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Depuis maintenant près de 16 mois,
notre vie telle qu’on l’appréciait a été
chamboulée. Des mots ignorés
jusqu’alors ont fait leur apparition
dans le vocabulaire quotidien :
confinement, distanciation, couvre-
feu, crise sanitaire et j’en passe. Si
personne n’a été épargnée par le
fléau planétaire d’une envergure
inimaginable, chacun l’a vécu à sa
façon. On se rejoint tout de même
de plus en plus sur certaines réalités
qui font consensus comme
l’importance de l’achat local et la joie
des rencontres en présentiel. 

La nécessité de communiquer avec
nos congénères ne s’est pas
démentie pour autant durant cette
période. Si la distanciation nous a
éloignés de ceux qu’on aime et
apprécie, la technologie a permis à
beaucoup de gens de garder contact
avec leur entourage grâce à une
panoplie de plateformes de 

Luc Cayer
Maire de Stoke

BULLETIN D'INFORMATION DE

LA MUNICIPALITÉ DE STOKE
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La Municipalité de Stoke tient à souligner l'embauche de
Mme Camille Nappert à titre d'adjointe administrative -
greffe et communication. Celle-ci est entrée en fonction le
12 avril dernier. Son expérience antérieure en
administration et en relations humaines lui permettra
d'accomplir les nombreux mandats de l'emploi. 

AVIS DE NOMINATION

visioconférence surtout utilisées
jusqu’alors pour les rencontres
d’affaires, dont zoom, Team Viewer
et autres Google Meet. La
démocratisation de ces moyens de
rapprochement virtuel en a incité
plusieurs à se familiariser avec
l’informatique et à constater qu’il
n’est jamais trop tard pour
apprendre. 

Le printemps nous invite cette
année comme jamais à renaître
avec la nature fleurissante et
verdoyante. Profitons donc de cet
environnement stimulant qui nous
entoure pour bouger tout en
faisant le plein de vitamines soleil,
que ce soit à pied ou à vélo. Je vous
souhaite un été en santé et rempli
de grands et de petits bonheurs. 

Coordonnatrice aux loisirs par intérim

La Municipalité de Stoke accueille au sein de son équipe
Madame Catherine Duguay au poste de coordonnatrice
aux loisirs par intérim. Entrée en fonction le 4 mai dernier,
elle nous arrive avec une solide expérience en
développement social, en gestion de loisirs, sports et
culture. Ce bagage lui permettra de réaliser les mandats
qui lui seront confiés au cours de la prochaine année avec
nous.

Adjointe administrative - Greffe et communication

Camille Nappert

Catherine Duguay



Afin de respecter les
normes sanitaires en
vigueur, les séances du
conseil municipal se
tiennent présentement à
huis clos. 

 
Les prochaines séances
ordinaires se tiendront les
lundis 7 juin et 5 juillet. Les
séances du conseil sont
publiques et comprennent
une période au cours de
laquelle les citoyen.nes
peuvent poser des
questions aux membres du
conseil. 

Le projet d'ordre du jour
sera déposé sur le site web
de la Municipalité le
vendredi précédant la
séance du conseil. Si vous
avez des questions ou des
commentaires, il vous est
possible de les soumettre
par courriel à
greffe@stoke.ca ou par
téléphone au 819-878-3790,
poste 231.

Les séances du conseil sont
enregistrées et déposées
sur le site web de la
Municipalité. Nous vous
encourageons à les écouter.
https://stoke.ca/Info_Citoyen/se
ances-conseil-municpal.html
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SÉANCES DU

CONSEIL LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

La prévention à la
ferme, ça se cultive !
Le milieu agricole a une importance
capitale pour tous. C'est la base de
notre société ! L'agriculture permet à
tous de se nourrir, et à certains de se
loger. C'est pour cette raison que
nous devons prendre soin de nos
fermes. 

Les incendies
Les incendies sont toujours
désastreux, mais ils le sont encore
plus lorsqu'il est question de
bâtiments de ferme. Ils occasionnent
des pertes immenses, souvent
évaluées à plusieurs milliers de
dollars. Les dommages collatéraux
sont tout aussi importants : perte
d'emploi, de revenu et de stabilité. 

