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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Prochaines séances du conseil municipal : 

Salle Appalaches, centre communautaire à 19 h 

Lundi 7 décembre, 19 h, et lundi 11 janvier 2021 

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. 
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Nous vous invitons à consulter le Guide de  

circulation - Aides à la mobilité motorisées 

sur notre site Internet. Vous trouverez le lien sur la page d’accueil. 

Carcasses d’animaux sur le réseau de la MTQ 
Composez le 511 

Les routes appartenant au ministère des Transports du Québec 
(MTQ), la route 216 et le 4e rang Ouest, sont entretenues par ce 
dernier. Pour les carcasses d’animaux de format appréciable, les 
citoyens doivent contacter le 511 et non la faune. Le MTQ ne fait 
pas réellement de démarche pour les petits animaux (chats, ratons 
laveurs, mouffettes, écureuils, etc.). 
Le MTQ envoie  une pat rou i l le  pour é lo igner  
l’animal de la voie et installe un drapeau rouge. Par la suite, il  
contacte un sous-traitant qui récupère les carcasses et va les livrer 
dans un centre d’enfouissement. 
La municipalité n’a aucun raccourci à ce sujet; nous devons nous 
aussi appeler le 511 et les délais sont les mêmes. Ainsi,  
appeler directement le MTQ lorsque vous voyez un 
animal peut accélérer le processus. 

Besoin d’aide pour créer un compte?  

Contactez le 819 878-3790, poste 231, 

et nous vous aiderons pour la 

création de votre compte. 

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 ont  

recommencé à s’ajouter le 1er novembre. 

Veuillez noter que le conteneur pour la  

récupération du verre a été déménagé 

au garage municipal.  

 

http://www.stoke.ca
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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. 

 
 
 
 

L’avertisseur de fumée. 

 
Saviez- vous que dans la majorité des cas de citoyens décédés 
lors d’incendie, il n’y avait pas d’avertisseur de fumée  
fonctionnel? 
 
Installez des avertisseurs de fumée dans le corridor, à proximité 
des chambres à coucher. Ça en prend 1 sur chaque étage de 
la maison, y compris le sous-sol. 
 
Il existe deux types de détecteur de fumée : le détecteur à  
ionisation et le détecteur photoélectrique. L’avertisseur le plus 
couramment utilisé est l’avertisseur de fumée à ionisation, il 
convient mieux près des chambres à coucher. L’avertisseur de 
fumée à cellule photoélectrique est plus souvent installé près de 
la cuisine, de la salle de bain ou des appareils de chauffage. Ce 
type d’avertisseur déclenche moins d’alarmes inutiles causées 
par les vapeurs d’eau ou de cuisson. 
 
Tous les avertisseurs que vous allez vous procurer doivent être 
munis du logo ULC et CSA, ce qui certifie qu’ils ont été  
fabriqués et vérifiés selon les normes reconnues. Sa durée de 
vie est de 10 ans et changer les batteries tous les 6 mois, à 
moins d’avoir la pile de la durée de vie de l’appareil. 
 
Il doit être installé à 6 pouces du plafond. Rappelez-vous qu’un 
propriétaire doit fournir des avertisseurs fonctionnels à son  
locataire. Le locataire doit l’entretenir par la suite. 
 

Un message du service incendie de Stoke! 

En prévention des incendies, le 
1er responsable, c’est toi! 

Notre Maire, M. Luc Cayer, a toujours été un fervent des 
saines habitudes de vie et pratique la marche et la  
randonnée pédestre quotidiennement depuis plusieurs  

années. 

 

Dans l’optique de créer un engouement pour la marche et la 
randonnée pédestre en ces temps de confinement, il désire 
lancer un défi à la population stokoise dans le but de faire 
découvrir les Monts Stoke aux gens d’ici et  
d’ailleurs! Mais aussi et surtout dans un but de créer une 
ferveur pour cette activité accessible et gratuite, en famille 
ou entre amis, créant tellement de bienfaits pour le corps et 

l’esprit. 

 

En collaboration avec les Sentiers de l’Estrie, voici quelques 
propositions afin d’atteindre l’objectifs d’effectuer 150 km de 

randonnées pédestres d’ici le mois de mars 2021. 

