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Offre d’emploi
Animateur (trice) au SAE
Service d’animation estival

À propos…
Le bulletin municipal l’Envol de
Saint-Isidore-de-Clifton est
publié environ toutes les 6
semaines.

Description

Pour être certains de voir

*

Élaborer la programmation journalière des activités de son groupe

paraître vos articles, faites-les

*

Animer les groupes d’enfants qui lui sont confiés

parvenir avant la date de

*

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

tombée.

N’oubliez pas d’inscrire vos
sources, l’Envol est aussi publié
sur Internet!
Nous souhaitons que chaque
responsable de comité prenne

Exigences

l’initiative de faire part de ses

*

Être âgé (ée) 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 14 août

*

Formation DAFA et secourisme obligatoires et payées par l’employeur

annonces. Il nous fera plaisir de
faire paraître vos activités
passées ou futures. Le courriel
du bureau municipal :
stic@hsfqc.ca

DAFA : 15 au 17 mai ou 29 au 31 mai MFR Granit
Secourisme : 13 juin MRC du Haut-Saint-François à Cookshire
« 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 —

Conditions de travail
*

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

*

Du 15 juin au 14 août

Date limite 3 avril 2020 à 16h00

1 page

30,00 $

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante

½ page

25,00 $

Par la poste : Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton

¼ page

20,00 $

A/S Service des loisirs

Carte d’affaires

10,00 $

66, chemin Auckland

Annonce récurrente (8 parutions)

Saint-Isidore-de-Clifton (QC) J0B 2X0

1 page

150,00 $

En personne du lundi au vendredi entre 12h30 et 15h30

½ page

125,00 $

Par courriel à : dev.stic@hsfqc.ca

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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Merci Noëlla Bilodeau!
Noëlla,
Ces cinq dernières années, les membres du comité de la Fraternité de
l’Âge d’Or de St-Isidore ont profité de ta disponibilité, ta compétence,
ta gentillesse et ton sens de l’humour comme secrétaire-trésorière.
Ta décision de laisser ton poste nous touche, mais nous savons que
nous pourrons compter sur ta présence lors de nos activités futures.
Nous te sommes reconnaissants pour ton implication.
Merci ...un mot tout simple… mais combien lourd de sens !
Le comité de la Fraternité de l’Âge d’Or
Conseil d’administration 2020:
Régent Côté, président
Raymond Boutin, vice-président
Louisette Montminy, trésorière
Lorraine Tardif, secrétaire

Les autres administrateurs :
Claudette Marchand
Cécile Bilodeau
Claude Perron
Chantal Éthier

ACTIVITÉS 2020
28 MARS :
30 MAI :
13 AOÛT :
12 DÉCEMBRE :

SOUPER DE PÂQUES
SOUPER FÊTE DES PÈRES ET DES MÈRES
SOUPER BLÉ D’INDES ET HOT DOG
SOUPER DE NOËL

Tous les mardis après-midi, venez jouer aux cartes, au billard ou aux poches avec
nous, ou tout simplement jaser et être en bonne compagnie!

Bienvenue à tous!
L’Envol — Mars 2020
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AVIS PUBLIC

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Aux personnes intéressées par le
rapport de la consultation publique
tenue le 18 décembre 2019 à 19h à la
Place Auckland, 22 rue de l’Église,
relativement à une demande de permis
en vue de la construction d’un bâtiment
destiné à l’élevage porcin.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui
suit:
1. Le 31 janvier, le conseil municipal a
adopté le rapport de la consultation
à la suite de la tenue de l’assemblée
publique de consultation sur le projet
d’élevage porcin de la Ferme StIsidore Inc., situé au 304, 9e rang à
Saint-Isidore-de-Clifton
2. Le rapport de la consultation et la
résolution déterminant les conditions
auxquelles
est
assujettie
la
délivrance du permis demandé
peuvent être consultés au bureau
municipal, 66, chemin Auckland,
entre 12h30 et 15h30 et copie peut
en être obtenue moyennant le
paiement des frais.
Donné à St-Isidore-de-Clifton, le 3 février
2020.

