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Le service d'urgences municipales
311 débarque à Stoke!

Tous ensemble pour un mois de
mai sans tondeuse!

Le mot du Maire
par M. Luc Cayer

Je profite de la parution du journal pour remercier grandement les citoyens
et citoyennes qui se sont présentés le samedi 23 avril dernier pour la grande
corvée de Stoke. J’ai remarqué que beaucoup de familles étaient sur place.
Quelle façon dynamique d’intégrer la notion du bénévolat et du respect de la
planète aux jeunes enfants!
Toutefois, malgré les 55 personnes au rendez-vous, nous n’avons pas pu
parcourir tous les rangs de notre municipalité. Ainsi, c’est un rendez-vous
pour l’année prochaine.

Luc Cayer, Maire de Stoke

Journée Nationale des
Patriotes à Stoke

par M. Denis Pagé

C’est ensemble que nous ferons l’histoire à Stoke en faisant une
première levée du drapeau des patriotes le 23 mai prochain pour
célébrer l’idéal démocratique que représentait le mouvement patriote
du Québec de 1837-1839.

Denis Pagé, Conseiller
municipal au siège no2

Les Patriotes de 1837-1839 ont réclamé, vis-à-vis la couronne britannique qui
était le pouvoir politique incontesté de l’époque, 92 résolutions pour établir un
gouvernement démocratique et responsable. Gouvernement démocratique au
sein d’un état où chaque citoyenne et citoyen devaient être égaux devant les
lois et les institutions. Les Patriotes ont ainsi été les premiers, depuis la
conquête britannique au Québec, à réclamer le droit de vote pour les
Amérindiens et pour les minorités ethniques et religieuses.

Les Patriotes ont également dénoncé la corruption politique articulée par un petit nombre de privilégiés qui
géraient le Québec de l’époque comme une colonie dans laquelle une ségrégation politique et économique se
déployait envers les citoyennes et citoyens qui puisaient leur origine dans le bloc de la Nouvelle-France.
Les Patriotes ont privilégié l’approche de la démocratie pour faire valoir leurs demandes. Poussés par l’armée
britannique à prendre les armes pour défendre leurs villages contre les exactions des soldats britanniques, les
patriotes ont été vaincus dans la lutte armée, mais ils triomphèrent dans l’histoire car le temps leur a donné en
partie raison au niveau des avancées démocratique au Québec et au Canada par la suite.
Vous verrez donc au mois de mai le drapeau des Patriotes, aux bandes horizontales verte dans le haut du drapeau
pour les irlandais, blanche au centre pour les francophones et rouge en bas pour les anglophones, flotter au
sommet du mât de l’hôtel de ville de Stoke, soulignant ainsi qu’il y a encore un bon nombre de cœurs patriotes
veillant à une démocratie participative, pour, par et avec chacun de vous en 2022.
Ainsi, le cœur des vivants sera le tombeau des héroïnes et des héros du passé.
En avant Patriotes!

http://www.1837.qc.ca/
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La Municipalité de Stoke tient à vous rappeler
l'importance de changer constamment les
piles de vos détecteurs de fumée.

LES DATES
IMPORTANTES

2 mai: Séance du conseil municipal.
8 mai: Fête des mères
10 mai: Point de dépôt disponible
pour la styromousse au garage
municipal
21 mai: Journée de l'arbre (fête de
l'arbre de 9 h à 12 h)
21 mai à 19 h: Spectacle de danse
23 mai: Journée Nationale des
Patriotes
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Sécurité publique

Modifications au règlement sur
la sécurité des piscines
par Isabelle Côté, inspectrice municipale

