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LE MOT 
DU MAIRE
 M .  L U C  C A Y E R

Luc Cayer, Maire de Stoke

« ENFIN! »
Au moment d'écrire ces mots, la manifestation ou le
siège, selon les croyances de chacun, est sur le point de
prendre fin à Ottawa.

Avec la levée graduelle des mesures sanitaires, nous devrions
retrouver, du moins je l'espère, un retour à une certaine
normalité dans nos vies personnelles et collectives. Depuis
plus de deux ans, une fracture a lézardé notre société. Nous
sommes passés d'un peuple de consensus à un peuple de
division.

J'espère que les élans d'amour qui justifiaient les derniers rassemblements se tourneront vers nos
familles, nos proches, nos amis. Après la crainte et les dissensions qui ont marqué les deux dernières
années, nous avons des blessures à panser et une joie de vivre à raviver. 

Isabelle Côté, inspectrice
municipale

AVIS DE NOMINATION
Inspectrice municipale

Isabelle est une stokoise dans l’âme et dans le cœur. Native de
notre beau coin de l’Estrie, elle connaît très bien le territoire et
tient à protéger son charme naturel. Faisant déjà partie de
l’équipe municipale, elle a été appelée à épauler le précédent
inspecteur à plusieurs niveaux, ce qui lui a permis
d’approfondir énormément ses connaissances sur les
règlements, l’urbanisme ainsi que l’environnement.

Le milieu de l’inspection ne lui est pas étranger puisque par le
passé, Isabelle a utilisé son œil aiguisé afin de faire respecter
les lois et normes en tant qu’inspectrice pour les milieux de
garde.

L’équipe municipale souhaite donc féliciter Isabelle pour sa
nomination en tant qu’inspectrice municipale et lui souhaite
bienvenue dans « la cour des grands »!
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QUATRE CERTIFICATS-CADEAUX POUR SOULIGNER 
 LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

D'ailleurs, c'est le 21 février dernier que M. Bruno
Arès, directeur de l'école primaire Notre-Dame-
des-Champs, a accueilli le Maire de Stoke, M. Luc
Cayer, afin qu'il puisse remettre des certificats
cadeaux à quatre finissants qui se sont
démarqués au cours de leur parcours scolaire.
Ce sont Élycia Bélanger, Nessie Lessard, Nicolas
Scalabrini et Mathis Clément-Laporte qui ont été
sélectionnés par leurs enseignantes afin de
représenter la persévérance scolaire.

M. Arès et M. Cayer ont toutefois tenu à féliciter
l'ensemble des élèves pour leur motivation,
particulièrement avec les mesures des dernières
années. 

Ensemble, nous sommes tous porteurs de sens!

Les enseignantes de 6e année, Mme Caroline Bastien et Mme Émilie Maréchal, ont sélectionnées quatre élèves, Élycia Bélanger, Nessie Lessard, Nicolas
Scalabrini et Mathis Clément-Laporte,  qui se sont démarqués en termes de persévérance scolaire durant l'année 2021-2022. 

Durant la semaine du 14 au 18 février 2022, la province entière s'est mobilisée afin de
souligner la persévérance scolaire des jeunes Québécois, mais aussi afin de remercier tous
......les acteurs qui les ont accompagnés durant
leur parcours scolaire.  D'ailleurs, avec la
situation pandémique qui a perduré encore
cette année, l'importance de cette semaine
de la persévérance s'est amplifiée. 
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FESTIVAL D'HIVER DE STOKE 2022

plus de 100
participants!
Plus de 100 personnes se sont
déplacées pour s'amuser aux
stations d'activités prévues.
Nous vous en remercions!

Tir à la carabine laser, pêche
sur glace, glissade sur tube,
patinage libre, trottinette des
neiges, randonnée pédestre,
jeux d'antan et ski de fond
étaient au rendez-vous. Bref,
il y en avait pour tous les
goûts!

9 bénévoles
dont 5 de
vos élus

Merci à tous les bénévoles et
organisateurs qui ont rendu
possible cet événement! Vous
avez permis au Festival d'hiver
d'être une réussite, et ce,
malgré les mesures sanitaires
en vigueur!