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS
À RISQUES ÉLEVÉS ET TRÈS
ÉLEVÉS
À la suite d’une décision du conseil
municipal
l’automne
dernier,
les
inspections des bâtiments à risques
élevés et très élevés tels que les
exploitations agricoles, les scieries ou
l’École,
seront
effectuées
en
collaboration avec la Régie d’incendie
de la MRC de Coaticook.
Daniel Fortier, directeur incendie

Merci Noëlla!
Nous tenons à remercier
Mme Noëlla Bilodeau pour ses
3 années de dévouement comme
secrétaire à la friperie .
————————–————————————————————————

Pendant tout le mois de mars,
Proﬁtez de la

Le secrétaire-trésorier int.,
Gaétan Perron
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2 sacs pour 5$

Chantal Lemire, responsable de la friperie
819-679-8037
L’Envol — Mars 2020

HORAIRE DU SERVICE D’IMPÔT ÉDITION 2020

Critères d’admissibilité :
25 000$ : une personne seule + 2000$ / par personne à charge
30 000$ : un couple + 2000$ / par personne à charge
1000$ : maximum de frais d’intérêts
Aucun revenu de location ou de travailleur autonome accepté.

Lieu
Weedon
Centre d’action bénévole du
HSF
209, rue des Érables #311

East Angus
Maison des jeunes Actimaje
268, St-Jean Ouest

Cookshire
Local des Chevaliers de Colomb
220, rue Principale Est

La Patrie
Hôtel de ville
18, rue Chartier

Scotstown
Bureau municipal
101, Victoria Ouest

Date
Mercredi
4-11-18-25 mars

Lundi
2-9-16-23-30 mars

Heure

9h à 12h & 13h à 16h

13h à 16h & 18h30 à 20h

Mercredi
4 mars : PORTER vos documents
9h à 12h
18 mars : CHERCHER vos documents

Mercredi
11 mars : PORTER vos documents 9h à 12h
25 mars : CHERCHER vos documents

Jeudi
5 mars : PORTER vos documents
9h à 12h & 13h à 16h
19 mars : CHERCHER vos documents

L’Envol — Mars 2020
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Brunch Cabane à Sucre
à
St-Isidore-de-Clifton
Dimanche, le 22 Mars 2020
de 11h à 13h
Au sous-sol de l’église
Au proﬁt de la Fabrique
Menu:
Soupe aux pois, fèves au lard, omele e,
patates rô es, saucisses, bacon, salade de chou,
crêpes, gâteau blanc avec coulis à l’érable, salade de
fruits, café, thé, jus.

Adulte: 14,00 $
Primaire: 7,00 $
Gratuit pour les tout- pe ts

Bienvenue à tous!
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SOYEZ PILE
À L’HEURE,

VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Votre service de prévention incendie vous invite à profiter du changement
d’heure, le 8 mars prochain, pour vérifier vos avertisseurs de fumée et
remplacer les piles. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne
en tout temps peut sauver des vies. Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il
vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le
signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal
immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.

DES POINTS IMPORTANTS À RETENIR
•

•
•

•

•

•

•

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et
qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable;
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol;
Ils doivent être installés dans les corridors, près des chambres à coucher et être fixés au plafond
ou sur les murs, à une distance de 15 à 30 cm (6 à 12 po) du mur ou du plafond;
Si l’avertisseur est endommagé ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, il
doit être changé;
Remplacez vos avertisseurs de fumée au moins tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur
le boîtier. En l’absence d’indication, remplacez-le;
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous
êtes responsable de changer la pile;
Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent. Votre avertisseur doit être
trop près de la cuisinière ou de la salle de bain. Installez-le plus loin de ces deux emplacements
ou changez-le pour un avertisseur de type photoélectrique, modèle moins sensible.

