SEPTEMBRE 2022 - L’ENVOL - 1

1er SEPTEMBRE 2022 - VOLUME 26 - NUMÉRO 6

Trystan Perron
et Jordan Blouin:
les deux organisateurs du
tournoi de balle
« Les Petits Bonshommes »

DANS CETTE ÉDITION :
Nouvelles du SAE
Photos souvenir

Parcours énigmatique
Tous les détails à la page 7

4-6

Parcours énigmatique Défi Évasion
Informations et concours

7

Journée de la culture
Date et informations

8

Tournoi « Les Petits Bonshommes »
Photos souvenir
12 - 13

2 - L’ENVOL - SEPTEMBRE 2022

TABLE DES MATIÈRES

Vous aimeriez écrire un article et le faire
paraître dans le journal l’Envol?

Nouvelles municipales……………………....3 - 8

Votre enfant aime écrire des blagues ou des
histoires et aimerait que nous les publions?

Sécurité publique………………….……..……...9
Bibliothèque………………………….…...10 - 11
Organismes locaux……………….………12 - 14
Organismes régionaux……….……..……14 - 17

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!

Suggestion d’activités…………………….…...18

stic@hsfqc.ca

Événement………………………….…..………19
Pour se divertir…………………….....................20
Petites annonces………………….…..….21 - 23

DATES DE TOMBÉES

Calendrier…………………………………..…..24

Le journal est imprimé chez un
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Pour connaître les nouvelles dates
de tombées, rendez vous sur le site
web dans la section « services
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Le bulletin municipal l’Envol de Saint-Isidore-deClifton est publié environ toutes les 6 semaines.
Pour faire publier un ou des articles, faites-les
parvenir avant la date de tombée le 26 septembre
2022 pour la prochaine parution le 13 octobre
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.

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 $

Annonce récurrente (8 parutions)
1 page

300,00 $

½ page

250,00 $

¼ page

170,00 $

Carte d’affaires

100,00 $

Abonnement papier 8 numéros 40$

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

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

NOUVELLES MUNICIPALES
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Bonjour,
J’aimerais vous parler à propos des plaintes des citoyen.nes. Si vous n’êtes pas d’accord
avec les résolutions prises par le conseil municipal lors des réunions
mensuelles, vous en avez pleinement le droit. Lorsque tout le conseil est unanime ou
majoritaire sur un dossier, nous considérons que la décision est prise. Je veux vous
rappeler que la meilleure façon de contester une de nos décisions est de
participer aux séances publiques du conseil pour venir nous faire part de vos
commentaires ou pour poser des questions. Les séances sont publiques et ont lieu à
tous les premiers lundis du mois, sauf exception. Nous encourageons fortement votre
implication citoyenne lors des séances du conseil et il nous fera plaisir
d’expliquer nos décisions et de répondre à vos questions.
Je vous informe que les travaux qui devaient débuter sur la rue principale au milieu du
mois d’août ont été reportés au début du mois de septembre.
Comme vous avez sans doute pu le remarquer au cours des dernières semaines, nous
avons eu des problèmes mécaniques avec notre camion qui ramasse les
matières résiduelles. Nous nous excusons des inconvénients causés pas ce bris
mécanique.

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!
André Perron, maire
Je terminerais en vous invitant à profiter du parcours
énigmatique qui a été mis en place dans notre
municipalité il y a quelques semaines et à partager
l’information auprès de vos ami.es et famille!
Le conseil municipal est fier de permettre aux citoyens
et aux gens des environs de découvrir ou de
redécouvrir notre magnifique village. Nous sommes
heureux d’offrir cette activité nouveau genre, et ce,
gratuitement!
Bon parcours à tous!
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NOUVELLES MUNICIPALES

NOUVELLES MUNICIPALES
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NOUVELLES MUNICIPALES

NOUVELLES MUNICIPALES

La municipalité vous propose un parcours composé de cinq
stations avec des énigmes à résoudre. Cette activité est gratuite
et peut se faire en solo, en couple ou en famille! Si vous faites le
parcours en entier, vous pourrez participer au concours pour le
tirage d’une paire de billets chez Escaparium!
Vous aurez besoin d’un téléphone intelligent avec des données
cellulaires pour faire l’activité!
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NOUVELLES MUNICIPALES

Nous profiterons de la Journée de la Culture pour vous présenter les autres activités culturelles qui
vous seront offertes durant l’automne 2022. Avec le soutien financier du CSLE (Conseil sport loisir de
l’Estrie) et de la municipalité, la bibliothèque sera en mesure de bonifier les activités offertes aux
citoyen.nes.

La municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton veut informer
ses citoyens qu’elle a débuté une démarche avec le MAMH
(Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation) et
leur mandat est de faire une étude sur la pertinence pour
la municipalité de changer de MRC. Pour plusieurs raisons,
dont notre situation géographique limitrophe avec les
deux MRC, le souhait du conseil municipal est d’évaluer la
pertinence d’une annexion à la MRC de Coaticook. Cette
étude n’engendre pas de frais directs. Bien entendu, du
temps de ressources humaines sera nécessaire pour
répondre aux demandes du ministère.

En temps et lieu durant la démarche,
nous organiserons une

consultation citoyenne
pour vous donner toutes les
informations à propos de cette
démarche et entendre vos
opinions et questions.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE SAINT-ISIDORE ET SAINT-MALO

Voici quelques conseils de prévention de la part de votre service incendie!

DÉTECTEUR DE FUMÉE
·
·
·
·
·
·

Il est obligatoire d’installer un détecteur de fumée dans toute résidence où des personnes
peuvent y dormir;
Il est fortement recommandé d’installer un détecteur de fumée sur chaque étage de la résidence;
Le détecteur de fumée doit être installé au plafond ou dans le haut d’un mur, car c’est à ce niveau
que la fumée va arriver en premier;
La vérification des piles de chaque détecteur doit se faire minimalement deux fois par année ou
chaque fois que le détecteur fait un petit bruit répétitif;
Si vous êtes en mesure de faire installer un détecteur de fumée électrique, faites-le;
Tous les avertisseurs de fumée doivent respecter les normes canadiennes et avoir le logo « ULC »
du Laboratoire des assureurs du Canada.

N’oubliez pas qu’un détecteur de fumée aide à sauver des vies!
Il permet de réveiller les personnes endormies et de vous avertir
avant qu’il ne soit trop tard pour sortir de la résidence.

En cas d’incendie,
vous avez moins de

3 minutes

pour évacuer
votre maison!

Pour une urgence ou un sinistre,
veuillez composer le

911

Pour obtenir un permis de feu,
veuillez appeler le directeur
Daniel Fortier au

819-658-2161
ou au

819-820-4907

BIBLIOTHÈQUE
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Même si le 12 août j’achète un livre québécois est passé,
voici quelques suggestions à saveur locale!
ParÊClaudeÊChampagne
Rita Deschamps, vieille mais curieuse, amochée mais sorteuse, ne
sera pas choisie comme jurée. Pourtant, elle commencera à fréquenter
les salles d'audience au palais de justice en compagnie d'un trio
d'habitués, puis à enquêter avec des résidents de son immeuble sur
des activités louches dans le stationnement du McDonald's près de
chez eux. Les procès auxquels elle assiste lui donneront l'occasion de
réfléchir à sa vie de femme ordinaire, aux joies passagères et aux
indignités trop coutumières qui l'ont rythmée.
ParÊAmélieÊBibeau
ParÊAnaïsÊBarbeau-LavaletteÊ
Deux familles sont réunies dans une maison centenaire
pendant trop longtemps. L’hiver perce les murs, la tapisserie
s’épluche et les souris font leur nid dans le piano. Alors on se
penche sur l’extérieur, comme pour la première fois. Dehors,
une nouvelle langue se déploie. Celle des lucioles, des pins
blancs et du mélilot. Dehors, une cueilleuse d’asclépiades
sauve la vie de soldats, un superhéros dompte les peurs à
bord de son tracteur, un peintre japonais trace ses tableaux
avec la sueur des amants. Dehors, tout redevient possible.

