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Le bulletin municipal l’Envol de Saint-Isidore-de-
Clifton est publié environ toutes les 6 semaines. 
 
Pour faire publier un ou des articles, faites-les 
parvenir avant la date de tombée le 15 août 2022 
pour la prochaine parution le 1er septembre 2022. 
 
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 nous faire part de ses 
annonces en nous écrivant au stic@hsfqc.ca 
 
Il nous fera plaisir de publier vos activités passées 
ou futures dans le journal.  
 

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

la  municipalité. » 
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DATES DE TOMBÉES 
 

Le journal est imprimé chez un  
imprimeur externe! 

 
Pour connaître les nouvelles dates 
de tombées, rendez vous sur le site 

web dans la section « services  
municipaux et publications ».  

 

MERCI! 

Tarifs des annonces de l’Envol  - 2022 - 

1 page 60,00 $ 

½ page 50,00 $ 

¼ page 40,00 $ 

Carte d’affaires 20,00 $ 

1 page 300,00 $ 

½ page 250,00 $ 

¼ page 170,00 $ 

Carte d’affaires 100,00 $ 

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! 

Annonce récurrente (8 parutions)  

Vous aimeriez écrire un article et le faire  
paraître dans le journal l’Envol?  
 
Votre enfant aime écrire des blagues ou des  
histoires et aimerait que nous les publions?  
 
Vous êtes amateur de photos et vous aimeriez 
nous en partager quelques-unes?  
 
Envoyez-nous vos textes, histoires, blagues ou 
photos avant la date de tombée et il nous fera  
plaisir de leur trouver une place de choix dans 
votre journal municipal! 
 

stic@hsfqc.ca 
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1289(//(6�081,&,3$/(6 

 
Bonjour,  
 
J’aimerais vous parler du projet de piscine à East Angus. Ce projet d’un peu plus de 
8.4 millions de dollars implique, pour la municipalité de Saint-Isidore, une  
quote-part d’un peu plus de 5 500.00$ par année pour les 30 prochaines années. Il 
n’y a pas de plan d’affaires et pas de prévision concernant la population dans les 
10, 20 ou 30 prochaines années. De plus, notre situation géographique fait en 
sorte que nous sommes à quarante-cinq minutes de East Angus. Ces raisons  
expliquent pourquoi j’ai voté contre le projet à la table des maires du mois de juin. 
Tout le conseil municipal de Saint-Isidore était également contre.  
 
Le 4 juillet dernier, le conseil municipal a fait une demande d’étude d’impact sur 
l’adhésion de Saint-Isidore-de-Clifton à la municipalité régionale de comté de  
Coaticook. Nous allons donc attendre le résultat de cette étude pour vous faire part 
de nos commentaires. Je vous informe que je suivrai de très près  
l’avancement de ce dossier.  
 
Je vous souhaite une belle saison estivale! 

                                                                      André Perron, maire 
 

 

,19,7$7,21 
 
Pour les citoyens qui désirent me  
rencontrer, vous êtes les bienvenus  

tous les jeudis entre  
13 h et 16 h 30.  
 
Veuillez prendre rendez-vous à l’avance 
pour éviter toute attente! 

$YH]-YRXV�UHPDUTX«�OHV� 
QRXYHOOHV�SODWHV-EDQGHV"� 

 
Grâce au travail de Stéphanie, les  

aménagements paysagers des différents 
sites municipaux connaîtront une cure de 
jeunesse dans les prochaines semaines! 

 
3RXU�XQ�YLOODJH� 
¢�YRWUH�LPDJH� 
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Le comité prend quelques semaines de repos après avoir étudié la situation de la 
municipalité grâce aux sondages et à la rencontre de groupe. 
 
Nous collaborerons bientôt avec une nouvelle chargée de projet.  Ce sera maintenant 
Mme Julie Gauthier qui nous guidera dans la démarche pour établir un plan d’action 
à partir des données recueillies dans la dernière année. 
 

Nous vous donnerons des nouvelles au courant de l’automne ! 
Bon été ! 

4XHOTXHV�QRXYHOOHV�GX� 
FRPLW«�0$'$-)DPLOOH� 
GH�6DLQW-,VLGRUH-GH-&OLIWRQ 

Un parcours proposant 5 stations avec des énigmes à résoudre sera mis en place au 
courant de l’été dans la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton! 

