxique et cancérigène). 

 

EN ADHÉRANT À LA COLLECTE RÉGIONALE  

DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

Vous diminuer la quantité de matières dédiées à  

l'enfouissement et vous diminuer les risques 

sanitaires liés au brûlage domestique. 

 

DE PLUS, EN PARTICIPANT À LA COLLECTE, 

VOUS CONTRIBUEZ À LA CRÉATION 

DE DÉBOUCHÉS RÉGIONAUX 

POUR LE RECYCLAGE ET  

LA VALORISATION DES PLASTIQUES! 

INTERNET HAUTE VITESSE À STOKE 

La municipalité de Stoke a signé une entente avec Cooptel pour être  
desservi en internet par fibre optique. Sur le site internet de Cooptel, il est 

inscrit que Stoke devrait être desservi au printemps 2021. 

Nous comprenons que tous les citoyens ont hâte d’avoir internet, mais 

que la municipalité et/ou la MRC n’ont pas d’influence sur les délais, car 

c’est de l’ordre technique (permis pour les poteaux de Bell ou Vidéotron, 

CRTC, etc.) et hors de notre contrôle. 

Merci de votre compréhension. 

http://www.stoke.ca
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ABRIS D’AUTO POUR L’HIVER 

Selon le règlement de zonage #460: 

Article 1.10 DÉFINITIONS 

Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s’entendent 

dans leurs sens habituel, sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus 

comme subséquemment définis, à moins que le contexte ne comporte un 

sens différent. 

 

Abri d’hiver pour automobile Construction temporaire dont la structure 

est démontable et utilisée pour le stationnement d’un ou plusieurs  

véhicules et installée pour la période du 15 octobre au 15 avril  

 

inclusivement de l’année suivante. 

Article 4.15 ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE 

Malgré les autres dispositions du présent règlement, il est permis  

d’installer deux abris d’hiver pour automobile aux conditions suivantes : 

a) Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante, il est 

permis d’installer dans l’entrée charretière au stationnement un abri  

d’hiver pour automobile. Hors de cette période, cet abri d’hiver pour  

automobile, incluant son ossature, doit être enlevé; 

b) L’abri d’hiver pour automobile doit être installé à une distance minimale 

de 2 mètres de la ligne de rue pour les lots intérieurs et à 3 mètres de la 

ligne de rue pour les lots de coin; 

c) L’abri d’hiver pour automobile doit être implanté à un minimum de 

2 mètres de la ligne latérale de lot; 

d) L’abri d’hiver pour automobile doit être fabriqué en toile ou matériel 

plastique et monté sur une ossature métallique ou de plastique  

synthétique spécialement conçue pour ce genre de construction; 

APPEL DE CANDIDATURES 

Comité consultatif d’urbanisme 
 
La municipalité de Stoke est à la recherche d’une citoyenne ou 
d’un citoyen, résidant à Stoke, souhaitant pourvoir un poste 
vacant au sein du comité consultatif d’urbanisme, si après  
appelé le CCU, et ce, à compter de novembre 2020. 
 

Le CCU est constitué en vertu du règlement no 512 de la  

municipalité de Stoke et doit être composé de 5 membres, dont 

3 résidents stokois ainsi que 2 élus municipaux. Ce comité a 

pour fonction d’étudier et de soumettre au conseil municipal 

des avis et des recommandations en matière d’urbanisme. 

Prenez note que si vous désirez prendre connaissance du  

règlement no. 512,  intitulé « RÈGLEMENT NO 512 Modifiant  

l’article 5, Composition du règlement no 447 relatif à la Création 

du comité consultation d’urbanisme », il vous est possible de le 

faire en vous présentant au bureau municipal durant les heures 

d’ouverture. 

Si vous êtes un citoyen-résidant de Stoke et êtes intéressé par 
l’urbanisme de votre municipalité, son développement et son 
environnement et êtes disponible pour deux ou trois rencontres 
par année ou sur demande, ainsi que désirez partager vos 
opinions, cet appel de candidatures est pour vous! 
 
