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À propos… 
 

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. » 

Tarifs des annonces de l’Envol 
— 2020 — 

1 page 30,00 $ 

½ page 25,00 $ 

¼ page 20,00 $ 

Carte d’affaires 10,00 $ 

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! 

Annonce récurrente (8 parutions)  

Potagers et Jardins fleuris 
2020 

De retour pour une  
septième année ! 

 
Le conseil municipal et ses 

partenaires, Saint-Isidore-de-Clifton 
en Action et la ferme Horti-Plus, 
sont heureux de reconduire pour 

l’été 2020  
le concours Potagers et Jardins 

fleuris. 
 
Inscrivez-vous en grand nombre afin 

d’embellir notre municipalité! 
 
 
1er prix:  
« Potagers et Jardins fleuris » 
300$ et 25$ en certificat cadeau 
 
Prix potager 
200$ et 25$ en certificat cadeau 
 
Prix Jardin 
200$ et 25$ en certificat cadeau 
 
Prix coup de coeur 
100$ et 25$ en certificat cadeau 
 
 
Le formulaire d’inscription est sur 
le site internet au : 

www.st-isidore-clifton.qc.ca/fr/formulaire-concours-jardins-fleuris.htm 
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sos@sosviolenceconjugale.ca 
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GROS REBUTS 2020 

NE RIEN  
METTRE AU CHEMIN 

 

HORAIRE: 
 Jeudi 14 mai:  8h à 16h 
 Vendredi 15 mai:  8h à 16h 
 Samedi 16 mai:  8h à 14h 

 

Aucun camion ne passera ce printemps pour ramasser vos gros rebuts. Le service est offert gratuitement 
au garage municipal, entre du 14 au 16 mai 2020, où vous déposerez vos encombrants dans les conteneurs 
prévus à cet effet. 

Le conseil municipal a pris cette décision dans le but d’économiser des frais de transport mais aussi des 
coûts d’enfouissement en valorisant le plus de matières possibles. 

• Les pneus usagés seront acceptés entreposés, conformément au Règlement sur l’entreposage des 
pneus hors d’usage, pour la récupération.  Seulement 4 pneus (déjantés) seront acceptés par voyage. 
Des frais seront chargés pour les pneus avec roue (5$) et les pneus hors normes (25$). 

• Les résidus domestiques dangereux (RDD, batteries d’auto, piles, ampoules fluocompactes, restant de 
peinture, huiles usées, pesticides, etc) seront aussi acceptés. 

• Vous pouvez aussi apporter vos vieux appareils électroniques (ordinateurs, imprimantes, télévisions, 
etc.) 

Gaétan Perron, directeur général int. 
L’écocentre mobile est organisé en collaboration avec 

la  MRC du Haut-Saint-François 

Plastiques agricoles 
 

Les employés de voirie ramasseront les plastiques agricoles des fermes,  
le 14 mai. Nous vous demandons d’avoir quelqu’un de disponible pour les aider à 
charger les plastiques dans le camion. 
 
Pour information, 819-571-4182 

Gaétan Perron, directeur général int. 
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Le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs nous a annoncé que toutes les 
distributions d’arbres dans le cadre du 
mois de l’arbre et des forêts seront 
annulées, et ce, pour ne pas accroître les 
regroupements de personnes. De plus, il 
ne sera pas possible de recevoir les 
arbres ultérieurement. Les arbres seront 
plantés en milieu forestier à court terme 
pour assurer leur survie.  
 
Veuillez noter que l’intention du ministère 
est de poursuivre ce programme l’an 
prochain. En tant qu’intermédiaire dans 
ce programme, nous serons très heureux 
d’échanger avec vous pour le mois de 
mai 2021.  
 
Si vous désirez tout de même parler des 
arbres dans votre milieu, sachez que 
nous avons prévu plusieurs publications 
sur notre page Facebook pour parler des 
arbres. Nous vous invitons donc à la 
consulter en mai :  
https://www.facebook.com/AssFSQ/ 
 
Mélanie Bergeron , M.Sc. Biol. 
Association forestière du sud du Québec 

 

 

 

À la suite du dépôt du rapport du 
conciliateur relativement à une demande 
d’une demande de permis en vue de la 
construction, d’un bâtiment destiné à 
l’élevage porcin situé au 304, 9e rang à 
Saint-Isidore-de-Clifton, lot no 5403576, 
le conseil a déterminé les conditions 
applicables à la délivrance du permis 
requis. 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce 
qui suit : 
• Le 4 mai 2020 le conseil a adopté la 

résolution précisant les conditions 
applicables à la délivrance du 
permis requis. 

