Saint-Isidore-de-Clifton
Avril 2020

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité de St-Isidore-de-Clifton, avis
public est, par la présente, donné par le soussigné secrétairetrésorier, int., que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Saint-Isidore-de-Clifton, lundi le 4 mai 2020, à 20h il sera pris en
considération le sujet suivant, à savoir :
Présentation du rapport de conciliation pour le projet d’élevage
porcin au 304, 9e rang à Saint-Isidore-de-Clifton
Ce rapport est disponible pour consultation sur le site internet
de la municipalité au www.st-isidore-clifton.qc.ca ou vous
pouvez en demander une copie en téléphonant au 819-658-3637
Donné à St-Isidore-de-Clifton, le 16 avril 2020.
La secrétaire-trésorier, int.,
Gaétan Perron
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Conseil municipal | 4 mai 2020
Le prochain conseil municipal aura lieu une fois de plus par vidéoconférence et à huis
clos. Vous pouvez adresser vos questions au conseil par courriel (stic@hsfqc.ca)
ou via le site internet au : www.st-isidore-clifton.qc.ca ou encore, venir les
déposer dans la boîte de dépôt, à côté de la porte du bureau municipal.

https://www.banquesalimentaires.org/

http://www.sosviolenceconjugale.ca/
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LIGUE DES PETITS BONSHOMMES
de la CAISSE DESJARDINS DES VERTS SOMMETS DE L´ESTRIE

INSCRIPTION
La ligue des pe ts bonshommes est présentement en période d’inscrip on. Ce e dernière qui existe
depuis plus d’une trentaine d’années invite tous les enfants âgés entre 6 et 17 ans, des
municipalités environnantes, à venir s’amuser. Les jeunes pourront venir pra quer ce sport, qu’est
la balle lente, une fois par semaine dans leur municipalité. Ces derniers pourront par la suite,
aﬀronter les équipes des autres municipalités, à raison d’environ 10 par es durant l’été. La saison
débute à la mi-mai et se termine à la mi-août. La ligue fera relâche durant les
semaines de vacances de la construc on. Il y aura 1 tournoi durant l’été qui se
déroulera sur 1 ou 2 journées. Vous recevrez toutes les dates du ou des tournois
ainsi que les horaires des par es au début de la saison.
Pour inscrire votre ou vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir
téléphoner ou écrire par courriel au responsable ci-bas. Ce dernier pourra acheminer les inscrip ons
aux entraineurs concernés. Veuillez prendre note que si votre enfant s’est déjà inscrit avec le
coupon-réponse retourné à l’école, vous n’avez pas à téléphoner au responsable.

Classe d’âge :

Catégorie 6 à 9 ans



(né entre 2010 et 2013)

Catégorie 10 à 12 ans



(né entre 2007 et 2009)

Catégorie 13 à 16 ans



(gars : né entre 2003 à 2006)
(ﬁlle : née entre 2001 et 2006)

Tous les entraineurs travaillent bénévolement, alors si vous désirez vous impliquer auprès de nos
jeunes pour l’entraînement ou pour donner un coup de main lors des pra ques ou des par es. Vous
êtes les bienvenus, car nous avons souvent besoin, pour bien encadrer les jeunes.
Nom des responsables

No de téléphone

Courriel

Jasmin Lévesque

819-434-5056

levesquejasmin@hotmail.com

Fred Dodier

819-679-9868

dodier05@hotmail.com

Guillaume Gendron

819-571-4377

doubleg18@hotmail.com

Viens bouger avec nous !!!