Les citoyens-résidants qui désirent devenir membres du CCU 
sont invités à poser leur candidature en transmettant leur nom 
et leurs coordonnées, une lettre de motivation à occuper ce 
poste, leur expérience relative s’il y a lieu ainsi que leurs  
disponibilités. Une formation pertinente ou des connaissances 
particulières dans le domaine de l’urbanisme ou municipal 
constituent un atout. La durée de mandat de chaque membre 
citoyen est de deux (2) ans. 
 
Prenez note qu’un candidat ne peut être éligible à siéger au 
sein d’un comité si l’occupation de son emploi ou son intérêt 
direct ou indirect consiste dans le fait qu’il est membre,  
administrateur ou dirigeant d’un organisme municipal ou  
paramunicipal, d’un organisme à but non lucratif ou d’un 
organisme ou entreprise avec laquelle la municipalité a des 
contrats ou est susceptible d’en avoir ou qu’un membre de sa 
famille l’est également. 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre  
candidature avant le 21 octobre 2020, à l’adresse suivante : 
 
Municipalité de Stoke 
403, rue Principale 
Stoke (Québec)  J0B 3G0 
 

Ou par courriel à l’adresse suivante : direction@stoke.ca 

BAC BRUN L’HIVER 

 

Accumulez toutes vos matières organiques dans 

un contenant à conserver au congélateur jusqu’au 

jour de la collecte. 

Tapissez le fond de votre bac brun avec des feuilles mortes, du 

carton ou du papier journal. 

Évitez de mettre des liquides dans votre bac brun en tout temps. 

Vous pouvez aussi emballer vos matières compostables dans du 

papier journal ou des circulaires du Publisac. 
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COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate 

COVID-19 : SENSIBILISATION RÉGIONALE AU RESPECT 
DES MESURES SANITAIRES 

 

Stoke, le 1er octobre 2020 ˗ À toutes les citoyennes et les citoyens de Stoke. Avec la recrudescence des cas positifs de COVID-19 

sur le territoire estrien, nous demandons votre collaboration afin d’éviter de futures mesures sanitaires plus rigoureuses. 

Ainsi, nous vous rappelons qu’il est toujours possible de communiquer avec la santé publique en composant le 1 877 644-4545. Il 

est aussi possible de faire une évaluation des symptômes en ligne sur le site de la santé publique du Québec, qui est une source 

fiable où vous pouvez trouver beaucoup d’informations. Comme les symptômes de la COVID-19 s’apparentent à ceux du rhume et 

de la grippe, il est très important de rester vigilant. 

Au cours des dernières semaines, nous avons vu le temps d’attente s’allonger pour les tests de dépistage. C’est pourquoi nous 

vous demandons de rester patients lorsque vous vous rendez au centre de dépistage de Sherbrooke, situé au 500, rue Murray. 

De plus, il est important de se protéger, mais aussi de protéger les personnes plus vulnérables à la santé plus fragile. Plus nous 

respectons les mesures sanitaires, plus vite nous sortirons de cette crise et retrouverons une vie normale. Même si vous le savez 

déjà, nous vous rappelons l’importance de se laver les mains et de porter un couvre-visage en tout temps dans les endroits  

publics. De plus, même si vous ne faites pas partie des personnes plus vulnérables, il y a un risque de complication à tout âges. 

Comme il s’agit d’un virus très contagieux, il est important de bien comprendre la multiplication des cas autour d’un seul cas  

positif. 

C’est maintenant la saison des rhumes et de la grippe saisonnière. C’est aussi le temps de se faire vacciner contre la grippe.  

Informez-vous pour connaître les dates et les endroits qui offrent ce vaccin. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre précieuse collaboration. 

                                             ˗ 30 ˗ 
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Les sentiers sont fermés pour la chasse 
du 3 octobre au 21 octobre et du 7 novembre au 22 novembre 2020. 

AVIS AUX RANDONNEURS / PRÉIODE DE CHASSE 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur vous, les randonneurs, pour respecter ces fermetures et contribuer à 

une saine cohabitation sur les terres de Domtar. 

 

AVIS  

Vaccin contre la grippe  

——————- 

La prise de rendez-vous 

pour la vaccination contre la 

grippe est commencée en 

ligne, consultez le 

www.clicsante.ca 

 

Un message du  CIUSSS 



 

 

 

Une Route des  

Artisans en mode 

virtuel! 

