Bonjour citoyens et citoyennes,
Quelle année ! 2020 restera gravée dans nos mémoires : année d’émotions, de prise de conscience et de
bouleversements. Je souhaite vous féliciter, toutes et tous pour votre résilience en ces temps difficiles,
vous contribuez à faire une différence.
Cet automne, le personnel de votre municipalité s’est renouvelé. M. Gaétan Perron a enfin pu profiter de
sa « vraie retraite ». En début d’année, il avait repris le travail afin de remplacer notre nouvelle

directrice générale pendant son congé de maternité. Notre municipalité a été choyée de pouvoir compter
sur cet homme de cœur et de passion. Un grand merci ! Votre équipe de voirie a également accueilli 2
nouveaux employés. Félicitations et bienvenue à M. Kevin Pouliot et M. Pierre Fauteux. Depuis cet
automne, Madame Hélène Dumais remplace avec brio Bibianne comme adjointe à Madame Sarah Lévesque à
la direction générale. Je voudrais, par le fait même, remercier sincèrement Bibianne Leclerc pour son
travail exemplaire et sa disponibilité. Elle a contribué au développement de notre municipalité pendant de
nombreuses années. Je lui souhaite que le meilleur, que ses nouveaux projets la remplissent de bonheur !
C’est avec tristesse que nous avons dû couper le poste de Nadja Guay comme agente de développement.
Je la remercie pour tout le travail accompli durant son mandat à la municipalité. Nous avons accueilli
Madame Marie-Carole Roy pour remplacer Nadja à la bibliothèque. Je me permets également, au nom de
toute l’équipe municipale, de souhaiter la bienvenue à Madame Marie-Michèle Turgeon en remplacement de
M. Yves Bond au siège numéro 5. Félicitations et bravo d’oser t’engager et t’impliquer au sein de notre
communauté.
Par ailleurs, la municipalité a récemment remplacé le camion à ordures pour un véhicule plus fiable, muni
d’un bras articulé afin de faciliter et d’augmenter l’efficacité des collectes. Vous recevrez sous peu une
grille modifiant le calendrier des collectes.
Depuis plusieurs années, nous tentons de réduire les coûts des collectes pour pallier à l’augmentation des
coûts d’enfouissement mais surtout pour pallier à l’augmentation marquée des déchets que nos citoyens

enfouissent à chaque collecte. Depuis janvier 2020 c’est 170 690 kg de déchets que les citoyens envoient
à l’enfouissement, soit 45 130 $. Avec décembre, ce sera plus de 50 000 $.
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À propos…
Le bulletin municipal l’Envol de
Saint-Isidore-de-Clifton est
publié environ toutes les 6
semaines.

Deux poêles à donner
Les gagnants du tirage du 13 novembre sont:
Jean-Pierre Bourassa et Doris Royer

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

Bibliothèque de Saint-Isidore-de-Clifton en zone rouge
La bibliothèque est ouverte pour les prêts sans
contact sur les heures d’ouverture
régulières soit le mardi de 13h00 à 15h00 et
le mercredi de 18h30 à 20h00.

Les livres peuvent être commandés en ligne,
procédure sur le site web de la municipalité, ou par téléphone
(819) 875-5643 poste 5820 durant les heures d’ouverture.

Pour obtenir votre numéro d’usager appelez à la bibliothèque ou
écrivez à stic@hsfqc.ca.

locaux et sans but lucratif, et pour
les activités locales gratuites, il n’y
a aucun frais!
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Suite

Est-ce que vous saviez que chaque municipalité du Haut-St-François reçoit une ristourne ou des redevances
suite au détournement des matières au site d’enfouissement ? À chaque fois que l’on valorise nos déchets,
en les recyclant aux bons endroits ou en les compostant, nous contribuons tous ensemble à réduire la
charge aux citoyens et ultimement à la réduction de nos taxes. Il n’y a aucune raison que des restants de
table, des rejets de jardinage, des feuilles d’arbres, de la terre et des roches se retrouvent dans nos
poubelles. Vous pouvez déposer vos putrescibles dans des sacs compostables. Ce petit geste a des
répercussions majeures sur la gestion des matières et son coût. Nous sommes à envisager des moyens plus

drastiques pour réduire les frais. Par exemple, une patrouille pour valider le contenu des poubelles ou une
pesée informatisée pour relever le poids des déchets et facturer à chaque adresse. Nous vous
encourageons à changer vos habitudes, pour ne pas que nous soyons forcés d’agir drastiquement. Nous
devons tous être conséquents avec notre vision et nos choix et opérer des changements rapidement. Nous
sommes depuis maintes années cités comme municipalité exemplaire et d’avant-garde au niveau de
l’environnement et de la saine gestion municipale. Continuons à propager les bonnes pratiques et soyons en
fiers!
Cette année votre
camping a connu une