 

6XLYH]�OD�SDJH�)%�SRXU�WRXV�OHV�G«WDLOV�¢�YHQLU� 
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3RXUTXRL�GRLV-MH�UDPRQHU�PD�FKHPLQ«H" 

Chaque bûche brûlée laisse des traces de suie et de goudron d’où la création de créosote (formée par 
la condensation de gouttelettes de goudron sur les parois). Le Code national de prévention des  
incendies du Canada précise qu’une accumulation de plus de 3mm (1/8 po) de créosote ou de  
particules de suie sur les parois d’une cheminée représente un risque potentiel d’incendie. Le  
ramonage sert donc à nettoyer la cheminée afin de lui permettre de bien faire son travail: évacuer les 
gaz et la fumée. 

Le ramonage est nécessaire tous les ans, que vous utilisiez du bois sec ou non. Le bois sec produit aussi 
de la créosote. Choisissez bien vos essences de bois pour avoir l’effet escompté. Les bois durs et denses 
comme l’érable et le chêne ont une bonne valeur calorifique alors que d’autres sont moins performants, 
mais font l’affaire pour les journées moins froides du printemps et de l’automne. 

/H�UDPRQDJH�GRLW-LO�VH�IDLUH�DX�SULQWHPSV�RX�¢�OǶDXWRPQH" 

 

Le ramonage se fait idéalement dès la fin de la saison de chauffage, soit au printemps, car les dépôts 
sont encore secs et plus faciles à déloger. Cela vous permet aussi d’avoir un peu de temps devant vous 
pour réparer ou remplacer les éléments endommagés. De plus, vous évitez ainsi les odeurs  
désagréables de créosote pendant les travaux. Sachez toutefois que la plupart des gens attendent  
l’automne pour faire ramoner leur cheminée. C’est d’ailleurs à cette période que la plupart des  
entreprises se manifestent. Si votre amour des feux de foyer est tel que vous en faites tous les soirs de 
l’hiver, vous devez prévoir un ramonage à mi-saison, généralement après trois ou quatre cordes, tout 
en considérant que la fréquence de ramonage d’un poêle à bois ne dépend pas seulement de la  
quantité de bois utilisée, mais aussi de la manière dont on fait les feux, de l’essence de bois utilisée et 
du taux d’humidité des bûches. 
 
 
Source:  
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/ramonage-de-cheminee-plus-
quune-simple-affaire-de-brossage/ 

5$021$*(�'(�&+(0,1�(��
SOXV TXǶXQH�VLPSOH� 
DIIDLUH�GH�EURVVDJH� 

Vous aimez profiter de la chaleur et de l’ambiance de 
votre foyer au bois les soirs de grands froids?  
 

Sachez que ce plaisir vient avec l’obligation  
d’effectuer le ramonage de la cheminée tous les ans.  

Une opération incomplète ou bâclée peut provoquer 
un feu de cheminée ou même pire! On répond à vos  
questions afin que vous puissiez jouir de votre  
chauffage au bois sans soucis. 
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La Sûreté du Québec désire rappeler aux aînés quelques conseils de prévention pour 
réduire les risques d’être victime de fraude de type « Grands-Parents ». Les fraudeurs 
ont recours à des stratagèmes variés pour arriver à leurs fins et soutirer de l’argent à 
leurs victimes. Les suspects utilisent souvent la même approche auprès de la personne 
âgée : ils communiquent avec elle par téléphone en personnifiant être un policier et 
demande quelques milliers de dollars pour procéder à la libération du petit-fils de la 
personne âgée qui a été incarcéré. Ils profitent de la vulnérabilité de la personne âgée 
pour lui mettre de la pression en jouant avec ses émotions. 
 
Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs tentent de mettre de la pression sur 
leur victime. C’est pourquoi il faut s’assurer de toujours faire les vérifications  
nécessaires avant de faire confiance à quiconque.  
 
- Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne dont vous n’avez pas  
  vérifié l’identité. 
 

- Si un individu prétend agir au nom d’un organisme, communiquez directement avec 
  l’organisme. 
 

- Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver   
  sa légitimité.  
 

- Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige 
  votre réponse sur le champ), posez-vous des questions, ne lui faites pas confiance.  
 

- Posez des questions personnelles auxquelles seul votre proche serait en mesure de   
  répondre. 
 

- Appelez les parents, un autre membre de la famille ou des amis de la personne afin   
  de vérifier la validité de l’histoire qui vous a été présentée. 
 
La Sûreté du Québec invite le public à consulter la section Prévention de son site Web 
afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou de consulter le site web du  
Centre antifraude du Canada  au centreantifraude-antifraudcentre.ca 

35�9(17,21�SRXU�U«GXLUH�OHV�ULVTXHV�GǶ¬WUH� 
YLFWLPH�GH�IUDXGH�GH�W\SH�m�*UDQGV-3DUHQWV�} 

5«SHUFXVVLRQV�GH�OD�IUDXGH� 
HQ�GDWH�GX����PDL����� 

Signalements de 
fraude 

106 945 37 284 

Victimes de fraude 67 901 23 653 

Pertes financières 
liées aux fraudes 

381 M$ 207 M$ 

 2021 2022 
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9RLFL�TXHOTXHV�FRQVHLOV�GH�SU«YHQWLRQ�GH�OD�SDUW�GH�YRWUH�VHUYLFH�LQFHQGLH 
 
 
 
SAISON des BBQ = PROPANE 
 
· Les réservoirs de propane de plus de 1 livre ne 

doivent jamais être placés à l’intérieur d’un lieu 
habitable; 

 
· Les réservoirs de propane ET les BBQ doivent  

toujours être placés à l’extérieur;  
 
· Bien fermer les réservoirs et le BBQ lorsqu’ils  

ne sont pas utilisés; 
 
· Un maximum de 3 réservoirs sera toléré s’ils sont  

entreposés de façon sécuritaire. 
 

6e&85,7e�38%/,48( 

 

 
 

Pour obtenir un permis de feu,  
veuillez appeler le directeur  

Daniel Fortier au  
 

���-���-����� 
ou au  

���-���-���� 

 
EXTINCTEUR 
 
· Il est recommandé que chaque résidence soit en  

possession d’un extincteur portatif placé à 
proximité d’endroits stratégiques;  

 
· Endroits stratégiques = poêle de cuisine,  

panneau électrique ou poêle à bois; 
 
· La distance à parcourir entre chaque extincteur 

doit être d’au plus 15 mètres ou 50 pieds. 

Pour une urgence ou un sinistre,  
veuillez composer le  

 

��� 
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3DU�$NL�6KLPD]DNL 
 
6HFUpWDLUH� GH� GLUHFWLRQ��.\{NR�
HVW� XQH� MHXQH� IHPPH� EULOODQWH�
TXL� DOOLH� VXFFqV� SURIHVVLRQQHO�
HW� pSDQRXLVVHPHQW� SHUVRQQHO��
(OOH� SODvW� DX[� KRPPHV� PDLV�
UHIXVH� WRXW� HQJDJHPHQW� HQ� 
GpSLW� GH� OD� SUHVVLRQ� GH� VHV� 
SDUHQWV�� (OOH� HQWDPH� XQH� 
OLDLVRQ� DYHF� VRQ� QRXYHDX� 
SDWURQ� HW� ODLVVH� O
LQWLPH� 
V
LQYLWHU�GDQV�VRQ�WUDYDLO�� 

1RXYHDXW«V�HQ�OLEUDLULH� 

8Q�G«Ȧ�SDU�MRXU�SRXU� 
VǶDPXVHU�HQ�IDPLOOH� 

 
Le service de prêt entre bibliothèques (PEB) permet d’emprunter des livres qui sont  
disponibles dans une autre bibliothèque de l’Estrie et ce service est tout à fait GRATUIT! 
   
Venez nous voir et il nous fera plaisir de vous expliquer la procédure pour réserver l’un de ces livres ou un 
autre livre que vous avez en tête! 
 
Avec le service de PEB, vous pouvez également emprunter des livres pour enfants, des bandes  
dessinées ou des documentaires! 