À chaque semaine, du 

25 septembre au 

25 octobre, découvrez 

3 artistes de chez 

nous d’une durée 

d’environ 2 minutes 

via le site internet ou 

la page  facebook de 

la  

Municipalité!  

 

Merci de commenter 

et de partager ces 

capsules dans vos 

réseaux afin que 

celles-ci se  

transportent au-delà 

des frontières!  

La municipalité de Stoke a investi en culture! 

Depuis quelques mois, la municipalité de Stoke a formé un comité culturel, constitué d'artistes, de 
citoyens et d'élus. L'objectif de ce comité est de mettre en œuvre les actions qui découlent de la 
politique culturelle, pour faire rayonner la municipalité et offrir un cadre de vie encore plus attrayant 

aux stokoises et aux stokois. 

Cette toute première politique culturelle, réalisée en partenariat avec le Conseil de la Culture de 
l’Estrie, a été lancée il y a environ 2 ans en même temps que la chanson « Les gens de chez 
nous » de Marie-Anne Catry (voir sur YouTube), une initiative servant de signature culturelle pour 

le village. 

 

12 capsules web/12 artistes de Stoke 
La Route des Artisans de Stoke 2020 en mode virtuel 
 
Pour les journées de la culture 2020, qui se déroulent du 
25 septembre au 25 octobre cette année, et compte-tenu de la 
situation actuelle, le comité culturel de Stoke a créé une 
Route des Artistes et des Artisans en mode virtuel.  
L'objectif est de mettre en valeur les artistes et artisans de 
notre territoire, de découvrir leur démarche, leurs œuvres et 

leur processus de création. 

Concrètement, Serge Durocher d’Intégrale Acoustique a passé plusieurs semaines à rencontrer 
une douzaine d’artistes de toutes disciplines sur le territoire de Stoke afin de réaliser de 
courts portraits. Ces artistes et artisans ont été sélectionné parmi ceux qui désiraient faire partie de 
la Route des Artisans initiale qui a dû être annulée. Le comité de la culture espère bien reconduire 
le projet l’an prochain afin que d’autres artistes puissent bénéficier de cette tribune. C’est pourquoi, 
il invite les artistes et artisans à communiquer leur intérêt à Anny Jasmin, coordonnatrice loisirs et 

culture de Stoke, par courriel à loisirs@stoke.ca 

Notre communauté est riche en potentiel artistique, venez le découvrir par vous-même!  

Les membres du comité culturel de Stoke 

Luc Cayer (maire), Steeves Mathieu (conseiller), Anny Jasmin (loisirs & culture), Marianne Mondon 
(citoyenne et membre culture Estrie), Marie-Anne Catry (artiste), Pascal Baldini (artiste), Martine 

Daigle (artiste), Serge Durocher (artiste), Fernand Roy (artiste). 

 

Ceci permettra à la municipalité de vous 

joindre en cas d’urgence. 

Si vous avez besoin d’assistance pour 

vous inscrire, communiquez  

au 819 878-3790. 

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. 
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La bienveillance pour prévenir la maltraitance 

La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés. Cela se 

caractérise par des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui.  

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRAEstrie, Centre d’aide aux aînés victimes de  

maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel. DIRA-Estrie Centre 

d’aide aux aînés victimes de maltraitance Carrefour des aînés 300, rue du Conseil, bureau 337 Sherbrooke (Québec) J1G 1J4 819-346-0679  

La CDSE de Stoke est heureuse de 

souhaiter la bienvenue à M. Éric Breton au poste  

d’administrateur au sein du conseil d’administration. M. Breton  

cumule plusieurs formations et expériences notamment dans le 

domaine de l’environnement numérique, la gestion de  

projets et l’administration des affaires qui seront sans aucun 

doute des atouts majeurs dans les opérations et le  

développement de la Corporation de développement  

socio-économique de Stoke. 

En plus de M. Breton, le conseil d’administration de la CDSE de 

Stoke est composé de M.  Steeves Mathieu, 

Mme Mélissa Théberge, Mme Lise Marquis, Mme Liliane  Gagnon, 

Mme Sylvie Théberge-Godbout et Mme Naomi Dandonneau. 

