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Au moment d’écrire ces lignes,
nous sommes en pleine
canicule. Malgré ce
contretemps, j’espère que, tout
comme moi, vous avez pu
découvrir des régions du
Québec durant vos congés. 

Plus près de chez nous, les
randonnées dans les Sentiers
de l’Estrie contribuent, quant à
elles, à enjoliver notre été et à
assainir notre corps et notre
esprit.  

MOT DU MAIRE
L’ouverture du marché public
de Stoke permet, chaque
samedi, d’avoir accès à des
produits locaux ainsi qu’aux
œuvres et chefs-d’œuvre de
nos artistes de Stoke et des
environs. 

La rentrée scolaire étant à
nos portes, je vous souhaite
de profiter jusque-là des
belles journées estivales.

DÉPART À LA RETRAITE
D'ANDRÉ RANCOURT,
INSPECTEUR MUNICIPAL
Après une longue carrière
professionnelle et plus de 13 ans
passés à la Municipalité de Stoke,
M. Rancourt nous quitte afin de
profiter de sa retraite bien méritée. 

Nous désirons rendre hommage
aux grandes et belles qualités
personnelles de M. Rancourt. 

Travailler à vos côtés adoucissait et embellissait notre quotidien
professionnel. Vous conciliiez à merveille humour et amitié, plus
particulièrement votre habileté aux jeux de mots. 

Vous avez tout simplement été un collègue de grande valeur qui
apportait de la joie de vivre et de la sérénité à son équipe.

Nous espérons que vous pourrez enfin vous reposer et profiter
des petits bonheurs de la vie, entouré de votre famille et amis. 

Un énorme merci et à très bientôt.

De toute l'équipe municipale

Crédit photo : Simon Rancourt
Artiste Photographe
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles : les nouveautés

SÉANCES DU

CONSEIL

Les prochaines séances
ordinaires se tiendront les
lundis 4 octobre et 15
novembre, à compter de
19 h et selon les consignes
sanitaires en vigueur. 
 
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.
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aucune structure ou aucun
équipement fixe susceptible d’être
utilisé pour grimper par-dessus
l’enceinte ou la paroi de la piscine ne
peut se trouver à l’intérieur de cette
bande (par ex. : mur de soutènement,
module de jeux pour enfant).

Les piscines résidentielles, qu’elles soient
hors terre, creusées ou même
démontables, constituent un risque
important de noyade chez les jeunes
enfants, particulièrement lorsqu’ils
échappent à la supervision d’un adulte et
que les installations ne sont pas
adéquatement sécuritaires. Pour ce faire,
le Gouvernement du Québec a mis en
place le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles en 2010, qui a été
modifié le 1    juillet 2021. 

Règles relatives aux enceintes

Si l’enceinte est une clôture en mailles de
chaîne, les mailles doivent mesurer 30
mm ou moins. Sinon, les lattes doivent
être insérées dans les mailles. 

Aménagement aux abords d'une
enceinte ou d'une piscine

Une bande de dégagement de 1 m doit
être maintenue aux abords de l’extérieur
d’une enceinte ou de la paroi d’une
piscine, lorsque celle-ci n’est pas
entourée d’une enceinte : 

est située à au moins 3 m du sol ou; 
à une ouverture limitée de manière à
ne pas permettre le passage d’une
balle de plus de 10 cm.

Aucune fenêtre d’un bâtiment ne doit
être située à l’intérieur de cette bande de
1 m, sauf si cette fenêtre : 

Piscine dotée d'un plongeoir

Une piscine munie d’un plongeoir doit
être installée conformément à la norme
BNQ 9461-100 en vigueur au moment
de l’installation. Cette norme précise les
caractéristiques dimensionnelles et
géométriques de l’enveloppe d’eau
minimale nécessaires pour offrir un
environnement sécuritaire pour la
pratique du plongeon dans une piscine
résidentielle. 

Les propriétaires devraient s’adresser à
un professionnel pour s’assurer du
respect de la norme. Celle-ci exige
d’ailleurs que des plans d’implantation et
de construction soient préparés pour
toute piscine résidentielle dotée d’un
plongeoir. 

Pour des plus amples informations, consultez le
site internet du Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, au
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securit
e-des-piscines-residentielles/mesures-de-
securite/#c26497.

Vote par anticipation : 
31 octobre, 

de 9 h 30 à 20 h
 

Jour du scrutin : 
7 novembre, 

de 9 h 30 à 20 h
 

Dépôt de candidature :
17 septembre à 9 h au 
1    octobre à 16 h 30

 
Pour tous les détails :

https://stoke.ca/municipalite/
conseil-municipal/election-

generale-2021/

ÉLECTION
GÉNÉRALE 2021

er

er

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/#c26497


ARTS ET CULTURE

Tournage du film 82 jours sur l'enlèvement de Charles Marion
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Le 6 août 1977, Charles
Marion est enlevé dans son
chalet de Stoke. L'homme,
gérant de crédit à la Caisse
populaire Desjardins de
Sherbrooke-Est, sera séquestré
pendant 82 jours : l’enlèvement
le plus long de l'histoire au
Canada.

