
Saint-Isidore-de-Clifton 
08 octobre 2020 

Gros rebuts, mardi 13 octobre 

Attention aux 
amoncellements 

 
Les employés doivent 

manipuler vos gros rebuts 
 

Faites des piles de chaque 
matière ordonnées et 
manipulables, liées en 

paquet 
 

Le maximum de rebuts au 
chemin est de 2 m3 

 
Si vos matières ne sont pas 
ramassées le mardi, elles le 

seront le mercredi 14 octobre 

RAPPEL 
 Le poids maximal de tout contenant rempli de déchets solides et destiné au service d’enlève-

ment des déchets solides ne doit jamais excéder 25 kilogrammes dans tous les cas où l’enlève-

ment des déchets solides s’effectue manuellement. 

 Les pneus usagés feront partie de l’enlèvement des déchets solides volumineux et seront entre-

posés, conformément au Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage, pour la récupé-

ration.  Seulement 4 pneus (déjantés) par adresse sont acceptés. Des frais seront chargés pour 

les pneus avec roue (5$) et les pneus hors normes (25$). 

 NE PAS METTRE les résidus domestiques dangereux, soit les RDD (batteries d ’auto, 

piles, ampoules fluocompactes, restant de peinture, huiles usées, pesticides, etc.).  Ceux-ci 

vont à l’Écocentre du village, 77 rue de la Coop. 

 

 Des avis seront envoyés aux gens qui laisseront des rebuts après le 15 octobre. 



2                                                              L’Envol Express — Octobre 2020 



3  L’Envol Express — Octobre 2020 

B onjour à vous chers 
citoyens. Je me présente, Sonia 
Lemelin. Je suis présentement 
la stagiaire de votre municipalité 
Je suis en 2ème année de 
Techniques de Travail Social du 
Cégep de Sherbrooke. Je serai 
avec vous jusqu'au début du 
mois de décembre, du mardi au 
jeudi inclusivement. J'ai choisie 
votre municipalité pour la 
possibilité d'échanges avec les 
gens de toutes les générations. 
Au plaisir de vous accompagner 
durant cet automne 
d'adaptation . 

 

AU REVOIR NADJA ! 
 

 

C’est avec regret que le Conseil a pris la décision de 
couper le poste d’agente de développement et de 
loisirs.  Avec la pandémie qui change la donne des 
événements sociaux et des loisirs et la nécessité d’une 
planification stratégique pour recadrer le 
développement de la municipalité selon les désirs de sa 
population, cette décision s’avérait nécessaire dans un 
souci de saine gestion. 
 
Merci Nadja pour toutes ces années passées auprès 
des citoyens de Saint-Isidore-de-Clifton. 
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Semaine de la prévention des incendies 

4 au 10 octobre 2020 
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OFFRE 
D’EMPLOI 

 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 
TEMPS PARTIEL: 8 HEURES 
 
 
PRÉSENCE: 
 
LE MARDI APRÈS-MIDI ET LE MERCREDI SOIR 
PEUT ÊTRE SUJET À CHANGEMENT SELON LES DISPONIBILITÉS DU OU 
DE LA CANDIDATE 

 
SALAIRE: À DISCUTER 
 
 
QUALIFICATIONS: 
 
SERVICE CLIENT IMPECCABLE 
BONNE CONNAISSANCE DE L’INFORMATIQUE 
CONNAISSANCE DU LIVRE 
MINUTIE 
 
REMETTRE VOTRE CV À: stic@hsfqc.ca 
 
 



 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Saint-Isidore-de-Clifton, le 7 octobre 2020 

 

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les alertes et notifications de notre municipalité ! 

 

Pour répondre au Règlement du Ministère de la Sécurité publique portant sur les procédures 

d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, nous tenons à informer nos citoyens que nous 

nous sommes dotés d’un logiciel d’alertes et de notifications de masse pour rejoindre 

rapidement, massivement et efficacement nos citoyens.  

Nous comptons sur votre collaboration pour vous inscrire à ce nouveau moyen de 

communication. Il y a deux (2) façons très simples de le faire : 

 En remplissant le formulaire dans les liens rapides sur notre site Web: 

           https://www.st-isidore-clifton.qc.ca/ 

 En communiquant directement avec la municipalité au (819) 658-3637 

Les alertes et communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes 

et notifications qu’il souhaite recevoir, selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il 

veut recevoir ses notifications : téléphone, mobile, SMS ou courriel. Notre municipalité 

compte utiliser ce logiciel pour vous informer sur les points suivants :  

Sécurité publique (Ex. inondations, alertes météo, pannes d’électricité, avis d’ébullition) ; 

Travaux publics (Ex. déneigement, fermeture de route, bris d’aqueduc) ; 

Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien informé ! 

-30- 

Hélène Dumais, directrice générale adjointe 

par 