La CDSE s’est donné la mission de : Mettre en œuvre des  

actions et des stratégies afin de promouvoir et  

stimuler le développement social, culturel et économique de 

la Municipalité de Stoke pour ainsi offrir un milieu de vie 

agréable et prospère à ses citoyens actuels et futurs. Outre 

son mandat de soutenir la municipalité de Stoke dans le cadre de 

son  

développement socio-économique, la CDSE a également la  

mission de stimuler et soutenir la croissance économique en 

facilitant la création de nouvelles entreprises, le maintien et  

l’expansion des entreprises existantes et elle sera heureuse de 

pouvoir vous accompagner dans vos projets présents et à venir. 

Communiquer avec nous au 819-300-1014 ou  

par courriel au cdsedestoke@gmail.com 

Bienvenue à notre nouveau 

membre   
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À TOUS LES MEMBRES 

Report de l’Assemblée Générale Annuelle de la Coop de  

solidarité des Stokois et Stokoises 

La situation particulière que nous vivons depuis mars nous a obligés à  

reporter notre assemblée générale annuelle (AGA) à une date  

ultérieure. 

Cette réunion, qui informe ses membres sur les développements et sur les 

actions menées au cours de la dernière année, est appréciée 

autant par les membres que par le conseil d’administration. Elle est une  

occasion d’échanger et de nous encourager. 

Nous étions en attente dans la décision de tenir cette rencontre à  

l’automne, mais étant donné la situation encore incertaine, le conseil a pris 

la résolution de remettre celle-ci à une date ultérieure. Nous  

réévaluerons la situation régulièrement, mais il demeure possible que la  

tenue de l'AGA soit reportée à l'année prochaine. 

Cependant, nous mettons tous les efforts à actualiser le projet pour qu’il soit 

adapté à nos nouvelles réalités. Les réponses au sondage nous aident à 

confirmer les choix qui seront faits en ce sens. Merci encore de votre grande 

participation à cette collecte d’informations. 

Notre communauté est restée unie dans le désir de se donner des  

services de proximité et nous restons confiants de réaliser notre projet. 

Dès que nous aurons plus de nouvelles, soyez assurés que vous en serez 

informés! 

Le conseil d’administration : Diane Dandonneau, présidente;  

Stéphane Simard, vice-président; Élizabeth Giroux-Cloutier,  

secrétaire; Bianca Martel-Couture, trésorière; Normand Guertin,  

administrateur; Vanessa Roy, administratrice. 
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Marché de Noël organisé par la Coop 

La coop garde l'intention de tenir le Marché de Noël, prévu le 28 novembre  
au Centre communautaire à la salle Appalaches si les salles sont  
accessibles à ce moment-là, en respectant les mesures sanitaires en vigueur 

(masques, désinfectant, distanciation). 

Toutefois, avec l'incertitude qui existe présentement, une réévaluation 
sera faite régulièrement. 

Nous vous tiendrons informés des développements. Surveillez votre 

bulletin municipal de novembre et notre page Facebook. 

 

 

La fête de l’halloween 2020: ANNULÉE 
 

Suite à l’évolution de la situation actuelle 

de pandémie, le conseil municipal et le comité 

organisateur de l’événement n’ont d’autres choix que 

d’annoncer l’annulation de la fête. 
 

Les membres du comité organisateurs,  

souhaitent remercier l’équipe municipal pour 

leur collaboration pour ce projet, ainsi que 

tous les bénévoles qui avaient répondu à l’appel.  

Ils souhaitent également souligner 

les partenaires financiers qui avait mentionné 

leur soutien lors de demandes de subvention, 

tel que l’hon. Mme Bibeau ainsi  

que la Caisse Desjardins. 
 

En espérant que cette belle initiative sera 

reconduite l’an prochain!  
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   INFO BIBLIO – INFO BIBLIO-– INFO BIBLIO  
Suggestion de livres d’auteurs et 
d’auteures sélectionnés par des 

citoyennes de Stoke. 

