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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Stoke accroît sa force de frappe contre les
incendies : sa brigade passe de 24 à 28
pompiers et pompières

Le 6 avril dernier, le Conseil municipal
de Stoke adoptait une résolution
visant à augmenter le nombre de
membres formant la brigade du
Service de sécurité incendie (SSI) de
Stoke. Souhaitant offrir une meilleure
couverture à la population, la brigade
s’est vue bonifiée de 4 nouveaux
membres, passant de 24 à 28
pompiers et pompières.  

« Le SSI de Stoke est composé à 70 %
de pompier.ères d’ici, explique
d’entrée de jeu le directeur du service
Martin Grenier. Les 30 % restants
sont composés d’étudiantes et
étudiants provenant des écoles de
formation en sécurité incendie du
Québec et qui résident en
périphérie. Ces derniers peuvent ainsi
acquérir de l’expérience avec les
équipements et durant les
interventions, et ce, jusqu’à la
poursuite de leur carrière respective
dans un service d’incendie à temps
plein comme ceux de Sherbrooke,
Montréal et Québec, par exemple.  

De nouveaux visages et une
première femme lieutenant à
Stoke 

Étant donné le roulement continuel
de main-d’œuvre formant une
brigade incendie à temps partiel
comme celle de Stoke, le
recrutement de membres se
poursuit. Bonne nouvelle : dans les

dernières semaines, de nouveaux
pompiers ont pu être embauchés
dont deux citoyens de Stoke,
Messieurs Joël Smith-Viger et Éric
Breton, ainsi qu’une étudiante en
sécurité incendie résidant dans
l’arrondissement de Fleurimont,
Madame Alexanne Béliveau. 

Le remaniement des postes a aussi
permis à Madame Julie Bourgoin
d’obtenir une promotion au grade de
lieutenant. Madame Bourgoin est
ainsi devenue la première femme à
obtenir ce poste au sein du SSI de
Stoke.  
 
Il est toujours possible de soumettre
sa candidature pour devenir
pompier.ère à Stoke et suivre toute
la formation requise gratuitement.
Pour en savoir plus, on consulte le
site internet de la Municipalité à
l’adresse www.stoke.ca et on soumet
sa candidature par courriel à
incendie@stoke.ca ou directement
au bureau municipal de Stoke. 

De gauche à droite : Éric Breton, Alexanne
Béliveau, Joël Smith-Viger, Julie Bourgoin et Martin

Grenier.

http://www.stoke.ca/
mailto:incendie@stoke.ca
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AFFAIRES MUNICIPALES

Citoyennes et citoyens, aux urnes 
le 7 novembre
Le 7 novembre prochain, vous serez appelés à voter dans le cadre de l’élection
générale municipale 2021.

Principales dates à retenir :

31 octobre, de 9 h 30 à 20 h : jour du vote par anticipation

7 novembre, de 9 h 30 à 20 : jour du scrutin

Vous souhaitez vous présenter à l'un ou l'autre des postes du Conseil municipal
de Stoke ?
La période de mise en candidature pour l’élection générale 2021 s’échelonnera du 17
septembre à 9 h au 1   octobre à 16 h 30. Vous pourrez, au cours de cette période,
demander votre trousse de candidature auprès de la Présidente d’élection par courriel
ou en personne, directement à l’hôtel de ville.

Pour savoir comment se porter candidate ou candidat à l’élection municipale,
consultez le site web du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) au
www.electionsquebec.qc.ca.

Notez que toute assermentation des candidats (es) élu (es) par acclamation à la fin de la
période de mise en candidature, le 1   octobre 2021, peut se dérouler seulement après le 30   
jour précédant celui fixé pour le scrutin, soit le 8 octobre 2021, et à une date fixée par la
présidente d’élection.

er

COVID-19 : vote par correspondance offert sous certaines conditions

vous êtes incapables de vous déplacer pour des raisons de santé;
vous êtes proche aidante ou proche aidant domicilié(e) à la même adresse qu'une
personne incapable de se déplacer pour des raisons de santé;
la santé publique vous a ordonné ou recommandé d'être en isolement
(quarantaine).

