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RÉSUMÉ DU BUDGET 2021

À propos…
Le bulletin municipal l’Envol de
Saint-Isidore-de-Clifton est

Revenus

publié environ toutes les 6

Taxation
Recettes sources locales
Subventions
Total

semaines.
Pour être certains de voir
paraître vos articles, faites-les
parvenir avant la date de
tombée.

N’oubliez pas d’inscrire vos
sources, l’Envol est aussi publié
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

« Les opinions exprimées
dans ce journal ne reflètent
que celles des auteurs et
n’engagent en rien celles de
la municipalité. »

Tarifs des annonces de l’Envol
— 2021 —
1 page

30,00 $

½ page

25,00 $

¼ page

20,00 $

Carte d’affaires

10,00 $

Annonce récurrente (8 parutions)
1 page

150,00 $

½ page

125,00 $

¼ page

85,00 $

Carte d’affaires

50,00 $

Dépenses
100
Administration générale
210
Sureté du Québec
220
Incendie
230
Sécurité civile
320
Voirie
330
Déneigement
340
Éclairage, signalisation..
413
Aqueduc
414
Eaux usées
415
Égouts
451
Ordures
452
Recyclage
452
Putrescibles
470
Environnement
520
Logement social
610
Urbanisme
620
Dév. Économique
701
Loisirs et parcs
702
Bibliothèque
900
Intérêts & Frais banque
Transfert aux investissement

1 204 494,04 $
188 386,00 $
460 111,00 $
1 852 991,04 $

302 115,00 $
92 244,00 $
90 700,00 $
1 030,00 $
501 907,00 $
211 082,00 $
64 327,00 $
29 462,00 $
43 809,00 $
6 569,00 $
75 663,00 $
22 352,00 $
17 600,00 $
16 394,00 $
7 000,00 $
28 320,00 $
16 677,00 $
92 691,00 $
15 350,00 $
31 700,00 $
62 505,00 $

Abonnement papier 8 numéros 40$

Notez que pour les organismes
locaux et sans but lucratif, et pour
les activités locales gratuites, il n’y
a aucun frais!

03-210

Remboursement dettes
Total
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123 494,04 $
1 852 991,04 $
2

TAXATION 2021
Le taux de taxes foncières 2021 est fixé à
0,895 $/100 $ alors qu’il était 0,87 $/100 $
en 2020. Cependant, le tarif d’aqueduc
passe de 1,04 $ du mètre cube à 1,10 $ du
mètre cube. Le tarif égout qui était 2,10 $
du mètre cube en 2020 devient 2,20 $ du
mètre cube cette année.
La cueillette des ordures augmente de 5 $
et devient 200 $ par logement.
Le recyclage coûtera 81$ et le compostage
69 $ du logement soit les mêmes tarifs
qu’en 2020.
La facture d’enfouissement des déchets est
toujours en augmentation. Pour réduire
cette facture, il faut prendre le temps de
mieux gérer et trier nos matières
résiduelles. L’enfouissement des déchets a

coûté plus de 50 000 $ en 2020. Si plus de
matières sont recyclées ou compostées, la
facture d’enfouissement sera réduite et il
nous en coûtera moins cher à tous.
Notez que nous devons faire, comme à
chaque 2 ans, le marquage de rue et qu’une
mise à niveau de l’éclairage de rue doit se
faire en 2021. C’est donc un total de 64
237 $ qui sont budgétés pour ce poste.
En 2021 nous avons aussi la réfection
d’infrastructures telles que la salle des
Loisirs et le ponceau du rang 9. Ce sont des
investissements importants qui
sont
nécessaires pour préserver la sécurité des
usagers.
Sarah Lévesque directrice générale

Paiement des taxes par virement bancaire
Attention à tous les utilisateurs des virements bancaires pour vos
paiements de taxes. Quelques erreurs ce sont produites lors de
vos paiements. Bien vérifier le matricule sur votre bordereau de
paiement. Le matricule est lié à la propriété et non au
propriétaire. Si vous avez déménagé, veuillez changer votre
matricule lors de votre paiement. Ceci évitera de payer les taxes
d’un autre citoyen et les corrections qui s’en suivent.
Merci de votre compréhension.
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La municipalité s’est dotée d’un nouveau
camion pour les matières résiduelles
Avec la pince,
l’opérateur n’a
plus à sortir du
camion. C’est
une méthode
de travail plus
sécuritaire et
beaucoup plus
rapide.
Seuls les bacs peuvent être manipulés par cette pince. Aucune
matière sur le bac ou hors du bac ne pourra être ramassée.
En hiver, le compost peut être gelé. Pour éviter qu’il soit pris en pain dans votre bac et ne
puisse être vidé, tapissez le fond et les côtés de votre bac avec du carton ou déposez votre
compost dans des sacs de papier conçus à cette fin.

