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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)  

RÉSUMÉ DU BUDGET 2020 

Revenus 

 Taxaon 1 168 570,00 $ 

 Recees sources locales 200 069,00 $ 

 Subvenons 480 606,00 $ 

 Total 1 849 245,00 $ 

   

Dépenses 

100 Administraon générale 286 412,00 $ 

210 Sureté du Québec 90 435,00 $ 

220 Incendie 96 993,00 $ 

320 Voirie 451 527,00 $ 

330 Déneigement 266 648,00 $ 

340 Éclairage, signalisaon.. 19 982,00 $ 

413 Aqueduc 26 199,00 $ 

414 Eaux usées 37 341,00 $ 

415 Égouts 3 339,00 $ 

451 Ordures 77 150,00 $ 

452 Recyclage 43 309,00 $ 

452 Putrescibles 34 650,00 $ 

470 Environnement 12 699,00 $ 

520 Logement social 7 000,00 $ 

610 Urbanisme 30 227,00 $ 

620 Dév. Économique 45 644,00 $ 

701 Loisirs et parcs 84 363,00 $ 

702 Bibliothèque 14 307,00 $ 

900 Interets & Frais banque 27 587,00 $ 

 Transfert aux invesssement 55 000,00 $ 

03-210 Remboursement dees 138 433,00 $ 

 Total 1 849 245,00 $ 
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Monsieur  Yves  Bond  a  remis  sa  démission  à  titre  de  conseiller 

municipal en décembre dernier. Il siégeait comme conseiller au 

poste  no  5.  Élu  en  novembre  2017,  Monsieur  Bond  s’est 

impliqué  sur  plusieurs  comités  municipaux.  Il  a  été  maire 

suppléant durant 6 mois. Il s’est aussi fait remarquer au comité 

Saint-Isidore-de-Clifton-en-Action  et  a  donné  de  son  temps  au 

Club des Petits Déjeuners pendant 3 ans. 

Nous tenons à le remercier pour son dévouement, son intérêt et 

ses remarques judicieuses qui reflètent sa grande expérience en 

administration. 

Le  taux  de  taxes  foncières  2020  est  fixé  à  

0,87$/100$ alors qu’il était 0,895$/100$ en 2019.  

Cependant,  le  tarif  aqueduc  passe  de  0,59$  du 

mètre cube à 1,04$ du mètre cube en prévision de 

la mise en route de la nouvelle usine de 

traitement  de  l’eau  potable  qui  réduira  le  taux 

d’arsenic en bas de la norme acceptable.  L’eau 

sera  légèrement  chlorée  dans  le  but  de  ne  plus 

avoir  d’avis  d’ébullion.    Le  Ministère  du 

l’Environnement  et  de  la  Lue  contre  les 

changements  climaques  ainsi  que  la  Régie  de  la 

Santé  Publique  de  l’Estrie  suivent  de  très  près 

l’évoluon  de  ce  dossier  depuis  2013.    La 

municipalité  sera  subven onnée  pour  la 

construcon de cee usine. 

Le tarif égout qui était 2,78$ du mètre cube en 

2019 devient 2,10$ du mètre cube cee année. 

La  cueillee  des  ordures  augmente  de  35$  et 

devient 195$ par logement.  

Le  recyclage  coûtera  81$  du  logement  alors  qu’il 

coutait 75$.  Le nouveau tarif pour le compostage 

est établi à 69$ par logement.   

L’augmentaon  de  la  cueillee  des  maères 

résiduelles est due à 2 facteurs : 

La  municipalité  a  donné  à  contrat  la  cueillee 

(donc les employés n’effectuent plus la cueillee) 

et 2è raison c’est l’augmentaon des coûts 

d’enfouissement chez Valoris. 

Pour réduire cee facture, il faut prendre le temps 

de mieux gérer et trier nos  maères  résiduelles.  

En effet, le coût pour l’enfouissement des déchets 

au site régional à Bury est de 241$ la tonne plus 

23,51$  de  redevances.    Donc  pour  chaque  tonne 

enfouie,  la  municipalité  devra  débourser  264,51$ 

en 2020, soit environ 45 000$. 

