
2019-05-06 : PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, 
TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE LUNDI 6 MAI 2019 À 
19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON 
BOUCHER, MAIRE. 

 
 Sont présents :  
 
 Simon Boucher Maire 
 Patrice Pinard  Conseiller siège n° 1 
 Michel Bernier  Conseiller siège n° 3 
 Julie Ricard  Conseillère siège n° 4 
 Nathalie Talbot Conseillère siège n° 5 
 Steve Therion  Conseiller siège n° 6 

 
 Est absent : 
 
 Yanick Blier  Conseiller siège n° 2 

 
Secrétaire d’assemblée : 
 
Matthieu Levasseur Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
1. OUVERTURE____________________________________________________ 

 
 Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président à 19 heures. 
 
 

19-0501 2.  ORDRE DU JOUR__________________________________________________ 
 

 L’ordre du jour est déposé aux membres du Conseil municipal pour 
adoption. 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la 
lecture de l’ordre du jour ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit adopté l’ordre du jour de la 
séance tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

3. PROCÈS-VERBAL________________________________________________ 
 

19-0502 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2019 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bernier, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit adopté le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 1er avril 2019. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

3.2 SUIVI 
 

 Un suivi est donné concernant différents dossiers, notamment sur 
la vérification des pompes à la station de surpression, l’intervention du ministère des 
Transports relativement au puisard situé en face du 10 route 122, les opérations de 
nivelage effectuées et à venir, le balayage des trottoirs et des rues, le nettoyage du 



réseau d’égout ainsi que sur la pose d’asphalte tiède au cours de l’hiver et du 
printemps.   Le maire Simon Boucher souligne la livraison du nouveau réfrigérateur 
pour la cuisine du centre communautaire, la réception du nouveau bac de 
récupération de peinture ainsi que les travaux de nettoyage et creusage des fossés.  
Il fait enfin un retour sur l’activité de reconnaissance des bénévoles du 26 avril dernier. 

 
 

4. DEMANDES SPÉCIALES___________________________________________ 
 

 Aucune demande n’est formulée. 
 
 

5. CORRESPONDANCE______________________________________________ 
 

 Le secrétaire-trésorier dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du Conseil du 1er avril 2019.  À la demande du président, il résume 
les communications ayant un intérêt public. 
 

 
6. TRÉSORERIE____________________________________________________ 

 
19-0503 6.1 COMPTES 
 

 La liste des comptes pour la séance du 6 mai 2019 est soumise aux 
membres du Conseil municipal. 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 
appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit approuvée la liste des 
comptes pour la séance du 6 mai 2019 et que soit autorisé leur paiement.  La liste 
des comptes présentés, qui totalisent 168 014.38 $, dont 17 633.86 $ en déboursés 
directs des salaires, est annexée à la suite de ce procès-verbal. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
 Je soussigné, Matthieu Levasseur, directeur général et 
secrétaire-trésorier, certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les 
dépenses décrites par le Conseil de cette séance de la Municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton. 

 
 
 

__________________________________ 
 Matthieu Levasseur 
Secrétaire-trésorier 

 
 

7. RAPPORTS DES COMITÉS/DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS _______________ 
 
 7.1 ÉTAT DES RÉSULTATS 
 

 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’état des 
résultats au 31 mars 2019. 
 

 7.2 RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 

 Conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1), le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 
financier et le rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé au 31 décembre 
2018. 

 
7.3 RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
 Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1), le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du 



rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé au 31 
décembre 2018. 

 
 7.4 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport des 
permis du service d’urbanisme pour le mois d’avril. 
 

