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Encourageons l’achat local !

À propos…

SOS DÉPANNEUR

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
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. »

Suite aux inconvénients causés par la pandémie, le dépanneur Vivaco BMR a
modiﬁé ses heures d’ouverture et la haute direc on hésite à rétablir les heures
d’ouverture telles que celles que nous avons connues avant la pandémie. Mais
aucune loi durant la pandémie n’a obligé la fermeture du dépanneur le
dimanche.
En eﬀet, le directeur principal détail du groupe Vivaco, m’a aﬃrmé que seulement
5 des 22 dépanneurs du Groupe Vivaco sont présentement ouverts le dimanche. Il
m’a aussi parlé d’ouverture graduelle et de rentabilité. C’est un cercle vicieux :
moins de clients, on réduit les heures d’ouverture et heures d’ouverture réduites,
moins de clients.
Est‐ce que nous sommes en train de perdre un service essen el comme nous avons
perdu l’épicerie il y a 15 ans? Seulement la rentabilité fera que notre dépanneur
sera ouvert plus longtemps. Ce n’est plus l’esprit coopéra f qui gouverne. Il faut
aussi tenir compte de la pénurie de main‐d’œuvre.
Comme le premier Ministre nous exhorte à le faire, il faut privilégier l’achat local.
Encourageons notre dépanneur local, malgré ses lacunes, c’est quand même
mieux que de ne pas en avoir. C’est par notre ﬁdélité et notre achalandage que
nous ob endrons plus d’heures d’ouverture.
Gaétan Perron, directeur général int.

À tous les ﬁnissants et ﬁnissantes
de Saint‐Isidore‐de‐Cli on *

Tarifs des annonces de l’Envol
— 2020 —
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 $

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!
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Comme à chaque année, la Municipalité, en collaboration avec la Caisse
Desjardins des Verts Sommets de l’Estrie, est heureuse d'encourager les jeunes
dans la poursuite de leurs études et de créer un sentiment d’appartenance à leur
milieu.
C'est pourquoi, nous vous demandons d’apporter ou d'envoyer par courriel
(stic@hsfqc.ca) au bureau municipal, une copie de votre diplôme ou relevé de
notes afin de bénéficier de la bourse offerte.
Yann Vallières, maire
___________________________________________________

*

Message adressé aux élèves ayant complété un PREMIER cheminement au secondaire,
reconnu par le Ministère de l’Éducation du Québec : 5e secondaire, FMS, FPT-3, Adultes,
DEP et qui habitaient à Saint-Isidore-de-Clifton à ce moment.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Avis public concernant le règlement
d’emprunt 2020‐134 pour le
ﬁnancement pour des travaux de
mises aux normes du traitement de
l’eau potable :

DÉPÔT DU RAPPORT
FINANCIER 2019
Aux

contribuables

Municipalité

de

de

la

St‐Isidore‐de‐

Cli on, avis public, est, par la
présente, donné par le soussigné
secrétaire‐trésorier int., que lors de
la séance ajournée du mois de juin
2020 du Conseil municipal qui sera
tenue le 22 juin 2020, à 20h il sera
procédé au dépôt du rapport
ﬁnancier

et

du

rapport

du

vériﬁcateur pour l’année terminée
le 31 décembre 2019.

Donné à St‐Isidore‐de‐Cli on,
ce 2 juin 2020.

Gaétan Perron, directeur général int.