Pour faciliter le ramassage, veuillez
espacer vos bacs pour que la pince
soit facilement insérable.
Un espace de deux pieds est
convenable. Placer les bacs
couvercle face à la rue pour que le
couvercle ne casse pas.
Merci de votre collaboration!

L’Envol — Janvier 2021
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CONNAISSEZ-VOUS CE SERVICE?
RENDEZ-VOUS AU www.transporthsf.com
JETONS DISPONIBLES AU
BUREAU MUNICIPAL

L’Envol — Janvier 2021

9

Maintenir de bonnes habitudes
alimentaires, c’est bon pour le
moral et pour votre système
immunitaire!
Est-ce que vos habitudes
alimentaires ont changé
pendant la pandémie?
Si la réponse est oui, vous n’êtes pas seul(e). Depuis le début de la crise sanitaire, en mars dernier,
bien des gens mangent davantage de malbouffe et font moins d’exercice physique. La bonne nouvelle
c’est qu’il n’est jamais trop tard pour adopter de meilleures habitudes de vie!
Vous cherchez des idées pour vous alimenter sainement pendant le confinement? Parmi les choix
alimentaires sains, mentionnons :
les légumes et les fruits
les aliments à grains entiers
les aliments protéinés
Faire des choix alimentaires sains veut dire aussi limiter la consommation d’aliments hautement
transformés. Si vous choisissez de consommer ce type d’aliments, mangez-en moins souvent et
en petites quantités.
Faites preuve de créativité en utilisant ce que vous avez, y compris les restes, pour les repas et les
collations :
Adaptez vos recettes en utilisant des ingrédients que vous avez déjà à la maison ou qui sont
vendus à rabais. Par exemple :
Si une recette contient des fruits frais et que vous avez des fruits surgelés, substituez-les.
Si un sandwich se fait avec du poulet et que vous avez déjà du thon en conserve, préparez la
recette avec le thon.
Si une recette de sauce pour pâtes contient des tomates fraîches, mais que vous n’avez que des
tomates en dés en conserve, utilisez-les.

Utilisez des restes pour composer un tout nouveau repas. Par exemple :
Préparez une pizza à croûte mince en la garnissant de restes de légumes rôtis. Ou intégrez vos
restes de légumes à des pâtes ou des soupes.
Utilisez les restes de viande (poulet, bœuf, dinde) dans des roulés, des salades ou des sandwichs
pour un dîner maison simple.
Ajoutez les restes de haricots, de lentilles et de pois chiches cuits ou en conserve à des salades ou
à des roulés pour un dîner simple, ou mélangez-les avec du riz, des tomates fraîches, de
l’avocat, de la salsa et de la sauce piquante pour faire un bol burrito facile et rapide.
N’hésitez pas à consulter la page de Santé Canada sur la saine alimentation, les habitudes
alimentaires et la planification des repas pendant la pandémie de COVID-19 pour avoir
davantage de conseils.
Source: Maganga Lumbu, Directrice régionale, Direction générale des communications et des affaires publiques, Santé Canada / Agence de la santé
publique du Canada - région du Québec
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HORAIRE DU SERVICE D’IMPÔT ÉDITION

Critères d’admissibilité :
25 000$ : une personne seule + 2000$ / par personne à
charge
30 000$ : un couple + 2000$ / par personne à charge