19-0504 7.5 RAPPORT DU COMITÉ DE TOPONYMIE AD HOC – ÉDIFICES MUNICIPAUX 
ET PARC DE LA HALTE DU PONT DE FER 

 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil reçoit et prend acte du rapport du 
comité de toponymie ad hoc pour la désignation de noms pour les édifices municipaux 
et le parc de la Halte du pont de fer ; 
 
 CONSIDÉRANT les recommandations du comité portant sur les 
noms proposés ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’un avis technique a été transmis par la 
Commission de toponymie du Québec relativement aux noms recommandés par le 
comité ; 

    
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 
appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu : 
 
 QUE soit approuvé le rapport du comité de toponymie ad hoc pour 
la désignation de noms pour les édifices municipaux et le parc de la Halte du pont de 
fer en date du 11 avril 2019 ; 

 
 QUE soient approuvés les noms Parc Myriam-Letendre, Station de 
surpression Gérard-Levasseur, Station de pompage Robert-Lemire et Centre 
communautaire Camille-Gélinas en conformité avec le plan de localisation au rapport 
du comité ; 
 
 QUE soit transmise une demande à la Commission de toponymie 
du Québec pour officialiser les noms des édifices municipaux et parc approuvés par 
le Conseil. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 
 

8. RÈGLEMENTATION ______________________________________________ 
 
19-0505 8.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 118 SUR LE 

CONTRÔLE ET LE SUIVI BUDGÉTAIRES ET DÉLÉGUANT CERTAINS 
POUVOIRS D’AUTORISER DES DÉPENSES ET D’ATTRIBUER DES CONTRATS 
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

 
   Avis de motion est donné par le conseiller Steve Therion qu’à une 

séance subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour adoption le 
règlement n° 118 sur le contrôle et le suivi budgétaires et déléguant certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et d’attribuer des contrats au nom de la municipalité.  Un 
projet de ce règlement est déposé séance tenante par le maire Simon Boucher. 

 
19-0506 8.2 ADOPTION DE LA PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET 

L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 
L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT 

 
   CONSIDÉRANT QUE le projet de loi n° 108, Loi favorisant la 

surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés 
publics (L.Q. 2017, c. 27), a été sanctionné le 1er décembre 2017 ; 

  
   CONSIDÉRANT QUE suite à cette sanction et conformément à 

l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), une 
municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une 
demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec 



un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal 
de demande de soumissions publique ;  

  
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 

souhaite adopter une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu que soit adoptée, tel que présenté, la 
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre 
de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES ___________________________________________ 
 
19-0507 9.1 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC – CONVENTION DE DÉBITS 

PRÉAUTORISÉS 
 
   CONSIDÉRANT l’offre reçue par la Financière Banque Nationale 

inc. pour le débit préautorisé suite à l’émission de billets municipaux ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE ce mode de paiement simplifie le processus, 

remplace les chèques, réduit les frais postaux et évite les oublis de paiement ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu que soit soient autorisés le 
maire Simon Boucher et le directeur général Matthieu Levasseur à signer, pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, la Convention de débits 
préautorisés suite à l’émission de billets municipaux offerte par la Financière Banque 
Nationale inc. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0508 9.2 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ PROVINCIAL 
 
   CONSIDÉRANT QU’un contrat a été octroyé à l’entreprise Sintra 

inc. (Région Mauricie/Centre-du-Québec) pour les travaux de revêtement mécanisé 
menés ce printemps sur la route Therrien et une section de la route du Portage au 
montant de 330 272.18 $ taxes en sus ; 

 
   CONSIDÉRANT les modalités du Programme d’aide à la voirie 

locale, volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bernier, 

appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit présentée au député 
provincial, Monsieur Sébastien Schneeberger, une demande de subvention à hauteur 
de 60 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale.  Cette somme est demandée 
compte tenu des travaux de revêtement mécanisé menés ce printemps sur la route 
Therrien et une section de la route du Portage. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0509 9.3 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA FABRIQUE SAINTE-

MARGUERITE-BOURGEOYS 
 
   CONSIDÉRANT QU’une demande de contribution financière a été 

présentée à la municipalité par la Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys pour un 
projet visant à remplacer les pentures actuelles par des pentures piano pour les 4 
portes avant de l’église ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil projette la mise sur pied d’un 
programme de revitalisation pour le périmètre urbain de la municipalité ; 
 



