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PORTAIL
CITOYEN

Être informé, c'est l'affaire de tous!

Inscrivez-vous au https://stoke.portailcitoyen.com/accueil
pour recevoir les alertes municipales par texto, appel téléphonique
ou par courriel, et ce, selon vos préférences.
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Rapport du Maire sur les faits saillants et le
rapport du vérificateur externe de l'année 2021
Mesdames, Messieurs,
Conformément au Code municipal du Québec (art. 176.2.2), je vous présente les faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre
2021 qui se détaillent comme suit :
BUDGET

RÉALISATIONS

Les états financiers consolidés ont été
3 445 998 $
3 789 586 $
Revenus de fonctionnement
vérifiés par la firme Raymond, Chabot,
- $
1 744 625 $
Revenus d'investissement
Grant,
Thornton
s.e.n.c.r.l.
et
(3 647 498 $)
(3 737 930 $)
représentent l’état véritable et exact de
Dépenses de fonctionnement
la situation financière de la Municipalité
421 460 $
386 000 $
Immobilisations
au 31 décembre 2021 ainsi que les
(98 296 $)
(129 000 $)
Remboursement de la dette
recettes et les dépenses pour l’exercice
clos à cette date. Au total, la
(55 000 $)
(12 915 $)
Activités d'investissement
Municipalité compte maintenant sur un
-$
361 905 $
SURPLUS À DES FINS FISCALES
excédent de fonctionnement accumulé
de 1 948 914 $, ce qui représente 33 %
d
. e ses revenus de fonctionnement. Ce montant la place dans une position très avantageuse par rapport aux
municipalités de taille comparable (moyenne de 32 %) et par rapport au Québec (19 %).
En ce qui concerne les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, ceux-ci sont comptabilisés et
diffusés sur notre site web à l’adresse www.stoke.ca depuis janvier dernier, conformément à la Loi.
Entre autres réalisations majeures en 2021, soulignons les travaux de réfection du 5e Rang ouest, du chemin du
Lac et des rues du Mont-Dufresne, des Pinsons et des Mésanges (secteur Phaneuf) ainsi que la finalisation des
travaux entourant la surface multisport. Nous avons également procédé à l’implantation d’un logiciel de conseil
sans papier et à la création de subventions pour l’achat de couches lavables et de bornes électriques
résidentielles, le tout dans un souci d’atteindre nos cibles de développement durable. Enfin, nous avons soutenu
financièrement plusieurs projets et organismes locaux.
Luc Cayer, Maire

Précisions sur le débit préautorisé
La Municipalité de Stoke souhaite vous rappeler que lorsque vous êtes inscrit au
débit préautorisé pour le paiement des taxes, SEULS les quatre versements des
taxes municipales sont payées automatiquement.
Ainsi, tous les ajouts à votre compte citoyen (intérêts, taxe de bienvenue, etc.) NE SONT PAS payés de façon
automatique. Pour en faire le paiement, vous devez soit le payer vous-même ou faire une demande par courriel
au comptabilite@stoke.ca.
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Date limite pour se conformer au
Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles
Avis à toutes les personnes dont la piscine a été installée avant le 1er novembre 2010: le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation vous donne jusqu'au 30 septembre 2025 pour vous
conformer au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.

Loisirs et vie communautaire

Le Club FADOQ 2e et 3e Âge de Stoke
vous invite à une soirée dansante
country!
C'est samedi le 3 septembre 2022 à 20 h que la FADOQ vous invite à sa soirée dansante country qui aura lieu à
la salle Les Appalaches du centre communautaire de Stoke. Apportez vos consommations et prévoyez un coût
d'entrée de 9$ par personne. D'ailleurs, l'orchestre Estelle et Ray sera sur place pour mettre de l'ambiance à la
soirée! Bienvenue à tous!

Bonjour à nos ainés de Stoke
par Madame Sylvie Théberge-Godbout

Vous êtes invités à venir vous amuser, voir vos amis, mais aussi apprendre lors des 8 derniers
ateliers de l'automne 2022 qui sont offerts gratuitement aux ainés de Stoke, et ce, grâce à la
subvention du programme Nouveaux Horizons pour les Ainés présentés par Emploi et
Développement Social Canada.
Nous sommes rendus à la deuxième étape (suite) du programme et vous êtes tous les bienvenus, même si vous
n'avez pas suivi les 7 premiers ateliers.
Mercredi de chaque semaine à compter de 10 heures le matin, du 07 septembre au 26 octobre, dans
la salle Les Appalaches.
La journée se déroule comme suit: début des activités à 10 heures, suivi d'une pause, puis du dîner pour ceux
et celles qui sont présents le matin. En après-midi, les options sont nombreuses: on peut relaxer, discuter, jouer
aux cartes, aux poches, on peut danser, on reçoit des invités ou on retourne à la maison. D'ailleurs, à la
demande de plusieurs personnes, il y aura une rencontre avec un notaire.
Pour participer, les inscriptions sont requises avant le 26 août 2022 par téléphone au (819) 845-1356 ou par
courriel au sylvietgodbout@hotmail.com. Vous pouvez vous inscrire au nombre d'activité souhaité et pour bien
faire vos choix, vous trouverez, à la page suivante, les détails de chaque atelier.