Lieu

Date

Heure

Weedon
Centre d’action bénévole du
HSF
209, rue des Érables #311

Mercredi
mars

9h à 12h & 13h à 16h

East Angus
Maison des jeunes Actimaje
268, St-Jean Ouest

Lundi
Mars

13h à 16h & 18h30 à
20h

Cookshire
Local des Chevaliers de Colomb
220, rue Principale Est

Mercredi
9h à 12h

La Patrie
Hôtel de ville
18, rue Chartier

Mercredi
9h à 12h

Scotstown
Bureau municipal
101, Victoria Ouest

Jeudi
9h à 12h & 13h à 16h
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Sylvain Dodier et Luc Pallegoix sont
heureux de verser 200 revues et
livres neufs au Fonds Sylvain et Lulu
créé en 2005 en partenariat avec la
Bibliothèque de la Municipalité de
Saint Isidore de Clifton.
Cette sélection, de cinquante
albums, cinquante romans et 100
revues, s’adresse aux jeunes de tous
les âges. Depuis sa création, il y a
15 ans, ce sont 2 000 titres qui ont
été inscrits à ce Fonds. Sylvain et
Luc espèrent que leur contribution
participe à l’épanouissement des
jeunes de cette petite communauté
qui ont entre leurs mains l’avenir!
La bibliothèque demeure ouverte pour le prêt de livre sans contact. Commandez en ligne
sur le site de réseau biblio ou téléphonez directement à la bibliothèque et il nous fera
plaisir de procéder à une recherche pour vous.
Le mardi de 13 h a 15 h et le mercredi de 18 h 30 a 20 h (Exceptionnellement 18h à
19h30 pendant le couvre-feu)
Marie-Carole Roy, responsable de la bibliothèque (819) 875-5643 poste 5820

Nouvelles de la paroisse de St Isidore
Comme vous le savez probablement, les lieux de culte sont fermés jusqu’au 14 février 2021 (pour
l’instant). Par contre, des funérailles peuvent avoir lieu avec un maximum de 25 personnes dans
l’assemblée.
Concernant la campagne de CVA 2021, les dons atteignent pour le moment la somme de 10 235$.
Un grand merci à ceux qui ont déjà donné.
Les reçus de CVA 2020 vous seront remis le plus rapidement possible, étant donné la situation,
mais sûrement à temps pour la période des impôts.

Rose-Hélène Drapeau, secrétaire-trésorière
L’Envol — Janvier 2021
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TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE AUX MUNICIPALITÉS ET
CAISSES POPULAIRES DE LA MRC
En septembre 2009, débutaient les soirées des bourses reconnaissance dans chacune
des municipalités (13) de notre MRC. Cette initiative, de la Cité-école et de deux institutions, voulait inciter à la persévérance scolaire et réduire le taux d’abandon sur notre
territoire. Nous avions éminemment besoin du support de chacune des treize communautés et de celui des Caisses Desjardins. Étant la seule école secondaire publique sur le
territoire, il nous semblait essentiel de proposer un projet visionnaire pour l’avenir de
notre école publique. Ensemble, associés dans un projet commun et unificateur, municipalités et caisses de la MRC membres du personnel de la Cité-école et organismes
sociaux anticipons la persévérance, l’excellence et la diplomation de nos jeunes. Grâce
à nos engagements respectifs du côté scolaire et communautaire, émergeront des citoyens fiers de leur appartenance, de leur école publique et reconnaissants envers les
institutions qui les ont soutenus.
Nous sommes passés, en l’espace d’une douzaine d’années, d’un taux d’abandon dans
notre école publique de 40% (en 2005) à 9,1% (en 2018-19). Nous sommes convaincus
que ces bourses reconnaissance sont un point d’ancrage solide à notre projet de réussite et d’excellence scolaires. Dans le même temps, nos deux instituions ont attribué
en bourses reconnaissance, pour toutes les municipalités réunies, une somme de plus
de 300,000$. Chacune des 143 soirées avait lieu dans chacun des villages en compagnie des instances municipales, des Caisses, d’enseignants, de la direction, des parents
et des jeunes diplômés et qualifiés.
Toute l’équipe de la Cité-école Louis-St-Laurent, les parents, les jeunes diplômés (950
depuis 11 ans) tiennent à vous remercier sincèrement, municipalités et Caisses Desjardins. Ce soutien fidèle et récurrent nous permet d’espérer, ENSEMBLE, une école publique de QUALITÉ et garante d’un avenir prometteur pour nos jeunes et futurs citoyens.
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire et Charles Labrie, enseignant, au
nom de tous les membres de l’équipe-école de Louis-St-Laurent.
L’Envol — Janvier 2021