1. lors de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue à huis clos, le 6 avril
2020, le conseil municipal de Saint‐
Isidore‐de‐Cli on a adopté le règlement
numéro 2020‐134 in tulé : Règlement
décrétant un emprunt et une dépense
de 2 287 000 $ pour des travaux de
mises aux normes du traitement de
l’eau potable.
2. Les travaux de mises aux normes du
traitement de l’eau potable étant une
ordonnance
gouvernementale,
le
processus référendaire ne s’avère par
nécessaire.
3. Toute personne intéressée peut
consulter le règlement sur le site
internet de la municipalité au h ps://
www.st‐isidore‐cli on.qc.ca/fr/
reglements‐municipaux.htm .
Donné à St‐Isidore‐de‐Cli on, ce 3 juin 2020
Bibiane Leclerc, secrétaire‐trésorière adjointe
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Y'a de l'é lectricité dans l'air
C'est le printemps et la
nature reprend vie. Elle
n'est pas la seule. L'Homo
sapiens aussi. Et son désir
de rénova on avec lui. J'ai
un client, monsieur Yves,
qui est propriétaire d'un chalet. Il est à la retraite
et... sauve qui peut, il rénove. Bon, bon... Je
blague. Au contraire, il a fait ce qu'il fallait : il s'est
assuré de mes services aﬁn d'avoir une garan e
de sécurité sur les travaux électriques prévus. Eh
oui, je suis maître électricien. Ce qui m'a fait
penser aux diverses situa ons dangereuses que
j'ai vues durant ma carrière. J'ai donc décidé de
vous en faire part. Si ça peut aider certains d'entre
vous à éviter ces erreurs, tant mieux. Voici donc
quelques conseils.
Il faut entretenir adéquatement les
appareillages électriques de votre
demeure ou de votre entreprise. Je
n'ai pas dit de les tripatouiller. Il suﬃt
que monsieur et madame Tout‐le‐
Monde gardent ses installa ons électriques
propres et à l'abri de l'humidité. Vous devez aussi
éviter d'entreposer des matériaux combus bles
près du panneau électrique. Enlevez la poussière,
les toiles d'araignée, la charpie et autres saletés
qui s'accumulent sur les commutateurs, les prises
de courant et le panneau électrique. Sachez que la
moindre é ncelle peut enﬂammer tous ces
matériaux. Un peu d'époussetage, ça change pas
le monde, sauf que...
Tsit! Tsit! On ne joue pas non plus
dans le panneau électrique. Pas de
nouveaux fusibles, ni de nouveaux
disjoncteurs, pas d'ajout de câbles
électriques sur les disjoncteurs.
C'est dangereux tout ça. Si vous
avez besoin de nouveaux circuits,
faites appel à un maître électricien.
Je vous entends penser : le beau‐frère a refait son
sous‐sol, il peut bien venir installer une nouvelle
prise de courant dans le bureau! Non, non et non.
Il n'oﬀre aucune garan e, aucune sécurité. Si
votre maison brûle à cause d'un problème
électrique, aucun recours n'est possible. Le maître
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électricien est le seul habilité à faire des travaux
électriques. Ne prenez donc pas de risques
inu les! Ça coûte cher? Oui, mais pas mal moins
que de reconstruire une maison!
Un autre geste très simple :
être a en f au moindre bris.
Un câble électrique est
recouvert
d'une
gaine
protectrice. Si ce e gaine
sèche et se brise, un arc
électrique peut se former. Savez‐vous quelle
température un arc électrique peut a eindre? 50
0
C? 100 0C? 500 0C peut‐être? Un arc électrique
peut a eindre 1 650 0C (3 000 0F). Ça vous
enﬂamme une toile d'araignée en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire. Portez donc une
a en on par culière aux cordons de rallonge
comme celui qu'on fait passer sous le tapis pour
ne pas trébucher, ou encore celui qu'on cache
avec ses semblables derrière les meubles. On ne
les voit pas et s'ils s'endommagent, on ne le sait
pas. Laissez donc vos cordons de rallonge bien en
vue pour laisser l'air circuler et ainsi éviter la
surchauﬀe. D'ailleurs, sont‐ils en bon état? Les
vieilles rallonges toutes sèches sont dangereuses.
Jetez‐moi ça à la poubelle!
Les ampoules électriques aussi
dégagent beaucoup de chaleur : 204 0C
sur l'ampoule et 343 0C au culot. Du
papier s'enﬂamme tout seul à 204 0C.
Ne laissez donc pas la soucoupe du
plafonnier se remplir de poussière.
Évitez aussi de me re une ampoule de capacité
plus élevée que celle indiquée sur les lampes de la
maison. Certains abat‐jour peuvent s'enﬂammer
facilement.
Si vous constatez que vous avez besoin d'une
nouvelle source d'éclairage ou d'une nouvelle
prise de courant, faites appel à un maître
électricien pour l'installer. Pour votre sécurité et
celle de ceux que vous aimez.
Foi d'électricien, l'électricité, c'est un mé er... pas
un hobby.
Vincent Wa , Maître électricien
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Urgence Québec

EN PÉRIODES DE CANICULE
Vague de chaleur | Vous passerez du temps à l’extérieur ? Prenez les
précau ons suivantes aﬁn de vous protéger de la chaleur
accablante : bit.ly/36rRdil


Si vous travaillez à l’extérieur, prévenez les coups de chaleur : bit.ly/2zDIiOL;