Comparavement, le tarif pour le compostage est 

61,69$ soit 200$ de moins. Le recyclage que nous 

livrons à la Régie de récupéraon de l’Estrie nous 

coûte  annuellement  2  800$.    Donc,  il  faut 

absolument détourner de l’enfouissement tout ce 

qui peut être recyclé ou composté.  Nous 

reproduirons,  dans  une  prochaine  édion,  le 

tableau des maères qui peuvent être recyclées et 

compostées.  C’est la responsabilité de chacun. 

 

Gaétan Perron, directeur général int. 

TAXATION 2020 
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DÉPÔT DU RÔLE DE 
PERCEPTION 2020 

 
Aux  contribuables  de  la 
municipalité  de  St-Isidore-de-
Clifton,  avis  public  est,  par  la 
présente,  donné  par  le 
soussigné  secrétaire-trésorier, 
que: 
 
1.  Le  rôle  de  perception, 

suite  à  l’imposition  des 
taxes  pour  l’année  2020, 
est  maintenant  terminé  et 
déposé à mon bureau; 

 
2.  Il a sera procédé à l’envoi 

des  comptes  de  taxes 
dans les délais prévus; 

 
3.  Ces taxes seront payables 

dans les trente jours de la 
mise  à  la  poste  de  la 
demande de paiement. 

 
Donné  à  St-Isidore-de-Clifton,  le  13  janvier 
2020. 
 
 
Le secrétaire-trésorier int., 
 
Gaétan Perron 
 

 

PROJET  

D’ÉLEVAGE PORCIN 
 

Aux  contribuables  de  la 

municipalité  de  St-Isidore-de-

Clifton,  avis  public  est,  par  la 

présente,  donné  par  le  soussigné 

secrétaire-trésorier,  int.,  que  lors 

de  la  séance  spéciale  du  Conseil 

de  St-Isidore-de-Clifton, vendredi 

le  31  janvier  2020,  à  19h  qu’il 

sera  pris  en  considération  le  sujet 

suivant, à savoir : 

 

Adoption  du  rapport  de 

consultation  publique  pour  le 

projet  d’élevage  porcin  au  304, 

9e rang à Saint-Isidore-de-Clifton 

 

 

Donné  à  St-Isidore-de-Clifton,  le 

14 janvier 2020. 

 

La secrétaire-trésorier, int., 

 

Gaétan Perron 

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC 
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Règlement 2020-131 
Imposition 2020 

 
est, par les présentes, donné par la soussignée, 
secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité, que 
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal 
tenue le 6 janvier 2020, le règlement d’imposition 
portant le numéro 2020-131 a été adopté. 
 
Ce règlement fixe le taux de taxes foncières et les 
différentes tarifications imposées pour l’exercice 
financier de l’an 2020. 
 
Ce règlement est disponible pour consultation au 
bureau municipal durant les heures d’ouverture, soit 
du lundi au vendredi de 12h30 à 15h30. 
 
Donné à St-Isidore-de-Clifton, le 7 janvier 2020 

 
Bibiane Leclerc, secrétaire-trésorière adjointe 

 

Règlement 2020-132 
 

CONCERNANT LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES 

 

est, par les présentes, donné par la soussignée, 
secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité, que 
lors de la session ordinaire du Conseil municipal 
tenue le 6 janvier 2020, le règlement n° 2020-132 a 
été adopté. 

Ce règlement a pour objet de fixer le coût d’une 

licence à 25$ par chien pour les deux premiers 

chiens, pour l’ensemble du territoire, et la 

licence du troisième chien en dehors du 

périmètre urbain à 75$. Aussi, de limiter à 2 

chiens par résidence dans le périmètre urbain. Il 

vise également à encadrer l’exploitation d’un 

chenil dans les zones identifiées dans la grille 

de spécifications du règlement de zonage 2000-

18. 

Ce règlement est disponible pour consultation au 
bureau municipal durant les heures d’ouverture, soit 
du lundi au vendredi de 12h30 à 15h30. 