Article proposé par Marie-Anne Catry 

 

 

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. 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 

Les cibles, Christine Brouillette 
proposé par Carmen Gagné 
« Rien de plus frustrant pour un policier qu’un cold case : une 
enquête qui, par manque de preuves, reste non résolue. Malgré 
toute son expérience, Maud Graham a toujours de la difficulté à 

accepter que ces cas inexpliqués fassent partie du métier. Surtout que, 
dans une ville paisible comme Québec, les actes criminels ne sont pas lé-
gion. Néanmoins, de nouveaux indices viennent remettre à l’avant-plan un 
meurtre et une disparition survenus des années plus tôt et pour lesquels ni 
coupables ni motivations n’avaient été trouvés. Avec ses coéquipiers, Gra-
ham ne pourra que constater, encore une fois, à quel point la haine viscé-
rale de quelques individus peut conduire au drame et à la dévastation. On 
aimerait croire que, dans nos sociétés modernes, les crimes homophobes et 
xénophobes n’existent plus. Ce serait se mentir… Une intrigue dense, sai-
sissante et sombre, qu’éclaire le grand talent de Chrystine Brouillet pour 
brosser un portrait social riche et nuancé. » résumé des libraires.ca 
 
Pour les enfants : 
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) 

 

Propositions de lecture pour les 0-12 ans par Josée Rochefort 
 

Un petit geste, Jacqueline Woodson (auteure), E.B. Lewis 
(illustrateur) – éditions D’eux (À partir de 5 ans) 
Chaque petit geste rend le monde un peu meilleur. 

 

À ton tour! Rascal (de 6 à 8 ans) – éditions L’école des loisirs 
70 pages à compléter selon l’humeur du jour, l’imagination du moment, 
dans l’ordre ou le désordre. 
 

Impossible, Catarina Sobral (dès 7 ans) – éditions Les 400 coups 
« Nous savons qu’à l’origine, l’univers tenait dans un espace hyper petit. 
Cela paraît impossible, et pourtant… » Quelle est l’origine de l’univers? 
Comment sont nés les étoiles, les planètes, les plantes et les animaux? 

Le lecteur de cadavre, 
Antonio Garrido 
proposé par  
Martin Gagné 
Cette histoire raconte les débuts de la 
médecine légiste dans la Chine  
ancienne. Excellent! 

Quelqu'un d'autre,  
Tonino Benaquista 
proposé par Sara Line 
Laroche 
C'est l'histoire d'une 
partie de tennis qui se termine par un 
pari improbable: les deux joueurs ont 
3 ans pour changer de vie... Très 
belle lecture! 

La Belle de l'Au-delà, Michèle Morgan 
proposé par Lucie Morel 
Sans qu'elle s'y attende, et surtout sans y être préparée, 
Michèle Morgan reçoit un jour la demande d'une âme au pays 
des morts pour raconter son histoire. Un livre en a émergé : 
"La belle de l'Au-delà". On peut y lire le récit du suicide  
d'Isabelle, auteure reconnue sous le nom de plume de Nelly 
Arcan (originaire de Lac-Mégantic) lors de son passage sur 
terre, et de ses premiers pas dans le monde de l'au-delà en 
quête d'amour et de paix. 
J'aime beaucoup ce récit, qui me permet d'imaginer un 
monde dans l'au-delà où l'âme peut s'épanouir et évoluer en 
poursuivant son apprentissage. Favorisant la compréhension 
de l'être humain, ce récit raconte notamment différentes 
étapes de l'existence qu'il pourrait y avoir à franchir avant 
d'atteindre la joie de vivre et la sérénité... tout comme ici-bas 
sur terre dans notre propre évolution humaine. 
 

 
La triologie du siècle (La Chute des géants, l’Hi-
ver du monde, Aux portes de l’éternité) de Ken 
Follett, proposé par Jacques Quintin 
Le destin de cinq familles à travers le monde 

durant le XXe siècle. 
Ne vous laissez pas intimider par l’épaisseur de ces volumes! 
Cette trilogie est absolument accrocheuse et envoûtante. Je 
l’ai lue à 2 reprises avec, chaque fois, la même ferveur et la 
même vigueur. 
Attention, vous risquez d’avoir de la misère à fermer la lu-
mière pour dormir! 
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Voici que nos activités reprennent, 
différemment! 

