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Denis Pagé, conseiller
municipal au siège no2

Comité de la Fête Nationale à
Stoke: Appel à toutes et à tous
par  M.  Pagé,  consei l ler  municipal

Je fais donc appel à chacune et chacun de vous pour construire ce comité et le faire vivre dans le temps à l’image
de chacun de nous et à l’image de la collectivité qu’est notre belle municipalité de Stoke. L’appel vous est donc
lancé personnellement. Peu importe la contribution que vous pensez pouvoir offrir, peu importe le temps que
vous pensez avoir, chacune de vos contributions feront une différence positive.  
 

Appel à toutes et tous pour faire partie du nouveau comité de la Fête
Nationale à Stoke. En effet, nous avons le plaisir de vous faire part d’une
initiative qui a été passée en résolution au conseil municipal de Stoke ce
mois-ci, soit la formation d’un comité organisateur pour la Fête Nationale
du Québec à Stoke.  
 
J’ai le mandat de former ce comité d’ici le printemps 2023 pour ainsi être en
mesure d’organiser la Fête Nationale du Québec à Stoke en juin 2023.

C’est le début d’une belle aventure qui générera de bons souvenirs. 
 
Les associations, les organismes, les citoyennes et citoyens, les coopératives,
les entreprises et tous les OBNL sont conviés à faire partie de ce comité.  
 
Contactez-nous au loisirs@stoke.ca ou par téléphone au (819) 878-3790 poste 227.

Ces subventions permettront d’une part de doter les trois salles du centre communautaire de tout le matériel
informatique requis pour tenir des formations et des réunions (installation de projecteurs, écrans, etc.) et d’autre
part d’offrir des conférences pour informer et éduquer les aînés sur les technologies du quotidien. Au total, ce
sont quelque 43 000 $ qui seront investis pour les aînés, à Stoke. 

Le 30 mai dernier, la Municipalité de Stoke et la Corporation de développement socio-économique
(CDSE) de Stoke recevaient de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau
des subventions provenant du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Stoke reçoit 43 000$ de subvention pour les ainés

À gauche, Luc Cayer (Maire de Stoke) et à droite, l’honorable Marie-Claude Bibeau.

mailto:maire@stoke.ca
mailto:dpage.stoke@gmail.com
mailto:dpage.stoke@gmail.com
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Avez-vous votre permis de
feu?
Le saviez-vous? À Stoke, chaque fois que vous faites un feu à l'extérieur
d'un foyer conforme, vous devez obtenir un permis prévu à cet effet.
En plus d'être gratuit, les 2 minutes requises pour remplir la demande
de permis seront beaucoup plus plaisantes que les 500$ d'amendes
auxquels vous vous exposez si vous n'en possédez pas!

C'est quoi, un foyer conforme? Un foyer conforme, c'est un foyer de pierres, de briques ou de métal dont les
quatre côtés sont fermés et qui possède une cheminée, un capuchon et des pare-étincelles. 

Quelles sont les règles pour un feu à ciel ouvert? Les règles officielles se trouvent sur le document de
demande de permis. En résumé, une personne majeure (18 ans et plus) doit rester sur les lieux jusqu'à ce que le
feu soit éteint et doit mettre en place les mesures nécessaires pour prévenir les dangers d'incendie, pour limiter
la hauteur du feu à 2,5 mètres, pour s'assurer que le feu est au minimum 5 fois sa hauteur de distance avec
toute matière combustible et enfin, pour qu'il respecte la réglementation sur le vent. 

Vous souhaitez faire une demande de permis? Consultez la section de notre site web prévue à cet effet au
www.stoke.ca dans l'onglet service-aux-citoyens/securite/permis-de-feu/ ou accédez directement au
formulaire au https://bit.ly/3wV0ihe.

Une tête, ça ne se
remplace pas... mais
un casque, oui!
Vous avez la tête dure et être convaincus que les casques,
ça ne sert à rien? Eh bien… vous avez tort! Comme vous le
savez, la saison de vélo est à nos portes et les magnifiques
routes ondulées de Stoke nous rappellent l’importance de
mettre toutes les chances de notre côté.

Un casque bien ajusté, ça sert à protéger la tête et par le fait même, à sauver des vies. Plus précisément, cet
équipement a deux missions. La première : absorber la majorité du choc. La seconde : répartir les restes de
l’impact sur l’entièreté de la tête, et ce, pour le diluer. 

L'utilité d'un casque

Le partage de la route
Comprendre le partage de la route, c'est limiter le risque d'accident à sa source. Pour ce faire, il est important
de signaler ses intentions, d'aller en ligne droite, de regarder derrière soi avant chaque dépassement, de
circuler dans le même sens que les automobilistes et d'adapter sa vitesse à son environnement. 