Un simple petit investissement peut vous sauver la vie ainsi que celle de vos proches en cas d’incendie!
La preuve, le nombre de décès reliés aux incendies diminuent d’année en année et la cause principale
de cette diminution est la présence d’avertisseurs de fumée fonctionnels!

Source: Le crieur public, édition de mars 2017

L’Envol — Mars 2020
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Dîner spaghetti de l’École des Trois-Cantons
Comme à chaque année, les parents et les enseignants de l’École Des-Trois-Cantons ont
organisé leur tradi onnel dîner spaghe dans le but de ﬁnancer les sor es éduca ves des
élèves ainsi que l’entre en du parc école.
L’édi on 2020 a eu lieu le 22 janvier dernier, l’ambiance était au rendez-vous et le montant
ramassé s’est élevé à pas moins de 8 092$!!!!
Merci aux nombreux bénévoles : élèves, parents et enseignants!
Merci également à tous les commanditaires qui on oﬀert de l’argent et/ou des prix à faire
rer!

Le dîner spaghetti en images...
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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.

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 .
Exposition sur les papillons

Volumes disponibles à la bibliothèque
Pour adultes
Romans, bandes dessinées, documentaires,
biographies, livres audio et DVD, en français et en
anglais.

Pour les amateurs, du 17 février au 4 mai 2020, vous
pouvez venir admirer une superbe exposition de
papillons!

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.

Club de lecture
Le prochain Club de lecture aura lieu le 25 mars, à la
bibliothèque, à 19h. Nous parlerons des différentes
lectures qui nous ont passionnées durant le mois
précédent.

Nadja Guay, responsable
819-875-5643 poste 5820

de

la

bibliothèque

Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers
thématiques qui renseignent les proches aidants sur les

L’Envol — Mars 2020
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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 vos vieux appareils électroniques (ordinateurs,
imprimantes, télévisions, etc.)

Gaétan Perron, directeur général int.

TAXATION 2020 — ERRATUM
Dans l’édi on de l’Envol de janvier en page 3, il faudrait plutôt lire:
« Le taux de taxes foncières 2020 est ﬁxé à 0,87$/100$
alors qu’il était 0,895$/100$ en 2019. »
Gaétan Perron, directeur général int.
12
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Qu’est-ce qui va dans le bac brun ? Petit rappel...

L’Envol — Mars 2020
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Tél.: 819-560-8540
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Le risque d’empoisonnement au monoxyde de carbone est
plus élevé en hiver
Saviez-vous que le monoxyde de carbone peut causer des problèmes de santé
avant même que vous ne détectiez sa présence?
Bien que le monoxyde de carbone (CO)
puisse être présent dans votre domicile ou
votre chalet à n'importe quelle période de
l'année, le risque est toutefois plus grand
durant les mois d'hiver car les maisons au
Canada sont habituellement chauffées par des
chaudières, des poêles à bois, des
générateurs d'air chaud et d'autres appareils à
combustion. Ces appareils peuvent dégager
du CO dans votre maison s'ils sont mal
installés ou fonctionnent mal.
Lorsqu'il est inhalé, le CO réduit la capacité de
votre corps à transporter l'oxygène dans votre
sang. L'exposition au gaz peut causer un
empoisonnement au monoxyde de carbone et
être dangereuse pour votre santé :
L'exposition à de faibles concentrations de
CO provoque des symptômes similaires à
ceux de la grippe, notamment la fatigue,
l'essoufflement et des maux de tête.
L'exposition à de fortes concentrations ou
l'exposition
prolongée
de
faibles
concentrations de CO peut causer une
mauvaise vision, des étourdissements et
des douleurs à la poitrine.
L'exposition à de très fortes concentrations
peut provoquer des convulsions, le coma
et la mort.
La présence de CO ne peut être décelée
qu'à l'aide d'un avertisseur de monoxyde
de carbone. Vous devriez installer au
moins un avertisseur de CO dans votre
maison. Les avertisseurs de CO se vendent
dans les quincailleries et les magasins
d'équipement pour la maison. Installez un