 

 

Nous avons tenu notre assemblée générale en  
septembre avec toutes les précautions qui sont  
demandées par la santé publique. Il faut appeler ça des 
retrouvailles, après six mois de restrictions. La  
collaboration de chaque dame nous a grandement facilité 
la tâche. C’est avec humour et plaisir que cette rencontre 

s’est déroulée. 

Quelques changements se font dans notre conseil  
d’administration 2020-2021. Nous sommes six à siéger 
au c.a.l. : Irène Kelsey, conseillère no 1, Mireille 
Marcoux, conseillère no 2, Maryse Dion, trésorière, 
Cécile Dubuc, secrétaire, Diane Chabot, vice-présidente 

et Claudette Lachance, présidente. 

Nous remercions Éric de 3D Impression pour les visières 
qu’il nous a gracieusement fournies afin que chacune des 
membres se sentent à l’aise et en sécurité lors de notre 

réunion. 

Il est toujours temps de vous joindre à nous pour cette 
nouvelle année. Nos réunions se tiennent habituellement 
le 2e mardi du mois. Devenir membre du Cercle de  
Fermières – Stoke, c’est, d’abord une rencontre de 
femmes accueillantes, pleines 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. Bienvenue! 

 
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. 

Pour des informations supplémentaires,  
rejoignez Claudette au 819 878-3812 ou par courriel à 

fermieres.stoke@gmail.com ou  
Maryse au 819 878-3183. 

 

Club FADOQ 2e et 3e âges de Stoke  

Veuillez prendre note qu’étant donné la situation actuelle, toutes les activités de la FADOQ de Stoke (soirées dansantes et  

soupers) sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

Pour ce qui est de l’assemblée générale qui devait avoir lieu fin avril, celle-ci a été reportée en avril 2021. 

Au plaisir de se revoir bientôt. 

Club FADOQ 2e et 3e âges de Stoke 

Le Canada est l’un des pays les plus branchés au monde. 

Comme un plus grand nombre de nos activités quotidiennes se 

déroulent en ligne, nous devons de plus en plus créer et  

mémoriser de nouveaux noms d'utilisateur et mots de passe. 

Afin de réduire les risques en ligne et de prévenir la fraude, voici 

quelques conseils pour créer des mots de passe difficiles à  

deviner : 

-Utilisez un mot de passe comportant au moins huit caractères 

(lettres majuscules et minuscules) et au moins un chiffre et un 

symbole. 

-Créez des mots de passe uniques pour chaque compte en 

ligne, y compris les comptes des réseaux sociaux, de courriel, 

financiers et autres. 

-Utilisez une combinaison de phrases passes faciles à retenir 

pour vous, mais difficiles à deviner pour les autres. 

-Créez des alertes par courriel pour être informé si une personne 

accède à vos comptes, les utilise ou les modifie. 

-Consultez https://www.pensezcybersecurite.gc.ca  

Si vous croyez être victime de fraude ou si vous connaissez une 

personne qui a été victime de fraude, veuillez communiquer avec 

le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou faire un 

signalement en ligne sur le site www.antifraudcentre.ca. 

mailto:fermieres.stoke@gmail.com


 

 

 

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. 
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Merci à tous les gens qui se sont déplacés afin de démontrer leur appui 

envers votre club lors de l’assemblé générale annuelle. Ce geste est 

d’une appréciation énorme. Merci aux gens motivés qui ont accepté de 

poursuivre pour un nouveau mandat de deux ans. De plus, souhaitons 

la bienvenue au nouveau membre du conseil d’administration pour le secteur de Windsor 

(Secteur Est), M. Joël Paquette. Veuillez noter que le poste de vice-président est vacant. 

N’hésitez pas à communiquer avec le conseil d'administration si vous êtes intéressé à 

relever un nouveau défi. 

Le Club remercie la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pour leur droit d’accès 

dans leur rue près de la Brasserie du lac. Il est maintenant possible d’aller manger un 

bon repas en vtt, été comme hiver. Ainsi, pour utiliser le sentier 4 saisons, vous pouvez 

vous stationner au bar la Game. Le sentier d’été fermera le 27 septembre à minuit pour 

la période de chasse. 