Vous aimeriez en apprendre davantage sur les pratiques sécuritaires à adopter en vélo? Ne vous cassez pas la
tête pour les chercher! Voici un dépliant offert par la Société de l'assurance automobile du Québec: 
 https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf. 



Saviez-vous qu’il est important de s’informer si un permis est
nécessaire pour les travaux que vous prévoyez entamer? Que ce soit
pour une construction, des rénovations, une piscine, un puits, une
clôture, une location à court terme ou tout autre projet: le permis
est nécessaire.

D'ailleurs, un simple coup de fil ou un petit courriel et vous saurez s’il est
nécessaire de déposer une demande de permis et comment faire. Notez
bien que vous ne pouvez pas commencer les travaux avant d'avoir 
 votre permis en main.

Lorsque vous prévoyez avoir besoin d'un permis, n'oubliez pas qu'il existe un délai pour le traiter. Nous avons
30 jours à partir du moment où nous avons toutes les informations nécessaires à l’analyse pour délivrer un
permis. D'ailleurs, sans votre permis en main, vous n'êtes pas autorisés à débuter vos travaux. Pour connaitre ce
que doit contenir et accompagner votre formulaire de demande,  visitez le https://bit.ly/3sZIC2G.

De plus, saviez-vous qu’un permis a une date d’expiration? Même si vos travaux sont en cours, vous êtes
responsables de vous assurer que votre permis est toujours valide.  En effet, tant que vos travaux ne sont pas
terminés, vous devez avoir en votre possession un permis valide bien affiché à la vue de la rue. Besoin de le
renouveler? Complétez un formulaire de demande de permis et envoyez le tout à la municipalité. Nous ferons le
renouvellement.

Trouvez plus d’information au https://stoke.ca/service-aux-citoyens/administration/les-reglements/.
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Isabelle Côté,
inspectrice municipale

Pensez-y! Il faut un
permis, ou pas?
par  Mme Isabel le  Côté,  inspectr ice  municipale

Collecte des encombrants: démêler ce qui
s'y jette
C'est le 16 juin prochain qu'aura lieu la collecte des encombrants. Puisqu'il serait dommage de
trainer, jusqu'au bord du chemin, des déchets qui y seront refusés, voici un aide-mémoire simple à
conserver:

Pneus;
Produits explosifs et/ou toxiques;
Matériaux de construction;
Sacs de déchets;
Branches, souches, terre, gravier,
asphalte.

Vieux meubles;
Matelas;
Électroménagers;
Planches ou morceaux de métal
de moins de 1,20m (4 pi).

DÉCHETS ACCEPTÉS DÉCHETS REFUSÉS

mailto:maire@stoke.ca
mailto:inspecteur@stoke.ca
mailto:inspecteur@stoke.ca
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La belle saison est là...
pour nos voisins aussi!
Souvent, nous avons accumulé toutes sortes de choses sur le terrain et
autour de la maison durant l’automne et l’hiver. Le printemps est le bon
temps pour faire le ménage! Pneus, objets brisés qui ne servent plus,
rebuts de toutes sortes. Apportez ce qui va à l’écocentre, jetez ce qui
doit l’être (la collecte des encombrants est le 16 juin), replacez ce que le
vent a emporté, démontez les abris temporaires. Bref, rendez l’endroit
agréable. Vous serez les premiers à en profiter, mais le voisinage aussi!

Les barbecues, la visite, la piscine, la musique, le plaisir est au rendez-vous et il est facile de s’emporter et que le
bruit devienne excessif. Amusons-nous, mais pensons que les voisins sont là, juste à côté, et qu’ils ne
souhaitent pas nécessairement faire partie de la fête!  Soyons respectueux, la saison ne sera que plus belle
pour tout le monde!

Obtenez plus d’information en consultant le règlement général no 568 sur notre site web ou en accédant au
https://bit.ly/3wQoQYx

par  Mme Isabel le  Côté,  inspectr ice  municipale

Rétrospective de la fête des bénévoles de
Stoke 
Le vendredi 29 avril dernier avait lieu la fête des bénévoles de Stoke, un moment dédié aux
personnes qui se sont impliquées de près ou de loin, mais surtout sans rien attendre en retour, pour
faire rayonner notre belle municipalité. 

Nous sommes fiers de pouvoir être témoins à tous les jours de votre grande générosité qui a un impact sur
l'ensemble de la collectivité stokoise. C'est pourquoi nous profitons de cette tribune pour vous remercier pour
ce temps que vous donnez sans compter. 

