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Nous comptons sur vous, les randonneurs, pour respecter ces fermetures 

et contribuer à une saine cohabitation sur les terres de la Domtar. 

Les sentier seront fermés pour la période de chasse 

du 7 novembre au 22 novembre. 

AVIS AUX RANDONNEURS: PÉRIODE DE CHASSE 

 

Dans le contexte actuel, le slogan ACHETONS CHEZ 

NOUS n’aura jamais eu autant de signification pour 

toutes les petites et moyennes entreprises de la 

région et d’ailleurs! 

Le temps des fêtes va bientôt commencer et l’heure 

de magasiner pour l’achat de vos cadeaux sera  

bientôt là! 

Penser à acheter local, pensez à nos artistes et  

artisans de Stoke qui confectionnent tellement de 

belles choses; peintures, livrets et signets, bijoux,  

jouets en bois, objets en poterie, sculptures diverses, 

cabanes d’oiseaux, tricots, cadeaux en vitrail, tables 

en bois et métal, cuillères de bois musicales, etc. 

Pensez également à encourager nos entreprises  

locales pour tout ce qui concerne l’agro-alimentaire. 

 
Message aux citoyens de la part  

d’un citoyen! 
 

Bonjour, 
j'aimerais passer un message  

à tous les Stokoises et Stokois. 
 

Les bordures (fossés) de 
nos rues et de nos chemins ne  

servent pas de poubelle.  
Je constate régulièrement 

qu'il y a des personnes qui se 
débarrassent de toutes sortes 
de choses (canette de bière, 

de liqueur et même récemment  
d'un téléviseur) sur mon chemin.  

Malheureusement cela doit se  
produire sur plusieurs autres  

chemins et rues de Stoke. 
S.V.P., respectez la nature et  
notre milieu de vie que nous 

partageons tous! 
 

Merci 

INVESTIR 

DANS NOTRE  

ÉCONOMIE, 

C'EST 

ASSURER 

NOTRE 

AVENIR. 

LA COLLECTE DE STYROMOUSSE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE CESSERA 

LE 16 NOVEMBRE 2020 ET REPRENDRA AU PRINTEMPS 2021. (page 7)  

Acheter local, c’est un choix intelligent! 



 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaines séances du conseil municipal : 

Lundi 2 novembre, 19 h, et lundi 

7 décembre 2020, à la salle Appalaches, au 

centre communautaire. 

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 

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, puisque le dernier  

versement des taxes municipales pour l’année 2020 avait lieu le 

5 octobre dernier, nous tenons à vous rappeler que si vous 

avez des versements qui n’ont pas été payés, les intérêts  

recommencent à s’ajouter le 1er novembre. 
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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 à l’adresse suivante : 
 
Municipalité de Stoke, 
403, rue Principale 
Stoke (Québec)  J0B 3G0 
 
Ou par courriel à l’adresse suivante : direction@stoke.ca 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier les citoyennes et les citoyens de leur 

précieuse collaboration concernant les mesures sanitaires  

obligatoires au bureau municipal. Nous sommes heureux de 

constater le respect de tous ceux qui se rendent au bureau 

municipal. 

GUIDE DE GARDIENNAGE 

Pour ceux et celles qui aimeraient prendre connaissance ou 

faire partie du guide de gardiennage, contactez le  

819 878-3790, poste 222, 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. 

http://www.stoke.ca
mailto:loisirs@stoke.ca
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Portail citoyen V+, par Modellium 
 

Cette application vous permettra de recevoir toutes 
les communications de masse au sujet de la  
municipalité de Stoke, directement sur votre appareil 
intelligent ou en ligne. Inscrivez-vous à l’application 
Modellium V+. 

 

À l’avenir, il est possible que les avis ne soient  

publiés que sur la plateforme V+. 