Club quad Sherbrooke - Ascot-Corner 

Le club qui entretient 90 % des sentiers de Stoke! 

secretaireclubquad@hotmail.com 

819 674-1524 

Club Quad Sherbrooke-Ascot-corner 

SECTEUR STOKE 

Les droits d’accès seront en 

prévente du 27 octobre au 8 novembre  

au coût de 300 $. Une fois la prévente terminée, 

le coût sera de 330$. Le droit d’accès 

annuel est valide du 1er novembre 

 au 31 octobre de chaque année.  

Vous pouvez vous procurer votre droit d’accès 

sur le site de la fédération (https://

vente.fqcq.qc.ca). Malheureusement 

cette année les droits  

d’accès seront seulement disponible sur  

internet étant donné les règles émises par la 

santé publique.   

Droit d’accès annuel 

Prévente: 27 octobre au 8 novembre : 

300 $, après cette date : 330 $  

Valide du 1er novembre au 31 octobre 

2021 

Droit d’accès de séjour (3 jours) : 130 $ ou 

journalier : 60 $ 

*Prenez note que les droits d’accès de 

séjour et journalier ne sont pas disponibles 

pour la vente en sentiers. 

 

 

 
Action Sport Vélo est une entreprise 
d'économie sociale couvrant tout le  

Val-Saint-François ayant pour mission, 
et ce, depuis 2005, de favoriser le  
développement de l'employabilité 

d'individus, de permettre à des vélos et 
d'autres articles de sport d'éviter les 

sites d'enfouissement et  de favoriser  

l'activité physique et la mobilité à faible coût. 

Pour toute question, contacter Mme Caron par courriel  

à nikkaron@hotmail.com ou au 819 212-7015. 

Nicole Caron 
Responsable de  

l'accompagnement psychosocial 
Action Sport Vélo de  

Windsor et de Valcourt 

 Consultez les points de vente sur le site Internet: www.fqcq.qc.ca 

mailto:secretaireclubquad@hotmail.com
mailto:secretaireclubquad@hotmail.com
https://vente.fqcq.qc.ca/login
https://vente.fqcq.qc.ca/login
mailto:nikkaron@hotmail.com
http://www.fqcq.qc.ca/
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RÉCUPÉRATION DES SACS DANS LE BAC BLEU  

ENSACHEZ VOS SACS 

Évitez les sacs orphelins qui causent des  

problèmes au centre de tri. 

L’ÉCOCENTRE ACCEPTE LES SIÈGES POUR  

ENFANT DÉSUETS 

 

Les ampoules 

incandescentes 

Les ampoules 

halogènes 

Les ampoules Del 

(électroluminescentes) 

Les ampoules 

fluocompactes 

POUBELLE POUBELLE POUBELLE ÉCOCENTRE 

OÙ DISPOSER VOS AMPOULES USAGÉES?  

L’ÉCOCENTRE RÉCUPÈRE GRATUITEMENT  

LES TUBULURES ACÉRIOLES 

Il est important de démanteler les morceaux de broches et de  

métal avant de disposer de vos tubules désuètes à 

l’écocentre. 

PROGRAMME D’ACHAT DE COUCHES LAVABLES  

Économiser tout en protégeant l’environnement. 

En adhérant à ce programme, vous pourriez sauver 

des centaines de dollars. 

Pour en savoir davantage, consultez la section 

Couches lavables sur le site internet de la  

MRC du Val-Saint-François. 

  



DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

Vous travaillez à petit salaire, vos  

paiements arrivent tous en même temps, 

vous rencontrez des dépenses imprévues ou vous êtes présente-

ment 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. 

819 845-2777 ou 1 800 716-2777 

 

OCTOBRE 

5: Séance du conseil municipal 19 h 

12: Action de grâce  

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

NOVEMBRE 

2: Séance du conseil municipal 19 h 

11: Jour du Souvenir 

 

Calendrier des  

collectes 

MATIÈRES RECYCLABLES 

MATIÈRES ORGANIQUES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Une invitation aux citoyens de Stoke  