Boucle Mont Chapman 8,6 km 
Boucle Monts Chapman et Bald 10,6 km 

Grotte de l’ours 6,5 km 
Mont John Guillemette 4,7 km 

L’Érablière (8e rang) 6,3 km 
 

C’est donc avec enthousiasme qu’à chaque mois, via le  
Facebook de la Municipalité de Stoke, une carte et  
des informations détaillées (normalement disponibles avec  

un abonnement aux Sentiers de l’Estrie) seront publiées. 

En résumé; le défi du Maire est le suivant: faire 150 km de 
marche, quelle qu’elle soit, pendant les mois de  
décembre 2020 à mars 2021! 

 

Nous invitons la population à envoyer des photos lors des 
randonnées à loisirs@stoke.ca afin que nous puissions 
alimenter ce beau défi et qui sait, peut-être en faire une  

tradition au fil des années! 

mailto:loisirs@stoke.ca
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19 DÉCEMBRE 

2020 

Infusion de Noël : un concert virtuel 
 
À vos écrans le 19 décembre à 19  h pour un concert 
virtuel et intergénérationnel en mode multi-image 
impliquant des choristes et musiciens de Stoke ainsi que de 
différentes MRC de l’Estrie! 
 
Il s’agit d’un bouquet d’une dizaine de chansons d’hiver et 
de Noël dont la majorité a été composée par Marie-Anne 
Catry et Bertrand Gosselin. Elles seront interprétées par 
plus de 150 choristes, avec la participation d’une dizaine de 
musiciens. Quelques danseuses de la troupe de danse de 
Stoke y feront également un clin d’œil en mouvance. 
 
C’est un concept novateur, rassembleur et coloré, avec 
quelques surprises, visant à offrir réconfort, joie et bonheur 
dans nos maisons en ces temps de pandémie. 
 
Cette nouvelle réalisation de Marie-Anne Catry*, avec 
Cantarell’Art comme organisme porteur, a pu se concrétiser 
grâce au soutien de la municipalité de Stoke, des Caisses 
Desjardins du Haut St-François, du Fonds d’initiatives 
culturelles du Val-Saint-François ainsi que de l’équipe 
« Culture aux aînés », partenaire principal du projet. 

Ce concert sera diffusé pendant 24 h sur différentes 
plateformes web (dont la page Facebook d’artiste de Marie
-Anne Catry et sur la page YouTube Au Pied des Monts) 
dès 19 h le 19 décembre prochain, ainsi que dans de 
nombreuses télévisions communautaires un peu partout au 
Québec (MaTV, Valcourt, etc.) du 21 décembre au 
4 janvier. 
 
Noël est à nos portes, profitons-en pour se rassembler 
virtuellement, petits et grands, en l’accueillant  
chaleureusement! 

*Concept, orchestration, direction, montages audios et vidéos 

Équipe 

CULTURE AUX AINÉES 

file:///C:/Users/Greffe/Desktop/invitation_23-11-2020.odt#_ftn1#_ftn1
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Disponible chez Simplement Esthétique, situé au 121, route 216 et 

à la Miellerie Lune de Miel situé au 252, 3e rang Est. 
 

Objets peints à la main (sous-verres, plateaux de services finition époxy) 

Artiste Dany Poulin I www.creationdeco.ca   

Meubles d’appoint (tables, porte-revues, bancs) I Artiste Pascal Baldini I www.creationdeco.ca 

Créations en vitrail (veilleuses, décos pour sapin de Noël) Artiste Chantal Bouchard I 819 878-3320  

2 artisans exposent tous les vendredis et  

samedis de 15 h à 19 h 30 dans la salle à manger de la Brasserie le  

Jasper 4.0. Profitez-en pour faire vos cadeaux de Noël! 
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L’échange de cadeaux sans magasinage 
Pour éviter de surconsommer sans pour autant manquer un agréable moment de partage, proposez à vos proches une version plus écolo 
des traditionnels échanges de cadeaux. Évitez ainsi la course effrénée aux cadeaux, les files d’attente aux caisses, les dépenses  
supplémentaires... Et pour égayer le tout, un petit concours d’emballages recyclés! 

 L’échange sincère : chacun apporte un objet de la maison qu’il aime et qu’il est prêt à donner, par exemple, un livre; 

 Le drôle d’échange : chacun apporte un objet inusité qu’il avait à la maison; 

 L’échange de cadeaux faits à la main; une de vos créations, qu’elle se soit matérielle ou cuisinée; 

 L’échange de service: chacun note sur un papier un service qu’il est prêt à rendre. 