15

Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone
Description
Chaque année, le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est responsable de plusieurs
intoxications au Québec. C'est un gaz toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il n'irrite
pas les yeux ni les voies respiratoires. Respirer du monoxyde de carbone peut être très
dangereux pour la santé et même entraîner la mort.
Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un
combustible comme le propane, le bois, le mazout, etc.
Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz et vous la
signaler. Lorsque l'avertisseur sonne, il est important de savoir ce qu'il faut faire. Pour en
savoir plus à ce sujet, consultez la section Quoi faire lorsque vous avez des symptômes ou
qu'un avertisseur de monoxyde de carbone sonne.
Si vous voulez vous procurer un avertisseur, vous trouverez des conseils d'achat dans la
section Choisissez vos avertisseurs de CO
publique.

du site Web du ministère de la Sécurité

Repérer les sources de monoxyde de carbone
Plusieurs types d'appareils et de véhicules peuvent dégager du monoxyde de
carbone et causer des intoxications :








les appareils de chauffage non électrique comme les fournaises au
mazout, les foyers au bois, les poêles à combustion lente ou les chaufferettes
au propane;
les véhicules à moteur à combustion comme les automobiles, les
motoneiges, les bateaux ou les véhicules tout-terrain;
les appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane comme les
cuisinières au gaz naturel, les réfrigérateurs au propane ou les chauffe-eau
au propane;
les outils et appareils fonctionnant à l'essence comme les tondeuses, les
scies ou les génératrices;
les appareils de plein-air comme les barbecues, les lampes à l'huile ou les
réchauds.

L'utilisation de ces appareils et de ces véhicules ne présente généralement pas de danger
pour votre santé, mais ils peuvent causer une intoxication au monoxyde de carbone. Voici
quelques situations où une intoxication peut se produire :
L’Envol — Janvier 2021
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Les appareils ou les véhicules sont défectueux ou mal entretenus.
Exemples :




vous n'avez pas fait ramoner votre cheminée;
votre cheminée est obstruée;
vous n'avez pas fait faire l'entretien annuel de votre fournaise.

Les appareils ou les véhicules sont utilisés dans un endroit fermé ou insuffisamment aéré.
Exemples :





vous faites fonctionner le moteur de votre automobile à l'intérieur d'un garage,
même si la porte du garage est ouverte. Le danger existe quel que soit le type
de garage (garage intégré à votre maison ou situé à côté, garage en toile);
vous activez le démarreur à distance d'une automobile qui se trouve dans un
garage;
vous utilisez des outils à essence dans un garage ou un cabanon.

Les appareils ou les véhicules sont utilisés de façon non appropriée.
Exemples :





vous utilisez un système de chauffage d'appoint, comme une chaufferette au
propane, à l'intérieur de votre maison ou de votre garage;
vous installez une génératrice à l'essence à l'intérieur de votre maison ou d'un
garage intégré ou situé à côté de votre maison;
vous utilisez un barbecue au propane ou un gril à l'intérieur de votre maison;
vous faites démarrer votre voiture alors que le tuyau d'échappement est obstrué par la neige à la suite d'une tempête.

Précautions à prendre
La meilleure façon de prévenir une intoxication au monoxyde de carbone est d'agir de
façon sécuritaire :
Installez un avertisseur de monoxyde de carbone
dans les endroits où il y a
des sources de monoxyde de carbone.
 Ne pas utiliser d'appareils à moteur utilisant un combustible, comme de l'essence ou du propane, à l'intérieur.
Respectez les règles d'entretien et de sécurité. Par exemple, si vous avez un
foyer ou un poêle à combustion lente, faites ramoner votre cheminée au moins
une fois par année, au printemps ou à l'automne. Assurez-vous également qu'elle
ne soit pas obstruée et qu'elle ne présente pas de fuites.


Faites appel à du personnel qualifié. Par exemple, demandez à un mécanicien
qualifié de vérifier les parties du système d'échappement de votre véhicule comme
le collecteur, le catalyseur, le silencieux et le tuyau d'échappement.
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Des mesures de sécurité appropriées doivent être prises pour réduire les risques
d’accidents lors de la manipulation, de l’installation et de l’utilisation d’appareils
fonctionnant au propane. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la page Utilisation du
propane

du site Web de la Régie du bâtiment du Québec.

Des mesures particulières doivent être prises lors de certaines situations, afin de prévenir
les intoxications au monoxyde de carbone. Certains gestes doivent aussi être posés en
présence de symptômes ou en cas d'urgence.