• La résolution déterminant les 
conditions auxquelles est assujettie 
cette demande peut être consultée 
au bureau municipal, via le site 
Internet de la municipalité (www.st-
isidore-clifton.qc.ca) ou une copie 
peut en être obtenue moyennant le 
paiement des frais. 

 

Donné à St-Isidore-de-Clifton,  
le 5 mai 2020. 
 
Gaétan Perron,  
secrétaire-trésorier, int. 

AVIS PUBLIC 
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CONSEIL MUNICIPAL,  
DIFFUSION SUR INTERNET 

Dans le contexte actuel d’état d’urgence 
sanitaire dans lequel différentes mesures en 

lien avec le domaine municipal doivent être appliquées, 
l’arrêté ministériel 2020-029 demande aux 
municipalités  de publier un enregistrement audio ou 
audiovisuel de la séance, réalisé au moyen d’un appareil 
tel qu’une tablette, un téléphone ou une caméra;  

La diffusion de la séance du conseil doit être effectuée sur 
une plateforme numérique ou par d’autres moyens 
permettant aux citoyens d’y accéder. 

Pour visionner le conseil municipal du 4 mai 2020, rendez-
vous au : 

www.st-isidore-clifton.qc.ca  
 

SERVICES MUNICIPAUX,  
OUVERTURE PROGRESSIVE 

À moins d’un avis contraire du gouvernement, le bureau 
municipal sera ouvert à partir du mardi 19 mai 2020, 
de 12h30 à 15h30. Un seul client à la fois sera admis.  

L’inspecteur municipal est disponible le mercredi 
après-midi, sur rendez-vous seulement. Pour prendre 
rendez-vous, appelez au 819-658-3637. Aussi, vous 
trouverez sur le site Internet de la municipalité, les 
formulaires pour faire une demande de permis 
(construction, rénovation, lotissement, installation de 
piscine, etc.)  

www.st-isidore-clifton.qc.ca/fr/formulaire-demande-de-
permis.htm  

La Salle des Loisirs et la Place Auckland ne sont pas 
disponibles pour la location durant l’été 2020, selon les 
consignes du gouvernement du Québec. En ce qui 
concerne la bibliothèque et le camping, nous attendons 
les recommandations du gouvernement. 

Enfin, pour le paiement des taxes municipales d’avril, si 
vous aviez envoyé un chèque postdaté, veuillez nous 
avertir si vous voulez qu’on l’encaisse, sinon, il sera 
encaissé le 18 juin 2020. 

Offre d’emploi 
Jardinier/Jardinière 

paysagiste 
 

La municipalité de St-
Isidore-de-Clifton est à la 
recherche d’une personne 
pour l’entretien des plates-
bandes, durant l’été 2020 

Salaire à discuter, selon 
expérience 

Si vous êtes intéressés, 
faites parvenir votre CV au 
stic@hsfqc.ca ou venez le 

déposer dans la boîte à 
côté de la porte du bureau 

municipal 

Pour information, 
téléphonez  

au 819-658-3637 
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Offre d’emploi 
Adjointe / Adjoint administratif 

La municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton est à la recherche d’une 
personne pour combler le poste d’adjoint à la direction 

 

Compétences recherchées:  
 Maîtrise des logiciels Word, Excel et Outlook 
 Excellente maîtrise du français écrit  
 Bonnes connaissances en comptabilité 
 Les connaissances suivantes seraient un atout : 

• MS Access et MS Publisher 
• Anglais 
• Milieu municipal  

 

Qualités recherchées:  
 Discrétion  
 Sens de l’organisation 
 Autonomie 
 Polyvalence 
 Diplomatie 
 Capacité d’adaptation 

 

Salaire à discuter, selon expérience 

Entrée en poste: 15 juin 2020 

Faites parvenir avant le 29 mai, votre curriculum vitae par courriel au 
stic@hsfqc.ca ou par la poste au 66, chemin Auckland St-Isidore-de-Clifton, 
J0B 2X0,  

à l’attention du directeur général int., M. Gaétan Perron. 
 