Retour sur le

8 stations 
d'activités 
ont amusé 
petits et grands!

4 généreux commanditaires
Une mention spéciale à nos commanditaires, Vélo Shermont,
Jeux d'Antan, Club de plein-air biathlon Estrie et les Sentiers de
l'Estrie pour leurs précieuses contributions. 
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PROTÉGEONS NOS ROUTES EN
PÉRIODE DE DÉGEL!
Caractérisé par ses températures instables, le mois
de mars québécois demande de l'adaptation: c'est
pourquoi notre équipe des travaux publics a trouvé
important d'informer la communauté stokoise des
mesures qui sont susceptibles d'arriver en lien avec
le déneigement des routes. 

Chaque année, au Québec, dégel rime avec fragilisation des routes. En effet, selon une étude réalisée par
le Ministère des Transports¹, les routes deviennent entre 30 et 70% plus fragiles lors de la « période de
dégel ». Selon la même source, l'Estrie fait partie des premières régions à être affectées par ce
phénomène, soit à partir du 7 mars de chaque année. 

Ainsi, pour préserver la qualité des routes, il est possible qu'elles ne soient pas déneigées comme à
l'habitude ce mois-ci, ce qui épargnera leur structure, empêchera la création de nid-de-poule, et évitera
la formation d'amas de gravier. Nous vous remercions de votre compréhension!

CLINIQUES D'IMPÔT BÉNÉVOLES 

MERCREDI LE 9 MARS 2022

pour les résidents de Stoke à faible revenu*

Déposez vos documents dans une enveloppe scellée avec votre nom et votre numéro de téléphone. Y inclure
un don suggéré de 5$. Glissez votre enveloppe dans la chute de livres de la bibliothèque municipale. Aucune

demande ne sera acceptée en dehors de cette date.
 

Des personnes bénévoles, compétentes et qualifiées feront vos déclarations.  
 

*Faible revenu = 
Personne seule: 25 000$, couple: 30 000$,
un adulte avec un enfant: 30 000$, chaque
personne à charge supplémentaire: 2 000$,
revenus en intérêts: 1 000$ et moins. 

Ces cliniques sont offertes par le Centre d'Action Bénévole de Windsor et région grâce à l'implication de plusieurs bénévoles, de Revenu Canada et du Revenu du Québec. 

Questions?
(819) 845-5522

403, Principale,
Stoke (bibliothèque)

¹https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/degel/Pages/periode-restrictions.aspx

tel:(819)845-5522
tel:(819)845-5522
tel:(819)845-5522


LA TERRE VOUS REMERCIE POUR VOS EFFORTS!
À travers le monde, des actions sont prises afin d'encourager la population à limiter son empreinte
écologique (mesure correspondant à la surface terrestre nécessaire pour faire vivre un seul individu).
Malheureusement, selon le World Wildlife Fund², le Canada figure parmi les dix pays dont les
habitants ont la plus grande empreinte écologique. 

LE SAVIEZ-VOUS? La MRC du Val-Saint-François
et la Municipalité de Stoke offrent des
subventions pour certains produits lavables ainsi
que pour l'installation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques. Consultez la
section services aux citoyens/ administration/
subventions disponibles au www.stoke.ca ou la
section service/ produits d'hygiène personnelle
durable au https://www.val-saint-francois.qc.ca/
pour obtenir plus d'informations.

p.7Environnement

Récemment, nous avons reçu, de la part de la MRC du Val-Saint-François, un bilan concernant les matières
récupérées en 2021 à Stoke. Nous tenons à vous remercier et à vous féliciter pour votre implication envers
l'environnement. Voici donc un visuel des faits saillants:

252.05
tonnes métriques de
matières recyclables

récupérées

251.37
tonnes métriques de
matières organiques

récupérées

24.17
tonnes

métriques de
verre récupéré

UN MÉNAGE DU PRINTEMPS
SANS SALIR LA PLANÈTE
Planchers lavés de fond en comble, fenêtres lumineuses, pièces libérées
de toutes sortes d'objets inutilisés… Le ménage du printemps est une
tradition qui s'effectue généralement vers la fin du mois de mars, voire le
début du mois d'avril. Les raisons qui justifient cette période sont
multiples, mais celle qui semble primer sur les autres serait la fin du
chauffage, permettant ainsi l'ouverture des fenêtre pour aérer les pièces
et les libérer de leur poussière. Puisque cette période arrive à grands pas,
voici quelques conseils pour réussir votre grand ménage!

