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

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE MAÎTRE DE POSTE

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

On demanderait à tous ceux et celles qui ont des boîtes aux
lettres, de ne pas placer vos ‘’bacs’’ de récupération,
poubelles ou compost en avant, pour ne pas gêner l’accès à
vos boîtes aux lettres lors de la livraison de votre courrier.
Merci!
Pour tous vos besoins postaux, nous avons des timbres,
Express post, mandat poste, enveloppes, produits en ligne,
carte d’appel Bell etc...
Au plaisir de vous servir ou de répondre à vos questions.
Josée Perron, maître de poste

« 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 $

Visitez
https://
www.jou
rneesdel
aculture.
qc.ca/

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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SAVIEZ-VOUS QUE?
C’est grâce aux dons faits dans le cadre des événements d’EL TOON et des VINS ET
FROMAGES 2018-2019 qu’il a été possible de réaliser la réfection des jeux à la salle
des Loisirs. C’est un total de 19 200 $ qui ont été ramassés. Ce montant a permis
de débourser la contribution du milieu sur un projet de 56 471 $. Une subvention
de 37 271 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a permis de
combler le montant total de l’investissement.
Merci à tous les participants à ces événements puisque c’est grâce à vous que le
projet se réalise. Ces événements n’auraient pas eu lieu sans la participation de
nombreux bénévoles et des organisateurs. Un grand merci à eux également.

Merci à tous nos aînés pour leur contribution à notre
communauté. Sans votre travail, votre engagement et
votre bénévolat notre municipalité ne serait pas la même.

Une pensée pour nos proches qui se retrouvent souvent
seul

en ces temps difficiles, aujourd’hui, en cette

journée spéciale et aussi tout au long de l’année.
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Service d’animation estival de Saint-Isidore-de-Clifton
Cette belle équipe a redoublé d’efforts pour offrir une programmation des plus
extraordinaire aux vingt-quatre enfants inscrits pour l’été. Cassandra Vachon a
également accompagné le groupe en moyenne une fois par semaine. Les enfants ont
pu participer à plusieurs sorties et activités des plus variées :











Bootcamp
Initiation au cirque et sortie au cinéma
Ateliers de jardinage et de peinture sur bois
Ateliers de cuisine
Sortie de vélo et sortie à la plage
Sortie à l’écurie d’Andréane Courtemanche et Éric Garneau
Biathlon
Activités physiques avec l’équipe Tonus
Atelier de bricolage de papier et spectacle de chiens
Sans oublier l’accès aux modules de jeux de l’école et aux jeux d’eau du
Camping Vert

La municipalité tient à remercier les animatrices et en particulier la coordonnatrice
pour leur beau travail. En effet, Emye Chrétien (Souris) a assumé ses fonctions de
coordonnatrice avec sérieux et avec un souci d’apporter aux enfants et aux
animatrices un beau milieu durant quatre ans et c’est avec un peu de nostalgie qu’elle
laissera sa place l’an prochain pour prendre plus de temps pour d’autres projets!
Le Service d’animation estival 2020 à Saint-Isidore-de-Clifton en photos

L’été 2020 s’est bien déroulé pour les enfants qui ont fréquenté le camp de jour de SaintIsidore-de-Clifton malgré la situation particulière et les mesures d’hygiène devant être appliquées quotidiennement en lien avec la Covid-19.
L’équipe d’animation était composée de :
Émye Chrétien (Souris) : coordonnatrice
Caroline Ruel (Clochette) : animatrice
Noémy Perron (Nala) : animatrice
Léa Brodeur (Tournesol) : animatrice

L’Envol — Septembre 2020

5

6

L’Envol — Septembre 2020

L’Envol — Septembre 2020

7

COLLECTE GROS REBUTS
MARDI LE 13 octobre 2020

L

a collecte des gros rebuts aura lieu cette
année le mardi 13 octobre. C’est l’occasion de
faire de la place, tout en prenant soin de valoriser
ce qui peut l’être.



Les gros rebuts doivent être empilés de façon
ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur
éparpillement et faciliter leur enlèvement.



Le poids maximal de tout contenant rempli de
déchets solides et destiné au service
d’enlèvement des déchets solides ne doit
jamais excéder 25 kilogrammes dans tous les
cas où l’enlèvement des déchets solides
s’effectue manuellement.

UTILISEZ LES BONS BACS

P

lusieurs citoyens disposent de différents
bacs de couleurs variées. Voici les
contenants autorisés:

ORDURES
Vert

noir



Les pneus usagés feront partie de
l’enlèvement
des
déchets
solides
volumineux
et
seront
entreposés,
conformément
au
Règlement
sur
l’entreposage des pneus hors d’usage, pour la
récupération. Seulement 4 pneus (déjantés)
par adresse sont acceptés. Des frais seront
chargés pour les pneus avec roue (5$) et les
pneus hors normes (25$).

RECYCLAGE
bleu

COMPOST
brun

NE PAS METTRE les résidus
domestiques dangereux, soit les
RDD (batteries d’auto, piles,
ampoules
fluocompactes,
restant de peinture, huiles
usées, pesticides, etc). Ceuxci vont à l’Écocentre du
village, 77 rue de la Coop.



Des avis seront envoyés aux gens qui
laisseront des rebuts après le 15 octobre.
Sarah Lévesque, directrice générale
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Les résidents, les commerces et les
entreprises doivent mettre le bac
approprié au chemin pour chaque
collecte. Aucun bac d’une autre couleur
ou matière hors du bac seront ramassés.
Dans le but de réduire
l’enfouissement, triez vos matières
pour réduire ce que vous mettez dans
le bac à ordures. C’est
l’enfouissement qui nous coûte le
plus cher collectivement.
Merci!
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Semaine de la prévention des incendies
4 au 10 octobre 2020
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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

Source: http://
www.fortissimots.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.
L’Envol — Septembre 2020
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Octobre 2020
dim

lun

mar

mer

jeu

Conseil municipal, 20h
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1
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5
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Déchets

Recyclage

Compost

Novembre 2020
dim

lun

mar

1

mer

2

jeu

ven

sam

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

Collecte des gros rebuts
1 seule journée :
Mardi 13 octobre 2020
4 pneus max

Friperie Le Tournesol

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

Décembre 2020
dim

lun

mar

mer

jeu

ven

sam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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31

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