Rançon demandée : un million
de dollars. Des négociations
s’engagent avec les ravisseurs
qui obtiendront finalement 50
000 $, une somme difficilement
amassée par la famille de la
victime.

Enfermé dans des conditions
inhumaines au fond d’un réduit
souterrain de 8 pieds par 7,
creusé dans la forêt de Gould,
Charles Marion fait deux
tentatives de suicide pendant
sa détention. Ses ravisseurs le
nourrissent peu, lui donnant
des tranquillisants et de l'alcool
afin qu’il tienne le coup.

Pour ajouter au drame, le
banquier et sa famille sont
soupçonnés d’avoir été
complices de cette histoire, ce
qui, selon son fils Pierre
Marion, « a détruit la vie de la
famille de fond en comble ».

Un procès les blanchira, mais
Charles Marion ne s’en
remettra jamais : il se suicide le
2 décembre 1999, dans ce
même chalet où il avait été
enlevé 22 ans plus tôt et qu’il
avait baptisé « Mon repos ».
Son fils Pierre publiera en 2013
«Victimes au banc des
accusés», un livre racontant le
drame vu de l’intérieur de cette
famille bouleversée par les
rumeurs persistantes qui l’ont
hantée pendant plusieurs
décennies.

Charles Marion joué par le comédien Roc
Lafortune

Crédit photo : Marie-Anne Catry

Le 27 octobre 1977, Charles Marion
est enfin libéré. Ses ravisseurs

seront arrêtés qu’en juin 1978 puis
condamnés à la prison.

e
Les 16 et 17 août derniers, les
gens du 11 rang ont eu la
chance de recevoir la visite
d’une équipe de tournage
d’une quarantaine de
personnes, sous la direction de
François Girard, réalisateur
bien connu au Québec. 

82 jours prendra la forme d’un
documentaire-fiction destiné à raconter le
fil des évènements et à rétablir certains
faits, ce qui fera certainement l’effet d’un
baume apaisant pour toute la famille
Marion !

Un documentaire réalisé par François Girard,
production Bimp télé inc.

Distribution : Roc Lafortune, Marie Charlebois,
Catherine Lapointe.

Sortie prévue dans les prochains mois sur le Club Illico
(Videotron).

Un article de Marie-Anne Catry



Qui ne se souvient pas d’étés formidables vécus au camp de
jour? Ces expériences sont inoubliables, tant pour les
participants que pour les animateurs. 

Grâce au programme Emploi été Canada, la Municipalité de Stoke a pu
embaucher six jeunes adultes, au grand bonheur d’une centaine
d’enfants de la région. Coordonnatrice pour une deuxième année
après avoir été animatrice pendant trois ans, Mégane Godbout, 19 ans,
est fière de contribuer aux beaux étés de ces jeunes : « Dans un camp
de jour, on sort les jeunes du contexte scolaire plus strict, on passe
l’été à jouer avec eux, à avoir du plaisir et à partager plusieurs activités.
On a le sentiment d’apporter beaucoup de bonheur et de joie dans la
vie de ces enfants. Voir l’émerveillement dans leurs regards lorsqu’on
leur propose une activité qui les emballe, c’est quelque chose qui vient
nous chercher jusqu’au fond du cœur! »

Un texte de Marie-Claude Bibeau

Un été mémorable au camp de jour de Stoke

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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Mégane Godbout est entourée de
l'animatrice Laurie Carbonneau et de

la co-coordonnatrice Catherine
Labrie.

Une soirée ciné-parc soulignant la
fin du camp de jour de Stoke
La Municipalité souhaite souligner le merveilleux travail effectué par son
équipe d'animation estivale 2021. Encore une fois, et ce malgré les mesures
particulières pour éviter les propagation de la Covid, ils ont su insuffler magie
et bonheur auprès des enfants qui ont fréquenté le camp cet été. 

Nous tenons aussi à remercier les parents qui nous ont fait confiance, ainsi
que les enfants qui sont la raison d'être d'un SAE dynamique. Merci aux
familles présentes lors de la projection du film Les Nouveaux Héros, le mardi
17 août dernier. Ce fût une belle façon de clore la saison du camp de jour de
la Municipalité de Stoke. 

Bonne rentrée à tous et toutes!

Catherine Duguay
Coordonnatrice aux loisirs

Bénévoles recherchés au CAB
de Windsor

 
Le Centre d'Action bénévole de

Windsor & Région est
présentement à la recherche de
bénévoles pour pourvoir divers

postes : distribution de la popote
roulante, dépannage alimentaire,

tri des dons, cuisiner avec
l’équipe en place.

 
Si vous êtes disponible,

contactez Louise Tremblay,
coordonnatrice des bénévoles,

au 819-845-5522. Nous
pourrons regarder ensemble

quels sont vos intérêts et vous
permettre de vivre une

expérience de bénévolat
agréable. 



Notre fileuse, Irène, a piqué la
curiosité de nombreux visiteurs

au Marché public en juin.

Ensemble
pour fillette,
consu par
Élise pour

l'organisme
La Corde à

linge

Le Magasin général de Stoke a besoin de vous!