Tout d'abord, privilégiez les produits biodégradables puisqu'ils se
décomposeront après leur utilisation, et ce, sans nuire à la nature. 

Ensuite, utilisez des équipements réutilisables et lavables afin de les conserver d'années en années. 

Par la suite, vérifiez les possibilités de récupération avant de vous débarrasser de quoi que ce soit. Même si votre
divan, vos vêtements, les jouets de vos enfants ou vos décorations ne conviennent plus à vos besoins, ils peuvent
être parfaits pour quelqu'un d'autre: soyez curieux et informez-vous sur les organismes situés à proximité. Sinon,
sachez que l'écocentre régional sera ouvert le 26 mars et que la collecte des gros rebus se tiendra le 16 juin. 

Enfin, continuez de trier adéquatement vos déchets. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter notre petit guide
disponible au https://stoke.ca/service-aux-citoyens/publications/calendrier-des-collectes/. 

² https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/lpr_wwf_2008_french.pdf

https://stoke.ca/service-aux-citoyens/publications/calendrier-des-collectes/
https://stoke.ca/service-aux-citoyens/publications/calendrier-des-collectes/
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REPRISE DES ACTIVITÉS VIACTIVE
L'équipe du Centre d'action bénévole de Windsor et région
est heureuse de vous annoncer que l'activité Viactive offerte
aux personnes de 50 ans et plus reprend du service à Stoke! 

En effet, à tous les lundis de 13 h 30 à 14 h 30, Simone Doyon animera ces exercices au centre communautaire
de la Municipalité de Stoke. Si vous aimez bouger, rencontrer des personnes dynamiques et vous amuser, vous
êtes les bienvenus. Veuillez noter que pour participer, vous devez avoir votre passeport vaccinal. Enfin, pour vous
inscrire, téléphonez au (819) 845-5522. 

C'EST LE RETOUR DU YOGA SUR CHAISE!
La FADOQ de Stoke est fière de vous informer que le yoga sur chaise est de retour les
mercredis après-midis de 13 h 30 à 14 h 30, et ce, à compter du 16 février jusqu'au 13 avril
inclusivement. Pour vous inscrire, il suffit d'appeler au (819) 347-3792. Notez que le prix
d'entrée est de 2$ par participante. 

Face à l’engouement pour les activités de plein air, de nombreux projets et opportunités
nous maintiennent en action.  Depuis 2019, notre vision d’être le chef de file et la référence
en randonnée pédestre dans les Cantons-de-l'Est par notre expertise, la qualité de notre
réseau, l'ampleur de notre membership, l'engagement de nos bénévoles et la diversité de
notre programmation d'activités et de services se concrétise jour après jour.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation que nous souhaitons agrandir notre équipe et
proposer de belles opportunités de travail dont un poste permanent, des emplois saisonniers, des
emplois d’été pour jeunes ainsi que des emplois à temps partiel tout au long de l’année. Une belle
façon de découvrir sa région et de partager sa passion pour la nature. Plusieurs talents sont
recherchés; endurance physique et habiletés manuelles en aménagement de sentiers, efficacité et
dynamisme en support administratif et coordination d’activités, service à la clientèle et
communication en encadrement de randonnée et sensibilisation des randonneurs. Tous les détails
des offres se trouvent sur notre site internet: https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/#go_pub2 

Nous profitons de l’occasion pour remercier les nombreux collaborateurs qui permettent la
réalisation de la mission, dont la Municipalité de Stoke ! 

On vous fait marcher !