La prévention avant tout !
Afin d'éviter le pire, il est fortement
recommandé de prévenir le risque
d'incendie. Pour ce faire, les
producteurs agricoles doivent évaluer
conjointement avec le Service de
Prévention Incendie de Stoke les
risques liés à leurs bâtiments. 

À la suite des vérifications, les risques
doivent être validés auprès de
professionnels tels des électriciens,
ingénieurs et autres.

À chacun son métier
La principale cause d'incendie à
l'intérieur des bâtiments de fermes
est sans aucun doute l'électricité.
C'est pour cette raison qu'il est
extrêmement important d'effectuer
des visites de prévention à l'aide d'un
électricien expérimenté. Ils sont les
connaisseurs du domaine électrique,
et s'assureront que tout est en ordre !
En effet, l'électricité à la ferme
demande plus d'entretien qu'un
usage résidentiel. 

Un remerciement particulier à nos
agriculteurs.trices qui travaillent sans
relâche !

Luc Laroche
Préventionniste au Service de

sécurité incendie de Stoke

Le Service d'incendie recrute des résidents
Les principales tâches consistent à répondre aux alertes incendies, effectuer
des tâches d'entretien en plus de participer aux entrainements et formations.

La formation de Pompier 1 est offerte par la Municipalité gratuitement aux
personnes intéressées, à condition de s'engager à long terme.

Si cet emploi vous intéresse, vous pouvez consulter le site web de la
Municipalité ou nous écrire à incendie@stoke.ca.



Titre du livre
Auteur
Un résumé et la raison de votre appréciation
Une photo de vous (facultatif)

Citoyen.nes, si vous désirez partager vos coups de cœur littéraires à l'intérieur des bulletins
municipaux, vous devez envoyer les informations suivantes à Marie-Anne Catry : 

Envoyez le tout  par courriel à marieannecatry@hotmail.com
Bibliothèque

municipale

Mardi : 17 h à 20 h
Jeudi :   17 h à 20 h

 
Située au 403, rue Principale
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À la recherche des talents d'ici
Le comité culturel désire répéter l'expérience de l'an dernier afin de
promouvoir les artistes et artisan.es de Stoke. 

Le tout sera réalisé grâce aux capsules web qui seront ensuite
diffusées lors de la semaine de la culture au mois de septembre. 

Si vous désirez faire partie de cette réalisation, communiquez votre
intérêt à loisirs@stoke.ca d'ici le 1   juillet 2021. 

La bibliothèque municipale vous invite au Club de lecture
Profitons-en tout en parlant de nos lectures virtuellement, pour prendre un apéro, un thé ou un café !
L'ambiance est décontractée, dynamique et invitante, afin de découvrir de nouvelles lectures. Les
lectures communes débuteront sous peu. Afin de découvrir un livre tous en même temps, il suffit de
vous inscrire ! 

Contactez Marie-Anne Catry  par courriel à marieannecatry@hotmail.com

Avis de recherche : livres coup de cœur

ARTS ET CULTURE

er



Du côté des Laurentides, Louise Tremblay-Dessiambre
Un livre proposé par Cécile Goulet

Très bon roman qui se passe dans les années 40. J’ai lu les tomes 1 et 2 et j'ai hâte de lire le tome 3.
C'est l'histoire d'une jeune enseignante qui débute sa carrière dans un petit village où elle doit enseigner dans une
école de rang sans commodités, avec des élèves de tous les niveaux. Elle fait la rencontre d'une famille reconstituée
suite au décès de la première femme du voisin et devient amie avec la deuxième femme qui a un garçon très
turbulent. Le mari de cette femme a eu des enfants de sa première union. L'un deux, qui éprouve des problèmes de
santé mentale, s'éprend de sa sœur. L'institutrice se demande ce qui se passe chez cette jeune fille, le père étant
moniteur de ski parti tout l'hiver. L’enseignante de l’histoire passe donc la première année dans cette école de
village avec l’intention de se marier pendant les vacances d'été avec son bel étudiant en médecine. 