3DU�0LFKDHO�0F'RZHOO 
7RPH����/D�&UXH 
 
$ORUV� TXH� OHV� IORWV� VRPEUHV� HW�PHQDoDQWV� GH� OD�
ULYLqUH� VXEPHUJHQW� 3HUGLGR�� XQH� SHWLWH� YLOOH� GX�
VXG� GH� O¶$ODEDPD�� OHV� &DVNH\�� XQH� ULFKH� 
IDPLOOH� GH� SURSULpWDLUHV�� GRLYHQW� IDLUH� IDFH� DX[�
LQQRPEUDEOHV� GpJkWV� SURYRTXpV� SDU� OD� FUXH�� 
0HQp�SDU�0DU\-/RYH��OD�SXLVVDQWH�PDWULDUFKH��HW�
SDU�2VFDU��VRQ�ILOV�GpYRXp��OH�FODQ�V¶DSSUrWH�j�VH�
UHOHYHU�� 0DLV� F¶HVW� FRPSWHU� VDQV� 
O¶DSSDULWLRQ�� DXVVL� VRXGDLQH� TXH� P\VWpULHXVH��
G¶(OLQRU� 'DPPHUW�� MHXQH� IHPPH� VpGXLVDQWH� DX�
SDVVp�WURXEOH��GRQW�OH�VHXO�GHVVHLQ�VHPEOH�rWUH�GH�
V¶LPPLVFHU�DX�F°XU�GH�OD�IDPLOOH�&DVNH\�� 

9RXV�DLPHULH]�HPSUXQWHU�XQH�GH�FHV�QRXYHDXW«V" 

3DU�'DYLG�*RXGUHDXOW 

-¶DL�GHV�VRLIV�TXH�OD�VpFKHUHVVH�QH�VRXSoRQQH�SDV� 

9LI�RXEOL�HVW�XQ�ELODQ�GHV�SHUWHV�GDQV�XQ�PRQGH�TXL�SHUVLVWH�j�GpWUXLUH�FH�
TXL� UHVWH� G¶KXPDQLWp�� 6FqQHV� GX� TXRWLGLHQ�� SRUWUDLWV� G¶KRPPHV� HW� GH�
IHPPHV� DEvPp�HV�SDU� OD� YLH� VH� IUDFDVVHQW� OHV� XQV� OHV� DXWUHV�� RXYUDQW� OD�
PpPRLUH� GX� GHXLO� DXWDQW� TXH� OD� VDLVRQ� GH� O¶HVSRLU�� /HV� SDVVLIV� 
V¶DFFXPXOHQW� �� SHXU�� KDUFqOHPHQW�� YLROHQFH�� FROqUH�� GURJXH�� GpWUHVVH��
'HPHXUH�OH�SRqPH��GLW�*RXGUHDXOW��UHJDUG�DFKDUQp��SUrW�j�WURXYHU�GH�OD�
EHDXWp�SDUWRXW���FpOpEUHU�FH�TXL�VDXYH� 

,aNmUM��� 
 UppNl@pqlM�Npl@_SQlM��� 

�@_p@mpUkqM��� 
,a]@l��� 

0IUM_IM-�UIpUa_��� 
 

�M�]@�]MIpqlM� 
iaql�paqm� 
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Zoélie l’allumette (tome 15)  La poupée vivante 
Par Marie Potvin 
Je suis enfin libérée de la bulle de néant ! Quel soulagement ! Tout serait 
parfait, si seulement j’avais pu reprendre ma taille normale… Parce que, 
lorsqu’on n’est pas plus grande qu’un hamster, les obstacles sont  
nombreux. Pour le moment, mon sauveur et moi devons surtout nous  
presser à rejoindre nos amis dans le futur !  

Âge: 6  - 10 ans 

Coco La Batte: Une équipe de feu 
Par Marilou Addison 
Coco doit se racheter de sa mauvaise conduite. Tricher lors du 
tournoi n’était pas une très bonne idée, finalement. Afin de sortir 
de la prison dans laquelle il a été enfermé, il devra faire preuve 
de courage, de détermination et surtout, il devra  
monter une équipe de feu pour remporter un match bien  
spécial... Sera-t-il à la hauteur ? C’est ce que vous découvrirez en 
ouvrant le tome 4 des aventures de Coco La Batte !  

