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LE MOT
DU MAIRE
M. LUC CAYER

Je vous souhaite une belle année 2022 à tous. Une année
remplie de petits et de grands bonheurs ainsi que la santé
pour vous permettre d’en profiter pleinement. Malgré les
contraintes d’une situation pandémique dont nous souhaitons
collectivement sortir le plus tôt possible, la vie apporte quand
même son lot de petites joies dont nous apprenons, depuis
plus de 22 mois, à profiter davantage.
Je pense notamment à ces randonnées pédestres dans la
nature qui nous entoure, à ces livres qui s’empilaient faute de
temps pour les lire, à l’initiation à l'informatique, à
l’apprentissage de la langue d’un pays qu’on envisage de
visiter… La liste est presque infinie d’occasions à découvrir ou à
revisiter pour s’occuper de nous et aussi de ceux qu’on aime.

Luc Cayer, Maire de Stoke

Votre conseil
municipal
2021 - 2025
DE LA MUNICIPALITÉ DE STOKE
Mélissa Théberge, siège no.1
Urbanisme et sécurité

Steeves Mathieu, siège no.3
Voirie

Denis Pagé, siège no.2
Loisirs, culture, bibliothèque

Lucie Gauthier, siège no.4
Ressources humaines,
environnement

Daniel Dodier, siège no.5
Bâtiments et parcs

Yannick Bédard, siège no.6
Finances

BULLETIN DE FÉVRIER

SOMMAIRE
02
02

Le mot du Maire
Votre conseil municipal 2021-2025

Loisirs et vie communautaire
04
05
06
06
07

La COOP de Stoke présente ses
membres du conseil d'administration
Festival d'hiver de Stoke
Le Marché public de Stoke recrute!
Inscription pour la saison été 2022 Association de soccer de Stoke
10 paniers distribués pour l'édition
2021 des Paniers de Noël

Chroniques municipales
08
08
09
09
10
11
16

Un hiver agréable pour tous!
Pourquoi pratiquer la randonnée?
Félicitations aux gagnants du concours
photo pour le calendrier 2021!
« Ensemble, gérons le polystyrène! »
Emplois disponibles à la Municipalité de
Stoke
Comment placer les bacs pour les
collectes hivernales?
OFFRE D'EMPLOI: animateur ou
animatrice de camp de jour - été 2022

Budget comparatif 2021-2022
13
14

Budget de l'année financière 2022:
augmentation moyenne des taxes de 3,01%
Le budget comparatif illustré

LES DATES
IMPORTANTES

2, 4, 11, 16, 21 et 24 février, de
12 h 30 à 14 h 30:
Patinoire réservée pour l'école
Notre-Dame-des-Champs.
5 février, de 10 h à 17 h:
Festival d’hiver de Stoke
7 février, à 19 h:
Séance du conseil municipal
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Loisirs et vie communautaire

Pistes de ski de fond au Parc 3R
entretenues de décembre à mars

Initiation gratuite au biathlon
venez vivre l'expérience de tirs de carabine à
air comprimé accompagné d'un professionnel
dans le domaine. Inscription obligatoire au
infobiathlonestrie@gmail.com
les enfants doivent être accompagnés d'un adulte

Propulsé par

Avec la contribution financière de

LE 5 FÉVRIER DE 10 H À 17 H, C'EST LE

Festival d'hiver
de Stoke!

Remplacement du Carnaval de Stoke en raison des mesures sanitaires.

LAC DE STOKE
Pêche sur glace*.
PARC 3R
Ski, tir à la carabine laser*, randonnée pédestre*,
trottinette des neiges.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Patinage libre, jeux d'antan, glissade
sur tube et plus encore!
*Activité sur réservation (à partir du 29 janvier) au
https://stoke.ca/festival-dhiver-de-stoke/
ou au (819) 878-3790 poste 222

Merci à nos partenaires:
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Loisirs et vie communautaire