POUR UN NOËL ÉCOLOGIQUEMENT INTELLIGENT! 
Sources: https://www.equiterre.org/geste/noel-ecolo-colore 

Cartes de souhait sensées 
Selon des données de Statistiques Canada, il s'est dépensé, en 2009, 
pour près de 150 millions de dollars en cartes et en  
emballages de Noël. Bien sûr, il y a les cartes virtuelles. Mais  
recevoir une carte par la poste fait tellement chaud au cœur!  
Laissez monter votre élan artistique et confectionnez vos propres cartes 
de souhait en utilisant, par exemple, une photo d’un bon moment  

partagé avec vos destinataires. Sinon, privilégiez des cartes : 

 fabriquées ici et achetées lors d’un salon d‘artisans de votre région; 

 provenant d’une entreprise d’économie sociale; 

 imprimées sur du papier recyclé 100 % postconsommation  

ou vendues au profit d’une cause sociale. 

 

L'incontournable sapin 
Sur la sellette depuis quelques années, en raison des enjeux  
écologiques qu'il comporte, le sapin de Noël en fait voir de toutes les 
couleurs. Plusieurs facteurs entrent en cause : sa fabrication ou sa  
culture, son transport, sa composition, son lieu d'origine, son temps 
d'utilisation, la façon dont on en dispose, etc. Une étude de la firme  
Ellipsos, spécialisée en développement durable, révèle qu'à moins de 
conserver son sapin artificiel pendant vingt ans (!), ou de se procurer un 
sapin usagé, le sapin naturel est l'option qui génère le moins de gaz à 
effet de serre. 
La récupération des arbres de Noël, dépouillés de toute  
décoration, s'effectue au mois de janvier pour la plupart des  
municipalités. À Stoke, la date limite pour le dépôt des arbres au garage 
municipal est le 11 janvier 2021. 

 
 

Calendrier de l'avent pour attendre sagement 
Comme pour le reste, cette tradition est passée par le moule  
commercial, et les supermarchés offrent différentes versions de  
calendrier suremballé cachant du chocolat parfois et souvent de  
mauvaise qualité. Et pourtant, ce décompte quotidien est une  
occasion sans pareil pour passer un moment magique avec les enfants. 
On peut fabriquer un calendrier réutilisable et le garnir de petites  
surprises : des chansons, des mots d'amour ou des poèmes, des activi-
tés spéciales (déjeuner gourmand, appel à un être cher,  
recettes), des petites décorations pour le sapin, etc. 

Emballer sans emballage 
Optez pour des sacs-cadeaux réutilisables ou bricolez des  
emballages originaux et personnalisés à partir de tissus,  
circulaires, calendriers, sacs en papier, etc., qui, autrement,  
auraient pris le chemin du bac de recyclage. Si vous êtes mordu 
des papiers d’emballage aluminisés, vous pouvez décorer une 
boîte cartonnée avec un couvercle : vous obtiendrez un  
emballage réutilisable. Finalement, pour certains cadeaux, une 
jolie boîte métallique ou en bois finement décorée peut devenir le 
parfait emballage. Vous donnerez ainsi un cadeau double pour la 
personne qui reçoit la magnifique boîte! 
Et après le déballage? 
Pour réduire au maximum les déchets prenant la direction du 
centre d'enfouissement, il faut penser réutilisation et  
recyclage. Pour faire patienter les enfants, ils peuvent aider à 
trier les matières : ayez un bac de recyclage tout près et un  
contenant pour tous les papiers et ornements à réutiliser pour 
d'autres présents ou pour bricoler. 

 
 

Des cadeaux qui font du bien 
Pour plusieurs, il est difficile d'imaginer un matin de Noël sans 
présents à déballer, surtout quand les enfants sont au rendez-
vous : c'est une tradition ancestrale après tout! Pourquoi ne pas 
choisir des cadeaux ayant un faible impact environnemental ou 
une valeur sociale ajoutée? Il s'agit de suivre quelques pistes de 
réflexion :  

 Est-ce un cadeau utile? 

 Est-il produit au Québec? 

 Est-il créé par un artisan? 