Animal totem - tome 1 : Les quatre élus, Brandon Mull 
Un livre proposé par Étienne Bourgeois, 5e année

Ce livre est très intéressant pour ceux qui aiment beaucoup la magie, les animaux et l’aventure. Chaque enfant de
11 ans doit boire le nectar des capes vertes pour pouvoir se lier à un animal totem. Ces animaux deviennent alors
leur guide, leur ami et leur atout de combat, tout au long de leur vie. Quatre enfants, Conor, Abéké, Meilin et Rollan,
ont invoqué quatre des douze bêtes suprêmes. Il s’agit de Briggan le loup, Uraza la panthère, Jhi le panda et Essix le
faucon. Ces quatre enfants seront alors propulsés dans une aventure qui les mènera jusqu’au bout de l’Erdas, le
royaume de ce roman.

Une évidence, Agnès Martin-Lugand
Un livre proposé par Carmen Gagné

Reine mène une vie heureuse avec son fils de 17 ans. Elle est passionnée par son travail. Mais la perfection de sa vie
est basée sur un mensonge. Devra-t-elle délivrer son passé pour un meilleur avenir ? J’ai bien aimé ma lecture !

Plumo et Phobie, James Burks
Une série proposée par Danaël Catry-Gosselin, 2e année

J’aime cette série que j’ai découverte à l’école. On ne s’ennuie jamais car il s’y passe toujours quelque chose
d’intéressant ! J’aime le format de cette bande dessinée, l’écriture est agréable à lire. Mon volume préféré : « Pris
dans la toile ». 
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ARTS ET CULTURE

Les lectures coup de cœur des
citoyen.nes de Stoke !
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La saison du Pickleball est lancée ! 

Jeu libre : lundi au vendredi, de 9 h à 12 h. 
Matchs amicaux : les lundis et mercredis à 18 h 30.

Depuis le 25 mai dernier, le pickleball est officiellement débuté à
Stoke. Afin de permettre à tous d'en profiter, trois terrains sont
disponibles au courant de la semaine, selon un horaire précis. Tous les
joueurs doivent apporter leurs raquettes. 

Voici les plages horaires de la saison : 

Pour plus d'information, loisirs@stoke.ca ou 819-878-3790 poste 227.

Troc-Jardin
À la suite de la Journée de l'arbre, qui a eu lieu le 22 mai
dernier, votre nouvelle station Troc-Jardin, une initiative des
Tabliers en folie, a été mise en place.

Vous pouvez ainsi partager vos semences, semis, plants,
boutures, vivaces et autres.

La station est déposée sur le parterre du Centre
communautaire et y restera tout au long de la saison estivale.

Pour rester informé des nouveautés, suivez leur page
Facebook à l'initiative de Troc-Jardin VSF. Vous pouvez aussi
les contacter au 819-826-6517.

Au plaisir de vous y voir en cette belle saison estivale.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Surface multisports

Prendre note que la Municipalité
a procédé aux lignage des
bandes de la surface le 19 mai
dernier. Toutefois, le marquage
n'a pas été possible pour les
bandes bleues requises pour le
dek hockey. Elles seront
marquées au courant de l'été.

Nous nous excusons des
inconvénients et souhaitons
bonne saison à toutes et tous. 
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Vous désirez rencontrer des femmes de la Municipalité, parfaire vos connaissances artisanales ou recevoir de l'information
sur divers sujets ? Le cercle de Fermières de Stoke aimerait vous inviter à vous joindre au groupe.

Pour ce faire, contactez Claudette Lachance au 819-878-3812 ou à fermieres.stoke@gmail.com. 

Un mot de Mme Claudette Lachance, présidente

D’abord, je tiens à remercier les généreuses dames qui, pendant cette année, nous ont donné des quantités appréciables
de laine, tissus, morceaux de courte-pointe, cordons et boutons : vous êtes nos bienfaitrices par vos dons très appréciés. 

Sachez que malgré le peu de rencontre du Cercle, nous avons travaillé sur plusieurs dossiers. Nous allons d'abord être
présentes lors du Marché Public de Stoke afin d'illustrer les talents des artisanes et faire connaître les causes sociales que
le Cercle de Fermières de Stoke supporte. Nous espérons éveiller la curiosité et l’intérêt du public concernant nos loisirs. 