Âge: 6—10 ans 

Laurent tout seul 
Par Anaïs Vaugelade 

Laurent le lapin est grand  
maintenant et sa maman l'autorise 

à jouer dehors.  
Laurent s'aventure de plus en plus 

loin de la maison et un jour, il  
décide de partir en voyage. Mais il 

se sent bien seul.  
 

Âge: 3  - 6 ans 

Les enfants peuvent se  
procurer un dessin à  
colorier à chacune de 

leurs visites à la  
bibliothèque  

municipale pour obtenir 
plus de chances de  
gagner le concours! 

��S@S_Ml��� 
q_M�i@UlM�KM�[q^M]]Mm� 

���[qU_� 
@q� 

���@asp� 
���� 

iaql�N_SA_pm� 

Le CLUB D’ÉTÉ TD est également ouvert aux enfants d’âge préscolaire et  
aux enfants qui ne vont pas au camp de jour. 

 
&RQWDFWH]�OD�PXQLFLSDOLW«�SRXU�REWHQLU�OHV�G«WDLOV�HW�YRXV� 

SURFXUH]�XQ�FDUQHW�SRXU�YRWUH�HQIDQW� 
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RECYCLER sa vieille peinture en 3 étapes 

!�z³0«à0ñ�à�Á«0�¨0XzÁÈ«0�(�z³�³�z�!�zÁ0z�zÁ�(ټ�«XJXz0 
 

0OURQUOIү� 

· 0OUR�PR¢SERVER�VOTRE�PEINTURE 
· 0OUR�SÊASSURER�QUÊELLE�SOIT�RECYCL¢E 
· 0OUR�PROT¢GER�VOTRE�SANT¢�ET�LÊENVIRONNEMENT 

 
 
à1«XIX0ñ�³X�à�Á«0�¨0XzÁÈ«0�0³Á��!!0¨Á10�¨�«�z�Á«0�� 
¨«�J«�xx0�(0�«1!È¨1«�ÁX�z 

«0z(0ñ-à�È³��È�¨�XzÁ�(0�(1¨�Á�³ÈXà�zÁ 

Dépôt Saint-Isidore-de-Clifton 
 

77 rue Coop 
 

Sur rendez-vous seulement 

819-658-3637 
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ÉCOLE PRIMAIRE DES TROIS-CANTONS 

Vous vous souvenez du diner intergénérationnel qui 
a eu lieu au printemps?  
 
Bonne nouvelle : les élèves de la classe de 5e-6e ont 
décidé de remettre les dons reçus lors de ce  
diner intergénérationnel à une famille ukrainienne.  
 
Ils ont tout laissé derrière eux…  
Le papa est à la guerre.  
La maman et ses deux enfants ont fui en Pologne.  
Ils sont actuellement en démarche pour venir  
s'installer à Sherbrooke. 
 

Bravo pour cette belle générosité!  

Les élèves finissants de l’école primaire ont 
eu droit à une belle cérémonie le 21 juin 
dernier.  
 
Le soleil était au rendez-vous et  
les sourires également.  
 

 
Des mots de félicitations ont été  
prononcés par Francis Larochelle (directeur), 
Dany Marcotte (enseignant 5e-6e année) et 
André Perron, maire de Saint-Isidore-de-
Clifton. 

$LGH�¢�XQH�IDPLOOH�8NUDLQLHQQH 

�����)«OLFLWDWLRQV�DX[�ȦQLVVDQWV�GH�OD� 
 

��FRKRUWH�����-���� 



����-��/¶(192/��-��-8,//(7����� 
 
 

 

25*$1,60(6�5e*,21$8; 

 

/D�6$'&�HVW�VLWX«� 
¢�(DVW�$QJXV� 

6HUYLFH�*5$78,7�SRXU�OHV�
FLWR\HQV� 

GX�+DXW-6DLQW-)UDQ©RLV� 

 

/D�&LW«-«FROH� 
/RXLV-6DLQW-/DXUHQW 

 
est la recherche de nouveautés pour 

ces activités parascolaires.  
 

Nous recherchons des personnes qui 
sont intéressées à offrir des activités  

ou des ateliers en  
parascolaire à des élèves âgés entre  

12 et 17 ans.  
 

Il peut s’agir d’activité sportive,  
culturelle, artistique,  
scientifique ou autre. 