 Pouvez-vous le créer ou le fabriquer vous-même? 

 Encourage-t-il la culture? 

 Soutient-il l’économie sociale? 

 Est-il suremballé? 

 Encourage-t-il la personne à bouger? 

 Est-il biologique ou certifié équitable? 

 Est-il durable et non polluant? 

 Existe-t-il une version seconde main ou recyclée? 

Pour trouver un cadeau répondant à presque tous ces  
critères, cherchez de beaux cadeaux locaux faits par des artisans 
et/ou à partir de matériel récupéré. Coup de cœur garanti! 

 

 

  

 

 

http://www.cyberpresse.ca/noel/200812/13/01-810260-larbre-de-noel-naturel-est-plus-ecologique.php
http://www.cyberpresse.ca/noel/200812/13/01-810260-larbre-de-noel-naturel-est-plus-ecologique.php
http://www.decormag.com/Achats/guidedachat/choisir-son-sapin-de-noel-n1893p4.html
http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/205/mon-beau-sapin-naturel-ou-artificiel
http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/205/mon-beau-sapin-naturel-ou-artificiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_de_l%27Avent
http://www.teteamodeler.com/dossier/noel/calendrier.asp
http://www.csdraveurs.qc.ca/musique/noel/calendrier/default.htm
http://www.fete-enfants.com/noel-enfants/noel-index.htm
http://www.fete-enfants.com/noel-enfants/noel-index.htm
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/maison/recherche.asp
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 DES IDÉES CADEAUX D’ARTISTES DE CHEZ NOUS! 

Objets de toutes sortes en céramique I Martine Daigle I daigle_martinou@yahoo.ca 

Livre/signet I Annick Cormier I 819 878 3617 I cormier.126@gmail.com 

Pompons, tissus spéciaux I Ève-Marie Oakes I mouchiie@hotmail.com  

Sculpture Pierre Chouinard I 878 3912 I pierrechouinard04@gmail.com 

Tables d’appoint, bois et métal I Pascal Baldini I 819 569-3997 I  

Items en bois, cuillère musicale I Victor Jetté 819-878-3449 

Articles de bois, meubles, jouets, décoration I Fernand Roy I 819 578-3627 I chevalbascule@videotron.ca  

Articles en bois et petits meubles I Fay Poirier I fpoirier@voyagesaquaterra.com 

Sculpture I Chantal Goupil I 819 878-3103 I chantal.goupil@csdessommets.qc.ca  

Porte-clé et Bijoux I Claudie Letendre et Lili-Rose I 819 572-2982 I claudieletendre@hotmail.com 

Verre soufflé, bijoux I Dominic Custeau I creationdominic@aol.com 

Vitrail, bijoux, veilleuses I Chantal Bouchard I 819 878-3320 I mombouchard73@hotmail.com  

Bijoux I Jade Hunckle Marchand I 819 878-3457 I Jadehm98@gmail.com 

Vitrail et verre fusion I Gisèle Carrier I 819 846-1735 I karyer_giso@icloud.com  

Anges et tricot I Janette Leblanc 819 543-0525  

Poupée I Élise Carrier (couture) I 819 878-3241 

Poupée I Maryse Couture I 819 878-3943 

Tuques I Yolaine Perreault I martelclaude10@gmail.com  

Graffitis tableau I Tommy Dion I 819 258-0518 

Peinture I Lise Gilbert I 819 346-6911 I Lise.gilbert@usherbrooke.ca  

Peintures, sous verre, plateaux de service finition époxy I Dany Poulin 819 569-3997 I Danydecor@videotron.ca  

Peinture sur bois I Chantal Brochu I chantal2270@hotmail.com  

Peinture I Hélène Côté I 819 878-3721 I Helenec56@gmail.com  

Aquarelle et cartes de souhait I Yolande Lieutenant I 819 878-3858 I yfrechette266@videotron.ca  

Peinture I Céline Fréchette I 819 846-2595  

Peinture gros format I Dominic Ménard I 819 446-3288  

Peinture I Denise Lieutenant I 819 566-6667 I denizou@hotmail.com 

Peinture I Elise Côté I 819 258-6023 

Cartes de souhait I Huguette Joannette I joannettehuguette@videotron.ca 

Miellerie doigts collants I Claude Durocher-Gosselin 819 878-3502 I pepperguys@hotmail.com  

Cartes de souhaits I Élizabeth Tremblay I 819 258-6023 

Produits écolo I Camylle Guillemette I 819 878-3611 I camylle.guillemette@usherbrooke.ca 

Produits de l’érable I Érablière À LA CABANE I 819 828-0852 

Maquette I Serge Roy I 819 878-3841 

Tricot et couture I Lyse Côté I 819 864-9229 I lysecote@videotron.ca 
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DES IDÉES CADEAUX D’ENTREPRENEURS DE CHEZ NOUS! 