Pour y accéder, vous devez vous rendre, sur votre 
ordinateur ou sur votre appareil mobile, à l’adresse  
https://stoke.portailcitoyen.com. Sur l’appareil mobile, 
vous serez automatiquement redirigé vers un lien de 

téléchargement pour l’application mobile. 

Créez un compte personnel à l’aide de votre adresse 

courriel. 

 

Personnalisez votre profil à l’aide de vos  
coordonnées. Ceci permettra à la municipalité de 
vous joindre en cas d’urgence. Vous pourrez  
également décider de vous abonner ou de vous  
désabonner de certaines nouvelles transmises par la 

municipalité. 

 

Si vous avez besoin d’assistance, appelez-nous au 

819 878-3790, poste 231, et nous vous aiderons 

dans la création votre compte. 

 

ÊTRE INFORMÉ, 

C’EST UN DEVOIR CITOYEN! 

CITOYENS DE STOKE, 

SOYEZ INFORMÉS! 
            L’ENTRETIEN DE VOTRE CHEMINÉE 

 

L’entretien de votre installation de chauffage au bois inclut des tâches 

simples, comme l’enlèvement des cendres et le nettoyage de la vitre 

ainsi que des travaux plus complexes, comme le ramonage de 

la cheminée. 

L’un des meilleurs moyens de vous assurer que votre installation de 

chauffage au bois est bien entretenue est de faire appel à un ramoneur 

professionnel, titulaire d’une attestation de réussite du programme 

WETT. Ce spécialiste pourra effectuer un nettoyage en profondeur sur 

toute la hauteur de l’installation et vous signaler d’éventuels problèmes. 

Vous devez inspecter fréquemment la cheminée et le tuyau de raccorde-

ment jusqu’à ce que vous ayez déterminé le rythme d’accumulation de la 

créosote, selon votre utilisation. 

Il est souhaitable de faire l’inspection et l’entretient avant de commencer 

à utiliser son système de chauffage. 

Les feux de cheminée surviennent habituellement parce que l’utilisateur 

ne soupçonne pas que des dépôts de créosotes peuvent s’accumuler à 

un rythme aussi rapide. Vérifiez souvent la cheminée et nettoyez-la ainsi 

que le tuyau de raccordement lorsque les dépôts représentent plus de 

4 mm (1/8 po) d’épaisseur. Les installations sans certification E.P.A.  

peuvent nécessiter des ramonages à intervalles de quelques  

semaines seulement. Les appareils évolués quant à eux fonctionnent 

parfois si efficacement qu’ils nécessitent un seul ramonage de la 

cheminée par année. 

Toutefois, même si votre appareil est de  

nouvelle génération, ne supposez jamais que 

la cheminée est propre. Vérifiez-la! 

 

Un message du service incendie de Stoke 

AVIS AUX ENTREPRENEURS DE STOKE 
-PUBLICATION GRATUITE, À L’INTÉRIEUR DES BULLETINS MUNICIPAUX 

 

La Municipalité tient à vous informez qu’elle offre gratuitement la publicité pour votre entreprise, si l’espace le permet, à  
l’intérieur des bulletins municipaux, distribués à plus de 1 260 exemplaires sur le territoire de Stoke. Cette offre est d’une 

durée indéterminée. Communiquez avec Anny Jasmin par courriel, à loisirs@stoke.ca, pour plus d’information. 

https://stoke.portailcitoyen.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. 

 

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. 
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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. 

Au plaisir de se revoir bientôt. 

Club FADOQ 2e et 3e âges de Stoke 

Le comité culturel a fait l’acquisition d’œuvres provenant d’artistes de 

Stoke, qui seront exposées au bureau municipal ainsi qu’à la  

bibliothèque. Merci à tous les artistes qui ont répondu à l’appel et  

félicitations aux gagnantes.  

Le comité de la culture invite la population à consulter la ROUTE DES 

ARTISANS 2020, version web disponible au www.stoke.ca. Vous y  

verrez des capsules-web, présentant 12 artistes de chez nous.  