Donné à St-Isidore-de-Clifton, 7 janvier 2020. 

Bibiane Leclerc, secrétaire-trésorière adjointe 

 
 

 

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE 
 

152, rue du Curé-Mauger 
 

 
est, par les présentes, donné par le soussigné, 
secrétaire-trésorier par intérim de la municipalité, 
que lors de la session ordinaire du Conseil 
municipal qui se tiendra le 3 février 2020, au bureau 
municipal 66 chemin Auckland, à 20h, les membres 
du Conseil prendront en considération la demande 
de dérogation mineure concernant la propriété sise 
au 152, rue du Curé-Mauger. 
 
La propriétaire désire régulariser la situation de 
bâtiment secondaire qui dépasse les normes 
d’implantation autorisées dans la zone . 
 
Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande. 
 
Donné à St-Isidore-de-Clifton, le 16 janvier 2020. 
 
Gaétan Perron, secrétaire-trésorier par intérim 

AVIS PUBLIC 

AVIS PUBLIC 

AVIS PUBLIC 
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18h 
Place Auckland, 22, rue de l’Église 

Saint-Isidore-de-Clion 
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Le dimanche 26 janvier 2020 

de 11 h à 13 h 

à la salle des Loisirs 

36, rue Principale 

Saint-Isidore-de-Clion 

 

Encore cee année, le conseil d’établissement de l’école,  

en collaboraon avec l’OPP,  

organise un dîner spaghe  pour financer les acvités des élèves!  
 

ENCAN  

VENEZ MISER SUR DIFFÉRENTS ARTICLES  
 

DE NOMBREUX TIRAGES VOUS ATTENDENT! 

 

Les billets sont disponibles à l’entrée au coût de  

12 $ pour les adultes et 6 $ pour les enfants de 5 à 12 ans. 

Les enfants de moins de 5 ans mangent gratuitement! 

 
 

C’est un rendez-vous pour tous ! Venez nombreux! 

École des Trois-CantonsÉcole des Trois-Cantons  
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Plaisirs en bouche garanti !!! 

Dégustation  

Vins & Fromages 
À la Salle des Loisirs  

de Saint-Isidore-de-Clifton 
36, rue Principale 

Samedi le 22 février, à 18 h 
Coût  des billets: 65$  

ou 500$ pour une table de 8 personnes 
Payable à la réservation par virement Interac  

 
Information:  

Audrey Turgeon au 819-658-1028, 
Mylaine Marchand 819-889-3170 ou  
Frédéric Dodier 819-679-9868  
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Votre bibliothèque 

Une Naissance … un Livre 

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. 

 

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. 

Livres audio 

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 … 

 

Biblio-Aidants  

Documentation à l’intention des proches aidants 

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 . 

 

Le croque-livre 

Après une cure de 

rajeunissement, le 

Croque-livres à repris 

sa place à l’entrée du 

bureau municipal et de 

nouveaux albums y ont 

été ajoutés.  

Tous sont invités à se 

procurer des livres mais aussi à en amener de 

nouveaux de la maison! 

 

Club de lecture 

 

 

 

 

Le prochain Club de lecture aura lieu le  22 janvier, à la 

bibliothèque, à 19h. Nous parlerons des différentes 

lectures qui nous ont passionnées durant le temps des 

fêtes. 

 

Nadja Guay, responsable de la bibliothèque 

819-875-5643 poste 5820 
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Le chauffage au bois 
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés 
par une mauvaise installation ou une utilisation inadéquate des 
appareils de chauffage au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en 
plus de faire de nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent 
des pertes matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par 
incendie. Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie 
de chauffage : 

• Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau de 
l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de l’environnement des 
États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés réduisent 
de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
maison. 

• Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée par un 
professionnel. 

L’installation de nouveaux appareils de chauffage au bois est interdite dans certaines 
municipalités du Québec. Consultez la réglementation municipale en vigueur.   

Avant la première flambée 

• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit 
miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu 
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du 
foyer sont intacts  

• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre 
poêle à bois sont entières et que le joint d’étanchéité de la 
porte n’est pas fendu ou incomplet. 

• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la 
cheminée extérieure. 

