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LE MOT
DU MAIRE
M. LUC CAYER

Comme tous les adeptes de sports d’été, que ce soit le
golf, le vélo, le tennis ou même la simple marche, j’ai
grandement apprécié l’été que nous a servi dame
nature. Je sais, discuter du temps qu’il a fait — surtout
quand on se prépare à la venue de l’hiver — n’a rien
de vraiment original.
Vous avez tout à fait raison, car c’est de changement climatique dont je veux vous parler. Après une
longue période de canicule et un automne au-dessus des moyennes, il est peut-être plus approprié
de songer aux petits gestes à repenser afin d’éviter les effets annoncés par la plupart des scientifiques
concernant les changements climatiques. Il m’en vient spontanément quelques-uns à l’esprit comme
l’achat local qui réduit la pollution liée au transport, ou encore le covoiturage qui a un effet semblable
tout en minimisant les bouchons de circulation et le temps perdu derrière le volant.

Avis de nomination

J’imagine sans peine que vous en avez aussi plusieurs en tête. Ce serait bien de nous les partager, car
la lutte aux changements climatiques, c’est l’affaire de tout le monde puisque c’est l’addition de petits
gestes individuels qui fera la différence.

Kassandra Landry

Adjointe aux communications - remplacement
La Municipalité de Stoke est heureuse d’accueillir Madame Kassandra Landry
à titre d’adjointe aux communications en remplacement de Madame Camille
Nappert durant son congé de maternité. Grâce à son parcours à l’Université
de Sherbrooke en communication appliquée, Madame Landry maitrise
différents aspects du domaine, tels que la création de contenus visuels et
écrits ainsi que l’univers des relations interpersonnelles. De plus, ayant
habitée à Stoke durant près de 20 ans, elle a à cœur de mettre en valeur les
richesses de cette magnifique communauté. Toute l’équipe lui souhaite le
meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions.

Bon congé de maternité, Camille!
L’équipe de la Municipalité de Stoke tient à souhaiter un bon congé de
maternité à Camille Nappert, notre adjointe administrative. Nous te souhaitons
beaucoup de bonheur dans cette belle rencontre. À bientôt!
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La Municipalité de Stoke tient à vous rappeler l'importance de
changer constamment les piles de vos détecteurs de fumée.
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Élections municipales 2021

L'ÉLECTION
MUNICIPALE,
QU'EST-CE QUE
ÇA DONNE?
Par Anne Turcotte,
présidente d'élection

Le scrutin municipal arrive à grands pas et le 7 novembre prochain, vous serez appelés à vous exprimer
sur le choix de trois personnes pour vous représenter au Conseil municipal pour les quatre prochaines
années, dont votre mairesse ou maire. Participer à cet important exercice démocratique n’est pas sans
importance, quand on pense que votre municipalité réglemente plusieurs éléments de votre vie
quotidienne.
Comme le rappellent la famille et le couple mis en scène dans les récentes publicités du Directeur
général des élections du Québec, il y a des choses tellement importantes présentement comme la
voirie, les espaces verts, le recyclage, le nettoyage des rues, les taxes municipales, le développement
résidentiel, les pompiers, le traitement des eaux, le déneigement, la bibliothèque et les permis de
construction. En votant, vous vous assurez que les personnes élues représentent vos valeurs et votre
vision du bien commun et collectif.

Le 7 novembre prochain, venez voter !

Sécurité publique

CHEMINÉES : JAMAIS
TROP PROPRES!
Bien que plusieurs tâches simples puissent être endossées par
les membres de la maisonnée telles que la récupération des
cendres ramassées par le tiroir dédié ou encore le nettoyage
de la vitre, d'autres nécessitent l'intervention de professionnels.
C'est le cas du ramonage. En effet, cette pratique, qui consiste à
retirer la suie, le goudron et les cendres de la cheminée, se doit
d'être exécutée minutieusement et surtout fréquemment.
D'ailleurs, selon la Sureté publique du Québec, il est
recommandé de faire ramoner sa cheminée annuellement.

Chroniques municipales
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SOYEZ LES PREMIERS
INFORMÉS!
Portail citoyen de la Municipalité de Stoke
Vous êtes en retard pour le travail et un nouveau
chantier de construction empêche la circulation fluide?
Vous mangez des pâtes pour souper et vous apprenez
entre deux bouchées qu’un avis de non-consommation
d’eau avait été émis quelques heures plus tôt? Ne soyez
plus pris par surprise. La Municipalité de Stoke s’est
dotée d’un portail citoyen simple, efficace et actuel afin
d’envoyer rapidement, sur votre cellulaire ou par
courriel, des alertes ciblées pour votre secteur.

Qu’est-ce que le portail citoyen?
Le portail citoyen de la Municipalité de Stoke est une plateforme conçue grâce à Modellium V+, une
application dédiée aux villes et aux municipalités. Son but est innovateur : rendre possible la
communication immédiate entre l’appareil municipal et sa communauté.

Comment ça fonctionne?
La Municipalité de Stoke est divisée par secteurs
dans une carte géographique interactive, ce qui
nous permet d’alerter certains citoyens ciblés par
des événements précis, ou encore la population
entière s’il est nécessaire. Ainsi, dépendamment de
la situation et de son ampleur, des messages seront
envoyés aux citoyens susceptibles d’être touchés.