Loisirs et vie communautaire
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Description des 8 derniers ateliers du programme
Nouveaux horizons pour les ainés(es)
Vous trouverez ci-bas le calendrier détaillé des ateliers du programme Nouveaux horizons pour les
ainés(es) qui se dérouleront à l'automne 2022. Veuillez noter que toutes les activités sont gratuites
et qu'elles ont lieu les mercredis de 10 h à 14 h à la salle Les Appalaches du centre communautaire
de Stoke. Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Semaine 8
07 SEPTEMBRE 2022

Semaine 9
14 SEPTEMBRE 2022

Semaine 10
21 SEPTEMBRE 2022

Semaine 11
28 SEPTEMBRE 2022

Semaine 12
05 OCTOBRE 2022

Semaine 13
12 OCTOBRE 2022

Semaine 14
19 OCTOBRE 2022

Semaine 15
26 OCTOBRE 2022

AVANT-MIDI: Suite de l'apprentissage des différents programmes tels
que Facebook, Messenger, plateformes de courriel, Internet.
APRÈS-MIDI: Diner, jeux.
AVANT-MIDI: Revoir les besoins pour devenir autonome avec les
différents outils informatiques/ découvrir les outils de communication en
ligne. APRÈS-MIDI: Diner, jeux.
AVANT-MIDI: Explication de divers sujets par le Docteur Serge Ethier,
tels que le cholestérol, le diabète et la tension artérielle. Apportez vos
questions! APRÈS-MIDI: Diner, jeux.
AVANT-MIDI: Explication de divers sujets par le pharmacien M. Augé,
tels que la différence entre les génériques et les marques, le travail d'un
pharmacien vs. un médecin, etc. APRÈS-MIDI: Diner, jeux.
AVANT-MIDI: Apprendre à commander en ligne des médicaments,
prendre des rendez-vous médicaux et à accéder aux journaux ainsi
qu'aux circulaires d'épicerie. APRÈS-MIDI: Diner, jeux.
AVANT-MIDI: Discussion avec la Députée fédérale Madame Marie-Claude
Bibeau et suite de l'apprentissage des différents outils informatiques.
APRÈS-MIDI: Diner, jeux.

AVANT-MIDI: Prévention et détection des fraudes et arnaques par
courriel et sur internet. Période de questions sur les outils vus durant les
dernières semaines. APRÈS-MIDI: Diner, jeux.
AVANT-MIDI: Spectacle, invités surprise et beaucoup de plaisir seront
au rendez-vous!
APRÈS-MIDI: Diner, jeux.
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Déménagement de la Maison de
la famille Les Arbrisseaux
Comme plusieurs le savent déjà, la Maison de la famille Les
Arbrisseaux va bientôt déménager dans ses nouveaux locaux
situés au 64, 3e Avenue à Windsor.
Depuis l’achat du bâtiment en décembre dernier, la Maison de la famille a essuyé plusieurs retards dans le
processus de rénovation et le bail se termine à la fin juillet. La journée du déménagement a été fixée au 15 juillet
puisque plusieurs membres du personnel seront en vacances dans les prochaines semaines. Après le 15 juillet,
le télétravail sera de mise.
L’équipe d’intervention sera disponible et répondra aux appels via les cellulaires professionnels. La population
pourra aussi joindre la secrétaire au numéro habituel (819 628-0077) pour des réservations de trousses de jeux
ou tout simplement pour de l’information. Les messages envoyés par courriels et sur Messenger seront aussi
traités régulièrement.
Comme à l’habitude, la Maison de la famille Les Arbrisseaux sera fermée pendant les deux semaines des
vacances de la construction, soit du 23 juillet au 7 août, inclusivement, sauf pour l’équipe d’intervention où une
personne sera toujours disponible pour répondre aux demandes d’aide.
L’équipe de la Maison de la famille est désolée de tous les inconvénients que cette situation peut engendrer, et
elle souhaite un très bel été et beaucoup de repos à sa clientèle et à toutes les familles du Val-St-François.

Des déchets?
Restez à l'affut!
Action Saint-François est à la recherche de
nouveaux sites à nettoyer! Vous avez repéré un
endroit? Prenez des photos, notez la localisation
précise de ce lieu, puis écrivez-nous sur Facebook
ou par courriel au asf@asf-estrie.org !
Nous avons l’habitude et l’équipement pour de gros
défis, aucun site n’est trop imposant pour Action SaintFrançois! Si vous voulez en savoir plus sur notre
organisme, visitez notre site web : https://asf-estrie.org/.
ACTIVITÉS DE NETTOYAGE: Chaque samedi, à 7h45
(retour vers 12h), de mai à octobre, rendez-vous
au stationnement La Grenouillère à Sherbrooke.

Rappel: inscriptions aux
Journées de la culture
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?
Vous avez jusqu'au 9 septembre à minuit pour
vous inscrire par courriel au greffe@stoke.ca!
Trouvez plus d'information sur le site:
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/
projets/thematique-annuelle

HORAIRE D'OUVERTURE
DE L'HÔTEL DE VILLE

Lundi: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi: 13 h à 16 h 30
Jeudi: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi: 8 h 30 à 12 h
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