L’été sera bientôt à nos portes et le beau temps
aussi ! Plusieurs propriétés sur notre territoire sont
pourvues d’une piscine hors terre, creusée, gonflable
ou démontable. Pour certains, elle est installée
depuis des années: pour d’autres, c’est nouveau. Dans
tous les cas, saviez-vous que depuis le mois de mai 2021, le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles s’adresse autant aux nouvelles installations qu’aux existantes, permanentes ou
temporaires, dont la profondeur est de 60 cm et plus ?
Tout d'abord, une piscine, c'est un bassin artificiel extérieur destiné à la baignade dont la profondeur est de 60
cm et plus et qui est permanent ou temporaire. Notez que ce terme exclut toutefois les bains à remous ou cuves
thermales de 2 000 litres ou moins.
Les nouvelles règles touchent plusieurs sujets, dont l'entrée et la sortie d'eau, le contrôle de l'accès, les piscines
dotées d'un plongeoir, les aménagements aux abords de l'enceinte ou de la piscine, l'entretien, les travaux et les
permis, les mesures de sécurité temporaires et plus encore.
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces règles, mais surtout de vous
assurer de la sécurité de vos installations avant la belle saison. Protégez vos
proches, vos invités et vos voisins de tout risque de noyade. Notre inspectrice
municipale visitera peut-être votre installation au cours de la saison 2022.
Trouvez les règles ici:
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_
piscines_residentielles/NAP_ReglPiscineResi_VFD.pdf

Isabelle Côté, inspectrice
municipale

Chroniques municipales
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« Il suffit d'être à l'écoute.
Créons un espace pour
#ParlerPourVrai. »
Du 2 au 8 mai 2022, c’est la semaine de la santé mentale
organisée par l’Association canadienne pour la santé
mentale (ACSM). Son thème cette année : l’empathie.
Être empathique, c’est avoir la faculté de valider et de comprendre des émotions vécues par une autre personne
que soi-même. Par le fait même, l’empathie implique une décentralisation de soi et une considération de
sentiments nouveaux.
La campagne 2022 de l’ACSM a pour thème l’écoute. En effet, tel que l'indique l'ACSM: «
pour s’épauler, il faut d’abord s’écouter ». Pour vous outiller face à l’importance de la santé
mentale et à l’importance de l’empathie, consultez le https://www.mentalhealthweek.ca/fr/.
Dans le même ordre d'idées, nous vous encourageons à prendre le temps d'écouter les
membres de votre entourage, même lors de désaccords, et surtout à #ParlerPourVrai.

Le service d'urgences municipales 311
débarque à Stoke!
Comme plusieurs municipalités, Stoke a changé son numéro de téléphone d'urgences municipales pour le 311.
Nous tenons à vous rappeler que pour toutes urgences impliquant un danger, vous DEVEZ en tout temps
contacter le 911.
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Chroniques municipales
Retour sur la

Grande corvée 2022
L'équipe de la Municipalité de Stoke souhaite remercier les 55 bénévoles, enfants comme adultes, qui
se sont présentés à l'édition 2022 de la Grande corvée de Stoke!
Bien que les statistiques du ramassage ne soient pas encore disponibles, une chose est certaine: vous avez
redonné une dose de vie et surtout d'espoir à votre belle municipalité et la planète vous en remercie. Merci!

Environnement
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Tous ensemble pour un
mois de mai sans tondeuse!
Le saviez-vous? Environ 90% de l'alimentation mondiale est assurée par la
pollinisation des abeilles à miel sauvages et domestiques (Greenpeace, s.d.).
C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs villes du Canada ont commencé le mouvement « Mai sans tondeuse »,
également connu dans les provinces anglophones sous le nom de « Défi pissenlits ».
En quoi le défi consiste-t-il exactement? Ne pas tondre sa pelouse - ou du moins une parcelle de celle-ci tout le mois de mai pour laisser les fleurs pousser et donc, permettre aux abeilles de faire leur travail.
https://www.greenpeace.org/usa/sustainable-agriculture/save-the-bees/