Nous souhaitons également remercier toutes les personnes - dont vos élu.e.s - qui ont participé à la réalisation
de cet événement. D'ailleurs, nous voulons souligner le support de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François
et de Fleuriste Direct dans la tenue de cet événement. 
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Vidange de fosse septique
par  Mme Isabel le  Côté,  inspectr ice  municipale

Une fois tous les deux ans pour une fosse septique desservant une résidence
isolée occupée ou utilisée de façon permanente;
Une fois tous les quatre ans pour une fosse septique desservant une
résidence isolée occupée ou utilisée de façon saisonnière.

N’oubliez pas de faire vidanger votre fosse septique et de nous fournir la
preuve de la vidange.

Toute fosse septique doit être vidangée, de façon minimale, selon la fréquence
suivante :

Fête de l'arbre: merci
pour votre belle
participation
Le soleil et vos élu.e.s étaient au rendez-vous pour
notre belle journée de l’arbre et ce fut un succès.  Nous
avons distribué aux citoyens de notre formidable
municipalité 900 arbres (gracieuseté du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs), 25 tonnes métriques
de compost (provenant de nos bacs bruns !), des
centaines de plants et de vivaces (merci à ceux qui en
ont apportés et aux Tabliers en folie pour le Troc-
jardin). 

Chaque participant à cette activité contribue à garder l’environnement plus sain. 900 nouveaux poumons sur
notre territoire, ce n’est pas rien quand on y pense ! De plus, les insectes butineurs, pollinisateurs et les papillons
s’en donneront à cœur joie grâce aux nouvelles fleurs partagées.

Mme Monique Clément, recycologue, a présenté une conférence pour nous aider à être de meilleurs
consommateurs. Parce que chaque geste compte, tout le monde, petit et grand, peut à sa manière et selon ses
capacités contribuer à la santé de notre seul lieu de résidence, la Terre. Surveillez la page Facebook, nous y
mettrons des liens pour partager l’information reçue samedi dernier.

Merci à tous pour votre participation, c’est bon d’y vivre à Stoke ! À l’an prochain.

Tout propriétaire de fosse septique ou de fosse de rétention doit acheminer, ou s’assurer que soit acheminée,
une preuve de vidange de la fosse septique ou de la fosse de rétention au bureau municipal, et ce, chaque fois
qu’une telle vidange est effectuée. Cette preuve de vidange doit être transmise à la municipalité dans les 30
jours de la vidange de la fosse.

Consultez le règlement relatif à la vidange des fosses septiques et de rétention: https://bit.ly/3t4JGlV.



Évitez de planter des espèces exotiques envahissantes, même si elles sont jolies;
Évitez de circuler dans la bande riveraine avec de la machinerie, VTT, etc.;
Employez des produits biodégradables et sans phosphate;
Laissez pousser la végétation dans l’eau;
Laissez faire la nature!

En effet, que vous habitiez au bord du lac ou de l’un des nombreux cours d’eau qui traversent la municipalité ou
simplement que vous fréquentiez nos milieux aquatiques, pensez-y! Mais plus encore, gardez en tête que
l’ensemble de nos cours d’eau est le bassin versant de certaines municipalités qui, elles, puisent cette eau pour
alimenter leurs citoyens en eau potable. 

D’ailleurs, voici d'autres bonnes pratiques à adopter pour protéger cette ressource inestimable:

Des gestes simples, mais ô combien vitaux pour un présent et un futur riche en nature.

Environnement

Les bandes riveraines: pas
que de simples décorations!
Une bande riveraine, c’est une bande de végétation naturelle et
permanente qui borde un plan d’eau. Elle constitue une zone de
transition entre les milieux aquatiques et terrestres. Respecter
cette bande, en prendre soin, la réhabiliter, c’est l’affaire de tous.

par  Mme Isabel le  Côté,  inspectr ice  municipale
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À la chasse à l'herbe à poux!

L'identifier

L'éradiquer

Petites racines, tiges poilues dont la couleur varie entre le brun, le rouge et le vert,
feuillage comparable à celui d'une carotte, petites fleurs vertes ou jaunes en forme
d'épi qui apparaissent au mois de juillet: c'est bien de l'herbe à poux!

Pour que vos actions soient efficaces, il faut se débarrasser de l'herbe à poux au plus
tard en mi-juillet puisque c'est sa floraison qui est problématique. L'arracher, la
tondre ou planter du gazon aux endroits dénudés constituent de bonnes façons de
prévenir son apparition. Rendez-vous au https://poumonquebec.ca/sante-
pulmonaire/environnement/allergies-herbe-a-poux/ pour en apprendre plus.

Le saviez-vous? C'est près de 13% des Québécois qui sont allergiques à
l'herbe à poux. Encore pire: trois Québécois sur quatre qui sont considérés
comme étant allergiques au pollen le sont à cause de cette plante
envahissante!  Fâchant, non? Surtout lorsqu'on sait qu'elle fait partie de la
famille des mauvais herbes et qu'elle n'a pas de bienfaits...