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

En devenant membre de la Coop de solidarité des Stokois et Stokoises;
En achetant des parts sociales supplémentaires;
En investissant dans des parts privilégiés pouvant rapporter des revenus.

Désirez-vous vraiment un magasin général à Stoke ? 

Si oui, nous vous invitons à participer à la levée de fonds Sprint 2021, qui se déroulera du 1   septembre au
31 octobre. Afin de compléter le financement de notre objectif commun, nous avons besoin d'un montant
de 90 000 $. Ce projet commun permettra aux citoyen.nes de Stoke de profiter pleinement d'un édifice
multiservice comprenant un magasin général ainsi que des logements neufs, une borne de recharge pour
véhicules électriques ainsi que des espaces communautaires à usages variés. 

Investissez dans un projet à la hauteur de nos besoins ! Comment y prendre part ? 

Pour plus d'information, consultez le www.coopdesstokois.com ou téléphonez-nous, au 819-943-2647.
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Les retrouvailles du Cercle de Fermières de Stoke

Le Cercle de Fermières est à la recherche de tissus à donner (coton, flanelle et autres),
avec couleur ou motif pour poupon ou enfant, afin de venir en aide aux différents

organismes. 

Notre première réunion du mardi 14 septembre à 19 h à la salle des Appalaches sera
d’abord une rencontre très attendue par les membres, suivi de notre assemblée
générale annuelle. Cette année, nous alternerons nos heures de réunion soit en
après-midi pour les mois d’hiver et en soirée pour les autres saisons.

Pour nos activités, nous répondons au thème de la Fédération des Cercles de
Fermières du Québec tout en privilégiant, plus particulièrement, les champs d’intérêt
de nos membres. Nous ferons des activités pour venir en aide aux différents
organismes que nous appuyons et nous recevrons divers invités qui nous parleront
de leur passion.

Bienvenue à toutes celles qui désirent rejoindre notre groupe pour la prochaine
année. Pour plus d’information, rejoignez Claudette au 819 878-3812 ou Maryse au
819 878-3183 et par courriel à fermieres.stoke@gmail.com.

Le Cercle de Stoke a aussi sa page Facebook que vous pouvez consulter pour y voir
nos heures de rencontres et quelques-unes de nos productions. Je vous invite à
visiter le site internet du Cercle de Fermières du Québec à l’adresse suivante
cfq.qc.ca.

er



Cet été, la Municipalité de Stoke a fait appel au service de la patrouille
verte, un service fourni et organisé par la MRC du Val-Saint-François. Dans
le cadre du mandat avec la patrouille verte, un tirage a été organisé dans
le but de féliciter les bonnes pratiques en gestion des matières
résiduelles. Pour ce faire, celles et ceux qui ont fait un tri parfait de leur
bacs de compost et de recyclage étaient éligibles à participer au tirage
d’un panier de produits locaux d’une valeur d’environ 50 $.

Le 23 juillet dernier, le panier de la municipalité de Stoke a été remis à la
gagnante, Annick Cormier, devant l’hôtel de ville.
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ENVIRONNEMENT

Bonnes pratiques des collectes résiduelles 

Une confiture de la boulangerie-pâtisserie artisanale de Winsdor ;
Un fromage de la fromagerie Nouvelle-France à Racine ;
Un sac de café de Trésors d'Afrique de Racine. 

Le panier était composé d’une miche de pain et d’une tarte au sucre de la boulangerie Le Garde-Manger,
d’un pot de miel et d’un savon de la miellerie Lune de miel et d’une bouteille de liqueur d’érable de la
Maison Nokomis. Le panier était aussi composé de produits de la région du Val-Saint-François suivant :

Les points saillants retenus par l'escouade verte

31 % des bacs inspectés étaient en ordre ; les bonnes matières à la bonne place.
49,5 % des bacs inspectés comportaient des sacs non ensachés, alors qu’il faut mettre tous les sacs dans un
même sac pour assurer leur traitement au centre de tri. 
19,4 % des bacs inspectés comportaient des erreurs majeures qui nuisent au traitement et à la valorisation des
matières.

27 % des bacs inspectés étaient en ordre; les bonnes matières à la bonne place.
39 % des bacs inspectés comportaient des sacs compostables ou biodégradables, ce qui n’est pas une bonne
pratique ; mieux vaut utiliser du papier journal pour emballer les matières. 
23,5 % des résidences visitées n’utilisaient pas leur bac de compost. 
10 % des bacs inspectés comportaient des erreurs majeures qui nuisent au traitement et à la valorisation des
matières.

Suivant l’inspection des bacs roulants effectuée par l’escouade verte, voici les points importants à mentionner
quant aux matières qui s’y retrouvaient.

Matières recyclables : 

Matières organiques :

Félicitations à Annick Cormier de Stoke
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CALENDRIER
DES COLLECTES

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

RÉCUPÉRATION DU VERRE
 

Le conteneur pour la
récupération du verre est à
votre disposition au garage

municipal.

RÉCUPÉRATION DU
STYROMOUSSE

 
Le conteneur pour la

récupération du styromousse
est à votre disposition au

garage municipal.