Il sera possible de voter par correspondance lors de cette élection dans l'une ou l'autre
des situations suivantes : 

Pour bénéficier du vote par correspondance, vous aurez jusqu’au 27 octobre à 
16 h 30 pour demander vos bulletins de vote par téléphone, par courriel au
reception@stoke.ca, par télécopieur ou par la poste et jusqu’au 5 novembre à 16 h 30
pour soumettre vos bulletins de vote dûment complétés. Tous les bulletins reçus
après cette date ne seront pas comptabilisés. 

SÉANCES DU

CONSEIL

Les prochaines séances
ordinaires se tiendront les
mardi  7 septembre et 
 lundi 4 octobre, à
compter de 19 h et selon
les consignes sanitaires en
vigueur. 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.

PUBLICITÉS DANS
LE BULLETIN
MUNICIPAL

Prendre note que les
tarifs de publicité dans le
bulletin municipal seront
à nouveau facturés, et ce,
à compter de l'édition de

septembre.
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mailto:reception@stoke.ca


Annie Bouchard est comédienne, auteure, compositrice et interprète. Native
de l'Estrie, son cœur voyage aux Îles-de-la-Madeleine depuis plus de trente
ans ! Un bagage qui s'enracine et tisse son univers au goût de sel porté par le
vent du large. 

Elle dépose ici, tel un bouquet aux parfums nuancés, un premier recueil dans
lequel elle s'offre entière. 

« Je salue la Terre et les rivières, je salue le vent et ses courants, quand une ombre
s’élève en moi et m’exaspère je siffle je souffle doucement… » 

ARTS ET CULTURE

Poésies, petits récits et vent de mélodies : 
AnHibou, artiste de Stoke, publie son premier ouvrage

Procurez-vous son recueil au Marché Public de Stoke, au coût de 25 $. Un bel
ouvrage éclectique avec arts visuels et poésies dans lequel se trouve
également un CD de cinq pièces originales. Vous pouvez aussi communiquer
avec elle pour l’obtenir avec dédicace dès le 20 août au numéro : 819-543-
0531 ou bien visiter sa page Facebook.

Un projet réalisé grâce au soutien financier de la Municipalité de Stoke. 

Boisjolimagination

Boisjolimagination est un projet rassembleur d'envergure dont la finalité
consiste en un spectacle vidéo de 8 chansons composées sur des thèmes
universels, incluant un documentaire sur les coulisses du projet. 

Sous la direction de l'artiste Marie-Anne Catry, auteur-compositrice et
réalisatrice, ce projet s’est décliné en explorations multi-arts pour un
résultat des plus éclectiques et colorés ! 

Le travail a permis de mettre en valeur les élèves de l’école Boisjoli de Rock-
Forest grâce à la précieuse complicité d'Éloïse Bibeau, enseignante en
musique.

Pour plus de détails, nous vous invitons à visionner ce spectacle pétillant
tout en recherche et en couleurs qui célèbre la musique, la vie et la joie
d’être ensemble !
Pour visionner le concert gratuitement : https://vimeo.com/563625707

Pour écouter des extraits : https://vimeo.com/569100748

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Heures d’ouverture
 

Mardi : 17 h à 20 h
Jeudi : 17 h à 20 h
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Horaire de la surface multisport
AM                 PM                SOIR

9h à 12 h              12 h à 15 h            15 h à 22 h

Dimanche : 

Lundi :     

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi : 

Samedi :

Pickleball libre

Pickleball libre 

Pickleball dirigé

Pickleball libre

Pickleball libre

Dek hockey libre

Dek hockey libre

Pickleball libre 

Pickleball libre

Dek hockey libre

Pickleball libre

Pickleball libre

Dek hockey libre

Dek hockey libre

Pickleball libre 

Pickleball dirigé

Dek hockey libre

Pickleball dirigé

Dek hockey libre

Dek hockey libre

Dek hockey libre

Le basketball récréatif peut se jouer en même temps
que le pickleball. 