 CONSIDÉRANT QUE ce programme pourrait inclure des aides 
financières pour les bâtiments de ce secteur, incluant l’église ;  
 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 
appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu que soit refusée la demande de 
contribution financière présentée par la Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys pour 
un projet visant à remplacer les pentures actuelles par des pentures piano pour les 4 
portes avant de l’église. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0510 9.4 PAIEMENT FINAL DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON 2018-

2019 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal a établi une liste de 

bris occasionnés par le déneigement suite à une inspection des chemins publics ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur en déneigement et déglaçage 

des chemins publics, soit J. Noël Francoeur inc., a pris connaissance de la liste ; 
 
   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 41.2 du cahier des charges 

pour le déneigement et déglaçage des chemins publics, les bris établis à la liste feront 
l’objet d’une retenue temporaire sur le dernier versement de la saison jusqu’à la 
réalisation complète et la satisfaction de l’inspecteur municipal des travaux de 
réparation nécessaires ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 41.3 du cahier des charges 

pour le déneigement et déglaçage des chemins publics, pour les fins d’application de 
l’article 41.2, la municipalité retiendra temporairement la totalité du dernier versement 
prévu de la saison ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 
 
   QUE soit acceptée, tel que présenté, la liste des bris occasionnés 

par le déneigement ; 
 
   QUE soit transmis le dernier versement de la saison 2018-2019 à 

l’entrepreneur en déneigement et déglaçage des chemins publics, soit J. Noël 
Francoeur inc., conditionnellement à la réalisation complète et à la satisfaction de 
l’inspecteur municipal des travaux de réparation conformément à la liste des bris 
établis. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0511 9.5 ACHAT D’ASPHALTE CHAUD À L’USINE POUR LES TRAVAUX DE 

RAPIÉÇAGE MANUEL EN RÉGIE INTERNE 
 
   CONSIDÉRANT QUE des travaux de rapiéçage manuel seront 

effectués en régie interne durant les mois de mai et juin ; 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir de l’asphalte chaud à 

l’usine ainsi que de la collasse en vue d’effectuer les travaux ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés pour l’achat 

d’environ 125 tonnes d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé bitumineux de type 
EB-10C ; 

 
   CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
    

Soumissionnaire Prix à la tonne 
 (taxes en sus) 

Sintra inc.  
(Région Mauricie/Centre-du-Québec) 

85.50 $ 

Pavage Veilleux (1990) inc. 86 $ 

 



  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 
appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 

 
   QUE soit autorisé l’achat d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé 

bitumineux de type EB-10C auprès de l’entreprise Sintra inc. (Région 
Mauricie/Centre-du-Québec) au coût de 85.50 $ la tonne taxes en sus pour les 
travaux de rapiéçage manuel effectués en régie interne ; 

 
   QUE soit autorisé l’achat de collasse pour ces travaux auprès de 

l’entreprise Condor Chimiques inc. au coût de 37.50 $ taxes en sus par chaudière de 
18.9 litres. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0512 9.6 LOCATION D’UNE REMORQUE POUR LES TRAVAUX DE SCELLEMENT DE 

FISSURES EN RÉGIE INTERNE 
 
   CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder aux travaux de 

scellement de fissures en régie interne ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville détient une 

remorque servant au scellement de fissures ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville est disposée à 

procéder à la location de la remorque pour une durée de 2 semaines au coût de 
1 500 $ taxes en sus ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bernier, 

appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu :  
 
  QUE soit louée la remorque servant au scellement de fissures 

auprès de la Ville de Drummondville, pour une durée de 2 semaines, au coût de 
1 500 $ taxes en sus ; 

 
  QUE soit effectué le virement de crédits suivant : 
 

