Saint-Isidore-de-Clifton
Avril 2020

La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec
Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois. Cette
mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre
en place l’ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.
Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans
et plus, puisqu’elles sont davantage à risque de décès.
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la
fièvre, vous pouvez contacter le 1 877 644-4545 (sans frais) .
De plus, si vous avez de la toux ou de la fièvre :
•

Ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendezvous.

•

Si votre condition le permet, contactez le 1 877 644-4545. Si vous êtes un voyageur de retour
depuis moins de 14 jours, précisez-le. On vous dira comment vous rendre et quelles
précautions prendre (port de masque, utilisation de transport personnel ou d’une ambulance,
etc.).

•

Rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à
respirer au repos ou impossibilité de respirer en position couchée).

Aussi:
•

Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon pendant au moins 20 secondes

•

Respectez les mesures de distanciation sociale

Le gouvernement du Québec ordonne de réduire au minimum, à compter du 25 mars à 00 :01 et
jusqu’au 4 mai 2020, l’ensemble des services et activités qui ne sont pas prioritaires. Une liste des
services et activités prioritaires a été rendue publique et sera mise à jour périodiquement. À noter
que le télétravail et le commerce en ligne sont permis en tout temps pour toutes les entreprises.
Ce guide est conçu pour prendre les meilleures décisions possible pour sa santé et
celle de ses proches durant la pandémie de COVID-19. Il permet plus
spécifiquement de connaître les meilleurs moyens de se protéger de la COVID-19,
de prendre soin de soi ou de donner les soins de base à son entourage et de savoir
où et quand consulter si l'on a besoin de soins de services.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?
1584985897
Source: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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Citoyens, Citoyennes,
Nous vivons actuellement une période excep onnellement diﬃcile de notre histoire.
Je comprends que vos habitudes et votre mode de vie sont complètement chamboulés. Je
souhaite vous assurer et vous rassurer de l'importance qu'accorde votre municipalité à la
situa on pandémique de la COVID-19.
Depuis plusieurs semaines, nous avons appliqué des mesures draconiennes mais nécessaires
aﬁn de remplir nos obliga ons de distancia on sociale et respecter les mesures d'hygiène en
vigueur. Nous avons fermé le bureau municipal aux visiteurs pour perme re aux employés de
travailler en toute sécurité. Pour de l'aide ou des ques ons reliées à ce e crise ou pour toutes
autres probléma ques en lien avec la municipalité, vous êtes invités à communiquer par
téléphone ou par courriel au bureau municipal. Nous avons également contacté les aînés de
plus de 70 ans de notre territoire, pour connaitre leur état et leurs besoins, ainsi que les
entreprises qui ont dû fermer. L'école a aussi été sollicitée pour connaitre les besoins urgents
des familles vulnérables. Votre service incendie a aussi été rencontré pour établir un plan
d'interven on d'urgence si nécessaire et les procédures à appliquer lors des interven ons.
Certaines mesures d'aide ﬁnancière ont été prises par votre conseil aﬁn de vous aider. Il a été
voté de reporter pour une période de deux mois les paiements de taxes des propriétaires pour
l'année en cours.
Je fais appel à votre civisme, votre résilience et votre solidarité pour que nous venions à bout
de ce e période de crise. Pour la suite des évènements, on se doit de demeurer résilient,
notre bon moral et notre calme seront garants de notre réussite. Nous nous en sor rons en
prenant soin les uns des autres, en étant une communauté disciplinée et des individus
responsables et solidaires!
Merci de votre bienveillance et soyez assurés de la nôtre!

Yann Vallières, maire de Saint-Isidore-de-Cli on
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AVIS PUBLIC

Chèques postdatés déjà transmis à la Ville

Règlement 2020-133
modifiant les dates de versements des
taxes municipales 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 à huis clos,
par vidéoconférence, le 6 avril 2020, le règlement
modifiant les dates des versements des paiements de
taxes municipales portant le numéro 2020-133 a été
adopté.
Ce règlement a été adopté dans la foulée des mesures
prises pour alléger le fardeau fiscal des citoyens en raison
de la COVID-19 en repoussant les prochains versements
de taxes municipales de deux mois comme suit:
16 avril 2020
18 juin 2020
20 août 2020

 18 juin 2020

20 août 2020
 19 octobre 2020

Vous pouvez consulter ce règlement sur notre site internet
au
www.st-isidore-clifton.qc.ca/fr/reglementsmunicipaux.htm ou en demander une copie par
courriel (stic@hsfqc.ca) ou par la poste au 819-6583637, du lundi au vendredi de 12h30 à 15h30.
Donné à St-Isidore-de-Clifton, le 7 avril 2020
Bibiane Leclerc, secrétaire-trésorière adjointe

Afin de permettre à tous ses citoyens de profiter de cette
mesure le plus simplement possible, la Municipalité
s’assurera que tous les chèques postdatés reçus puissent
être encaissés deux mois plus tard que la date
d'échéance initiale. Les citoyens n'ont aucune démarche à
faire à cet égard.

Versements automatiques
Les gens qui ont prévu des versements automatiques et
qui souhaitent se prévaloir du report de la date
d'échéance de paiement sont invités à faire les
ajustements nécessaires en ligne sur le site de leur
institution financière.
Rappelons que, si vous utilisez le paiement électronique
du site internet de Desjardins, vous devez choisir le
fournisseur « Municipalité St-Isidore de Clifton - Taxes
(QC) » et indiquer le numéro matricule qui se trouve sur
votre relevé de taxes municipales.