21 mai: Fête de l'arbre de Stoke

Le 21 mai de 9 h à 12 h aura lieu une distribution d'arbres de différentes essences, une
distribution de compost ainsi qu'un échange de vivaces (veuillez identifier vos boutures
s'il-vous-plaît). L'événement aura lieu au garage municipal situé au 365 rue Principale.
Une conférence aura aussi peut-être lieu, l'information sera confirmée via Facebook.
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Loisirs et vie communautaire

L'enfance m'en chante: un cœur qui danse
Trois ans après la sortie du livre/CD « L’enfance m’en chante : le pouvoir des mots », voici le nouveau
projet de Marie-Anne Catry « L’enfance m’en chante : un cœur qui danse » qui sortira sur les écrans
pendant tout le mois de mai (Facebook, YouTube, MAtv, TvMe et autres télés communautaires à
travers le Québec).
Au programme : un concert vidéo d’une heure composé d’une douzaine de chansons jeune public mettant en scène
plus de soixante élèves de 5 écoles différentes (dont l’école Notre-Dame des champs et Christ-Roi de St-Camille),
réparties sur 3 MRC de l’Estrie. Le chant est à l’honneur dans cette production d’envergure mais également la danse à
travers une collaboration inédite avec Liliane St-Arnaud, chorégraphe d'Axile et médiatrice culturelle. Également au
programme : des invités spéciaux et un trio à cordes.
Une première à Stoke : de la réalité augmentée cachée dans une affiche ! Pour découvrir la courte animation
vidéo/audio réalisée, téléchargez l’application ARTIVIVE sur vos cellulaires ou tablettes et pointez votre appareil vers
l'affiche imprimée ici dans votre bulletin municipal !
Pour connaître les dates exactes des diffusions et accédez au concert, consultez www.aupieddesmonts.com ou
scannez le code QR de l’affiche.
Un projet rendu possible grâce au Ministère de la Culture et des Communications du Québec et au studio Au Pied des Monts (Stoke).

Loisirs et vie communautaire
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L'affaire Charles Marion
En 1977, un évènement marque tout le Québec,
particulièrement notre village puisque dans notre paisible
rang 11, Charles Marion, gérant de crédit à la Caisse
populaire Desjardins de Sherbrooke-Est s’y fait enlever pour
être séquestré pendant 82 jours dans un minuscule réduit
souterrain dans la forêt de Gould.
45 ans et bien des souffrances plus tard, Pierre Marion, le fils de
Charles, sort un nouveau livre pour rétablir les faits et raconter le
drame vécu de l’intérieur de sa famille, aux Éditions de l’Homme «
82 jours : l’affaire Charles Marion ». Cette nouvelle parution coïncide
avec la sortie du documentaire du même nom, tourné l’été dernier,
en grande partie sur les lieux de l’enlèvement (voir l’article sur le
sujet dans le bulletin municipal du mois de septembre 2021).
Pour écouter l’entrevue de Pierre Marion à l’émission de Denis
Lévesque : https://tinyurl.com/4t53tyfy
Pour visionner la bande-annonce du documentaire :
https://tinyurl.com/34p76n7z
Enfin, pour visionner les 6 épisodes du documentaire, allez à cette
adresse: https://tinyurl.com/2y9h6kz4

Carnaval du Phénix de Stoke
Samedi 28 mai au parc 3R de Stoke
Viens t’amuser en famille au Carnaval du début de saison du Phénix de Stoke!
Au menu: jeux gonflables, jeux de ballon et de soccer, tournoi de tennisballon, jeux d’habiletés, musique et beaucoup de plaisir! Un service de
cantine, repas et boissons, seront également offerts et l’argent amassé
servira à financer le club de soccer du Phénix.
Lors de cette journée, il y aura des matchs officiels pour les joueurs de U9 à U12. Les
enfants des équipes U5 à U8 pourront rencontrer leur entraîneur et vivre leur
première pratique de soccer.
Cette activité est offerte au grand public et se déroulera au parc 3R de Stoke toute la
journée. Si vous êtes intéressés à être bénévole(s) lors de cet évènement, veuillez nous
écrire à cette adresse courriel stokesoccer@hotmail.com.
Venez vous amuser en famille au carnaval et encourager le sport chez les jeunes
Stokois! Au plaisir de vous voir!
Conseil d’administration du Phénix de Stoke
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Loisirs et vie communautaire