Période de recrutement
Le Marché Public de Stoke ouvrira ses portes
pour une 2e édition dès le 18 juin prochain, de
9 h 30 à 13 h 30, au 155 route 216 à Stoke. Les
responsables du Marché Public de Stoke, . mesdames Anny Jasmin et Danicka Bédard,
annoncent une programmation diversifiée et des kiosques très variés cette année.
En effet, plusieurs ajouts majeurs sont prévus au calendrier, soit entre autres l’installation d’un bistro,
LE PLACOTEUX, où breuvages et dégustations seront offerts ainsi qu’un service de vente de livres
usagés à contribution volontaire! De plus, la programmation prévoit un espace en vue d’accueillir des
prestations musicales, des ateliers divers et de l’animation à chaque samedi! Les organisatrices
planifient également une plus grande variété de produits comestibles pour les visiteurs!
D’ailleurs, elles sont présentement en recrutement pour la saison 2022, donc si vous êtes producteur,
transformateur, marchand, artiste, artisan, membre d’un organisme ou si vous êtes un jeune
entrepreneur, communiquez au (819) 238-7982 ou consultez le www.marche.public.stoke.com et
inscrivez-vous dès maintenant afin de réserver votre kiosque au marché!

Globale local, l’organisme qui chapeaute le Marché Public de Stoke, tient à
remercier la Municipalité de Stoke, qui a confirmé sa collaboration financière
pour le Marché Public 2022, devenant ainsi le partenaire principal du Marché
Public cet été!
Investir et bâtir ensemble pour un avenir meilleur! On se croise au Marché cet été!
Visitez le Facebook du Marché Public de Stoke

INSCRIPTION POUR LA SAISON ÉTÉ 2022
Association du soccer de Stoke

En lien avec la saison estivale du soccer, voici les informations pour
l’inscription. Le formulaire d’inscription sera diffusé via notre page
Facebook d’ici les prochaines semaines. Pour plus d’information,
n’hésitez pas à nous contacter par courriel à stokesoccer@hotmail.com

6
Aimez notre page Facebook pour avoir les dernières nouvelles du Club: Stoke Soccer

Loisirs et vie communautaire
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10 PANIERS DISTRIBUÉS POUR
L'ÉDITION DES PANIERS DE NOËL 2021
Les Chevaliers de Colomb de Stoke sont heureux d'avoir
distribué 10 paniers pour l'édition des paniers de Noël 2021 à
plusieurs familles stokoises dans le besoin.
Nous remercions nos fidèles commanditaires, la Salaison et Charcuterie Madisa, la Récolte de
Fleurimont, le Garde-Manger ainsi que la Boulangerie Georges pour leur généreuse contribution en
ces temps difficiles. Nous tenons aussi à remercier les contributions généreuses de nos citoyens,
entre autres pour leurs dons et leur soutien à la cause. Finalement, nous remercions les bénévoles
qui ont généreusement participé à la préparation ainsi qu'à la distribution des paniers en
décembre dernier. Au plaisir de se revoir bientôt!

Le conteneur à verre de la Municipalité
de Stoke a été relocalisé pour une
meilleure accessibilité:
il est désormais au dépanneur
du Coin du quatre (160 route 216, Stoke).
Nous vous rappelons que seul le verre peut y être déposé et qu'aucun déchet
ne doit être laissé à côté du conteneur.
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Chroniques municipales

UN HIVER AGRÉABLE POUR TOUS!
Puisque le mois de février est connu pour ses températures
incroyablement froides, il est important que vous vous
assuriez que vos animaux sont en sécurité. En effet, il est
primordial de garder en tête que les animaux peuvent, euxaussi, souffrir des conséquences de l'hiver telles que
l’hypothermie ou encore les engelures. Voici donc quelques
conseils offerts par le Gouvernement du Québec et la SPA
pour leur permettre de vivre un hiver aussi plaisant et
confortable que le vôtre :
ANIMAUX DOMESTIQUES D’INTÉRIEUR QUI FRÉQUENTENT L’EXTÉRIEUR
Essayez de les garder le plus possible à l’intérieur lors des froids extrêmes;
Réduisez les périodes passées à l’extérieur en fonction de la température;
Restez plus près de la maison lors des sorties de façon à pouvoir rentrer vous réchauffer
rapidement en cas de besoin.
ANIMAUX DOMESTIQUES D’EXTÉRIEUR
Aménager des endroits à l’extérieur qui sont bien isolés (pailles, litière, couvertures, etc.) ou laissez
leur un accès à un bâtiment accessoire tel que votre garage ou votre remise;
Fournissez-leur de la nourriture et de l’eau en grande quantité (la glace et la neige ne conviennent
pas en remplacement) puisqu’un animal qui doit réguler sa température corporelle dépense
beaucoup d’énergie à le faire.
Merci de faire attention à vos petits êtres adorés en cette période de froid extrême!

