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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! 

Au revoir Bibiane! 

Bibiane Leclerc, en poste comme adjointe à la direction générale, nous quitte après presque 13 

ans de bons et loyaux services.  Embauchée en décembre 2007, Bibiane s’occupait surtout du 

greffe, c’est-à-dire la rédaction des procès-verbaux, des règlements, des ententes, de la 

correspondance avec les citoyens et les organismes.  C’est elle qui vous accueillait au bureau et 

percevait les taxes.  Elle agissait aussi comme secrétaire du directeur incendie. Avec les années, 

de nouvelles responsabilités lui ont été imposées : la rédaction du journal L’Envol, la mise à jour 

du site internet et de la page Facebook de la municipalité ainsi que du panneau électronique au 

terrain de balle. 

Forte de ses connaissances en programmation, elle nous lègue de bons outils utiles au service 

incendie et au suivi des installations septiques. 

Je souhaite à Bibiane la meilleure des chances dans la réalisation de son projet de vie et la 

poursuite de ses rêves.  Sa bonne humeur, sa cordialité et son esprit d’équipe vont nous 

manquer.  Tu étais une adjointe très dévouée et appréciée.   

Merci beaucoup! 

Gaétan Perron 

Directeur général par intérim 

Du changement au bureau municipal 

Durant le mois de juillet, Bibiane a introduit Hélène Dumais dans notre culture municipale.  

Sélectionnée parmi 6 candidates, Hélène saura relever ce défi de seconder la direction générale.  

Hélène n’est pas sans expérience dans le domaine municipal puisqu’elle a été conseillère durant 

3 mandats.  Elle nous arrive avec une grande expérience de gestion du personnel, de services 

aux clients et des études de 2ème cycle de comptable agréé.  

Le mois d’août s’annonce bien. Il marquera le retour progressif de Sarah Lévesque à la direction 
générale et Hélène Dumais assumera seule le poste de directrice générale adjointe. 
 
Gaétan Perron 

Directeur général par intérim 

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! 

mailto:bureau.stisidoredeclifton@hsfqc.ca
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AVIS PUBLIC 

 

Règlement d’emprunt 2020-135 

 
Avis public 

 
est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale adjointe de la 
municipalité, que lors de la session ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 juillet 
2020, le règlement d’emprunt portant le numéro 2020-135 a été adopté. 

 
Ce règlement a reçu l’approbation suivante : 

 
- par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 9 juillet 2020 

 
L’objet de ce règlement est de décréter un emprunt et une dépense de 2 287 000 $ 
pour des travaux de mise aux normes du traitement de l’eau potable. 

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

 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
Donné à St-Isidore-de-Clifton, ce 16 juillet 2020. 

 
 
____________________________ 

Hélène Dumais, directrice générale adjointe  
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AVIS PUBLIC 

Règlement 2020-136 

Relatif à la prévention des incendies 

 

Avis public 
 

est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale adjointe de la 
municipalité, que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 août 
2020, le règlement relatif à la prévention des incendies portant le numéro 2020-
136 a été adopté. 

 

Ce règlement concerne l’étendue des pouvoirs des autorités compétentes, les 
devoirs et responsabilités des propriétaires et locataires d’immeubles résidentiels, 
de bâtiments agricoles et d’édifices publics tels que les commerces, les usines, les 
entrepôts et les industries. 

 

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, ce 4 août 2020. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Hélène Dumais, directrice générale adjointe 
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Friperie       Mercredi 9h30 à 16h00 

  Le Tournesol 1er samedi du mois 9h30 à 12h00  

Venez vous joindre à notre équipe! Bénévoles bienvenus les mercredis pm 

Maryse: 819-640-3553  et Chantal: 819-679-8037  

20, rue de l'Église 
(Petite salle de l'Église) 
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À venir en septembre 

Pour répondre au Règlement du Ministère de la Sécurité publique portant sur les 

procédures d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, nous tenons à informer nos 

citoyens que nous nous sommes dotés d’un logiciel d’alertes et de notifications de 

masse pour rejoindre rapidement, massivement et efficacement nos citoyens.  