Vous aimeriez emprunter
une de ces nouveautés?
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 aussi
emprunter des livres pour enfants, des bandes
dessinées ou des documentaires!

Noé a promis à Wato, le monstre
du lac où se déroule son camp d’été
scout, de retrouver son oeuf. Le
problème, c’est qu’il n’a aucune
idée de la façon dont il devra s’y
prendre. Son seul indice : ce poème
bizarre qui évoque la fin du
monde… Est-ce que l’oeuf de
Wato est précieux au point qu’ils
risquent leur vie pour lui ? Et si
Noé échoue, le monstre du lac s’en
prendra-t-il réellement à ses amis ?

Changement de l’horaire
de la bibliothèque
Le mardi après-midi sera réservé
aux groupes scolaires à partir du 6 septembre.

Heure d’ouverture de la bibliothèque au
grand public :
Mercredi: 13 h à 15 h et 18 h 30 à 20 h
1er samedi du mois : 9 h à 12 h

Lancée en 2014, par les auteurs Amélie
Dubé et Patrice Cazeault, l’événement Le 12 août,
j’achète un livre québécois a été créé pour dynamiser
le marché du Québec et encourager les lecteurs à se
tourner vers ce qui se fait ici. D’abord dans un
événement sur Facebook où les gens devaient
s’inscrire, cette journée devait être éphémère. Elle ne
s’est pas essoufflée au fil des ans. Depuis, la plupart
des librairies portent une attention particulière à la
mise en valeur des livres québécois. Un peu comme
une fête, on célèbre le travail des auteurs, des
Vous avez oublié ou vous ne le saviez pas? illustrateurs et des maisons d’éditions d’ici.
Il n’est pas trop tard pour vous procurer
un livre québécois!

Source: https://librairielerepere.com

BIBLIOTHÈQUE
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Le gagnant de la
Le gagnant
de laest
paire
paire
de jumelles
de jumelles est
Zack
Bessette
Zack
Bessette!

Connaissez-vous
le concept du

Dans ce cas-ci, c’est un système d’échange de livres
pour enfants. Vous pouvez prendre un ou quelques
livres pour les apporter à la maison OU vous pouvez
en déposer quelques-uns de la maison lorsque vous en
n’avez plus besoin!
On le sait, les enfants aiment la nouveauté!
Le Croque-livres permet donc de se procurer des
nouveaux livres GRATUITEMENT de façon régulière!
Un ÉNORME MERCI aux enfants et à l’équipe
d’animation du SAE pour avoir redonné une nouvelle
vie au Croque-livres situé au bureau municipal!

Si le concept vous intéresse, faites-nous en part!
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ORGANISMES LOCAUX

Tournoi de balle « Les Petits Bonshommes »
Grâce à la passion de Trystan Perron et Jordan Blouin pour la balle molle, nos deux organisateurs ont tout
mis en œuvre pour organiser le tournoi de balle « Les Petits Bonshommes ». La belle température et la
bonne humeur étaient au rendez-vous!
Ce sont dix équipes en tout qui ont participés au tournoi, soit quatre équipes pour les 10-12 ans et six
équipes pour les 13-16 ans. Les équipes participantes provenaient de Ayer’s Cliff, Coaticook, East
Hereford, Martinville, Saint-Isidore et Saint-Malo!
Un énorme MERCI aux deux organisateurs et à toute l’équipe de bénévoles: Julie Pouliot, Jimmy Lévesque,
Maxime Pouliot, Romane Mongeau, Livia Mongeau, Charlie Mongeau, Josée Perron, Pierre Blouin, Chantal
Lemire, Marie-Pier Labbé, Kim Desmarais, Rémi Leclerc, Stéphanie Bilodeau, David Leboeuf, Mylaine
Marchand, Sara Desrosiers, Sylvie Perron, Amélie Plouffe, Kalel Blouin, Léanne Tremblay, Kevin Fauteux,
Isabelle Blouin, Hugo Perron, Maryssa Perron, Jacob Fontaine et Frédéric Dodier. Si nous avons oublié
quelqu’un, nous en sommes désolés!

L’équipe des bénévoles

Un merci tout spécial à Josée Perron et Pierre Blouin!

