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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 $ 

Annonce récurrente (8 parutions)  

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! 

Deux poêles à donner 

Tirage au sort le 13 novembre 2020 

Contactez le bureau municipal au (819) 658-3637 

La nouvelle 

exposition du 

Réseau-Biblio 

est arrivée. 

Sous le thème des 

dinosaures vous 

trouverez des 

documentaires, 

des affiches et 

plusieurs 

exemples de ce 

qui existait à l’ère 

des dinosaures. 

 

Passez à la 

bibliothèque pour 

en savoir plus. 

Votre bibliothèque 

mailto:bureau.stisidoredeclifton@hsfqc.ca
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Paniers de Noël 

Pour faire un don visitez le site web  

https://www.moissonhsf.org 

Les clients réguliers de Moisson HSF obtiendront automatiquement des paniers bonifiés en 

décembre selon l’horaire régulier. PAS BESOIN DE REMPLIR DE FORMULAIRE 

 

Pour les nouvelles demandes: 

Elles peuvent être faites en:  

 Personne, en vous rendant à Cookshire le jeudi matin au 100, rue Principale est; 

 En appelant Mme Soucy 819-875-5463 ou 819-875-1431 

 Remplissant le formulaire disponible à la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 

 En appelant au bureau municipal au (819) 658-3637 

 En faisant une demande à Moisson HSF sur le site web https://www.moissonhsf.org 

 

Pour Cookshire:   

Les demandes sont acceptées  

jusqu’au 8 décembre 

La distribution se fera le  

Jeudi 17 décembre en avant-midi à Cookshire 

 

Pour Moisson HSF 

Ils vous communiqueront les détails de limite des demandes 

et des instructions pour la distribution 
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14 NOVEMBRE JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE 

L’ANNÉE DU PERSONNEL INFIRMIER 

Le thème de la Journée Mondiale du Diabète en 2020 est « Le personnel 
infirmier et le diabète ». La campagne vise à sensibiliser au rôle crucial que 
le personnel infirmier joue en soutenant les personnes atteintes de diabète. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 

 Le personnel infirmier représente 59 % du personnel de santé 

 Le personnel infirmier est de 27,9 millions au niveau mondial et 19,3 

millions de ce personnel sont des professionnelles 

 La pénurie de personnel infirmier en 2018 au niveau mondial était de 5,9 

millions. 89 % de cette pénurie est élevé dans les pays à faible et à moyen 

revenu 

 Le personnel infirmier requis formé et employé doit croître de 8 % par an pour 

pallier au déficit alarmant dans la profession d’ici à 2030. 

L’OMS estime que le coût total nécessaire pour atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD) d’ici à 2030 seraient de 3,9 mille milliards de 

dollars – dont 40 % devrait être dédié à rémunérer le personnel de 

santé. Investir dans le personnel de santé peut également avoir un impact 

sur les autres ODD qui concernent l’éradication de la pauvreté, 

l’établissement d’un système d’éducation équitable et inclusif, la réalisation 

de l’égalité des sexes à travers l’emploi et l’émancipation des femmes ainsi que 

la promotion du travail décent et de la croissance économique durable et 

inclusive. 

La FID s’adresse directement aux décideurs politiques et au personnel infirmier 

pour les informer sur les mesures qui peuvent être prises afin de garantir que les 

professionnels de la santé soient prêts à soutenir les personnes atteintes de 

diabète dans leur communauté à travers un enseignement et financement 

optimal.        Source:https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/theme/ 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240003279
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Nous avons eu un été exceptionnel au camping! 

Les résultats sont encore positifs cette année: 17 002,50$ de revenus de location! 

Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui ont mis la main à la pâte afin 

d’offrir aux campeurs des sites accueillants en plus des deux nouveaux prêts-à-

camper. 

Des ajouts de services ont été apportés à 14 terrains pour la saison prochaine. 