avertisseur de CO certifié par un organisme de

certification accrédité par le Conseil canadien
des normes, tel que CSA, UL, Intertek ETL,
etc.
Si votre avertisseur de monoxyde de
carbone sonne, faites ce qui suit :
1. N'essayez pas de trouver la source de
monoxyde de carbone.
2. Quittez votre domicile immédiatement et
respirez de l'air frais.
3. Une fois à l'extérieur, appelez le 911, le
service des incendies ou les services
d'urgence.
Ne retournez pas dans la maison tant que le
problème n'aura pas été réglé par un
professionnel.
Pour plus d’information sur la prévention des
empoisonnements au monoxyde de carbone,
notamment sur les symptômes, ainsi que sur l’entretien
et l’inspection des appareils , rendez-vous au https://
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/qualite-air/
contaminants-air-interieur/prevenez-infiltrations-monoxydecarbone-votre-maison.html

L’Envol — Mars 2020
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Le vieux à la fenêtre
Le temps avait fait son œuvre sur l’homme assis à
la fenêtre. Son corps était tordu comme un vieux
pommier ayant déjà donné tous ses fruits. Un
arbre qui n’avait plus la vigueur d’autre fois, mais
dont la sève de l’esprit con nuait à couler sous la surface de
l’écorce, inaltérée,
pure comme en ses
plus jeunes années.
Le vieil homme à
l’esprit vif ne pouvait
pourtant que vivre
par procura on en regardant la vie des autres se
dérouler tel un tapis, au ﬁl des saisons, par la fenêtre sa chambre, assis sur son vieux fauteuil usé,
parmi ses souvenirs et ses ﬂacons de médicaments, témoin chaque jour de ce qui se passe à
l’extérieur.
Durant les journées chaudes es vales,
lorsque les rayons du soleil venaient réchauﬀer sa
peau froide, il pouvait apercevoir des enfants
jouant au ballon sous sa fenêtre, insouciant du
temps qui passe, demeurant parfois même jusqu'à la tombée de la nuit. Le vieil homme aurait
donné mers et monde pour se dégourdir les
jambes avec ces enfants, mais maintenant, ses
pieds étaient devenus deux enclumes le retenant
par la loi de gravité et de l’impuissance. Un jour
lui aussi avait été ac f.
Lorsque la nature revêtait son manteau
mul colore, les écoliers chargés de lourds sacs
allaient se faire instruire à l’école du quar er.
Quelques-uns ﬂânaient au coin de la rue fumant
une cigare e à la sauve e aﬁn de ne pas être vus
par les surveillants. Mais le vieil homme était té16

moin de ce pe t délit qui lui rappelait qu’un jour
lui aussi avait bravé des interdits. Ces pe tes viola ons qui tracent la fron ère, qui font de l’humain un être libre de ses choix. Un jour lui aussi il
fut libre de choisir.
Ce e neige qui étouﬀait les sons de la ville
et donnait l’impression que la vie était suspendue
dans l’air, ce duvet glacé, qui avait la même couleur que la chevelure de l’homme, le faisait voyager dans le temps; à l’époque où il était bûcheron
dans le nord du pays, durant les longs mois d’hivers. Car oui, un jour lui aussi il a travaillé.
Lorsque les bourgeons sortaient de leur
sommeil et que les oiseaux revenaient faire leur
nid dans les arbres, il se sentait lui aussi revivre.
Voyant ces amoureux, se baladant main dans la
main, se volant au passage un baiser, il se rappelait son épouse qu’il avait rencontrée au parc en
ces jours lointains. Le goût sucré de ses lèvres et
le doux parfum qui émanait de son cou. Eh oui,
un jour lui aussi avait été jeune et amoureux.
Le vieil homme prit pleinement conscience
de sa ﬁnitude. Après toutes ces saisons, perdues
dans le méandre des années, vint la liberté. Maintenant plus personne ne regarderait impuissant
par ce e fenêtre. Le vieillard, libéré de ses
souﬀrances, dissous dans le paysage, avait enﬁn
rejoint l’éternité, partageant la douce mélodie de
l’univers… car l’esprit est plus fort que le corps et
ﬁnit toujours par vaincre la déchéance!
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Par : Sébas en Drapeau