Des bénévoles en OR qui s’impliquent depuis longtemps et qui donnent
le goût à la jeunesse de suivre leurs traces!

ORGANISMES
ORGANISMES LOCAUX
LOCAUX
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Tournoi de balle « Les Petits Bonshommes »
Gagnant du
« Coup de circuit 13-16 ans »

Gagnant du
« Coup de circuit 10-12 ans »

Trystan Perron et Jordan Blouin:
les organisateurs

Quelques photos des joueurs en action…
ou en pause!

MERCI aux commanditaires!

SPN
L’arbitre

Municipalité de
Saint-Isidore-de-Clifton

Érablière
Nouvelle Génération

STA
Sherbrooke

Cantine
Le Beaumier

STA
Coaticook
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ORGANISMES LOCAUX

ÉCOLE PRIMAIRE DES TROIS-CANTONS
C’est la rentrée scolaire!
On espère que les enfants et les enseignants du primaire ont passé de belles
vacances estivales et qu’ils sont prêts à débuter l’année scolaire 2022-2023.
Pour les élèves qui ont terminé leur 6e année, on leur souhaite une belle rentrée au secondaire!
Vous devrez patientez à la parution du13 octobre pour lire des nouvelles informations
provenant de l’école primaire des Trois-Cantons!

ORGANISMES RÉGIONAUX

UN NOUVEAU LOGO
POUR LA
POLYVALENTE
LOUIS-SAINT-LAURENT

POUR SON 50E
ANNIVERSAIRE
East Angus, le 17 août 2022 – C’est le mardi 16 août qu’avait lieu le lancement du nouveau logo de la
Polyvalente Louis-Saint-Laurent d’East Angus.
Premier événement des festivités soulignant le cinquantième anniversaire de l’école, la nouvelle image
se veut un symbole fort pour une école qui se distingue et un visuel plus actuel et plus rassembleur.
Lors de la conférence de presse présentant la nouvelle identification le directeur de l’établissement
monsieur Tommy Poulin disait : « L’image ne nous définit pas, elle nous représente. Nous pouvons et
devons la porter fièrement puisqu’elle parle de nous et de nos aspirations. Et si une image vaut mille
mots, l’avenir sera prometteur à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent. »
La première ministre du parlement de l’école, madame Victoria Lamontagne, est venue témoigner de la
réaction des membres du parlement lors de la présentation du logo : « C’est une image prestigieuse et
innovatrice. En plus ce logo se décline et s’adapte aux différents projets ou activités de notre école :
sport, parlement, la cité-école, le programme de santé globale et plus. Nous en serons fières et fiers de
le porter! »
À tous les élèves et aux membres du personnel : Joyeux cinquantième anniversaire!
SourceÊetÊlireÊleÊcommuniquéÊenÊentierÊ:Êhttps://csshc.gouv.qc.ca/nouvelles/un-nouveau-logo-pour-la-polyvalente-louis-saintlaurent-pour-son-50e-anniversaire/

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

Minimum 8 pouces
L’information sur le calendrier des mesures se trouve sur le site
internet de la MRC, dans la section
« Environnement/fosses septiques »
IMPORTANT:
·
·

www.mrchsf.com

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.

Pour tous les détails sur les services auxquels
vous avez droit, on vous invite à consulter le
site internet au
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 qui concernent
la population de son territoire.

https://cabhsf.org
ou à téléphoner au

819-560-8540
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ORGANISMES RÉGIONAUX

Une belle nouveauté chez Moisson Haut-Saint-François!
Ce nouveau service s’adresse uniquement aux personnes qui ont déjà recours aux services de
Moisson Haut-Saint-François!
Vous devez prévoir de l’argent comptant pour faire vos achats. Les virements Interac sont aussi
acceptés.
Surveillez la page FB de Moisson Haut-Saint-François pour connaître les dates pour les citoyens de
Saint-Isidore.
Si vous avez des questions ou pour plus de détails, veuillez contacter directement l’organisme au

819-451-2781

ORGANISMES RÉGIONAUX

Act ivité GRATUITE
et ouverte à tous!
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Si vous avez des questions à propos de cet événement,
on vous invite à contacter la personne responsable des loisirs
à la MRC du Haut-Saint-François au