Poste budgétaire Débit Crédit 

02 32001 629 
Traitement de fissures 

500 $  

02 21000 441 
Services – Sûreté du Québec 

 500 $ 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0513 9.7 ACHAT DE MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE SCELLEMENT DE 

FISSURES EN RÉGIE INTERNE 
 
   CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder aux travaux de 

scellement de fissures en régie interne ; 
 
   CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 

Insta-Mix inc. pour l’achat de produit goudronné et de pellicule fine de plastique ; 
 
   CONSIDÉRANT les disponibilités financières à cet égard ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 
 
  QUE soit acceptée la soumission de l’entreprise Insta-Mix inc. pour 

l’achat et la livraison d’une palette contenant 75 boîtes de produit Deery 101 ELT et 
de 5 chaudières de produit no-stick au coût de 3 575 $ taxes en sus ; 

 
  QUE soit pris ce montant à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 



19-0514 9.8 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER SAISONNIER POUR LE RAPIÉÇAGE 
MANUEL ET LE SCELLEMENT DE FISSURES EN RÉGIE INTERNE 

 
   CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’un deuxième travailleur 

journalier est nécessaire pour les opérations de rapiéçage manuel et de scellement 
de fissures qui seront menées en régie interne entre les mois de mai et juillet ainsi 
qu’au mois de septembre ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE Madame Chantal Pellerin a déjà assumé les 

tâches susmentionnées l’an dernier ; 
 
   CONSIDÉRANT la satisfaction de la municipalité à l’égard du 

rendement de Madame Pellerin dans l’accomplissement de ses fonctions l’an 
dernier ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu que soit embauchée Madame 
Chantal Pellerin à titre de journalière saisonnière en vue des opérations de rapiéçage 
manuel et de scellement de fissures qui seront menées en régie interne entre les mois 
de mai et juillet ainsi qu’au mois de septembre.  Le taux horaire est établi en fonction 
de la politique salariale en vigueur. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0515 9.9 OCTROI DU CONTRAT DE RECHARGEMENT DE DIVERS CHEMINS 

GRAVELÉS POUR L’ANNÉE 2019 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des travaux de 

rechargement en pierre concassée en certains endroits sur le 6e rang, la route 
Boucher, la route Lalancette, la route du Portage, le chemin Vigneault et la rue Amili ; 

 
   CONSIDÉRANT les disponibilités financières à cet égard ; 
 
   CONSIDÉRANT la satisfaction de la municipalité à l’égard des 

services rendus au cours des dernières années par l’entreprise Excavation Gaétan 
Deslandes pour le rechargement de divers chemins gravelés ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 

en vue de la réalisation des travaux projetés ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit acceptée la soumission 
de l’entreprise Excavation Gaétan Deslandes en vue d’effectuer des travaux de 
rechargement en pierre concassée 0 - 20 mm B en certains endroits sur le 6e rang, la 
route Boucher, la route Lalancette, la route du Portage, le chemin Vigneault et la rue 
Amili au coût de 13 000 $ taxes en sus. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0516 9.10 REMPLACEMENT DES PALETTES DE CAOUTCHOUC POUR LA 

RESURFACEUSE À GLACE 
 
   CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder au remplacement 

des 40 palettes de caoutchouc pour la resurfaceuse à glace ; 
 
   CONSIDÉRANT la volonté des membres du Conseil à procéder au 

remplacement des palettes avant de ranger la resurfaceuse à glace jusqu’à la 
prochaine saison hivernale ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 

Robert Boileau inc. en vue de l’obtention des matériaux susmentionnés ; 
 
   CONSIDÉRANT le solde disponible de 250 $ au poste budgétaire 

02 70130 522 Entretien et réparations aires de glace ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bernier, 

appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu : 



 
  QUE soit acceptée la soumission de l’entreprise Robert Boileau inc., 

au coût de 956 $ taxes en sus, pour l’achat et la livraison de 40 palettes de caoutchouc 
pour la resurfaceuse à glace nécessaires à l’entretien de la patinoire ; 