POURQUOI PRATIQUER LA RANDONNÉE?
Bordée par de magnifiques paysages, la Municipalité de Stoke est l'endroit par
excellence pour profiter de l'extérieur. De plus, ses nombreux sentiers,
gratuitement accessibles pour ses citoyens, permettent de découvrir la richesse
de la nature tout en s'oxygénant au maximum. Voici d'ailleurs quelques bonnes
raisons de pratiquer la randonnée.
Tout d'abord, la randonnée a des effets bénéfiques sur la santé physique. En effet, elle améliore les
capacités respiratoires, elle renforce les muscles et déraidit les articulations, elle procure de l'énergie au
corps, elle améliore l'oxygénation du sang sans compter que l'exposition à la lumière permet au corps
de faire le plein de vitamine D.
Ensuite, la randonnée est reconnue pour ses effets bénéfiques sur la santé mentale. Elle permet non
seulement de se changer les idées et de se libérer l'esprit, mais elle a aussi un effet anti-stress.
Pour obtenir votre accès gratuit aux sentiers de l'Estrie situés à Stoke, rendez-vous à l'hôtel
de ville situé au 403 rue Principale à Stoke avec votre preuve de résidence.
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Célya Harrisson

Alexis Tétreault

FÉLICITATIONS AUX
GAGNANTS DU CONCOURS
PHOTO POUR LE CALENDRIER
2021!
L'équipe de la Municipalité de Stoke félicite
les trois gagnants du concours photo pour le
calendrier 2021! Il s'agit de Célya Harrisson,
d'Alexis Tétreault et d'Édith Normandin.

Édith Normandin

Vous souhaitez tenter votre chance pour l'édition 2022? Restez à l'affût, puisque cette année, nous
annoncerons rapidement le thème pour que vous puissiez créer de magnifiques images avec de
l'inspiration en tête!

« ENSEMBLE, GÉRONS LE POLYSTYRÈNE! »

- MRC du Val-Saint-François

Le polystyrène, également appelé « styromousse », est une matière
composée à 98% d’air et 2% de plastique. Dans les faits, elle serait
totalement recyclable. Toutefois, puisque les possibilités de seconde
vie sont plutôt faibles et que son entreposage nécessite beaucoup
d’espace, les centres de tri la rejette plus souvent qu’autrement. En
effet, selon le Gouvernement du Québec, entre 2012 et 2016, c'est à
peine 34 % du polystyrène utilisé en contexte d’emballage et 10 % du
polystyrène utilisé dans un contexte alimentaire qui ont été
recyclés.
Ainsi, la MRC du Val-Saint-François souhaite inciter la population ainsi que les entreprises sur son
territoire à réduire leur utilisation des contenants à usage unique en polystyrène, et ce, en plus de
développer des façons de faciliter l’accès à son recyclage. D’ailleurs, l’entreprise sherbrookoise
Soprema s’est associée avec la MRC afin d’offrir une nouvelle voie de recyclage : la création de panneau
d’isolation. Afin que le polystyrène ait accès à cette seconde vie, l’entreprise demande à la population
de porter une attention particulière aux morceaux de styromousse recyclés : la matière doit être
exempte de tous collants, couvercles et tampons d’absorption et doit être propre et inodore.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration!
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EMPLOIS DISPONIBLES À LA MUNICIPALITÉ DE STOKE
Stoke, une municipalité paisible située à deux pas de Sherbrooke, offre un cadre enchanteur
avec vue sur les monts Stoke, les terres agricoles et de nombreux cours d’eau qui sillonnent
et façonnent son territoire. Notre équipe municipale, formée d’une dizaine de personnes
motivées, dynamiques et tissées serrées, est à la recherche de personnes pour occuper
différents postes au sein de l’organisation.
Secrétaire-réceptionniste (poste permanent, 35h par semaine)
Afin de prendre la relève de la titulaire qui demeure à l’interne et occupe de nouvelles fonctions, vous
aurez l’occasion de mettre à profit vos qualités et compétences pour interagir de diverses façons avec
la population et assister la direction générale, la direction des services municipaux et les différents
services municipaux dans leurs tâches cléricales.
Vous détenez un diplôme d'études professionnelles (DEP) en secrétariat, ou expérience en
administration, et vous maîtrisez des outils informatiques tels que la Suite Office.
Journalier-préposé à l’entretien des parcs et bâtiments (poste permanent, 37h par semaine)
Sous la supervision du directeur des services municipaux, vous veillez à l’entretien ménager des locaux
ainsi qu’à l’entretien, aux menus travaux et à réparation des bâtiments, parcs et espaces verts de la
municipalité.
Vous détenez un permis de conduire classe 5 et des connaissances de base en menuiserie, en
entretien ménager et en aménagement paysager.
Opérateur-journalier (Poste saisonnier permanent, 32h par semaine)
Sous la supervision du directeur des services municipaux, vous soutenez l’équipe de la voirie dans la
réalisation des travaux d’entretien, de réparation des chemins, rues et infrastructures routières de la
municipalité.
Vous détenez un permis de conduire de classe 1 et des connaissances en mécanique et en soudure
(un atout).
TOUS LES DÉTAILS EN LIGNE
Consultez le site web de la Municipalité de Stoke à l’adresse https://stoke.ca/municipalite/administrationmunicipale/offres-demploi pour en savoir plus sur chacun de ces postes ainsi que les conditions et
avantages offerts.
DATE LIMITE POUR POSTULER
Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une
lettre de motivation par courriel à l’attention de la directrice générale Anne Turcotte à direction@stoke.ca,
au plus tard le 4 février 2022.
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COMMENT PLACER LES BACS POUR LES
COLLECTES HIVERNALES?