Prenez note que le comité de la culture aimerait poursuivre cette belle 

initiative l’an prochain, donc merci de signaler votre intérêt à  

loisirs@stoke.ca. 

C 
U 
L 
T 
U 
R 
E 

▼
 

 

Lise Gilbert 

Yolande Lieutenant 

Maryse Cyr Chantal Bouchard 

           INFO BIBLIO - INFO BIBLIO - INFO BIBLIO - INFO BIBLIO 

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. 

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



 

 

 
 
 
 
 

Fonds de soutien à la participation des  
jeunes et des familles 

Le Fonds s’adresse à tous les organismes du 
Val Saint-François qui desservent les jeunes 
et les familles, à l’exclusion des entreprises privées. 

Ce fonds vise à soutenir la participation des familles: 

-Soit par divers incitatifs permettant d’atténuer les freins et 
barrières à leur participation (par exemple: du  
gardiennage, du soutien au transport, des collations ou  

repas, etc.) 

-Soit pour faciliter la participation des familles, en tenant 
compte des mesures liées à la Covid-19 (par exemple: la 
location de salles assez grandes pour la distanciation, le prêt 

d’ordinateur, la licence pour visioconférence, etc.) 

Date limite : AVANT le 16 novembre 2020 pour des  
activités qui doivent être réalisées AVANT le 

31 décembre 2020. 

 
Pour adresser une demande:  

 https://forms.gle/iCpYyPXVrNbdsd5T6 (formulaire très bref) 
Cathy Varnier, , Coordonnatrice ValFamille, 819 588-2280 
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VACCIN CONTRE LA GRIPPE LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 

NE PROTÈGE PAS CONTRE LA COVID-19. 

*Toute les mesures nécessaires ont été mises en 

place pour assurer votre sécurité dans les cliniques 

de vaccination. 

Pour connaître les lieux, les dates et les heures et 

pour prendre rendez-vous, visitez le site 

clicsanté.ca 
Si vous n’avez pas accès à internet 

téléphonez au  

819 821-5118 
(Sherbrooke et les environs)  

1 877 921-5118 

(ailleurs dans la région-sans frais) 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT 

-Personnes âgées de 75 ans et plus 

-Personnes de plus de 6 mois avec une maladie chronique (diabète, maladie du 

cœur ou des reins, etc.) certaines conditions médicales ou condition de vie  

-Personne vivant sous un même toit (aidants naturels) que les personnes 

faisant partie des groupes à risque 

-Femmes enceintes atteintes de maladies chroniques (peu importe le stade de 

grossesse) 

-Proches des enfants âgés de moins de 6 mois 

-Travailleurs de la santé 

Les enfants âgés de 6 à 23 mois ainsi que les adultes en bonne santé de 60 à 74 

ans, ne sont plus visés par la vaccination.  Le vaccin est toutefois disponible  

gratuitement pour ces personnes, si elles souhaitent le recevoir. 

https://forms.gle/iCpYyPXVrNbdsd5T6
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À partir du 27 octobre 2020, le droit d’accès sera disponible  

seulement en ligne. 

Voici quelques informations qui pourraient vous aider pour l’achat de 

votre droit d’accès. 

À l’intention de ceux et celles qui n’ont pas d’adresse  

courriel, nous vous suggérons de vous en créer une ou d’en faire 

créer une (à votre nom) par un proche ou un ami. 

Important : Il est nécessaire d’avoir une adresse courriel  

distincte pour chaque propriétaire de véhicule. Une personne ne peut 

acheter avec son compte (ou adresse courriel) le droit  

d’accès d’autres personnes puisque le véhicule apparaîtra  

automatiquement au nom de la personne qui possède le compte. 