 
  QUE soit effectué le virement de crédits suivant : 
 

Poste budgétaire Débit Crédit 

02 70130 522  
Entretien et réparations aires de glace 

1 000 $  

02 21000 441 
Services – Sûreté du Québec 

 1 000 $ 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0517 9.11 DEMANDE DE LA LIGUE DE BALLE STE-CLOTILDE-DE-HORTON 
 
   CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée par la Ligue de 

balle Ste-Clotilde-de-Horton en date du 1er avril 2019 afin d’obtenir une gratuité de la 
location du terrain de balle pour la saison 2019 ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE des investissements ont été réalisés et que 

d’autres sont à venir sur les infrastructures sportives municipales grâce notamment 
au soutien de la ligue et à une partie de ses recettes annuelles amassées ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu que soit acceptée la demande 
transmise par la Ligue de balle Ste-Clotilde-de-Horton afin d’obtenir une gratuité de 
la location du terrain de balle pour la saison 2019. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0518 9.12 ENTENTE DE SERVICES AVEC LE SIUCQ – CONFIRMATION DE 

L’ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE GRATUITE 
 
   CONSIDÉRANT l’entente de services entre la municipalité et le 

Service d’Intervention d’Urgence Civil du Québec (S.I.U.C.Q.) division Drummond 
pour l’année 2019 ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité desservie a droit à une 

gratuité pour une activité à caractère communautaire équivalant à 12 heures de temps 
de service avec un véhicule et son personnel ; 

 
   CONSIDÉRANT la tenue le 1er juin prochain de la 5e édition de 

Clotilde en course organisée par les Loisirs Ste-Clotilde ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Steve Therion, 

appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu que soit confirmée au Service 
d’Intervention d’Urgence Civil du Québec (S.I.U.C.Q) division Drummond la volonté 
de la municipalité à se prévaloir de sa gratuité pour une activité à caractère 
communautaire pour l’évènement de la 5e édition de Clotilde en course qui se tiendra 
le 1er juin prochain. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0519 9.13 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE ET DE PRÊT DES INSTALLATIONS 

COMMUNAUTAIRES – LA PETITE AVENTURE DESJARDINS DE VÉLO QUÉBEC 
 
   CONSIDÉRANT QUE la 24e édition de La Petite Aventure 

Desjardins de Vélo Québec se tiendra les 29 juin et 1er juillet prochains ; 
 
   CONSIDÉRANT QU’une demande de droit de passage dans la 

municipalité a été présentée par l’organisation pour les deux journées de 
l’évènement ; 

 



   CONSIDÉRANT QU’une demande de prêt des installations 
communautaires intérieures et extérieures a été présentée pour le 1er juillet en vue 
de l’aménagement d’une halte-dîner lors de l’évènement ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu : 
 
  QUE soit acceptée la demande de droit de passage pour la 24e 

édition de La Petite Aventure Desjardins de Vélo Québec qui se tiendra les 29 juin et 
1er juillet prochains ; 

 
  QUE soit acceptée la demande de l’organisation afin d’offrir une 

gratuité des installations communautaires intérieures et extérieures pour 
l’aménagement d’une halte-dîner lors de l’évènement. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0520 9.14 DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE – L’ENVOL DES PASSIONNÉS 
 
   CONSIDÉRANT QU’une demande de droit de passage a été 

présentée par l’organisation de l’Envol des passionnés ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soit acceptée la demande de 
droit de passage pour la 10e édition de la randonnée de vélo de l’Envol des 
passionnés qui se tiendra le 4 juin prochain. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0521 9.15 REMPLACEMENT DE LA COORDONNATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
   CONSIDÉRANT QUE Madame Lise Désilets, coordonnatrice de la 

bibliothèque, a transmis une lettre datée du 17 avril dernier demandant son 
remplacement jusqu’au 31 décembre 2019 pour des raisons de santé ; 

 
   CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général Matthieu 

Levasseur ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu : 
 