Suivez les comptes médias sociaux de votre municipalité pour connaître les mesures mises en place.
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Pour information et inscription:
h ps://www.st‐isidore‐cli on.qc.ca/fr/formulaire‐concours‐jardins‐ﬂeuris.htm

NadjaAgentedeDeveloppementfacebook.com
dev.stic@hsfqc.ca

819 588-1492
6
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Projet Jardin’âge
Jardin collectif à Saint-Isidore-de-Clifton
22, rue de l’Église
(derrière la Place Auckland)
Vous avez besoin d’un bac pour faire du jardinage?
Vous voulez donner du temps pour l’entretien du jardin?
Vous voulez participer aux récoltes ?
Pour informations
Nadja Guay | 819 588-1492 | dev.stic@hsfqc.ca
NadjaAgenteDeDeveloppementFacebook.com

...avec certaines restric ons en raison
de la pandémie de COVID‐19
Informa on et réserva on
au 819‐679‐2005

Nous vous souhaitons
une belle saison de camping!
L’Envol — Juin 2020
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Projet de reboisement social
Arbre-évolution
est
une
organisation
socioenvironnementale dont la mission est d’accompagner
les communautés dans la réalisation de leurs initiatives
de verdissement afin qu’elles contribuent au mieux–être
de leur environnement.
Le programme d’Arbre-Évolution offre à des entités citoyennes la chance
de réaliser sans frais majeurs un projet de reboisement d’envergure. L’aide
financière est offerte par un réseau de partenaires privés qui ont décidé de
compenser l’empreinte écologique de leurs opérations en faisant un geste
pour l’environnement.
Le soutien offert par le Programme comprend :
Une évaluation terrain des sites de plantation
 L’élaboration du plan de reboisement
 Tous les arbres nécessaires à la réalisation du projet
 Une main d’œuvre qualifiée encadrant l’activité de mise en terre et la
gestion des bénévoles
 Le fertilisant calcaire
 Jusqu’à 100% des frais de paillis d’ingénierie
 Du matériel de plantation


Près de 300 arbres ont été plantés samedi le 6 juin sur un terrain situé au
centre du village récemment acquis par la municipalité de Saint-Isidore-deClifton ainsi que sur le terrain vague situé au bout du terrain de balle. Les
essences suivantes ont été plantées
Terrain au centre du village
—Chêne blanc—Érable rouge—Amélanchier—Charme de Caroline—Sorbier
Terrain des loisirs
—Pin rouge—Sapin baumier—Cèdres—Mélèzes
Malgré la bonne averse de pluie qui est tombée en début de plantation, plus de 15 bénévoles ont prêté main forte à
l’équipe d’Arbre-Évolution pour creuser les trous à l’aide de plantoirs, installer des disques de paillage en fibre de noix
de coco ainsi que des protèges arbres pour les troncs. Plusieurs n’ont pas hésité à enfiler un sac sylvicole rempli
d’arbres et à se promener pour en distribuer aux planteurs. La plantation devant se terminer dans l’après-midi a été
complétée en fin d’avant-midi grâce au bon travail de tous dans la bonne humeur. Longue vie aux nouveaux arbres de
Saint-Isidore-de-Clifton et encore merci à la belle équipe de bénévoles !
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Votre bibliothèque
Une Naissance … un Livre

Biblio-Aidants

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 nouveau-né. Pour
l’obtenir, vous n’avez qu’à vous présenter à
votre bibliothèque aux heures d’ouverture.

Documentation à l’intention des proches
aidants

Volumes disponibles à la bibliothèque
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.

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 numérique sur la
plateforme PRETNUMERIQUE.CA .

Horaire de la bibliothèque
Mardi : 13h à 15h

Livres audio

Mercredi : 18h30 à 20h

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 , etc.

Veuillez noter que la réservation de livres
provenant des autres bibliothèques du
Réseau Biblio Estrie n’est pas reprise.
Surveillez la page Facebook de la
municipalité pour vous tenir informés.
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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

L’Envol — Juin 2020

11

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

Conseil municipal, 20h

Déchets

Recyclage

Dès le 21 juillet, les employés municipaux reprendront en main le service
de collecte des matières résiduelles, surveillez bien les dates !
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Mercredi, 9h30 à 16h
1er samedi du mois, 9h30 à 12h
Maryse—819-640-3553
Chantal—819-679-8037
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Bibliothèque Municipale
23, rue de l’église
Mardi: 13h à 15h
Mercredi: 18hh30 à 20h
Responsable: Nadja Guay
819-875-5643 #5820