1

1https://poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/allergies-herbe-a-poux/ 

Référence : Organismes de bassins versants du Québec
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L'été est à nos portes!

C’est aussi l’occasion d’être une nouvelle membre pour l’année 2022-2023. Pas besoin d’être résidente de Stoke,
ni de savoir tricoter, il faut simplement vouloir rencontrer des femmes intéressantes et dynamiques, en toutes
amitiés. Si le cœur vous en dit, nous pourrons au cours de la prochaine année vous initier aux différentes
techniques de travaux textiles. 

Le Cercle de Fermières, c’est aussi du partage, des discussions, des invités sur divers sujets tels que la santé,
l’alimentation, nos droits et obligations, le jardinage, les nouvelles tendances, etc. Pour celles qui cherchent une
cause pour faire du bénévolat, nous soutenons à notre façon quelques organismes avec nos activités : OLO,
MIRA, La Corde À Linge, Département de néo-natalité du CHUS, et autres.

Vous voulez en savoir plus? Contactez Claudette Lachance par courriel au pres.fed7.stoke@cfq.qc.ca 
 ou par téléphone au (819) 878-3812.

Notre année 2021-2022 s’achève, mais nous continuons à être
présentes dans les activités de la communauté.

Le 25 juin, nous serons installées sous la tente du Marché Public de Stoke.
Vous y verrez une démonstration de filage de coton au fuseau, un mini-
atelier de tricot, un échantillonnage de nos productions artisanales et vous
pourrez venir jaser avec quelques-unes de nos membres. 

par  Mme Claudette  Lachance

Initiation au pickleball
Oyé oyé! Le pickleball à Stoke est officiellement commencé et vous
êtes tous et toutes les bienvenu.e.s!

L'activité aura lieu du 17 mai au 20 septembre, tous les mardis matins de 9 h à
12 h, et se déroulera à la surface multisport de Stoke située derrière le centre
communautaire (387, rue Principale).  

Vous n'avez jamais joué? Pas de souci! Trois terrains seront mis à disposition:
un terrain d'initiation, un terrain débutant ainsi qu'un terrain ouvert!

p.10
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Les Journées de la culture sous
la thématique Haut et fort
Cette année, c'est le 30 septembre ainsi que les 1er et 2 octobre qu'auront lieu les Journées de la
culture sous la thématique Haut et fort!

Vous êtes un.e artisan.e ou artiste? Vous souhaitez faire visiter vos installations durant les Journées de la culture
ou avez un projet spécial à promouvoir? Inscrivez votre activité par l’entremise de la municipalité, à partir du 1er
juin à loisirs@stoke.ca. 

Trouvez plus d'information sur le site: https://www.journeesdelaculture.qc.ca/projets/thematique-annuelle

COOP de solidarité des Stokoises
et Stokois: AGA le 7 juin prochain

L’AGA de la Coop se tiendra le mardi 7 juin dans la grande salle du centre communautaire. Si vous
voulez en savoir plus sur l’avancement du projet et rencontrer les membres du CA, joignez-vous à
nous !

Cette rencontre est réservée aux membres de la Coop. Si vous n’êtes pas encore membre, nous pouvons
procéder à votre adhésion sur place afin que vous puissiez y participer.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! Visitez le www.coopdesstokois.com ou notre page Facebook
pour en savoir plus. Ensemble, construisons notre COOP !

Le 13 juin prochain, à la salle de l’aréna le Stardien, aura lieu l’Assemblée Générale Annuelle. Plusieurs postes
d’administrateurs sont en élection. Votre présence et votre implication sont indispensables pour la continuité de
votre club. Si vous avez envie de vous investir, nous serons heureux de vous accueillir parmi l’équipe.
Communiquez avec un membre du conseil d'administration pour plus de détails, ou rendez-vous sur notre page
Facebook Club Quad de la MRC du Val St-François. 

Le sentier quatre saisons est présentement fermé dû à un tronçon qui s’est rompu. Des travaux auront bientôt
lieu, nous vous tiendrons au courant dès l’ouverture du secteur. En terminant, le Club Quad de la MRC du Val St-
François tient à remercier les propriétaires qui nous accordent des droits de passage années après années.
Votre collaboration est énormément appréciée!

Le 30 avril dernier a eu lieu le party de fin de saison 2021-2022. Nous
avons profité de cette soirée pour remercier nos bénévoles qui nous
ont aidés pendant la saison. Sans eux, nous n’aurions pas eu d’aussi
beaux sentiers. De plus, ce souper marquait le 15e anniversaire du
club. Au cours de la soirée, plusieurs prix de présence offerts par
différents commanditaires ont été tirés. Ce fut un très beau moment.

Des nouvelles du Club Quad de
la MRC du Val Saint-François



LA FÊTE DES PÈRES
On souligne