augmentation
substantielle de la
location et de
l’achalandage. Le groupe
de bénévoles a dû
s’adapter rapidement afin de continuer à offrir le même service qui fait la renommée de notre camping.
Tous sont unanimes, vous êtes une équipe géniale de bénévoles engagés et dédiés. Mille fois merci, j’espère
vous y retrouver l’été prochain !
Il nous reste encore beaucoup de travail à réaliser en cette dernière année de mandat. J’en profite pour

vous signifier que je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat. Ce n’est certainement pas par
manque d’intérêts mais plutôt pour redonner du sang neuf et de la jeunesse à notre milieu. Je crois
vraiment à notre dynamisme et notre talent. Nous sommes des citoyens engagés, amoureux de notre milieu
de vie. Notre municipalité a besoin de candidats objectifs, sans parti pris et ouverts d’esprit. Un candidat
qui saura garder et faire croître nos valeurs et nos couleurs régionalement. J’aspire à un grand avenir pour
notre municipalité et je serai toujours disponible et en première ligne pour faire valoir et défendre nos
intérêts. Si vous êtes intéressés et désirez en connaître un peu plus sur les tenants et aboutissants des
charges de cette responsabilité, n’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous accompagner. Je
vous souhaite à tous et toutes un joyeux temps des Fêtes !

Bonheur, santé et résilience !
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Nouvelles de l’école
Bonjour,
En octobre dernier, les élèves de 4e, 5e et 6e années ont pu profiter d’une magnifique journée d’automne lors d’une promenade en vélo sur la piste cyclable
de Lennoxville à North Hatley.
Par ailleurs, au cours du mois de décembre, des activités de Noël seront réalisées dans chacune des classes et une journée pyjama sera vécue le 16 décembre.
Nous vous souhaitons un heureux temps des Fêtes !
Les enseignants

Collecte de bouteilles vides pour l'École
des Trois-Cantons
Reportée à plus tard lorsque la pandémie sera sous
contrôle et qu’il sera possible de faire la tournée
des résidences!

Merci de votre compréhension!
L’Envol — Décembre2020

4

UN EXEMPLE DE PERSÉVÉRANCE ET D’ACCOMPLISSEMENT DE SOI!
Texte : Caroline Dumas, enseignante du programme FPT
La Formation préparatoire au travail s’adresse à des élèves d’au moins 15 ans, dont le bilan des apprentissages
à la fin du premier cycle du secondaire révèle qu’ils n’ont pas atteint les objectifs des programmes d’études de
l’enseignement primaire en langue d’enseignement et en mathématique. Elle s’échelonne sur une période de
trois ans et conduit à un certificat officiel de Formation préparatoire au travail, décerné par le ministre, auquel
s’ajoute un bilan annuel des apprentissages transmis par l’école.
La Formation préparatoire au travail vise à former les élèves au regard des exigences de la vie en société
comme de celles du monde du travail. Elle repose sur des programmes de formation générale et de formation
pratique porteurs d’une visée d’éducation à la citoyenneté et d’une ouverture à la culture.
Brandon Bégin est un bon exemple de ce programme. Depuis ses débuts en FPT, il a gagné en maturité. Grâce
à sa réussite dans son milieu de stage, il a également pris confiance en lui. Ceci se reflète dans ses
apprentissages académiques.
Depuis trois ans, cet élève est en stage chez J.M. Champeau à Saint-Malo en tant que manœuvre de scierie.
Son travailleur-parrain, monsieur David Vachon, a remarqué une belle évolution chez son stagiaire. Il lui donne
de plus en plus de responsabilités, car Brandon est curieux et veut en apprendre toujours plus. De plus, il a
maintenant la chance d’y travailler lors des congés scolaires et pendant la période estivale. Heureux à cet
endroit, Brandon y travaillera à la fin de ses études.
Bravo pour cette belle réussite!
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Campagne CVA 2021
Cher paroissien, Chère paroissienne,
Vous êtes sans doute au courant que la situation financière de notre église est
devenue extrêmement périlleuse car nous avons dû annuler nos activités
paroissiales à cause de l’épidémie de COVID et aux mesures sanitaires associées.
Fort heureusement, suite à la réunion des paroissiens du 28 octobre dernier, de
généreux donateurs se sont présentés et ont offert de soutenir notre église pour le
chauffage et d’autres réparations urgentes pour une période de deux ans. Des
paroissiens ont aussi contribué à nouveau et nous avons recueilli pour l’année 2020
des dons de CVA au montant de 13 500$
Il nous reste pour le moment que les quêtes et la CVA comme source de revenus. Si
nous voulons que notre belle église reste ouverte, il faut que chacun fasse sa part,
autant les habitués que les autres, qui un jour ou l’autre pourraient bénéficier des
services offerts, baptême, mariage ou funérailles, catéchèse.
Vos dons à la CVA sont tenus en compte lors des événements tarifiés par
l’archevêché (mariage, funérailles). Également, des dons de charité sont émis à la
fin de l’année.