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 

Faites ramoner la cheminée chaque 
année! La créosote est un dépôt formé 
par la fumée. Elle s’agrippe aux parois 
de la cheminée et est très inflammable. 
Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 

• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage au bois. 
• Installez un avertisseur de fumée : 

∗ par étage, y compris au sous-sol, 

∗ dans le corridor, près des chambres, 

∗ dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

• Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir. 
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Ulisaon de votre appareil de 
chauffage 

• Entrez seulement quelques brassées de bois à la 
fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à 
bois. 

• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert 
augmente la formation de créosote. 

• Utilisez des bûches de petite taille. Elles 
brûleront plus proprement, formant moins de 
créosote. 

• Faites brûler peu de bûches à la fois. 

• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à 
combustion pour que les flammes soient vives, 
favorisant ainsi une combustion complète et 
produisant moins de fumée. 

Soyez à l’affût 
• Si le mur derrière le poêle à bois devient 
chaud, faites inspecter la cheminée par un 
professionnel. 

• En cas de feu de cheminée : 

• Fermez la clé; 

• Sortez immédiatement; 

• Contactez le 9-1-1. 

• Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de 
tout objet susceptible de gêner le passage. 

• Assurez-vous que l’air circule librement. 

• N’entreposez pas de matériaux inflammables à 
proximité, comme du papier, de l’essence, des 
produits chimiques, de la peinture, des chiffons 
ou des produits de nettoyage. 

Une zone dégagée est 
primordiale 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie 

Saviez-vous  que  partout  au  Québec, 
peu importe la région, on trouve des 
maisons  où  les  concentrations  de 
radon sont élevées? 

Le radon est un gaz radioactif naturel qui provient 
du  sol  et  se  retrouve  dans  toutes  les  maisons. 
Lorsque  les  concentrations  sont  faibles,  le  radon 
ne  présente  pas  un  risque  important  pour  la 
santé. Or, le gaz peut s’accumuler au fil du temps, 
et une exposition prolongée à des concentrations 
élevées  peut  causer  le  cancer  du  poumon.  Le 
radon est en fait la principale cause de cancer du 
poumon  chez  les  non-fumeurs  et tue  plus  de  3 
200 Canadiens par année. 
  
Puisque le radon n’a pas d’odeur, pas de couleur 
et  pas  de  goût,  la  seule  façon  de  savoir  s’il  y  a 
des  concentrations  élevées  de  ce  gaz  chez  vous 
est de faire un test. Heureusement, il est possible 
de  détecter  le  radon  au  moyen  d’une  simple 
trousse  peu  coûteuse,  que  vous  pouvez  vous 
procurer en  ligne, auprès  de  certains détaillants, 
ou d’un professionnel reconnu. 
  
Pour  en  savoir  davantage,  consultez  la 
déclaration  de  Santé  Canada  sur  le  mois  de 
sensibilisation  au  radon,  ou  visitez  notre page 
web.  
  
Si  vous  souhaitez  partager  l’information 
directement  de  la  page  Facebook Canadiens  en 
santé  
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Un rapport qui incite à lutter contre la 
stigmatisation dans le système de santé canadien 

La  Dre  Theresa  Tam, administratrice  en  chef  de 
la  santé  publique  du  Canada,  a  publié  hier  son 
rapport  annuel  de  2019  sur  l'état  de  la  santé 
publique  au  Canada,  intitulé Lutte  contre  la 
stigmatisation  -  vers  un  système  de  santé 
plus  inclusif. Le rapport présente les tendances 
relatives  à  la  santé  au  pays  et  traite  de  façon 
détaillée  des  répercussions  de  la  stigmatisation 
sur notre santé.  

La  stigmatisation  commence  lorsqu'on  étiquette 
les  différences  et  impose  des  stéréotypes 
négatifs  à  des  personnes,  créant  ainsi  une 
distinction  entre  «  eux  »  et  «  nous  ».  La 
stigmatisation  qui  existe  dans  le  système  de 
santé  crée  des  obstacles  persistants  à 
l’obtention de services et de soins efficaces pour 
les personnes qui en ont le plus besoin. 