Le comité, 

Francine Therrien présidente, Noëlla Bilodeau secrétaire, Lorraine Tardif 

trésorière, Claude Perron, Josée Perron, Jacqueline B. Perron, Gaston Perron, 

Bertrand Dodier, Yves Labranche, Yvon Blouin, François Turgeon, Alain Pouliot et 

Jocelyne Boutin. 

 MERCI À TOUTES ET TOUS! 

À la saison prochaine! 
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C’est bientôt le changement d’heure! 
 

Vérifiez vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone 
pour qu’ils soient en bon état de fonctionnement. 

 

Chaque mois, vérifiez vos avertisseurs en appuyant sur le bouton 
d’essai quelques secondes pour entendre le signal sonore. Si vos 
avertisseurs de fumée sont reliés à un centre de télésurveillance, 
avertissez d’abord votre fournisseur avant de faire le test. 

Chaque année, vous devez : 

 nettoyer les appareils à piles en passant légèrement l’aspirateur 
à l’intérieur et à l’extérieur du boîtier; 

 nettoyer les appareils photoélectriques à l’extérieur seulement, 
car il ne faut jamais les ouvrir; 

 vérifier la capacité de l’avertisseur à détecter la fumée en 
approchant, à une distance sécuritaire, une chandelle qui vient 
d’être éteinte et qui produit de la fumée.  

 

Au cours de l’année, si votre avertisseur émet un signal sonore 
intermittent, remplacez les piles. Privilégiez des piles longue 
durée comme celles au lithium ou utilisez des piles rechargeables 
seulement si elles sont recommandées par le fabricant de 
l’appareil. 
 

Pensez à remplacer les piles des avertisseurs lorsque vous 
emménagez dans un nouveau logis et ne peinturez jamais les 
avertisseurs. 
 

Comme les avertisseurs de fumée ont une durée de vie 

limitée, vous devez les remplacer tous les 10 ans. 

Source:https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/conseils-de-prevention-incendie/avertisseurs-de-

fumee/ 
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En raison de la pandémie et des risques d’infection 

que cela peut représenter, le conseil a décidé 

d’annuler  la tournée des résidences pour 

l’Halloween. 

 

Prenez du temps en famille pour  souligner cet 

événement  particulièrement important pour vos 

enfants, petits et grands. 

 

CONCOURS  

pour les résidents de Saint-Isidore-de-Clifton: 

Coloriez le dessin à l’arrière et prenez une photo 

avec celui-ci le jour de l’Halloween vêtus de vos 

costumes dans votre décor. Publiez votre photo 

sur le site Facebook de la municipalité. Tirage d’un 

prix parmi les participants. 

 

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

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 

 une inscription gratuite dans le répertoire des  entreprises pour 10 000 copies 

 obtenir des rabais commerciaux dans les Shell, Ultramar, Esso, assurance collectives, 
transports de colis, etc.  

 votre commerce sur notre site internet 

 favoriser l’achat local avec des bons d’achat 

 un important milieu de réseautage 

 obtenir une trentaine de rabais commerciaux 
 

 Tél.:   (873) 825-7050 
 Courriel:  info@chambredecommercehsf.com 

 Site internet: www.chambredecommercehsf.com 

N’oubliez pas de vous inscrire à CITAM  Le système d’alerte municipal.  

Rendez-vous sur le site web de la municipalité où vous trouverez le lien. 

mailto:info@chambredecommercehsf.com
http://www.chambredecommercehsf.com
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Conseil municipal, 20h 

Déchets 

Compost 

Recyclage 

Bibliothèque Municipale 
23, rue de l’église 
Mardi: 13h à 15h 
Mercredi: 18hh30 à 20h 
Responsable: Marie-Carole 
Roy 
 

Friperie Le Tournesol 
Mercredi, 9h30 à 16h  
1er samedi du mois, 9h30 à 
12h 
Maryse—819-640-3553 
Chantal—819-679-8037 

Messes : 

Paroisse St-Isidore 

Dimanche : 10h30 

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   

       

Novembre 2020 

Décembre 2020 