Pour information, téléphonez au 819-658-3637 



8                                                              L’Envol —  Mai 2020 

Interdiction de faire des feux à ciel ouvert 
en forêt ou à proximité 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a 
décidé de modifier l’interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert en forêt ou à proximité. Cette décision, prise en 
collaboration avec la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU), entraîne donc la modification du 
territoire touché par l’interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert en forêt ou à proximité. Compte tenu de la 
disparition du couvert de neige dans le sud du Québec, la 
mesure est modifiée à compter 23 avril 2020 à 8 h. 

Rappelons que cette interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert vise à préserver la capacité opérationnelle de la 
SOPFEU et celle des services de sécurité incendie 
municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les 
risques de propagation du virus lorsque les pompiers 
répondent à des alertes. 

Les secteurs maintenant visés par cette mesure 
correspondent aux MRC et territoires suivants: 

MAURICIE: Mékinac (350), Shawinigan (36033), Trois-
Rivières (37067), Les Chenaux (372), Maskinongé (510). 

CAPITALE-NATIONALE: Por tneuf (340). 

OUTAOUAIS: Papineau (800), Gatineau (81017), Les 
Collines-de-l’Outaouais (820), La Vallée-de-la-Gatineau 
(830), Pontiac (840). 

LAURENTIDES: Deux-Montagnes (720), Thérèse-De 
Blainville (730), Mirabel (74005), La Rivière-du-Nord (750), 
Argenteuil (760), Les Pays-d’en-Haut (770), Les Laurentides 
(780), Antoine-Labelle (790). 

LANAUDIÈRE: D’Autray (520), L’Assomption (600), 
Joliette (610), Matawinie (620), Montcalm (630), Les Moulins 
(640). 

CHAUDIÈRE-APPALACHES: Bellechasse (190), Lévis 
(25213), La Nouvelle-Beauce (260), Robert-Cliche (270), Les 
Etchemins (280), Beauce-Sartigan (290), Les Appalaches 
(310), Lotbinière (330). 

CENTRE-DU-QUÉBEC: L’Érable (320), Bécancour (380), 
Arthabaska (390), Drummond (490), Nicolet-Yamaska (500). 

MONTÉRÉGIE: Brome-Missisquoi (460), La Haute-
Yamaska (470), Acton (480), Pierre-De Saurel (530), Les 
Maskoutains (540), Rouville (550), Le Haut-Richelieu (560), 

La Vallée-du-Richelieu (570), Longueuil (58227), Marguerite-
D’Youville (590), Roussillon (670), Les Jardins-de-Napierville 
(680), Le Haut-Saint-Laurent (690), Beauharnois-Salaberry 
(700), Vaudreuil-Soulanges (710). 

ESTRIE: Le Granit (300), Les Sources (400), Le Haut-
Saint-François (410), Le Val-Saint-François (420), Sherbrooke 
(43027), Coaticook (440), Memphrémagog (450). 

LAVAL: Laval (65005). 

MONTRÉAL: Montréal (660). 

Présentement, aucun incendie n’est en activité au 
Québec. Depuis le début de la saison de protection, 15 
incendies de forêt ont touché 4,5 hectares. La moyenne 
des dix dernières années à la même date est de 28 feux 
pour une superficie de 15,1 hectares. 

La collaboration de tous est essentielle pour que 
l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit 
respectée. Cette mesure a pour but de limiter les risques 
d’incendie de forêt. Rappelons qu’en vertu de l’article 239 
de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
(chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une 
ordonnance d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert 
en forêt ou à proximité de celle-ci ou de toute autre 
mesure rendue par le ministre est passible, outre le 
paiement des frais, d’une amende. 

SOPFEU    https://sopfeu.qc.ca 
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Le feu a brûlé nos vies... à vie! 
Des bruits bizarres 
m'entourent. Il fait noir. Des 
voix, des bip bip, des 
bruissements de tissus. Il y a 
des gens autour de moi. Ils 
chuchotent. J'essaie d'ouvrir 
les yeux mais quelque chose 
m'empêche de le faire. Je sens 
un vent de panique m'envahir. 
Je veux bouger mais je m'en 
sens incapable. 

Je me réveille de nouveau. Mon cerveau est moins 
brumeux. Où suis-je? Encore des voix. 