Comment s'inscrire?
Visitez le https://stoke.portailcitoyen.com/accueil et
cliquez sur la barre d’information bleue dans le
haut de la page. Remplissez le court formulaire
dans lequel les informations fournies seront
uniquement utilisées dans le cadre du portail
citoyen. Vous pensez avoir besoin d’assistance?
Composez le (819) 878-3790 poste 222 pour parler
avec notre secrétaire-réceptionniste qui sera
heureuse de vous aider!
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Loisirs et vie communautaire

LES CERCLES DE FERMIÈRES
Mot de Claudette Lachance, présidente

Notre réunion de novembre se fera en après-midi de 13h à 16h à la
salle des Appalaches. Nous prenons cet horaire de jour pour nos
mois d’hiver jusqu’à mars 2022. Nous souhaitons rejoindre d’autres
femmes qui aimeraient profiter de notre groupe et qui ne sont pas
disponibles en soirée.
Cette année, les Cercles de Fermières ont pour thème Soyons fières de nos valeurs.
Lesquelles? L’accueil, l’engagement, le respect, l’entraide et l’audace. Les actions posées
nous permettront de véhiculer et vivre nos valeurs. D’ailleurs, l’expression Donner au suivant,
nous le vivons continuellement avec les dons que nous recevons de Stokois qui nous
permettent de fabriquer des vêtements et des accessoires pour les organismes que nous
soutenons.
La mission des Cercles ne change pas. Par les actions et les différentes œuvres caritatives que nous
soutenons, les Cercles de Fermières du Québec contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la
femme et de la famille, ainsi qu’à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.
Pour plus d’information, rejoignez Claudette au 819 878-3812 ou Maryse au 819 878-3183 et par
courriel à fermieres.stoke@gmail.com. Visitez notre page Facebook pour y voir nos heures de
rencontres et quelques-unes de nos réalisations. Voyez le site Web des Cercles de Fermières du
Québec à l’adresse suivante : CFQ.qc.ca.

PARTICIPEZ À VIACTIVE!
Centre d'action bénévole de Windsor et région

OYÉ,OYÉ, OYÉ!
Le Centre d’action bénévole de Windsor et région est
heureux de vous annoncer que l’activité Viactive offerte
aux personnes de 50 ans et plus reprend du service à Stoke. À tous les lundis à partir du 6 décembre,
de 13h30 à 14h30 Simone Doyon animera ces exercices. Si vous aimez bouger, rencontrer des
personnes dynamiques et vous amuser, vous êtes les bienvenus.
Pour participer, vous devez :
1. Avoir votre passeport vaccinal ;
2. Téléphoner au (819) 845-5522 pour vous inscrire.
C’est simple et gratuit. Nous attendons vos appels.
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Environnement

MAITRISER LA GESTION DES DÉCHETS
Il est important de savoir comment trier ses déchets quotidiens afin qu'ils aient le moins
d'impact possible sur l'environnement et, dans le meilleur des mondes, qu'ils puissent être
utilisés à nouveau. Voici donc un guide pour vous permettre de bien les trier :

01
Le compost
Vérifiez si votre déchet est un
aliment, un végétal, de la litière
d'animal ou encore des papiers
ou des cartons compostables
tels que des essuie-tout, des
mouchoirs ou encore des filtres
à café. Si oui, bonne nouvelle :
c'est compostable!

02
Le recyclage
Ensuite, si votre déchet est un
papier ou un carton, un plastique
(sauf le #6), un métal recyclable,
du verre ou une canette: c'est
recyclable.

04
La poubelle

La poubelle doit être utilisée en dernier recours. Lorsque le
déchet ne convient pas aux critères des trois procédés présentés
ci-haut, il va probablement aux poubelles. En effet, certains déchets
tels que le papier ciré, les ampoules (sauf celles fluorescentes) ainsi
que les sacs de plastique cirés sont destinés aux ordures et n’ont
aucune façon d’être recyclés à ce jour.

03
L'écocentre
Avant de mettre votre déchet à
la poubelle, assurez-vous que
l'écocentre ne le ramasse pas.
Ce centre, qui vise à décortiquer
chaque objet pour en recycler le
plus de composantes possibles,
s'assure
du
bien-être
de
l'environnement. Vous pouvez
amener à l'écocentre: des
électroménagers, des outils
électriques, du textiles, des
pneus, le plastique #6, des
ameublements et plus encore.
Informez-vous!

DEUX CONSEILS POUR EMPÊCHER
VOTRE BAC DE COMPOST DE GELER

Rendez-vous au
https://coopdesstokois.com/
et cliquez sur « Devenir membre » afin
de contribuer au beau projet
rassembleur qu'est la Coop de Stoke!

À partir de décembre, la collecte des matières compostables
de la Municipalité de Stoke se fera une fois par mois, et ce,
jusqu'au printemps 2022. Voici donc deux astuces pour
éviter que votre bac brun gèle entre les collectes :
Mettez un grand morceau de carton ou des feuilles de
journal dans le fond de votre bac;
Évitez de mettre des liquides pour ne pas qu'ils gèlent.