Couvercle fermé
et dégagé

Roues et poignées
orientées vers la résidence

environ 1 mètre de distance 60 cm avec
tout obstacle
entre les bacs

(Bacs en bordure de cour et
non dans le chemin)

RAPPEL IMPORTANT
Il est interdit de disposer de la neige, des
feuilles mortes, des cendres dans les fossés de
la municipalité (art. 14 et 15 du règlement
général n°568). Disposez de votre neige sur
votre terrain. Toute personne qui contrevient à
ces articles est passible d'une amende minimale
de 55 $ et pouvant atteindre 1000 $ (art. 378 du
même règlement).

Budget comparatif 2021 - 2022
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BUDGET DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2022 :
AUGMENTATION MOYENNE DES TAXES DE 3,01 %
Le conseil municipal de Stoke a procédé à l’adoption du budget de l’année financière 2022 lors de la
séance extraordinaire du 11 janvier dernier. Le budget, dont les revenus de fonctionnement s’élèvent
à 3 829 765 $, en hausse de 11,14 % par rapport à l’année 2021, engendre une augmentation moyenne
des taxes municipales de 3,01 % pour les résidences non desservies du territoire. Cette augmentation
permet de couvrir à la fois les dépenses de fonctionnement en hausse de 269 105 $ et les
investissements prévus au Programme triennal d’immobilisations (PTI) de l’année 2022 au montant de
299 162 $.
Avec le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation en vigueur pour les années 2022 à 2024, la valeur moyenne d’une
propriété desservie est passée de 244 987 $ en 2021 à 272 090 $ en 2022, une variation de 11,10 %. Fort de cette
augmentation, le Conseil a décrété une diminution du taux de la taxation foncière de 6,61 %, pour le fixer à
0,6271 $ du 100 $ d’évaluation. La tarification des services municipaux, pour sa part, est demeurée relativement
stable par rapport à 2021, sauf pour les services d’aqueduc et d’égouts (hausse de 7,45 % et de 29,68 %
respectivement).
« L’augmentation des dépenses de fonctionnement de la Municipalité s’explique en bonne partie en raison des
tarifs perçus en vertu d’ententes et de contrats dont la fluctuation est indépendante de notre contrôle, explique le
maire de la Municipalité de Stoke, monsieur Luc Cayer. Les tarifs de la Sûreté du Québec, les quotes-parts de la
MRC du Val-Saint-François et l’augmentation des coûts pour la gestion des matières résiduelles, jumelés aux
impacts relatifs à la main-d’œuvre, représentent à eux seuls 233 000 $ d’augmentation en 2022. »
Pour pallier cette augmentation et réduire le fardeau fiscal des propriétaires fonciers, le Conseil a affecté 80 000 $
de son surplus libre non affecté et 43 000 $ de la subvention accordée par le gouvernement relativement à la
COVID-19 au paiement des dépenses de fonctionnement.
Un programme triennal d’immobilisations équilibré pour les trois prochaines années
Rappelons que le PTI 2022-2023-2024 a été adopté à la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 et que le
Conseil a décidé de taxer 37 000 $ et d’affecter divers fonds, subventions et surplus au paiement des projets qui y
sont prévus pour l’année courante. Entre autres projets, notons la revitalisation du village, l’aménagement du
terrain devant l’église, la rénovation et l'accessibilité du bloc sanitaire situé au parc 3R, l’aménagement de divers
sentiers naturels, dont un, dédié à l’athlétisme, ainsi que le rechargement de gravier dans différents rangs
municipaux. Au total, quelque 1 157 088 $ de projets ont été prévus pour l’année 2022, tandis que des
investissements de 1 249 332 $ et 1 317 000 $ ont été respectivement planifiés au cours des années 2023 et
2024.
On consulte toute la documentation relative au budget de l’année 2022 et au PTI 2022-2023-2024 sur le site web
de la Municipalité à l’adresse stoke.ca, à la page « Taxation et budget » du menu « Municipalité ».
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MUNICIPALITÉ DE STOKE