• Bonjour! Comment vous sentez-vous? me demande 
une douce voix. 
• Je ne sais pas... Où suis-je? Qui êtes-vous? 
Pourquoi est-ce que je ne vois pas? 
• Vous êtes à l'hôpital. Je suis l'infirmière. Vous ne 
pouvez pas voir car vous avez un bandage sur les 
yeux. Vous avez subi de sérieuses brûlures. Nous nous 
occupons de vous. 
 

Des brûlures... La mémoire me revient. Du feu... Les 
pompiers... Qu'est-il arrivé... Ah oui, je cuisinais... 

Plusieurs heures auparavant... 

Il est 11 h 30. Les enfants vont bientôt arriver de 
l'école pour dîner. C'est la rentrée scolaire et je leur 
prépare leur repas préféré : du steak et des frites. 
Voilà, je mets l'huile à chauffer dans un chaudron. Les 
pommes de terre sont prêtes. Le steak n'attend que 
l'arrivée des enfants. 

La sonnette de la porte avant retentit. J'ouvre, c'est la 
voisine. Elle vient d'avoir un bébé et vient me le 
présenter. Mignon comme tout. Guiliguili par ci, 
guiliguili par là. Et oups, un étrange grondement 
parvient à nos oreilles. Je cours à la cuisine. J'ai oublié 
l'huile et voilà qu'un feu danse dans le chaudron. Vite, 
il faut l'éteindre. J'emplis la tasse à mesurer au robinet 
et lance l'eau sur le chaudron. Horreur! Le feu monte 
au plafond et se répand sur la cuisinière. Ma blouse est 
en feu. J'ai l'impression qu'une explosion s'est produite 
à quelques centimètres de mon visage. La douleur est 
intense mais cesse rapidement. Je vois très mal. La 
voisine me crie de sortir, elle compose le 9-1-1. Je 
demeure tout près de la caserne. Les pompiers arrivent 
en quelques minutes. 

Je sors de la maison en titubant. Je vois un camion 
rouge tourner le coin de la rue. En un instant, une 

armée de pompiers jaillit des camions. Je ne vois pas 
bien, tout est flou. Deux pompiers s'approchent de 
moi. Ils ont l'air horrifié. Je trébuche et m'effondre au 
sol. Les enfants... Ils arrivent. Ne les laissez pas 
approcher. Les voisins, les passants, tous me 
regardent avec pitié. Je perds connaissance. 

Mon épouse s'est réveillée à l'hôpital. Elle a des 
brûlures au 2e degré. Elle est défigurée. Son visage, 
ses bras et sa poitrine portent maintenant les marques 
de son imprudence. 

Les traitements sont douloureux. Je n'ai plus de 
patience. Je me sens coupable de faire endurer tout ça 
à mes enfants et à mon mari. Lui, il doit assumer nos 
deux rôles. Et comme la douleur est intense, parfois, il 
en paie le prix fort. Combien de fois ai-je déversé ma 
colère sur lui! En plus de s'occuper des enfants, il doit 
me mener à la clinique, me ramener, me soigner, 
changer mes pansements. Et ça fait des semaines que 
ça dure... 

Les enfants sont cruels. Les nôtres se font dire à l'école 
que leur mère est un monstre. Ils doivent apprendre... 
à affronter la situation et c'est difficile. Apprivoiser le 
nouveau visage de leur mère... Apprendre à trouver 
leur force intérieure. Pour l'instant, ils sont 
traumatisés... 

Moi aussi, je réapprends... D'abord à me regarder. Et à 
me pardonner. Mon visage a changé, mon mari ne me 
regarde plus de la même manière. Je crois qu'il songe 
à me quitter. Les derniers mois ont été difficiles pour 
lui. 

Ça fait maintenant un an. Je l'ai quitté. J'avais besoin 
d'une pause. Je reviendrai mais plus tard. Moi aussi j'ai 
été blessé. Pas physiquement mais émotivement. Les 
enfants aussi ont été des victimes collatérales. Les 
cicatrices psychologiques sont nombreuses. 
Heureusement, nous nous en sommes tous sortis mais 
non sans cicatrices. Je ne souhaite à personne de vivre 
une telle horreur. 