En septembre, si les conditions sanitaires le permettent, nous préparons des rencontres amicales pour échanger,
apprendre et partager notre savoir dans la bonne humeur.

Visitez notre page Facebook : Cercle de Fermières Stoke.

Postes à pourvoir au Conseil 

La CDSE a pour mission de mettre en œuvre des actions et des stratégies afin de
promouvoir et stimuler le développement économique, social et culturel de Stoke et
ainsi offrir un milieu de vie agréable et prospère à ses citoyens actuels et futurs.

Vous souhaitez partager votre expérience, votre temps et votre intérêt quant
aux défis actuels ? Cet appel de candidature est une opportunité pour vous.

Deux sièges seront à pourvoir au sein du conseil d’administration lors des
élections prévues en juin. Le C.A. tient environ une rencontre par mois, en plus
de quelques rencontres informelles en sous-comités pour travailler les dossiers
en cours.
 
Les personnes intéressées doivent communiquer avec la CDSE  via courriel
au cdsedeStoke@gmail.com ou par téléphone au 819-300-1014. Vous
pouvez aussi consulter la page Facebook de la CDSE.

 

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Le Cercle de fermières de Stoke est à la recherche
de candidates

La Corporation de développement socio-
économique de Stoke en action !

Vous cherchez à louer, à
acheter ou à vendre un
local commercial dans la
municipalité de Stoke ?

 
Communiquez avec la

CDSE. Celle-ci remplira avec
vous une fiche

d’informations qui seront
ensuite publiciser votre
besoin de location, de

vente ou d’achat sur le site
Facebook de la CDSE. 

 



Avec plus de 16 stations à découvrir, le Marché public donnera vie à
un lieu où saveurs, couleurs et petites douceurs se côtoieront au
quotidien. 

Au plaisir de vous y voir le 5 juin, mais aussi tout au long de la saison ! 

Pour de plus amples renseignements concernant les producteurs,
marchands, artisans et autres, visitez le
http://www.marchepublicstoke.com/ ou notre page Facebook :
Marché public de Stoke. 

AVIS AUX ORGANISMES ET
ASSOCIATIONS

 
La tente découverte Desjardins est

offerte gratuitement à tous les
organismes et associations qui
souhaitent faire découvrir leurs

services aux visiteurs du marché.

AVIS AUX JEUNES
ENTREPRENEURS

 
Tu as entre 10 et 17 ans et tu as

une idée que tu aimerais
commercialiser ? 

 
Communique dès maintenant ton

intérêt à
marche.public.stoke@gmail.com

AVIS AUX PRODUCTEURS,
MARCHANDS ET ARTISANS

 

Il reste encore quelques places de
disponibles pour les mois de juillet

et août. Réservez votre place
rapidement !
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C'est le 5 juin prochain, de 9 h à 13 h, qu'aura lieu la toute première
journée de la saison du Marché public de Stoke.

Situé au 155 route 216, le Marché public permettra aux citoyen.nes et
gens d'ailleurs de découvrir une vaste gamme de produits locaux. Il
sera possible d'y trouver des produits des plus diversifiés : des
paniers de fruits et légumes jusqu'aux œuvres d'art. 

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Le Marché public de Stoke : 
Un endroit à découvrir cet été !

Coop de solidarité des Stokois et Stokoises
 
Le 22 juin 2021 à 19 h aura lieu la 7  assemblée générale annuelle (AGA) de la coop de solidarité des Stokois et Stokoises. 

Les membres recevront l'avis de convocation aux coordonnées qu'ils ont fournies. Nous espérons que cette rencontre pourra
avoir lieu en présentiel, mais advenant le cas que les mesures sanitaires ne le permettent pas, un lien vers l’application TEAMS
sera fourni sur demande.

Il est possible de devenir membre en ligne par notre plateforme symplik, demandez-nous comment à l'adresse suivante:
coopdesstokois@gmail.com .