Le rapport souligne qu'il est impossible de lutter 
contre  la  stigmatisation  associée  à  des 
problèmes  de  santé  comme  les  maladies 
mentales,  la  séropositivité,  l'obésité  ou  la 
consommation  de  substances  sans  s'attaquer 
aussi aux menaces pour l'équité, notamment au 
racisme,  à  l'homophobie,  à  la  transphobie,  à 
l'âgisme  et  au  sexisme.  Bon  nombre  de 
personnes  subissent  plusieurs  formes  de 
stigmatisation en même temps. 

Par son rapport, la Dre Tam lance un appel aux 
dirigeants  du  système  de  santé  canadien  pour 
qu'ils s'efforcent de comprendre la stigmatisation 
et  y  mettent  fin.  Ce  rapport  a  aussi  pour  but  de 
sensibiliser les gens, de stimuler la discussion et 
d’encourager  la  prise  de  mesures  afin  de  bâtir 
un  système  de  santé  plus  inclusif  pour  aider  à 
atteindre  un  état  de  santé  optimal. 
 

Comment  pouvez-vous,  en  tant  qu’individu, 
contribuer à mettre fin à la stigmatisation?  

 Travaillez  sur  vos  processus  de  réflexion  et 
contestez  vos  filtres.  Cessez  d’utiliser  un 
langage  déshumanisant.  Reconnaissez  et 
contestez les stéréotypes ou les mythes négatifs 

dans  les  médias,  et  surveillez  vos  propres 
pensées. 

Amenez cette sensibilisation au sein de votre 
organisation.  Examinez  d’un  œil  critique 
votre  culture  organisationnelle  et  apportez 
des  modifications  à  toutes  les  politiques 
discriminatoires et pratiques d’exclusion.  

Engagez-vous  dans  le  processus  de 
l’apprentissage  continu. Continuez à vous 
remettre  en  question,  vous  et  votre 
organisation, et cherchez des façons de vous 
améliorer. 

Pour  lire  le  rapport,  consultez Canada.ca/
rapportACSP. 
  
Si  vous  voulez  en  savoir  plus  sur  les 
constatations  présentées  dans  le  rapport,  vous 
pouvez aussi consulter :  

Ce  que  nous  avons  entendu  -  découvrez  ce 
que  nous  ont  dit  des  gens  de  partout  au 
Canada. 

Affiche  du  Cadre  d’action - utilisez et partagez 
cette  affiche  pour  orienter  vos  mesures  de 
lutte contre la stigmatisation. 

Vous  pouvez  partager  l’information  directement 
de la page Facebook Canadiens en santé  

 

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA 
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Notre assemblée générale annuelle aura lieu mardi le 28 janvier 2020, à 15h.  
Vous êtes tous invités, bienvenue! 

Je vais vous raconter l’histoire de quelqu’un qui 

désirait plus que tout au monde devenir l’amie de 

ma mère. Elle s’appelait Mimi. Mimi était de nature 

curieuse et aimait plus que tout se promener lorsque 

le temps était clément. Elle n’avait pas de maison et 

couchait à la belle étoile. L’hiver approchant, Mimi 

trouva une belle vieille maison qui semblait 

accueillante et douillette. Ne voulant pas s’imposer 

et être repoussée, elle se contenta d’aller se réfugier 

au sous-sol, sous l’escalier, pour une nuit… puis 

deux, et trois. Elle se sentait un peu comme chez 

elle maintenant.  

La faim commençait à faire son œuvre et Mimi 

décida d’aller faire des incursions à l’étage, la nuit, 

lorsque tout le monde était endormi. Elle se faufilait 

avec l’agilité d’un ninja de pièce en pièce, longeant 

discrètement les murs et les meubles afin de ne pas 

être vue. Tout à coup, telle une voleuse, elle tomba 

face à face avec ma mère qui surprise de trouver 

une intruse dans sa maison la laissa repartir sans 

rien faire. Choquée, elle n’avait pas su comment 

réagir. Mimi avait eu la frousse de sa vie et surtout 

elle avait peur de perdre son logis temporaire. 