C’est le 19 juin dernier que la Municipalité de Stoke
inaugurait sa toute nouvelle surface multisport située
à l’arrière du centre communautaire en compagnie du
député de Mégantic, adjoint parlementaire de la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
Monsieur François Jacques. Souhaitant revitaliser le
village et actualiser ses infrastructures de loisirs, la
Municipalité de Stoke a investi un total de 692 000 $,
dont 215 000 $ provenaient d’une aide financière du
Gouvernement du Québec.

« Nos installations étaient assez désuètes.  Grâce au
Programme de soutien aux infrastructures sportives

et récréatives du Gouvernement du Québec, nous
avons été en mesure d’ajouter un plus grand éventail
de sports et d’activités de loisirs à même la structure
existante de notre patinoire et ainsi inciter nos gens
à demeurer actifs et en santé durant toute l’année.»

- Monsieur Luc Cayer, maire de Stoke» 

L’ajout de structures et d’un marquage permanent sur
la dalle de béton permet ainsi de pratiquer, en plus du
hockey et du patinage libre en hiver, plusieurs sports
estivaux tels que le basketball, le pickleball et le dek
hockey.

« Le projet d’aménagement d’une surface multisport à
Stoke cadre parfaitement avec les objectifs de notre
gouvernement de s’assurer de mieux répondre aux
besoins de la population en matière d’activités
physiques et d’enrichir le parc d’installations sportives,
récréatives et de plein air, exprime le député de
Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation (volet Affaires
municipales), Monsieur François Jacques. De plus, les
travaux effectués ont permis d’améliorer les
infrastructures existantes.

Stoke inaugure sa surface multisport

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Je suis très heureux de savoir que toute la population
de Stoke pourra profiter de cette nouvelle installation
et de la bonification de l’offre de sports et loisirs
estivaux et hivernaux! »

La surface multisport est accessible à la population tous
les jours de 9 h à 22 h

La surface multisport est accessible à la population
depuis le 9 janvier dernier, et ce, à tous les jours de 9 h
à 22 h. 

Pour encadrer la pratique et favoriser un partage
équitable entre les joueurs des différents sports, la
population est invitée à respecter l’horaire et la
signalisation qui seront ajoutés sur place sous peu. 

Il sera également possible de réserver une plage
horaire pour une pratique exclusive, dans le cadre de
tournois par exemple, en contactant la Municipalité. Il
suffit de consulter le site internet de la Municipalité à
l’adresse www.stoke.ca ou composer le 819-878-3790,
poste 222.
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La Corporation de développement socio-économique
de Stoke en action !

Postes à pourvoir au Conseil de la CDSE

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 sont à pourvoir au sein du conseil d’administration. Le CA 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

Une subvention de 2 000 $ remise au Marché Public
de Stoke

La CDSE a pour mission de mettre en œuvre des actions et
des stratégies afin de promouvoir et de 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. C'est pour cette raison que la
CDSE a remis une subvention de 2 000 $ au Marché Public
de Stoke ! 

De gauche à droite :  Yannick Perreault, Marc Trépanier,
Liliane Gagnon et Sylvie Théberge Godbout.

Le Cercle de Fermières reprend ses activités
Les activités du Cercle de Fermières reprendront dès le 14 septembre à 19 h, à la salle Les Appalaches, au
Centre communautaire. Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. Les réunions mensuelles seront
dorénavant de soir, à 19 h, pour les mois de septembre et octobre. Nous ajouterons une réunion mensuelle en
après-midi, pour celles qui souhaitent parfaire leurs tricots, crochet ou autre. 

Si vous désirez-vous joindre à nous afin d'agrandir votre cercle de connaissances ou de parfaire des talents
artisanaux, il nous fera plaisir de vous y accueillir. Pour plus d'information, rejoignez-nous par courriel à
fermieres.stoke@gmail.com ou par téléphone au 819-878-3812 (Claudette) ou au 819-878-3183 (Maryse). 

Visitez notre page Facebook pour y découvrir nos fabrications :  Cercle de Fermières Stoke.

Nous invitons tous les citoyen.nes à venir nous rencontrer
au Marché Public le 7 août prochain à notre kiosque. Ce
sera pour tous une belle occasion d'échanger. 