Les alertes et communications sont paramétrables. 

Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifications 

qu’il souhaite recevoir, selon ses préférences. Il choisit 

aussi la façon dont il veut recevoir ses notifications : 

téléphone, mobile, SMS ou courriel.  

Plus de détails à venir lorsque le système sera en place. 



8                                                               L’Envol —  Août 2020 

 

Apprenti-stage Desjardins 

 

Cette année encore, la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton a accueilli une stagiaire 

dans le cadre du Programme Apprenti-stage du Carrefour jeunesse Emploi du Haut-

Saint-François. Le stage consiste en une première expérience de travail de 80 heures 

réalisées tout au long de l’été. 

Cette année, Cassandra Vachon a été engagée pour donner un coup de main au Ser-
vice d’animation Estival lors de leurs sorties et activités spéciales ainsi que pour le net-
toyage de fenêtres au bureau municipal et à la bibliothèque et à l’entretien au jardin col-
lectif. Cette première expérience avec le monde de l’emploi permet à Cassandra d’ap-
prendre à se faire confiance et c’est une personne qui aime beaucoup rendre service.  

Merci Cassandra! 
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Félicitations aux finissants 2020 de l’école des Trois-Cantons! 

 

1re rangée : Dany Marcotte 

(enseignant), Charlie Mongeau, 

Raphaëlle Boisvert Bégin,  

Mélodie-Tétreault Gallant et 

Annie Lacroix (directrice) 

2e rangée : Félix Bouchard et 

Zackary Lambert  
 

Bourse de la Persévérance  

Mélodie Tétreault Gallant a reçu la Bourse de la 

Persévérance de la municipalité de Saint-Isidore-

de-Clifton, représentée ici par le conseiller Marc 

Bégin.  

Elle était totalement émue! 

Ouverture de la Maison des jeunes 

Bonjour à tous, 

Je me nomme Billy Filion-Gagné, je suis le nouvel animateur à la Maison 

des jeunes de St-Isidore à compter du samedi 12 septembre 2020. Je tra-

vaille depuis plus de 6 ans pour Animation Jeunesse du Haut-Saint-

François. 

Les heures d’ouverture de la maison des jeunes seront de 9h00 à 18h00 les 

samedis. 

Nous invitons les jeunes dès le matin pour des activités plus tranquilles à 

l’intérieur de la MDJ et les après-midis seront dédiés pour des activités de 

groupe à l’extérieur et d’autres thématiques. 

Avec le temps, nous souhaitons que la journée du samedi puisse être une 

journée de référence pour les jeunes de la municipalité et qu’ils puissent 

profiter pleinement du service et des activités qui y seront organisées 

chaque semaine. 

Bienvenue à tous les jeunes de 12 à 17 ans!  
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Service d’animation estival été 2020 (SAE) 

Malgré la situation particulière en cet été 2020 avec la COVID, vingt-

quatre enfants sont inscrits au Service d’animation estival de St-Isidore-

de-Clifton. Ces derniers viennent de trois municipalités soit Saint-Malo, 

Cookshire-Eaton (Sawyerville) et St-Isidore.  Ils sont accueillis tous les 

jours par une équipe d’animation dynamique composée d’Emye Chré-

tien, coordonnatrice, Caroline Ruel, Noémy Perron et Léa Brodeur, 

animatrices. Cassandra Vachon est aussi présente pour donner un 

coup de main lors des activités spéciales comme aide-animatrice. Elles 

travaillent fort pour offrir aux enfants un environnement sécuritaire et 

utilisent leur imagination et leur créativité pour organiser des activités et 

des sorties plaisantes pour tous. 