 
Au plaisir de se rencontrer!

e

mailto:coopdesstokois@gmail.com
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La récupération des masques jetables : un geste de
plus pour l'environnement 
La Municipalité de Stoke est soucieuse de réduire la quantité de déchets générés sur son territoire afin de
préserver l'environnement. Pour ce faire, elle s'est jointe à l'école primaire Notre-Dame-des-Champs. 

La Municipalité prendra en charge l'installation de boites pour le recyclage des masques, et ce, à l'intérieur
de l'école mais aussi à la bibliothèque municipale. 

Les masques seront ensuite acheminés à l'entreprise MedSup de Magog qui a développé une méthode de
recyclage permettant de transformer lesdits masques en bulles de polymère. 

ENVIRONNEMENT

Souhaitez la bienvenue à l’escouade verte de 2021 ! Il
s’agit de trois étudiants universitaires qui sont spécialisés
sur des sujets concernant l’environnement. Cet été, ils
vont être présents dans notre municipalité pour faire la
promotion de la bonne gestion des matières résiduelles
et de la sensibilisation au niveau des problèmes
environnementaux de la région. 

Inspection des bacs de recyclage, de matières organiques et de déchets pour examiner les erreurs de
tri dans la communauté.
Porte-à-porte pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de récupérer, ainsi que sur les services
reliés au tri sur le territoire. 
Tirage de Maître Composteur et Maître Recycleur sera fait dans certaines municipalités où les citoyens
qui ont fait un tri parfait dans leurs bacs pourront gagner un prix de produits locaux.
Kiosques dans certains marchés publics pour faire de la sensibilisation sur la gestion des matières
résiduelles et faire des sondages pour déterminer comment approcher et éduquer les citoyens d’une
manière plus efficace.
Ateliers dans les camps de jour pour sensibiliser les jeunes sur les sujets mentionnés.
Sensibilisation dans les commerces sur l’utilisation du polystyrène à usage unique et le bannissement
des sacs en plastique à usage unique.

Voici les projets qui seront réalisés :

L'escouade verte débarque dans la
Municipalité



L'évènement organisé le samedi 8 mai dernier a eu un succès phénoménal,
particulièrement grâce à vous ! C'est plus de 80 bénévoles qui se sont joints à cet
évènement afin de le rendre mémorable. 

Lors de cette journée, nous avons amassé plus de 1,2 tonnes de déchets ! 

Malgré cette merveilleuse journée, sachez que la meilleure mesure à prendre afin de
réduire notre impact environnemental est la réduction à la source. Nous ne pouvons pas
toujours compter sur l'appui des autres pour garder notre planète viable. 

La Municipalité tient à remercier la Brasserie le Jasper, Mission 1 000 tonnes, ainsi que l'ensemble
des volontaires qui se sont joints à nous lors de cette journée. 

C'est grâce à vous tous qu'à Stoke, il fait bon d'y vivre !
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ENVIRONNEMENT

80 bénévoles retirent 1,2 tonnes de déchets
des fossés

Recherche : tonte de
gazon

 
À la recherche d'une

personne pour la
tonte de pelouse avec
équipement. Terrain
de 2 acres, une fois

par semaine.
 

Contacter Sylvie au 
819-878-3137.



Qu'est-ce que l'organisme Action Sport Vélo ?

La saison estivale sera des plus occupées à Stoke. En effet, plusieurs chantiers seront
réalisés durant cette période, dont les principaux sont : 

Réfection des rues des Pinsons, des Mésanges et du Mont-Dufresne

La reconstruction des rues des Pinsons, des Mésanges et du Mont-Dufresne
débutera vers la fin du mois de mai et s’échelonnera sur environ six à huit
semaines. Les travaux de reconstruction ont été confiés à Excavation Steve Leblanc.

Réfection du 5e Rang Ouest

Le 5e Rang Ouest recevra une cure de jeunesse. En effet, le pavé sera refait au
cours de la saison estivale. Ces travaux seront effectués par Pavage Maska et se
termineront à l’automne.