La route a été douloureuse mais je suis peut-être plus 
forte et les enfants plus ouverts. Je fais encore des 
frites mais avec une friteuse à thermostat. Et j'ai 
maintenant un extincteur portatif à portée de la main. 
Les enfants et même les voisins savent maintenant 
qu'on ne met pas d'eau sur un feu de cuisson. Déposer 
le couvercle aurait été tellement plus simple et 
tellement plus sécuritaire... 

Les gens ne se doutent pas à quel point le feu a brûlé 
nos vies... à vie! 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie 
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Qu’est-ce qui va dans le bac brun ? Petit rappel... 
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Stage de 80 heures au cours de la 
période estivale 

Permet d’acquérir de l’expérience 
de travail et des connaissances 

Bourse de 600$ remise à l’automne 
si le stage a été complété 

Description du projet 

 

Avoir entre 14 et 17 ans 
Résider à Saint-Isidore-de-Clifton 

Être membre de la caisse des  
Verts-Sommets 

1ère expérience de travail 
Poursuivre ses études à l’automne 

Critères d’admissibilité 

 

Lieu : Saint-Isidore-de-Clifton 
 
Tâches :  
• Soutenir les animateurs (trices) lors 

des sorties et activités du camp de jour 
• Entretien des infrastructures de loisirs 

et des équipements sanitaires 
 
Exigences : 
• Ponctualité 
• Autonomie 
• Responsable 
• Minutie 
 
Horaire :  
8 heures par semaine pendant 10 
semaines 
 
Du 26 juin au 28 août 2020 

Préposé(e) au camp de jour et 
au camping 

Ça t’intéresse? Inscris-toi avant le 29 mai 2020 
 

Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François 
75, rue Angus Nord, East Angus (Québec) J0B 1R0 

Téléphone : 819 832-1513 
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L'enquête de Statistique Canada portant sur les 
répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens vise à 
recueillir des renseignements qui permettront de mieux 
comprendre les défis auxquels font face les Canadiens au fur 
et à mesure que la situation de la COVID-19 évolue au pays; 
notamment en ce qui concerne la situation économique et 
sociale, ainsi que la santé physique et mentale des 
personnes.  

L'enquête compte dix questions et il faut prévoir environ 
cinq minutes pour y répondre.   

Obtenir ces renseignements est de la plus haute importance pour bien comprendre les besoins 
des collectivités et pour pouvoir mettre en place des mesures de soutien appropriées pendant 
et après la pandémie. 

Nous avons besoin de la participation du plus grand nombre de Canadiens possible, de partout 
au pays! 

Pour répondre à l’enquête intitulée Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens, en 
allant au https://www.statcan.gc.ca/fra/enquete/menages/5311-COVID-19 

Aidez-nous à mieux comprendre les répercussions de 
la COVID-19 sur votre vie quotidienne 
 
Merci de prendre cinq minutes pour répondre à l’enquête de Statistique 
Canada 
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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 

 C’est votre commerce sur notre site internet 
 C’est favoriser l’achat local 
 C’est un important milieu de réseautage 
 C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux 
 C’est une inscription gratuite dans le répertoire des  

entreprises pour 10 300 copies, etc. 
 
 Tél.:  819.832.4950 
 Courriel:  info@chambredecommercehsf.com 
 Site internet: www.chambredecommercehsf.com 

25, Rue Principale Ouest 
Bureau 101 
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
 
Tél.: 819-875-5410 
Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca 

 
 
 
 

Félicitations à Maryse Jacques  

et Marie-Josée Labrie, les deux 
gagnantes des paniers cadeaux de 

la friperie en mars dernier ! 
———————————- 

La Friperie sera ouverte les 
mercredis et 1er samedi du mois, 

de 9h30 à 12h, avec un accès limité 
à 2 clients à la fois, en respectant la 
distanciation sociale demandée par 

le gouvernement du Québec. 
 

Chantal Lemire, responsable 



Gros rebuts 
NE RIEN METTRE AU 

CHEMIN 
14, 15 et 16 mai 
77, Rue COOP 

————— 
Ramassage des 

plastiques agricoles : 
14 mai 2020 

Conseil municipal 
20h 
66, chemin Auckland 

Déchets 

Compost 

Recyclage 

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       

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     

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  

Dès le 20 juillet, les 
emp lo y é s  mun i c i p au x 
reprendront en main le 
service de ramassage des 
m a t i è r e s  r é s i d u e l l e s , 
surveillez bien les dates ! 

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


	page 1
	pages 2-16 Envol 2020-05