La nuit suivante, Mimi décida de remettre ça. Elle se 

rendit directement à la chambre de ma mère, 

curieuse de la rencontrer de nouveau, et espérait-

elle devenir amie avec elle. Ma mère s’était 

endormie en lisant un livre. À côté d’elle, sur la petite 

table il y avait le restant de son repas. Le ventre de 

mimi gargouillait. Elle décida de s’en emparer, 

profitant de l’occasion pour se rassasier un peu. 

Avant de repartir avec sa solitude, elle regarda ma 

mère dormir… comme elle avait l’air bien allongée 

sur son canapé. Comme cette dame avait l’air douce 

et gentille. Mimi ayant toujours été solitaire et rejetée 

de tous, rêvait d’avoir une amie comme elle. Pouvoir 

partager des moments heureux avec quelqu’un 

comme ma mère. Ma mère se réveilla soudainement 

et cette fois prise de colère contre Mimi la somma de 

partir tout de suite sinon... elle lui signifia de sortir de 

sa chambre et lança son livre vers elle. Mimi 

s’exécuta retournant dans son repère pendant 

quelque temps afin de laisser se tasser les choses. 

Mais Mimi ayant un tempérament têtu et aimant 

prendre des risques retourna encore une fois à 

l’étage avec en tête l’idée de se faire de ma mère sa 

nouvelle amie. Cette fois, elle y alla de jour. À sa 

grande surprise, il n’y avait personne. À la place, sur 

la table, était posé un festin pour Mimi. Ça y était ! 

Enfin Mimi s’était fait une amie. Une amie qui avait 

pris la peine de lui laisser quelque chose à manger. 

Quelque chose juste pour elle. Mimi s’approcha afin 

de voir ce qu’elle allait déguster.  « Ha ! »  Pensa-t-

elle. « Du froma… » CLAP!... 

Mimi s’est fait une nouvelle amie, 

Mais il faut parfois se méfier des apparences… 

L’amitié n’est peut-être pas toujours 

réciproque ! 

Ma mère a une amie Ma mère a une amie 
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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 
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Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 

Calendrier CORRIGÉ | cueillette des ordures ménagères | 2020 

janvier 2020 

D D L L M M M M J J V V S S 

        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  

février 2020 

D D L L M M M M J J V V S S 

                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 

mars 2020 

D D L L M M M M J J V V S S 

                 

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            

avril 2020 

D D L L M M M M J J V V S S 

        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    

                   

mai 2020 

D D L L M M M M J J V V S S 

             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                 

juin 2020 

D D L L M M M M J J V V S S 

    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        

              

 
Récupération  Déchets 

 
   

    

 Compost   
 

juillet 2020 

D D L L M M M M J J V V S S 

       1 2 3 4 

5  6  7  8  9  10 11 

12  13  14 15  16  17 18 



Conseil municipal 
20h 
66, chemin Auckland 

Bibliothèque Municipale 
23, rue de l’église 
Mardi: 13h à 15h 
Mercredi: 18hh30 à 20h 
Responsable: Nadja Guay 
819-875-5643 #5820 

Messes : 
Paroisse St-Isidore 
Dimanche : 10h30 

Club de l’Âge d’or 
Mardi p.m. 
Place Auckland 
Info: Noëlla Bilodeau 658-2178 

VIACTIVE !  Pour les 50 ans et plus 
Place Auckland 
Mardis 9h30 à 10h30 
Info Suzanne: 658-3331 ou 
Estelle: 658-2133 

Friperie Le Tournesol 
Mercredi, 9h30 à 16h  
1er samedi du mois, 9h30 à 12h 
819-679-8037 

Déchets Recyclage 

Club de Lecture 
3e ou 4e mercredi du mois, 19h 
Pour info:  
Nadja Guay 819-875-5643 #5820 

Compost 

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 
Dîner  
Spaghetti 

27 28 
AGA  
Âge d’or 

29 30 31 
Adoption Rapport 
projet porcin 

 

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 

Vin & Fromage 

23  24  25 26 
AGA  
de SICA 

27 28 29 