Pas de paiements au comptoir
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la
pandémie de COVID-19, nous vous rappelons que le
bureau municipal est fermé jusqu'à nouvel ordre. Nous
restons disponible par téléphone du lundi au vendredi de
12h30 à 15h30 au 819-658-3637. Et pour les urgences,
819-571-4182
Gaétan Perron, directeur général int.

AVIS PUBLIC
Avis public adressé aux personnes visées par le règlement d’emprunt 2019-124 pour le financement
de la mise à niveau des installations septiques
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 6 avril 2020 le conseil municipal de Saint-Isidore-de-Clifton a
adopté le règlement numéro 2019-124 intitulé : Règlement décrétant une dépense et un emprunt
n’excédant pas 264 109 $ pour les demandes admissibles faites en vertu du « Programme de
mise aux normes des installations septiques de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton |
phase II ».
2. Les personnes visées par le règlement d’emprunt 2019-124 peuvent faire parvenir leurs commentaires
par écrit d’ici le 28 avril 2020, par la poste au bureau municipal (66, Chemin Auckland, Saint-Isidore-deClifton, Qc J0B 2X0) ou par courriel au stic@hsfqc.ca .
3. Toute personne intéressée peut consulter le règlement sur le site internet de la municipalité au https://
www.st-isidore-clifton.qc.ca/fr/reglements-municipaux.htm .
Donné à St-Isidore-de-Clifton, ce 7 avril 2020

Bibiane Leclerc, secrétaire-trésorière adjointe
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Y'a de l'électricité 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.

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 0C?
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.

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,
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aucun recours n'est possible. Le maître 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!

Foi d'électricien, l'électricité, c'est un mé er... pas un
hobby.
Vincent Wa , maître électricien
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INSCRIPTIONS

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 2020
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE DES-TROIS-CANTONS
25, rue de l’Église
Saint-Isidore-de-Clifton

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Pour une durée de six semaines
du 25 juin au 21 août 2020
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Service de garde : 7h à 9h-16h à 17h30
Fermé durant les vacances de la construction : du 20 juillet au 3 août 2020

Coût (Service de garde inclus)
5 jours semaine : 200$

|

3 jours/semaine : 150$

Éligibilité
L’enfant doit avoir entre 5 ans (maternelle complétée) et 12 ans (âge maximum)

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : 15 JUIN 2020
Procédures d’inscription

Complétez et signez la fiche d’inscription et la fiche santé de l’enfant, accessible sur le
site internet de la municipalité https://www.st-isidore-clifton.qc.ca/fr/services-de-garde.htm
Le paiement se fera le 25 juin lors de l’accueil des enfants et des reçus vous seront
remis sur place.
La moitié du montant total est payable lors de la première journée et le reste par chèque
postdaté au plus tard le 6 juillet. Les paiements par chèque et en argent sont acceptés.

Quelques sorties et activités prévues en 2020
Plage du Lac Lyster
Musée de la nature et des sciences
Fête des SAE
Visite de l’écurie d’Andréanne Courtemanche
Parc Aquatique de Bromont
Atelier de Rugby
Heure du conte à la bibliothèque
Cuisine et jardinage
L’Envol Express — Avril 2020
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Offre d’emploi
Animateur (trice) au SAE
Service d’animation estival
Description
*

Élaborer la programmation journalière des activités de son groupe

*

Animer les groupes d’enfants qui lui sont confiés

*

Voir à la sécurité des enfants

*

Participer à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties

*

Participer aux rencontres de suivi des animateurs (trices) avec la coordonnatrice

*

Assurer un suivi auprès des parents

*

Être disponible à effectuer certaines tâches connexes

Exigences
*

Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi)

*

Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes un atout

*

Être disponible du 15 juin au 21 août

*

Formation DAFA et secourisme obligatoires et payées par l’employeur
DAFA : 15 au 17 mai ou 29 au 31 mai MFR Granit
Secourisme : 13 juin MRC du Haut-Saint-François à Cookshire

Conditions de travail
*

40 heures/semaine durant 7 semaines (congé durant les semaines de la construction)

*

Du 15 juin au 14 août

Date limite 24 avril 2020 à 16h00
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante
Par la poste : Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
A/S Service des loisirs
66, chemin Auckland
Saint-Isidore-de-Clifton (QC) J0B 2X0
En personne du lundi au vendredi entre 12h30 et 15h30
Par courriel à : dev.stic@hsfqc.ca
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GROS REBUTS 2020

NE RIEN METTRE AU CHEMIN
14, 15 ET 16 MAI 2020
Aucun camion ne passera ce printemps pour ramasser vos gros rebuts. Par contre, il
sera possible de venir les porter gratuitement au garage municipal, entre 9h et 16h30,
du 14 au 16 mai 2020, où ils seront triés dans des 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.

Qu’est-ce que le Programme Pair?
Le Programme Pair est un service d'appels automatisés
GRATUIT, pour les usagers.
Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du programme, effectue les appels
quotidiens à une heure prédéterminée par les responsables du programme.
Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux personnes aînées et aux
personnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité.
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnés et pour leur famille.
Pair est offert par plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a été créé en 1990.
Depuis son lancement, ce service a fait des millions d’appels et a secouru des centaines de
personnes. Nombreuses vies ont été sauvées!
https://www.programmepair.ca/ info@programmepair.ca
819-560-8540
1-877-997-7247
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Conseil municipal
20h
66, chemin Auckland
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Gros rebuts

Apportez vos gros rebuts à
l’Écocentre municipal
(77 rue Coop)
Du 14 au 16 mai
4 pneus max

Déchets

Recyclage

Compost