Notre bénévole: Irène Kelsey
Le Cercle de fermières de Stoke

Irène aime le tricot. Passionnée d’histoire, elle va à la source pour
connaître les origines des vêtements qu’elle tricote, Elle veut tout savoir
du mouton au fil, du fil au patron de tricot et du tricot au magnifique
chandail.
Les doigts agiles, le pied mobile et bien rythmé, passionnée et minutieuse, Irène file le parfait bonheur à faire
tourner son rouet. Elle est fière de transmettre son savoir et elle est disponible pour répondre à toutes nos
questions.

Très généreuse et disponible, vous l’avez
vue dans diverses activités en balançant
son pied au rouet. C’est une digne
représentante qui transmet une belle
image de notre Cercle. Elle n’a pas hésité
à s’impliquer dans notre conseil
d’administration et nous souhaitons la
garder longtemps. Nous voulons la
remercier pour tout ce qu’elle apporte
de savoir, de gentillesse et de douceur à
chacune des membres, tout en nous
faisant profiter de ses qualités et talents.
Merci Irène!

ENTRETIEN DES EMPRISES
ÉLECTRIQUES À STOKE

L'entretien des emprises électriques à Stoke aura lieu
durant la saison estivale 2022.
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez consulter le www.hydroquebec.com/vegetation.
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Loisirs et vie communautaire

Cet été, vous trouverez au marché tout ce
dont vous avez besoin!
Pain artisanal, fruits et légumes,
produits laitiers, viandes, fromages,
bières, vins et bien plus encore!
L’organisation du Marché Public 2022 va bon train! Plusieurs producteurs, marchands, artistes et artisans ont
réservé leur kiosque pour la saison estivale! La programmation de la MINI-SCÈNE LA STOKOISE est également
presque complète et vous sera annoncée très bientôt! Les commandes sont faites pour le tout nouveau Bistro Le
PLACOTEUX et les visiteurs trouveront tout ce dont ils auront besoin pour leurs emplettes et bien plus encore!
Cet été avec le marché, plus de raisons d’aller en ville! En plus du marché public de Stoke, les marchands associés
vous attendent pour vous faire découvrir leurs produits d’ici!
Si vous êtes producteurs, transformateurs, marchands, artistes ou artisans, membre d’un organisme ou si vous
êtes un jeune entrepreneur et désirez réserver une place au marché cet été, quelques kiosques sont encore
disponibles pendant l’été! Consultez le www.marche.public.stoke.com ou communiquez au 819 238-7982 et
inscrivez-vous dès maintenant!
Globale local, l’organisme qui chapeaute le Marché Public de Stoke, tient à remercier
la Municipalité de Stoke, associée principale ainsi que la Caisse Desjardins, partenaire
Argent.

Grande ouverture
18 juin de 9 h 30 à 13 h 30
ON CÉLÈBRE LA FÊTE DES PÈRES
Chansonnier dès 10 h!

Investir et bâtir ensemble pour un avenir meilleur!
On se croise au Marché cet été!
Visitez le Facebook du Marché Public de Stoke

Franc succès pour les ateliers
de culture en bacs!
Nous souhaitons prendre le temps de remercier Madame Manon Dupras
pour les ateliers de culture en bacs qu'elle a donnés les dimanches 24 avril et
er
1 mai. La qualité de la formation et l'abondance d'informations pertinentes
ont fait des ateliers de véritables succès. Restez à l'affût puisque les
formations seront peut-être de retour pour la saison 2023!