Réfection du Chemin du Lac

Une partie du chemin du Lac sera reconstruire au courant de l’été 2021. Les
travaux doivent débuter vers la fin mai et s’échelonner sur environ six à huit
semaines. Ces travaux ont été confiés à Excavation M. Toulouse.

Nous remercions tous les automobilistes et usagers de la route pour leur patience et
respect des consignes de sécurité sur les chantiers. Nous vous invitons à vous inscrire sur
notre plateforme V+ alertes municipales au https://stoke.portailcitoyen.com.

Action Sport Vélo est un organisme à but non lucratif œuvrant
dans le Val-Saint-François. Il permet entre-autre une mobilité à
faible coût pour tous les budgets, en plus de préserver plus de
5 500 vélos des sites d'enfouissement. 

Action Sport Vélo vous offre la restauration, la récupération
(don), la réparation, l'entretien, la vente de vélos et
d'équipements sportifs usagés (été et hiver). Afin de faciliter vos
achats, il est possible d'effectuer le paiement via argent
comptant, débit ou crédit, et ce dans nos deux boutiques. 

Au plaisir de vous y voir !

Page 11

CALENDRIER
DES COLLECTES

Être bien nettoyés
Bien rincés
Ne plus avoir d'étiquettes,
de tampons absorbants,
de rubans adhésifs et de
couvercles. 

RÉCUPÉRATION DU
STYROMOUSSE 

 
La collecte de styromousse a
débuté le 1er mai. Les bacs de
récupération sont situés au
garage municipal. 

Les styromousses doivent :

INFO TRAVAUX

Contactez-nous !
 

83, rue Saint-Georges à
Windsor

819-628-0057
 

833, rue Saint-Joseph à
Valcourt

450-532-0867

403, rue Principale, 
Stoke (QC) J0B 3G0

Municipalité de Stoke
819-878-3790

reception@stoke.ca

Heures d'ouverture

Lundi au jeudi : 
8h30 à 12h/12h30 à 16h30
Vendredi : 
8 h 30 à 12 h



Revenus de fonctionnement

Revenus d'investissement

Dépenses de fonctionnement

Immobilisations

Remboursement de la dette

Activités d'investissement

Surplus (déficit) à des fins fiscales

Budget
 

3 306 652 $
 

- $
 

(3 508 999 $)
 

310 000 $
 

(84 653 $)
 

(23 000 $)
 

- $

Réalisations
 

3 805 583 $
 

670 517 $
 

(3 878 224 $)
 

385 741 $
 

(97 063 $)
 

(39 100 $)
 

176 937 $

Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton s.e.n.c.r.l.
et représentent l’état véritable et exact de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2020
ainsi que les recettes et les dépenses pour l’exercice clos à cette date. Au total, la Municipalité compte
maintenant sur un excédent de fonctionnement accumulé de 1 401 133 $, ce qui représente 29 % de
ses revenus de fonctionnement. Ce montant la place dans une position très avantageuse par rapport
aux municipalités de taille comparable (moyenne de 26 %) et par rapport au Québec (16 %).  

En ce qui concerne les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, ceux-ci sont
comptabilisés et diffusés sur notre site web à l’adresse www.stoke.ca depuis janvier dernier,
conformément à la Loi. 

Entre autres réalisations majeures en 2020, soulignons les travaux de transformation de la patinoire en
surface multisports, le remplacement d’un ponceau dans le 6e rang, le reprofilage du 4e rang est et le
rechargement de gravier sur plusieurs chemins municipaux. Nous avons également mandaté nos
ingénieurs à réaliser les plans et devis et demander des subventions pour la reconstruction du 5e rang
ouest, du chemin du Lac et des rues du Mont-Dufresne, des Pinsons et des Mésanges dont les travaux
se réaliseront en 2021. Enfin, nous avons soutenu financièrement plusieurs projets et organismes dont
notamment la Corporation de développement socio-économique de Stoke (CDSE). 

Luc Cayer
Maire

Mesdames, Messieurs,

Conformément au Code municipal du Québec (art. 176.2.2), je vous présente les faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice du 1   janvier au 31 décembre
2020 qui se détaillent comme suit : 
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 
ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE DE L'ANNÉE 2020

er

http://www.stoke.ca/