 
Veuillez communiquer avec  

Vincent Héraud au  
 

Vincent.Heraud@csshc.gouv.qc.ca  
 

ou par téléphone au  
 

819 832-2471 poste 7743 
 

�� 
 
 

�� 
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25*$1,60(6�5e*,21$8; 

N’oubliez pas de bien dégager les couvercles de votre fosse! 
 

0LQLPXP���SRXFHV 
 

L’information sur le calendrier des mesures se trouve sur le site  
internet de la MRC, dans la section  
« Environnement/fosses septiques » 

 

ZZZ�PUFKVI�FRP 
 

IMPORTANT: 
 

· Si vous n’êtes pas en mesure de dégager vos couvercles pour les dates indiquées sur le  
calendrier, il est important de communiquer avec le département en environnement de la MRC. 

· Il est aussi important de les aviser si vous n’avez pas eu la visite du mesureur à la date  
indiquée sur le calendrier.  
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�������������^Kh^�>���/�>��dK/>� 

 
 

hŶ�ŐƵŝĚĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ůĞ�ĐŝĞů�ĠƚŽŝůĠ� 
 

sŽƵƐ� ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ� ĞŶ� ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ� ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ� ƐƵƌ� ůĞ� 
ƉŚĠŶŽŵğŶĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽůůƵƟŽŶ� ůƵŵŝŶĞƵƐĞ� Ğƚ� ƐĞƐ� 
ŝŵƉĂĐƚƐ͍� sŽƵƐ� ŚĂďŝƚĞǌ� ƵŶ� ŵĂŐŶŝĮƋƵĞ� ĞŶĚƌŽŝƚ� Ğƚ�
ĂŝŵĞƌŝĞǌ�ůĞ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ĂĐƟǀĞŵĞŶƚ͍� 
 
sŽƵƐ� ĂŝŵĞǌ� ůĂ� ŶƵŝƚ� Ğƚ� ůĞ� ŐƌĂŶĚ� ƐƉĞĐƚĂĐůĞ� ĠƚŽŝůĠ�
ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉĞƵƚ�ŶŽƵƐ�Žīƌŝƌ͍��ůŽƌƐ͕� ŶĞ�ŵĂŶƋƵĞǌ�ƉĂƐ� ůĞ�
ŶŽƵǀĞĂƵ� ŐƵŝĚĞ� ĚĞ� ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ� ƵŶĞ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ� 
ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƵũĞƚ͊�>Ğ�ŐƵŝĚĞ�Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĚĞ�
ůĂ� ZĠƐĞƌǀĞ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ� ĚĞ� ĐŝĞů� ĠƚŽŝůĠ� ĚƵ� 
DŽŶƚ-DĠŐĂŶƟĐ� ĞƐƚ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ĂƵ� ĨŽƌŵĂƚ� 
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘� 
 
WĂƐƐĞǌ� ă� ů͛ĂĐƟŽŶ� Ğƚ� ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ� ĂƵǆ� ƉĂŐĞƐ� ϯϬ-ϯϭ�
ƉŽƵƌ� ƚĞƐƚĞƌ� ǀŽƐ� ůƵŵŝŶĂŝƌĞƐ͘�hŶ� ŐĞƐƚĞ� ƐŝŵƉůĞ� ƉŽƵƌ�
ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ůĞ�ŵĂŐŶŝĮƋƵĞ�ĐŝĞů�ĠƚŽŝůĠ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƌĠŐŝŽŶ͊� 

 
 
������� 

Le %$=$5�'8�/,95(�� 
vient de se refaire une beauté! 

On vous invite à y faire un 
tour, que ce soit pour  

bouquiner ou pour faire un 
don de livres. Les livres  

acceptés doivent être de 2010 
et plus et être en bon état! 