Opportunités d'affaires
 

Saviez-vous que Postes
Canada recherche un
concessionnaire pour
un bureau de poste à

Stoke ?
 

Si vous êtes intéressés,
contactez-nous via

téléphone, au 819-300-
1014 ou par courriel au

cdsedestoke@gmail.com
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ENVIRONNEMENT

La Municipalité de Stoke a confirmé, lors de sa séance ordinaire du 7 juin dernier, son adhésion au
projet de gestion responsable du polystyrène initié par la MRC du Val-Saint-François. Pour y
parvenir, tous les contenants en polystyrène expansé (styromousse) seront remplacés par des
alternatives plus écologiques. 

Cette mesure s'appliquera dans l'ensemble des installations municipales, à savoir l'hôtel de ville, la
bibliothèque, le centre communautaire, le garage et la caserne, et ce, dès le 1  janvier 2022.
L’interdiction visera tant les employés municipaux que les usagers et les locataires des salles et
bâtiments municipaux. Tous les détails seront communiqués ultérieurement. 

Saviez-vous que les dépôts sauvages
à la Municipalité ont un coût ?

Eh oui ! Pour se débarrasser d’un seul
pneu, la Municipalité doit débourser
un montant d’environ 50 $ pour le
transport et la disposition (alors que
pour les citoyens, c’est gratuit). Les
coûts sont directement pris dans le
budget municipal qui vient
directement de vos taxes. Donc, tout
un chacun doit payer pour les dépôts
sauvages de quelques personnes. 

Fin de l'utilisation et de la distribution de polystyrène expansé 

Le coût des dépôts sauvages à la Municipalité

La photo ci-dessous a été prise le 
matin du 29 juin dernier. Vous y remarquerez deux pneus, des rebuts de construction et un lazy boy.

Nous tenons à vous rappeler que les conteneurs de la Municipalité ne sont pas des sites de dépôt ni
des écocentres. Votre Municipalité vous offre déjà plusieurs alternatives pour se débarrasser des
déchets, que ce soit la collecte des gros rebuts, qui s’est déroulée le 17 juin dernier, ou l’accès gratuit
aux deux écocentres de la région. Visitez notre site internet pour plus d'information, au
https://stoke.ca/.

La participation de tous est requise, pour qu’à Stoke, ce soit bon d’y vivre !

er



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

La reconstruction des rues des Pinsons, des Mésanges et du Mont-Dufresne
débutera dans la semaine du 9 août et s’échelonnera sur environ six à huit
semaines, selon les conditions météorologiques. Les travaux de reconstruction
ont été confiés à Excavation Steve Leblanc.

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.
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CALENDRIER
DES COLLECTES

Les bacs pour la
récupération de la
styromousse et le

conteneur du verre sont au
garage municipal

 
Pour plus d'information,
consultez notre site web 

https://stoke.ca/

INFO-TRAVAUX

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

Municipalité de Stoke
819-878-3790

reception@stoke.ca

Heures d'ouverture

Lundi au jeudi : 
8h30 à 12 / 13h à 16h30
Vendredi : 
8 h 30 à 12 h
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Limitation du stationnement en été sur une portion du
chemin du Lac

 
Le stationnement sera limité pour la période comprise
entre le 15 mai et le 15 octobre de chaque année sur le
chemin du Lac, de l'intersection du 7   Rang Est à celle du
chemin Dubé. Le tout afin de permettre la circulation
sécuritaire des piétons, cyclistes et autres usagers de la
voie réservée à cette fin. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB DE QUAD

L'AGA du Club de Quad du Val-St-François aura lieu le 29 août de
9 h à 12 h, au 1 000, rue Alfred-Lessard, St-Denis-de-Brompton. 

Pour réserver votre place, appelez-nous au 819-574-6150 ou
écrivez-nous au clubquadvalstfrancois@gmail.com.

Reprise des visites
de prévention
incendie à domicile
en août 

Pour plus d'information,
visitez le https://stoke.ca/

e

Recherche : entretien ménager

Contrat régulier pour une
maison autour du lac de Stoke.
Personne fiable.

Contactez le 514-951-5518