Sorties et activités depuis le début du camp de jour:  

 Atelier jardinage avec Louise Simard :  visite du jardin et planta-
tion de tournesols 

 Plage du Lac Lyster 

 Base Bootcamp (North Hatley) 
 Atelier de cuisine avec les Cuisines collectives du Haut-Saint-

François 
 Atelier de peinture sur bois 
 Biathlon 
 Écurie 
 Journée pyjama 
 
Voici quelques photos de l’atelier de jardinage donné par Louise Simard 
Bilan de l’été à venir dans la prochaine édition de l’Envol! 
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Circuit des sheds panoramiques 
Le Centre local de développement du Haut-Saint-François a développé un nouveau circuit touris-

tique : le circuit des sheds panoramiques. Les citoyens sont invités à rouler sur les routes du Haut-

Saint-François pour visiter sept sheds qui permettent d’avoir un point de vue sur les plus beaux 

paysages de notre coin de pays. 

Daniel Béliveau, porte-parole de Tourisme Cantons-de-l’Est : 

« On y retrouve à l’intérieur des panneaux d’information avec une histoire très locale. Une carte 

est mise à la disposition des visiteurs et des résidents. Elle vous dit qu’il y a des points d’intérêt ici 

et là, puis vous choisissez de faire le circuit dans le sens que vous désirez. Les artistes locaux 

sont également mis en valeur dans ce circuit. » 

La shed de Saint-Isidore-de-Clifton se trouve au « quatre coins » de la route 253 et des chemins de 
Clifton Ouest et Est. Passez y faire un tour!  
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Jardin’âge 

Le jardin collectif en est à sa deuxième année de production et les différentes variétés de légumes, de 

fleurs et de plantes y poussent bien grâce au temps et à l’attention apportée par l’équipe de béné-

voles et les gens qui ont un carré à eux. Un atelier de plantation de tournesol a été donné par Louise 

Simard aux enfants fréquentant le Service d’animation estival (SAE). Les enfants ont aussi visité le 

jardin en sous-groupe et ont pu repartir chacun avec quelques radis tout frais à se mettre sous la 

dent!  

Vous êtes invités à aller y faire un tour. Que ce soit pour vous asseoir à la petite table et admirer le 

décor autant du jardin que du champ derrière et du village de l’autre côté et juste prendre le temps de 

respirer et de savourer le moment, pour prendre le temps d’arroser ou enlever quelques mauvaises 

herbes ou encore pour récolter quelques légumes et plantes. Ce jardin appartient à la communauté 

de St-Isidore-de-Clifton alors il vous appartient! 

Pensez par contre à tous et ne récoltez que ce qui vous parait nécessaire au moment de votre visite! 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Soyons fiers de nous! 
 

Les citoyens, les entreprises et les commerces ont réussi à diminuer leurs déchets à enfouir de 30% depuis 

le début de l’année 2020. 

C’est donc 34 470 tonnes à 237$/tonne qui ont été détournées de l’enfouissement.  C’est 8 880$ d’économie 

sur l’enfouissement. 

Bien évidemment ce qui n’est pas enfoui est envoyé au recyclage ou au compost. 

 

Ce qui est mis au recyclage coûte un prix fixe de 7$/porte que nous recyclons ou non. 

Ce qui est composté à la maison n’engendre aucun frais et  devient une matière réutilisable dans le jardin. 

Ce qui est mis au chemin pour le compost nous coûte 61$/tonne. 

 

Vous avez tous bien compris que réduire la consommation ça paye. 

Mettre tout ce qui peut être recyclé dans le bac approprié ne coûte rien de plus puisque nous payons déjà un 

prix fixe par porte. 

Le  compost est très lourd, il est donc important de mettre toute matière putrescible dans le bac brun au che-

min pour réduire le tonnage à l’enfouissement. 
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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 

mailto:info@chambredecommercehsf.com
http://www.chambredecommercehsf.com
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Déchets 

Compost 

Recyclage 

Conseil municipal, 20h 

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 

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