Si vous n’avez pas accès à internet, nous vous suggérons de  

demander à un proche ou un ami de vous aider pour l’achat de votre 

droit d’accès en vous créant une adresse sur son ordinateur ou sa 

tablette. Si vous n’avez personne qui peut vous aider, 

contactez-nous au 819 674-1524 et nous pourrons fixer un  

rendez-vous pour vous rencontrer afin de vous aider pour l’achat de 

votre droit d’accès. 

Pour toutes informations sur la procédure ainsi que les questions que 

vous pouvez avoir, voici le lien :  

https://www.fqcq.qc.ca/faq-achat-de-votre-droit-dacces-en-ligne/  

Prévente du 27 octobre au 8 novembre 2020 

Encouragez votre club Quad Sherbrooke - Ascot Corner! 

Voici le lien pour l’achat de votre droit d’accès dans le club Quad 

Sherbrooke-Ascot Corner 05-043 à partir du 27 octobre 2020. 

https://vente.fqcq.qc.ca/05-043/login PS/ 

À cause de la covid-19, l’AGA du club est reportée à une date  

ultérieure. Nous vous aviserons le moment venu. 

 

    Merci de votre attention  

secretaireclubquad@hotmail.com 

819 674-1524 

Club Quad Sherbrooke-Ascot-corner SECTEUR STOKE 

Pour encourager le club, il faut absolument acheter son droit  
d’accès à l’adresse suivante: https://vente.fqcq.qc.ca/05-043/login 

à compter du 27 octobre (en ligne seulement cette année). 

Cet année, le seul point de vente  

disponible est sur le site web de la FQCQ  

Avez-vous pensé à faire l’entretien présaison de 

votre vtt/ côte à côte? Le temps est arrivé,  

n’attendez pas la première neige. 

Vidangez l'huile et changez le filtre à l’huile; changez l’huile de la 

transmission au besoin; lubrifiez tous les embouts de  

graissage; vérifiez les composantes du système de direction et 

l’ajustement des pièces de la suspension; vérifiez la  

concentration de l’antigel et nettoyez le filtre à l’air. 

Merci à tous les propriétaires de nous permettre un accès à vos 

terrains. Merci également aux bénévoles qui sont  

toujours disponible à aider. Votre aide est toujours apprécié. 

Plus d’informations sur le début de la saison seront  

disponibles sur notre page Facebook Club Quad de la MRC du 

Val-Saint-François 05-042. 

mailto:secretaireclubquad@hotmail.com
mailto:secretaireclubquad@hotmail.com
https://vente.fqcq.qc.ca/05-043/login
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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 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. 

NOVEMBRE 

2: Séance du conseil municipal 19 h 

11: Jour du Souvenir 

 

Calendrier des  

collectes 

MATIÈRES RECYCLABLES 

MATIÈRES ORGANIQUES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

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. 

 

DÉCEMBRE 

7: Séance du conseil municipal 

25: Joyeux Noël! 

 

 

 

C'est le temps de commencer vos réserves de tartes 
et de pâtés maison et le Garde-Manger veut vous 

simplifier la vie: 

Croûtes 9 Pouces 22,99 $ 
(dessus-dessous avec assiette, en paquet de 10) 

        Croûtes 6 Pouces 18,99 $ 
                           (dessus-dessous avec assiette, en paquet de 10) 
        Boule de pâte 1 kg 6,00 $ 

Le Garde Manger vous propose une foule de produits cuisinés comme à 
la maison! Venez nous voir sur place et suivez-nous sur Facebook ! 

Que ce soit pour emporter 

ou pour manger sur place, 

l’équipe professionnelle et 

dynamique de la brasserie 

vous attend pour venir  

découvrir et déguster ses nouvelles recettes 

dans une ambiance chaleureuse et  

conviviale, comme toujours! 

Consultez la page Facebook et découvrez qui 

seront les chansonniers à venir pour vos  

soupers-soirées du vendredi et samedi! 
 

L’équipe de la  

BRASSERIE DE CAMPAGNE 

LE JASPER 4.0 
 

                                          - ENCOURAGEONS LOCAL  - 