PÉRIODE DE RECRUTEMENT INTENSE AUX SENTIERS DE
L'ESTRIE!

tel:(819)845-5522
tel:(819)347-3792
https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/#go_pub2
https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/#go_pub2


Tu cherches un emploi d'été...

Tu es disponible dans la semaine du 11 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!

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 5 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 35 à 40
heures par semaine, du lundi au vendredi. 

mailto:loisirs@stoke.ca


ARBITRAGE - ÉTÉ 2022
Association du soccer de Stoke

Le Phénix de Stoke est en croissance! Tu as
14 ans et plus et tu es aux études, tu
travailles ou tu es retraité(e)? Viens bouger
avec nous cet été: entretiens ta santé tout
en étant rémunéré!

Et pour un minimum de 12 parties dans l'été, la
formation et l'affiliation sont payées (en plus d'un 
75$ pour t'équiper!). Devenir arbitre, c'est une bonne façon de voir ton sport sous un autre angle,
maintenir ta forme physique et te faire de l'argent de poche. 

Pour plus d'informations, contactez-nous par courriel au stokesoccer@hotmail.com

p.10 Loisirs et vie communautaire
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Le projet avance positivement ! Nous sommes dans le sprint final pour rassembler les fonds nécessaires à la
construction de notre magasin général, notamment par le biais de la vente d’une portion du terrain. Nous
espérons que 2022 nous permettra des avancées importantes !

Visitez le www.coopdesstokois.com ou notre page Facebook pour en savoir plus. 

Ensemble, construisons notre COOP !

Pourquoi une coopérative de solidarité?

Les coopératives de solidarité comme la nôtre se distinguent des autres types de coopérative puisqu’elles
permettent d’intégrer des membres de soutien, qui appuient sa mission sans avoir nécessairement recours à ses
services. Elles ont également une portée sociale plus importante que les coopératives traditionnelles, par leur
participation active au développement local et régional. 

Dans une coopérative, ce sont les membres qui prennent les décisions puisque ce sont des organisations
démocratiques. Ce sont les membres qui en sont propriétaires et tous les membres sont égaux : un membre, un
vote ! La structure de décision comporte une assemblée générale et un conseil d’administration, qui est élu par
les membres et a comme mandat de protéger et valoriser les intérêts de chacun des membres.

Votre participation est essentielle à la réussite du projet!

Devenir membre de la Coop;
Assister aux assemblées générales;
S’informer du projet, poser des questions et partager vos idées aux administrateurs;
Participer aux activités organisées par la Coop, comme le marché de Noël;
Souscrire des parts supplémentaires ou des parts privilégiées;
Offrir votre aide si vous souhaitez donner du temps.

Notre Coop s’appuie sur l’intelligence collective de notre communauté pour concrétiser notre projet de magasin
général au village. Le conseil d’administration est constitué de 7 membres bénévoles qui ont à cœur la mission
de la Coop et ont accepté d’investir temps et efforts pour y arriver. Mais il y a d’autres façons de s’impliquer :

Plus vous participerez activement, meilleures seront nos chances de construire rapidement notre magasin
général ! 

Et le projet, il en est où?

Au Québec, c’est au début du 19e siècle que le modèle d’entreprise coopérative prend son envol sous l’impulsion
d’Alphonse Desjardins, fondateur du mouvement Desjardins. Une coopérative regroupe des personnes qui ont
des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui s’associent pour exploiter une entreprise. 

DES NOUVELLES DE
LA COOP DE SOLIDARITÉ!
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pour l'édition 2022 du 
calendrier municipal

Sous la thématique de la
macrophotographie
La macrophotographie, c'est l'art d'isoler un seul
élément et de le présenter en format plus grand
que nature. 

3 PRIX DE PARTICIPATION

ENVOYEZ VOS PHOTOS*
AVANT LE 10 OCTOBRE 2022

À GREFFE@STOKE.CA

CONCOURS 
PHOTO

*Pour être éligibles, vos photos doivent être prises en format paysage, être de 2396 x 3198 pixels et avoir un
poids de 4mo. Ce concours s'adresse uniquement aux résidents de Stoke. 

mailto:greffe@stoke.ca