Communiqué pour diﬀusion immédiate
Sollicita on frauduleuse dans la région ce e semaine :
10 jours pour annuler si vous regre ez d’avoir signé
Sherbrooke, 22 janvier 2020- L’ACEF Estrie
(Associa on coopéra ve d’économie familiale
de l’Estrie) met en garde la popula on contre la
sollicita on parfois frauduleuse ayant cours actuellement dans la région. On lui a signalé récemment de la sollicita on un peu partout dans
la région. L’ACEF rappelle qu’on peut facilement
annuler un contrat de vente i nérante dans les
10 jours.
Deux ou trois entreprises diﬀérentes semblent
ac ves. Les solliciteurs posent tous des quesons sur les coûts de chauﬀage et sont très insistants pour avoir un rendez-vous. Une de ces
entreprises dit mandatée par HydroSherbrooke, ce qui a été démen par celle-ci.
Une autre aﬃrme représenter Réno-Climat,
alors que les mandataires du programme ne
font JAMAIS de sollicita on. Par ailleurs, des
publicités circulent présentement sur Facebook
ayant l’air de provenir d’une agence gouvernementale en économie d’énergie ou d’HydroQuébec et invitant à s’inscrire à une inspec on
gratuite ou un concours. Dans tous ces cas, il
s’agit fort probablement d’entreprises vendant
des thermopompes ou des services de décontamina on et isola on de grenier.
L’ACEF invite les gens à ne jamais signer sous
pression. « Prenez le temps d’évaluer vos be-

soins et votre budget et de comparer les prix »
recommande Sylvie Bonin, coordonnatrice de
l’organisme. « Les prix chez les commerçants de
la région sont souvent 40 à 50% moins chers. Et
le service après-vente est souvent meilleur »
ajoute-t-elle. Une autre raison de ne pas signer
et eﬀectuer les travaux rapidement, est que cela vous prive de la possibilité de recevoir les
subven ons des programmes Réno-climat et
Chauﬀez vert qui exigent que vous soyez inscrit
et admis AVANT de commencer vos travaux.
L’ACEF précise que le délai de 10 jours pour annuler dans un cas de vente i nérante (par sollicita on), s’applique même si l’installa on ou les
travaux sont déjà eﬀectués. Passé ce délai, il y a
parfois encore des possibilités d’agir. Contactez
l’ACEF au 819-563-8144 pour discuter de votre
cas par culier. L’ACEF invite la popula on à lui
signaler les cas de sollicita on (même si aucun
contrat n’a été signé) pour lui perme re de
mieux informer la popula on.
- 30 -

Pour informa on :
Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF
819-563-8144 - cell : 819-574-5198

L’Envol — Mars 2020
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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.:
Courriel:
Site internet:

819.832.4950
info@chambredecommercehsf.com
www.chambredecommercehsf.com

L’Envol — Mars 2020
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dim

lun
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jeu

ven

sam

5

6
Dernier jour
Mises en candidature
Poste #5

7

1
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4
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Comité
Jardin’Âge
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Brunch Cabane
à sucre
29
Brunch à
St-Mathias

23
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30
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Conseil municipal
20h
66, chemin Auckland

Club de l’Âge d’or
Mardi p.m.
Place Auckland
Info: Lorraine Tardif 819-658-2137

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

28

Déchets

Recyclage

Compost

Club de Lecture
dim

lun

mar

mer

jeu

ven

sam

1

2

3

4

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

Bibliothèque Municipale
5
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20

21

8

15

22

9
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11
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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
Friperie Le Tournesol
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Mercredi, 9h30 à 16h
1er samedi du mois, 9h30 à 12h
819-679-8037