 
Les livres coûtent  

entre 0.25$ et 2.00$  
et les profits  

serviront à l’organisme  
Moisson Haut-Saint-François! 

hŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĂďŽŶĚĂŵŵĞŶƚ�ŝůůƵƐƚƌĠ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůůƵƟŽŶ�ůƵŵŝŶĞƵƐĞ�Ğƚ�ůĞƐ�
ĂĐƟŽŶƐ�ă�ƉŽƐĞƌ�ƉŽƵƌ�ƌĞŶǀĞƌƐĞƌ�ůĂ�ƚĞŶĚĂŶĐĞ�ŵŽŶĚŝĂůĞ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ�ĂƌƟĮĐŝĞůůĞ�ůĂ�ŶƵŝƚ͘� 
�ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ ͗�ĐŝĞůĞƚŽŝůĞŵŽŶƚŵĞŐĂŶƟĐ͘ŽƌŐͬŐƵŝĚĞ͘� 
 

 
���SDU�SHUVRQQH� 
����SDU�IDPLOOH 

 

7RXV�OHV�PDUGLV�� 
GH�PLGL�¢����K 

 

���UXH�$QJXV�6XG 
6XU�U«VHUYDWLRQ�DX� 

���-���-���� 
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25*$1,60(6�5e*,21$8; 

&RQQDLVVH]-YRXV�OH�SURJUDPPH�3�,�(�'"� 

Début du programme :  
6 septembre 2022  
Centre Culturel d’East Angus 

 

Le nombre de place est limité à  
15 personnes par groupe 
(am en français / pm en anglais) 
 

Faites vite pour vous inscrire 
819-560-8540 
 

Aucun matériel requis 
 
 Le programme PIED s’adresse aux personnes de 65 ans et plus qui sont préoccupées par 

leur équilibre.  
 
Ce programme de prévention des chutes GRATUIT propose des séances d’exercices en 
groupe, des capsules d’information ainsi que des exercices à faire chez soi. 
 
Les mouvements sont sécuritaires et adaptés aux capacités des aînés.  
 
Le programme est d’une durée de 12 semaines, à raison de deux rencontres par  
semaine (mardi & vendredi). 

Le Centre d’Action Bénévole est là pour promouvoir et développer l’action bénévole 
dans les différents secteurs de l’activité humaine en favorisant un espace  

d’engagement bénévole autour des enjeux (sociocommunautaire humanitaire) qui  
concernent la population de son territoire.  

Pour tous les détails sur les services auxquels vous avez 
droit, on vous invite à consulter le site internet au  

 

https://cabhsf.org 
 

ou à téléphoner au  
 

819-560-8540 
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7URXYH]-YRXV�FHOD�LPSRUWDQW�GH�SUHQGUH�GHV� 

3285�6(�',9(57,5 

Voici 8 raisons  
pourquoi prendre des 

vacances est  
 

bon pour la santé! 

9$&$1&(6"� 

Les vacances sont bonnes pour la santé : certains médecins affirment même que prendre 

des vacances est le PHLOOHXU�P«GLFDPHQW�GX�PRQGH� 

Il est vrai que quand on part se reposer, on devient comme plus léger et nos problèmes se  
transforment en plume… 
 
1. Cela fait baisser le stress 
 
2. Cela améliore notre santé 
 
3. Cela crée de meilleures relations humaines 
 
4. C'est bon pour notre santé mentale 
 
5. Cela met notre cerveau au repos 
 
6. Cela nous fait voir les choses autrement 
 
7. Cela augmente notre productivité 
 
8. C'est un motivateur hors-pair 
 
 
 

$ORUV��TXDQG�VHURQW�YRV SURFKDLQHV�YDFDQFHV"� 
 

 
Pour lire le texte intégral: https://www.noovomoi.ca/voyager/conseils-voyage/article.vacances-bonnes-
sante.1.1673436.html 
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Le Sudoku est un jeu où l'on doit compléter des cases à l'aide de chiffres allant de 0 à 
9, sur une grille de 9 cases sur 9. La règle est qu'aucun chiffre ne doit se retrouver deux 
fois dans la même ligne, la même colonne ou le même carré.  
 
Contrairement à ce que son nom indique, le Sudoku n'est pas d'origine japonaise : son 
ancêtre est le "carré latin", inventé au XVIIIe siècle par le  
mathématicien suisse Leonhard Euler, qui s'inspire lui-même du "carré magique"  
chinois.   