S.V.P. libellez votre chèque à l’ordre de SMI-St Isidore. Vous pouvez les envoyer par
la poste, les remettre à la quête ou à un des membres du conseil de gestion.
Vous recevrez les reçus pour les dons de 2020 en janvier 2021.
SOYEZ GENEREUX
Le conseil de gestion de St-Isidore de Clifton
Alain Pouliot, Josée Perron, Christian Labranche, Jacques Bégin
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Il est plus pertinent que jamais de mesurer le
radon chez soi!

Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous passons beaucoup plus de
temps à la maison, que ce soit pour faire du télétravail, nous occuper des
enfants ou pour se consacrer à des moments de loisirs et de détente. Avec l’arrivée
de la saison froide, il devient donc encore plus pertinent de faire un test pour
connaitre les concentrations de radon qui se trouvent dans notre demeure.
Rappelons que le radon est un gaz radioactif qui émane naturellement du sol. Il
s'agit d'un gaz invisible, inodore et sans goût. Lorsque le radon rentre dans les
espaces clos, comme les maisons, il peut parfois atteindre des concentrations très
élevées qui peuvent, à long terme, augmenter le risque de cancer du poumon. Le
radon est la première cause de cancer du poumon chez les non‑fumeurs. Chez les
fumeurs, l'exposition au radon augmente considérablement ce risque.
Le radon est présent dans toutes les maisons au Canada mais la question est de
savoir en quelle quantité. Au Québec c’est 1 maison sur 10 qui dépasse les
normes. Un test du radon à long terme (minimum 3 mois) est le moyen le plus
précis de déterminer si votre maison présente une concentration dangereuse.
Consultez le site de l’Association pulmonaire du Québec pour en savoir plus.
Source: CPAB Communications Quebec / DGCAP (HC/SC) <hc.cpab.communications.quebec-dgcap.sc@canada.ca>
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Le saviez vous?
Vous pouvez apporter vos sacs de vêtements à récupérer à la friperie. Bien
identifier vos sacs au nom de Récupex pour éviter le triage inutile des
bénévoles.
Merci !
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Pourquoi dois-je ramoner ma cheminée?

Chaque bûche brûlée laisse des traces de suie et de goudron d’où la création de créosote (formée par
la condensation de gouttelettes de goudron sur les parois). Le Code national de prévention des
incendies du Canada précise qu’une accumulation de plus de 3mm (1/8 po) de créosote ou de
particules de suie sur les parois d’une cheminée représente un risque potentiel d’incendie. Le
ramonage sert donc à nettoyer la cheminée afin de lui permettre de bien faire son travail: évacuer les
gaz et la fumée.
Le ramonage est nécessaire tous les ans, que vous utilisiez du bois sec ou non. Le bois sec produit
aussi de la créosote. Choisissez bien vos essences de bois pour avoir l’effet escompté. Les bois durs
et denses comme l’érable et le chêne ont une bonne valeur calorifique alors que d’autres sont moins
performants, mais font l’affaire pour les journées moins froides du printemps et de l’automne.
Source:https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/ramonage-de-chemineeplus-quune-simple-affaire-de-brossage/

Voici des ramoneurs qui nous ont été référés. Ils se déplacent si plusieurs clients
demandent leurs services.
Ramonage Daniel Gingras (819) 566-1282
Peut se déplacer en juillet pour plusieurs clients
Ramonage Sherbrooke-Carl St-Onge (819) 200-9610
(Déjà un RV pour le 6 janvier 2021)
L’Envol — Décembre2020
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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.
L’Envol — Décembre2020
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Décembre 2020
Conseil municipal, 20h

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

Déchets

Recyclage

Compost

Friperie Le Tournesol

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

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

Messes :
Paroisse St-Isidore
Dimanche : 10h30

31
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CALENDRIER DES COLLECTES 2021