En cas de panne de courant
Ne vous chauffez jamais avec des appareils fonctionnant au gaz comme une
cuisinière, une chaufferette d'appoint, une chaufferette de camping ou un
barbecue.
En cas de panne prolongée par temps froid, vérifiez si votre municipalité a prévu
des lieux d'hébergement où vous pourriez aller pour assurer votre sécurité.
Si vous utilisez une génératrice, installez-la :



à l'extérieur de votre maison ou de votre garage, que celui-ci soit intégré à votre
maison ou situé à côté;
le plus loin possible des portes et des fenêtres.

Mesures particulières pour les vacanciers
Les appareils à combustible qui produisent du monoxyde de carbone peuvent
causer des intoxications peu importe où ils sont utilisés. Même en vacances, que
ce soit dans un chalet, un camp de pêche ou de chasse, une roulotte ou en
camping, vous devez prendre des précautions.
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone
à piles et
vérifiez régulièrement qu’il fonctionne bien. Assurez-vous aussi d’utiliser
vos appareils à combustible correctement et de bien les entretenir
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Gestes à poser en cas d’urgence
Si vous avez des symptômes d’intoxication et que l’avertisseur de monoxyde
de carbone sonne ou pas
Dirigez-vous à l’extérieur.
Rendez-vous dans un endroit où vous pouvez appeler le Centre antipoison du
Québec au 1 800 463-5060.
 Si vous avez accès à un service d’incendie :
 Composez le 9-1-1.
 Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à l’intérieur, même pour
quelques minutes.
 N’utilisez pas vos appareils à combustible avant de les avoir fait vérifier par
une personne qualifiée.








 Si vous n’avez pas accès à un service d’incendie :
Ne retournez pas à l’intérieur avant d’avoir fait vérifier vos appareils à combustible par une personne qualifiée.
S'il y a lieu, avisez un membre du personnel de l’établissement.

Vous n’avez pas de symptômes d’intoxication, mais que l’avertisseur sonne





 Si vous avez accès à un service d’incendie :
Dirigez-vous à l’extérieur.
Composez le 9-1-1.
Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à l’intérieur, même pour
quelques minutes.
N’utilisez pas vos appareils à combustible avant de les avoir fait vérifier par une
personne qualifiée.








 Si vous n’avez pas accès à un service d’incendie :
Ouvrez les portes et les fenêtres.
Dirigez-vous à l’extérieur.
S’il y a lieu, coupez l’alimentation des appareils à combustible, comme les bonbonnes de propane ou de gaz ou les appareils à essence.
Ne retournez pas à l’intérieur avant d’avoir fait vérifier vos appareils à combustible par une personne qualifiée.
S'il y a lieu, avisez un membre du personnel de l’établissement.

Source:https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-intoxications-au-monoxyde-decarbone/?fbclid=IwAR0fVDP89vCU56pP_KELMO1CZJBN0UVOrGn_7fspc_QyR9Xsl5g_otgQNkk
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25, Rue Principale Ouest
Bureau 101
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Tél.: 819-875-5410
Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca

Être membre de la Chambre de commerce du Haut-St-François c’est ...
 faire partie du plus grand regroupement d’affaires de la région avec 200 membres
 une inscription gratuite dans le répertoire des entreprises pour 10 000 copies
 obtenir des rabais commerciaux dans les Shell, Ultramar, Esso, assurance collectives, transports de colis,
etc.
 votre commerce sur notre site internet
 favoriser l’achat local avec des bons d’achat
 un important milieu de réseautage
 obtenir une trentaine de rabais commerciaux

Tél.:
(873) 825-7050
Courriel:
info@chambredecommercehsf.com
Site internet: www.chambredecommercehsf.com

N’oubliez pas de vous inscrire à CITAM

Le système d’alerte municipal.

Rendez-vous sur le site web de la municipalité où vous trouverez le lien.
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Janvier 2021
Conseil municipal, 20h
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Déchets

Recyclage

Compost

31

Friperie Le Tournesol

Mercredi, 9h30 à 16h
1er samedi du mois, 9h30 à 12h
Maryse—819-640-3553
Chantal—819-679-8037

Février 2021
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Bibliothèque Municipale

23, rue de l’église
Mardi: 13h à 15h
Mercredi: 18hh30 à 20h
Responsable: Marie-Carole Roy

Messes :
Paroisse St-Isidore
Dimanche : 10h30
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