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Le bulletin municipal l’Envol de
Saint-Isidore-de-Clifton est
publié environ toutes les 6
semaines.
Pour être certains de voir
paraître vos articles, faites-les
parvenir avant la date de

Plantation des arbres fruitiers
pour le 50e anniversaire du Jour de la Terre

tombée.

N’oubliez pas d’inscrire vos
sources, nous sommes
maintenant sur Internet!
Nous souhaitons que chaque

-

responsable de comité prenne
l’initiative de faire part de ses
annonces. Il nous fera plaisir de
faire paraître vos activités
passées ou futures. Le courriel
du bureau municipal :
stic@hsfqc.ca

Tarifs des annonces de l’Envol
— 2021—

Notez que pour les organismes
locaux et sans but lucratif, et pour
les activités locales gratuites, il n’y
a aucun frais!
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Votre
bibliothèque
Une Naissance … un Livre
Le goût des livres et de la lecture, un cadeau pour la vie! Le
Réseau Biblio de l’Estrie offre un sac cadeau à chaque nouveauné. Pour l’obtenir, vous n’avez qu’à vous présenter à votre
bibliothèque aux heures d’ouverture.
Arrivée des nouveaux volumes
Nous recevrons de nouveaux livres dans la semaine du 21 juin
alors c’est l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs .
Pour adultes
Romans, bandes dessinées, documentaires, biographies, livres
audio et DVD, en français et en anglais.
Pour les jeunes
Albums, romans jeunesse, bandes dessinées, documentaires, en
français et en anglais.
Livres audio
Les livres audio permettent une autre façon de « lire ». Quel plaisir
de se faire raconter une histoire, même dans le confort de notre
foyer ou en faisant une promenade en voiture …
Biblio-Aidants
Documentation à l’intention des proches aidants
Un service d'information à l'intention des proches aidants
coordonné par l'Association des bibliothèques publiques du
Québec.
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui
renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste
d'organismes, une sélection de sites Web pertinents et des
suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y
trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires
diplômés.
Disponible en format
PRETNUMERIQUE.CA .

numérique

sur

la

plateforme

Bienvenue à tous!
Hélène Dumais, responsable de la bibliothèque
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Nettoyage et inspection de la cheminée et du tuyau de raccordement
Vous devez inspecter fréquemment la
cheminée et le tuyau de raccordement
jusqu’à ce que vous ayez déterminé le
rythme d’accumulation de la créosote. Les
feux de cheminée surviennent
habituellement parce que l’utilisateur ne
soupçonnait pas que des dépôts puissent
s’accumuler à un rythme aussi rapide.
Vérifiez souvent la cheminée Le guide du
chauffage au bois résidentiel Société
canadienne d’hypothèques et de logement
73 et nettoyez-la ainsi que le tuyau de
raccordement lorsque les dépôts
représentent plus de 4 mm (1/8 po)
d’épaisseur.
Les vieilles installations qui occasionnent
souvent des feux qui couvent peuvent
nécessiter des ramonages à intervalles de
quelques semaines seulement. Les
appareils évolués quant à eux fonctionnent
parfois si efficacement qu’ils ne nécessitent
un ramonage de la cheminée qu’une fois
par année. Toutefois, même si votre
appareil est de nouvelle génération, ne
supposez jamais que la cheminée est
propre. Faites des vérifications fréquentes.
Pendant l’inspection d’entretien, il est
recommandé de vérifier l’état de la
cheminée et du tuyau de raccordement afin
de déceler tout signe de détérioration.
Vérifiez s’il y a sur les tuyaux de
raccordement de la corrosion qui pourrait
affaiblir les joints. Recherchez des signes
de corrosion et des taches de rouille sur la
10

paroi extérieure des cheminées en métal,
ainsi que des gonflements ou de la
corrosion sur le chemisage. Lorsque vous
inspectez une cheminée en maçonnerie,
vérifiez si les briques extérieures sont
couvertes de taches noires, de taches
blanches ou de fissures. Assurez-vous qu’il
n’y a pas de pièces manquantes dans le
chemisage. Vérifiez toujours l’état de la
cheminée dans les espaces cachés tels
que les combles, les murs et les chasses
pour les cheminées, où il peut y avoir de la
corrosion et toute autre détérioration.
C’est à la fin du printemps, soit dès que la
saison de chauffe est terminée, que
l’appareil à combustion et le réseau
d’évacuation doivent être nettoyés et
inspectés avec le plus de rigueur. Si vous
laissez des dépôts dans l’installation, l’air
humide de l’été entraînera la corrosion des
pièces d’acier. Le fait d’effectuer le
nettoyage et l’inspection au printemps vous
donne également amplement de temps
pour commander des pièces de rechange
et effectuer les réparations qui s’imposent
avant la prochaine saison de chauffe.
Durant le nettoyage et l’inspection de
l’installation, si vous décelez des
problèmes auxquels vous n’avez pas de
solution, cessez de l’utiliser tant que vous
ne l’aurez pas faite inspecter et réparer par
un ramoneur compétent.
Source:
https://www.cbmq.com/pdf/01LeGuideDuChauffageAuBoisResidentiel2008.pdf
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Être membre de la Chambre de Commerce du Haut-St-François…
Þ C’est faire partie du plus grand regroupement d’affaires de

la région avec 200 membres
Þ C’est votre commerce sur notre site internet
Þ C’est favoriser l’achat local
Þ C’est un important milieu de réseautage
Þ C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux
Þ C’est une inscription gratuite dans le répertoire des

entreprises pour 10 300 copies, etc.
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Compost
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Friperie Le
Tournesol

Mercredi, 9h30 à 16h
1er samedi du mois,
9h30 à 12h

Messes :
Paroisse St-Isidore
Dimanche : 10h30

23, rue de l’église
Mardi: 13h à 15h
Mercredi: 18hh30 à 20h
Responsable:
Hélène Dumais
819-875-5643 #5820
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Bibliothèque
Municipale
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