6$9,(=-9286�48(��� 

3285�6(�',9(57,5 
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3(7,7(6�$1121&(6 

&KLOO�GDQV�OH�+DXW�¢�6DLQW-,VLGRUH 

 
La journée Chill dans le Haut qui ÉTAIT prévue à  

Saint-Isidore-de-Clifton juste avant le début des classes est  
 

5(3257�(�DX����QRYHPEUH����� 
 

Cette activité a pour objectif de permettre de rassembler des 
jeunes de partout dans la MRC. Ces jeunes pourront alors  

découvrir un nouveau milieu de vie en venant chiller avec leurs 
ami.es à la maison des jeunes! 

/$�0'-�(67�289(57(� 
'85$17�/Ƕ�7�� 

Le vapotage n'est pas inoffensif 

· Le vapotage peut accroître votre exposition à 
des produits chimiques dangereux. 

· Le vapotage peut entraîner une dépendance à la 
nicotine. 

· Les conséquences à long terme du vapotage 
sont inconnues. 

 
Pour lire la fiche de conseils pour les parents, on 
vous invite à consulter le site internet suivant:  
 
https://www.canada.ca/fr/services/sante/publications/
vie-saine/parler-vapotage-adolescent-fiche-conseils-

Activité au camping Beaulieu à Weedon 
Arrivée : 13 h le samedi 6 août 
Départ : 12 h le dimanche 7 août 
 
Inscription obligatoire, places limitées : 
 

direction@animationjeunessehsf.com 
 

Page FB Animation Jeunesse du HSF 
 

873-825-7272 

3RXU�OHV 
���¢����DQV 

 

*UDWXLW 
 

7HQWH��UHSDV�HW�
FROODWLRQV� 
IRXUQLV 

 

7X�GRLV� 
DSSRUWHU�OH�

UHVWH 
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+HXUHV� 
GǶRXYHUWXUH�GX� 
EXUHDX�PXQLFLSDO� 

 
Lundi au jeudi : 

9 h à 11 h 30  

et  

12 h 30 à 16 h 

Vendredi : 

FERMÉ au public  

 
 
Vous avez des commentaires ou des 
suggestions à propos du  
bulletin municipal?  
 
Faites-nous en part par courriel au 
 
stic@hsfqc.ca 
 
ou par téléphone au  
 
819-658-3637 

 
 
 
 
 

8Q�JUDQG�PHUFL�¢�WRXV� 
QRV�ȦGªOHV�OHFWHXUV� 

3(7,7(6�$1121&(6 

Nous aimerions ajouter une section  
CHRONIQUES HISTORIQUES  

dans le journal l’Envol.  
 

Votre implication peut être petite ou grande, selon 
votre envie! 

 
 

Une anecdote de Saint-Isidore qui devrait passer à  
l’histoire? 

 

Un souvenir de jeunesse à partager? 
 

Un texte sur l’histoire de  
Saint-Isidore à partager? 

 

C’est à vous de voir! 
 

Appelez-nous pour manifester  
votre intérêt! 

 
 

819-658-3637 
 
 

&+521,48(6�+,6725,48(6 

Merci à Sylvie Perron pour cette  
photographie tout en couleur! 



����-��/¶(192/��-��-8,//(7����� 
 
 

 

&$/(1'5,(5 

Friperie Le Tournesol 
Mercredi, 9 h3 0 à 16 h  
1er samedi du mois, 9 h3 0 à 12 h 
Petite salle de l’église 
 

Bibliothèque municipale 
23, rue de l’église 
Mardi: 13 h à 15 h 
Mercredi: 18 h 30 à 20 h 
1er samedi du mois,  
9 h à 12 h 

Messes : 
Paroisse St-Isidore 
Dimanche : 10 h 30 

Vie Active : 
De retour en  
septembre 

Prenez note que le bureau municipal  
sera ouvert durant les 2 semaines de la construction 

selon l’horaire habituel! 

dim lun mar mer jeu ven sam 

     1 2 
 

 

3 
 

4 5 6 7 8 9 

        10 11 12 
 

13 14 
 

15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30-31 

Conseil municipal 
19h 
66, chemin Auckland 

Déchets Recyclage Compost Club de l’Âge d’or 
Mardi p.m. 
Place Auckland 
22 rue de l’Église 

dim lun mar mer jeu ven sam 

 1 2 3 4 5 6 
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8 9 10 11 12 13 

14 15 16 
 

17 18 
 

19 20 
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28 29 30 31    