819-560-8400 poste 2114

Remboursement de frais d’activités
culturelles et sportives pour
les enfants du Haut-Saint-François
Critères d’admissibilité
*
*
*
*

Être âgé.e de moins de 18 ans
Habiter sur le territoire de la MRC du
Haut-Saint-François
L’inscription au SAE est permise
Respecter les critères d’amissibilité du
seuil de faible revenu établit selon la
taille des familles:
1 personne 19 587$
2 personnes 24 384$
3 personnes 29 976$
4 personnes 36 397$
5 personnes 41 280$
6 personnes 46 557$
Plus de 7 personnes 51 834$

Il est encore temps de remplir le formulaire si vous
ne l’avez pas fait encore! Vous connaissez une
famille qui pourrait en bénéficier?

Parlez lui de ce programme!

Formulaire d’inscription disponible sur le site
web de la municipalité dans les liens rapides.

Pour plus d’informations, contactez la MRC au

819-560-8400 poste 2114
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SUGGESTION D’ACTIVITÉS

ÉVÉNEMENT
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POUR SE DIVERTIR

NOM: _________________________________
NO DE TÉLÉPHONE: __________________________________

PETITES ANNONCES
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Vous trouverez dans ce guide
des renseignements concernant
la santé et les services sociaux,
le transport, l'habitation, la
justice et les crédits d'impôt.
La version en ligne permet
d'accéder directement à divers
organismes ou ministères pour
obtenir davantage
d'informations.
Pour lire le guide en entier, on
vous invite à visiter le site web
de la municipalité au

www.st-isidore-clifton.qc.ca

Tarifs saison 2022

Camping Vert
Terrain

Véhicules récréatifs (30 ampères) : 50$ / nuitée
Tente (sans service) : 25$ / nuitée

Prêts-à-camper
POD :105$
Chalet :125$

Petit rappel que le camping est encore ouvert
pour quelques semaines!
Les bénévoles se feront un plaisir de vous
renseigner!
Vous pouvez les contacter au

819-679-2005
Bon camping!

Saisonnier

Saisonnier bénévole :1 000$
Saisonnier :1 200$
Hivernation :100$
** Les taxes sont incluses dans les prix.
*** La saison débute la fin de semaine
des Patriotes et se termine la fin de semaine de
l'Action de Grâces.
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Heures d’ouverture
Mercredi de 9 h 30 à 16 h
1er samedi du mois de
9 h 30 à 12 h

Coordonnées
20, rue de l’Église
(petite salle de l’église)
Maryse: 819-640-3553
Chantal: 819-679-8037

Bénévoles recherchés
Si vous avez un peu de temps
pour vous impliquer à la Friperie,
veuillez contacter Maryse ou
Chantal pour obtenir plus de
détails.

Merci de votre collaboration!

PETITES ANNONCES

PETITES ANNONCES

Dès le 6 septembre
L’été tire à sa fin et les activités de l’automne reprennent
tranquillement pas vite!
Hommes et femmes de 50 ans et +, vous êtes invités à
participer aux activités de VIE ACTIVE!
Quand: tous les mardis
Heure: 9 h 30
Lieu: salle Auckland

Pour toute demande d’informations,
contactez Noëlla au
819-658-2178
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Heures
d’ouverture
du bureau municipal

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 st ic@hsfqc.ca
ou par téléphone au

819-658-3637

Un grand merci à
tous nos
dèles lecteurs!

3 octobre
Salle Auckland
Les heures seront indiquées sur le
formulaire que vous recevrez par la poste.

CALENDRIER
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Recyclage

Déchets

Dimanche

Lundi

Compost

Mardi

Mercredi

Conseil municipal

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

19h
66, chemin Auckland

Jeudi

Vendredi

Samedi

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

1er octobre

Prenez note qu’à partir du 5 octobre, ce sera le
retour de la collecte unique des matières
résiduelles.
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

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

Bibliothèque municipale
23, rue de l’église
Mercredi: 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

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

Vie Active :
De retour en
septembre