 

 

Produits WT. Rawleigh vendus par une résidente de Stoke 

 

Procurez-vous une carte d’essence pour 

donner en cadeau de Noël! 
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DES IDÉES CADEAUX D’ENTREPRENEURS DE CHEZ NOUS! 

 

Simplement Esthétique vous offre une gamme complète de 

soins esthétique, soins en ostéopathie, et traitements de 

beauté pour les femmes, hommes et adolescents, pour 

vous ou pour offrir en cadeaux de noël!  

121, route 216, Stoke 

819 820-0113 

MENU POUR EMPORTER DISPONIBLE  7 JOURS SUR 7  
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   INFO BIBLIO – INFO BIBLIO-– INFO BIBLIO 

ACCÈS LIMITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 

Comme tous les endroits publics, la désinfection des mains 
et le port du couvre-visage sont naturellement obligatoires. 

Le service de prêts entre bibliothèques (PEB) et le service en ligne sont offerts, mais l’accès libre aux collections n’est plus possible 
depuis le 12 novembre. Une seule personne par famille peut entrer dans la bibliothèque et doit arriver avec une liste des ouvrages qu’elle 

désire. De plus, les ordinateurs ne sont toujours pas accessibles. 

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. 

L’année 2020 achève. Enfin diront quelques-uns. Pour nous, les 

activités continuent, même à distance. 

Malgré le peu de rencontre interpersonnelle, nous  

continuons à garder des liens entre les membres. 

Notre comité des arts textiles a mis un petit projet de l’avant avec 
une proposition de la Fédération des CFQ, soit de se  
fabriquer un pique-aiguilles. Qui n’a pas vu chez sa grand-mère, 
chez une tante ou qui en possède elle-même, un  
pique-aiguilles en forme de tomate avec une fraise? Voici un extrait 
du cahier des Arts Textiles des CFQ 2020-2021 sur l’historique de 

cet objet : 

Typiquement, la tomate était remplie de laine pour prévenir la rouille 
et la fraise, d’un abrasif pour nettoyer et affiler les 
aiguilles… Finalement, c’est dans les années 1800 que les coussins 
ont commencé à être produits en masse, ce qui fit monter la  

popularité de la tomate, en raison de son design simple. 

Si cela vous inspire, pourquoi ne pas fabriquer un 
pique-aiguille. C’est un joli cadeau à glisser dans un bas de Noël! 
Vous pouvez en voir des centaines de modèles sur internet,  
fabriqué avec plusieurs techniques (couture, tricot, crochet ou 
autres). Je vous invite à voir aussi le site Web des Cercles de  
Fermières du Québec à l’adresse suivante CFQ.qc.ca. Vous y 
trouverez beaucoup d’informations sur nous, dont des recettes et 

des idées. 

Nos productions artisanales : plusieurs membres 
s’amusent pendant l’année à fabriquer bonnets pour 
poupons, bas, couvertures, chandails, mitaines, etc., avec de la 
laine et des tissus qui nous sont donnés. Ses 
morceaux, faits avec amour, sont remis à l’organisme La corde à 
linge qui aide les familles ayant des enfants de 0 à 4 ans et aussi le 

département de néonatalité du CIUSSS de l’Estrie. 

Le Cercle de Stoke a aussi sa page Facebook que vous pouvez 

consulter pour y voir nos productions. 

Nous profitons de cette fin d’année pour vous souhaitez une 
nouvelle période pleine de projets, petits et grands. C’est une des 

bonnes façons de se garder en bonne santé physique et mentale. 

Le Cercle de Fermières de Stoke, 

Des femmes dynamiques et créatrices! 

Laine à donner? 

Rejoignez Claudette au 819 878-3812 ou 
par courriel à fermieres.stoke@gmail.com ou  

Micheline au 819 878-3517. 