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Budget comparatif 2021 - 2022
491 818 $

710 705$

Autres revenus (compensations,
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Taxes services
municipaux
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municipaux
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3 445 998 $
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184 500 $

299 162 $
+ 114 662 $

CONCILIATION À
DES FINS FISCALES

2021 2022
2022

2021

Variation

0,4641 $
0,1308 $
0,5948 $

0,5256 $
0,1459 $
0,6715 $

- 11,71 %
- 10,37 %
- 11,42 %

0,0046 $
0,0054 $
0,0070 $
0,0049 $
0,0103 $
0,0323 $

0,0000 $
0,0000 $
0,0000 $
0,0000 $
0,0000 $
0,0000 $

s/o
s/o
s/o
s/o
s/0
s/0

0,6271 $

0,6715 $

- 6,61%

188, 04 $
291,79 $
150,85 $
23,30 $
45,00 $
69,95 $
210,00 $

175,00 $
225,00 $
149,00 $
30,00 $
55,00 $
70,00 $
210,00 $

7,45 %
29,68 %
1,24 %
- 22,33 %
- 18,18 %
- 0,07 %
0,00 %

TAXATION 2022 - TAUX COMPARATIFS

Taxes sur la valeur foncière
Foncière générale
Sécurité publique
Total
Taxes spéciales pour la dette
Règlement 430 Unité d'urgence
Règlement 519 Citerne
Règlement 539 TECQ
Règlement 543 RIRL
Règlement 565 Surface multisport
Total
Total sur la valeur foncière
Tarification - services municipaux
Aqueduc
Égouts
Ordures - résidentiel
Recyclage - résidentiel
Recyclage - ICI
Compost - résidentiel
Compost - ICI

Tu cherches un emploi d'été...
stimulant qui te permet de mettre à profit ta créativité, ton
dynamisme et ton côté rassembleur? Ça tombe bien: c'est de
TOI dont on a besoin pour compléter notre équipe
d'animation pour le

camp de jour 2022 !

VOICI LES TÂCHES QUE TU AURAS À ACCOMPLIR:
Veiller à la sécurité d'enfants entre 4 et 12 ans;
Utiliser ta créativité pour inventer des activités
thématiques, élaborer des bricolages et développer des
jeux coopératifs;
Animer et encadrer les jeunes qui te sont confiés.

... AINSI QUE LES QUALIFICATIONS QUE NOUS RECHERCHONS:
Avoir une expérience bénévole/ de travail auprès d'enfants de moins de 12 ans;
Être âgé(e) d'au moins 16 ans;
Détenir une certification DAFA (il est possible, pour les intéressés, de s'inscrire
à une formation DAFA avant le début du camp);
Être en mesure de nous fournir une preuve d'étude pour l'année en cours ainsi
qu'une attestation de retour aux études pour l'automne 2022 (nécessaire pour
la subvention Emploi d'été Canada);
Et, évidemment, être autonome, dynamique, aimer le travail d'équipe ainsi que
les enfants.

En ce qui concerne les conditions de travail, l'emploi est d'une durée de 8
semaines, soit du 27 juin au 19 août 2022, et l'horaire est d'environ 30 à 35
heures par semaine, du lundi au vendredi.

Tu es disponible dans la semaine du 25 avril pour une
entrevue? Nous attendons ton curriculum vitae avec ta
lettre de motivation au 403 rue Principale à Stoke, ou
par courriel au loisirs@stoke.ca!