Ouvert les mardis 
et jeudis de 17 h à 

20 h. *Fermé le  
samedi jusqu’à 

nouvel ordre 

mailto:fermieres.stoke@gmail.com
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

C’est tout simple, vous téléphonez au 

819 845-5522 ou envoyez un courriel à info@cabwindsor.org. 

Plusieurs produits sont disponibles. 

Transport ADAPTÉ et  

   transport COLLECTIF 
 

Le Transport ADAPTÉ et le Transport COLLECTIF sont considé-

rés par le gouvernement comme des services prioritaires. 

Malgré l’annonce du gouvernement de désigner l’Estrie comme 
zone rouge, nos circuits sont toujours disponibles pour toute 

notre clientèle et les destinations habituelles. 

Veuillez noter que l’inscription à l’un de nos services est gratuite. 
Trans-Appel va dans toutes les municipalités du 

Val-Saint-François. 

L’aller-retour à l’intérieur de la MRC coûte 7$. 

L’aller-retour vers Sherbrooke coûte 16 $. 

Tous les passagers doivent porter un couvre-visage. Les auto-

bus sont désinfectés régulièrement, tout au long de la journée. 

Merci de faire votre réservation entre 10 h et 14 h 30, la veille de 

votre départ. 

Besoin de renseignements : www.trans-appel.com 
Par téléphone : 819 845-2777 
Sans frais : 1-800-716-2777 

 

La bienveillance pour prévenir la maltraitance 
Novembre 2020 

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 : reconnaître nos besoins et les combler, reconnaître 

nos limites et notre pouvoir, développer la bienveillance en-

vers l’autre. 

Bienveillance envers soi : besoin d’amour et d’appartenance. 

« Réjeanne, c’est ma voisine et mon amie. Je la connais  

depuis douze ans. Elle est gentille, on joue aux cartes  

ensemble. Ça fait passer le temps et on jase. Depuis 

quelques mois, elle a commencé à me demander de l’argent 

parce qu’elle dit avoir plus de dépenses et que c’est difficile 

pour elle de payer ses choses. Au début, ça ne me  

dérangeait pas, et je me disais que les amies c’est fait pour 

ça. En plus, ça la mettait de bonne humeur et elle venait plus 

souvent me voir. 

Maintenant, ça commence à me stresser. J’ai été voir mon 

compte bancaire et je n’ai presque plus d’économies. Moi qui 

devais faire réparer mon auto bientôt… Je n’ose pas lui dire 

que je ne peux plus lui donner d’argent, j’ai peur qu’elle ne 

veuille plus me parler. C’est ma seule amie. Je ne sais pas 

quoi faire. J’en ai parlé à mon concierge et il m’a donné le 

numéro de DIRA-Estrie. Je vais essayer de leur en parler.» 

Se sentir aimé par ses proches représente un besoin  

important, ça favorise un sentiment d’appartenance, nous 

donne de la valeur et nous sécurise. Malheureusement, il 

arrive que, pour se faire aimer, nous repoussions nos limites 

personnelles et que cela nous mette en difficulté. Pour sortir 

de cette situation, des organismes tels que DIRA-Estrie  

peuvent vous accompagner pour vous aider à apporter les 

changements nécessaires. 

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes 

témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, 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. 

 VENTE ANNUELLE 

DES PÂTÉS DU CAB 

http://www.trans-appel.com


DÉCEMBRE 

7: Séance du conseil municipal 

25: Joyeux Noël 

 

Calendrier des  

collectes 

MATIÈRES RECYCLABLES 

MATIÈRES ORGANIQUES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
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. 
Merci de communiquer avec Anny Jasmin 

par courriel, à loisirs@stoke.ca  

JANVIER 2021 

1: Jour de l’An 

4: Réouverture du bureau municipal 

11: Séance du conseil municipal 

Le bureau municipal sera fermé du 20 décembre au 2 janvier 2021. Joyeux Noël et bonne année! 

Prenez note qu’il n’y aura pas de bulletin municipal au mois de janvier. 

Merci de consulter le site Web de la municipalité ou sa page Facebook pour toutes les nouvelles à venir. 

 

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 819 481-1159. 

Un chevalier vous rappellera dans les 

plus brefs délais. 

Merci de spécifier votre demande 

avec un message clair. 