  QUE soit entériné, tel que présenté, le contrat de coordination de 
la bibliothèque de Madame Marthe Désilets jusqu’au 31 décembre 2019 ; 
 
 QUE soient autorisés le maire Simon Boucher et le directeur 
général Matthieu Levasseur à signer le contrat pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton ; 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0522 9.16 MODIFICATION – REPRÉSENTANTS POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM 
Modifie 18-1010 

 
   CONSIDÉRANT la convention de service intervenue entre la 

municipalité et le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 12.0 de la convention, le 

Conseil municipal doit nommer par résolution deux représentants officiels de la 
municipalité, un répondant et un coordonnateur ; 

 
   CONSIDÉRANT le remplacement de la coordonnatrice de la 

bibliothèque, madame Lise Désilets, jusqu’au 31 décembre 2019 par madame Marthe 
Désilets ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bernier, 

appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit nominée madame Marthe 



Désilets à titre de représentante de la municipalité pour le Réseau BIBLIO du Centre-
du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 2019 en remplacement de 
madame Lise Désilets. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0523 9.17 COUVERTURE INTERNET ET CELLULAIRE DANS LA MRC 

D’ARTHABASKA – APPUI À COGECO CONNEXION INC. POUR LE DÉPÔT 
D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE VISANT LE DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE OPTIQUE DANS LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES AU PROJET 
COLLECTIF DE FIBRE OPTIQUE DU TERRITOIRE 

 
   CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités de la MRC 

d’Arthabaska ont exprimé la volonté que l’ensemble des résidences, des commerces, 
des industries, des entreprises touristiques et agricoles situés dans les parties rurales 
des municipalités puissent avoir accès à des services de télécommunications fiables 
et rapides ;   

 
   CONSIDÉRANT QU’un projet collectif de réseau de fibre optique 

était en réflexion dans la MRC d’Arthabaska depuis 2016 afin de trouver une solution 
pour améliorer les télécommunications sur l’ensemble du territoire ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE de récentes annonces gouvernementales, 

tant fédérales que provinciales, annonceraient des programmes d’aides financières 
destinés aux télécommunicateurs afin de déployer la fibre optique dans les 
municipalités rurales mal desservies ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la compagnie Cogeco Connexion inc. 

désirerait présenter une demande d'aide financière dans le cadre de ces programmes 
afin de brancher les municipalités rurales de la MRC d’Arthabaska avec la fibre 
optique ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la mise en place d'un réseau de fibre optique 

par Cogeco Connexion inc. permettrait une économie significative pour les 
municipalités en ayant accès à des services qui rencontreraient les exigences 
minimales établies par le CRTC ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 

reconnaît que l’accès à des services de télécommunications fiables et rapides est un 
besoin essentiel de nos jours pour assurer le développement des municipalités 
rurales ;  

 
   CONSIDÉRANT QUE le projet aiderait également la région à attirer 

les familles et les entreprises à s’y établir et à bénéficier des mêmes services que 
ceux offerts dans les centres urbains ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu : 
 
   QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton appuie la 

compagnie Cogeco Connexion inc. dans ses démarches pour obtenir de l’aide 
financière aux programmes gouvernementaux afin de déployer la fibre optique dans 
notre municipalité ainsi que dans les autres municipalités de la MRC d’Arthabaska, 
tel que prévu initialement dans le projet collectif ; 

 
   QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton demande 

respectueusement aux autorités concernées d'acquiescer à la demande de 
subvention adressée par Cogeco Connexion inc. ; 

 
   QUE l’appui de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton soit 

toutefois conditionnel à ce que Cogeco Connexion inc. s’engage à desservir 100 % 
du territoire de notre municipalité ainsi que celui de la municipalité de Sainte-
Séraphine. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 



19-0524 9.18 DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) – ODETTE GOSSELIN ET DANY 
BOUCHER 

 
   CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de la 

demande présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
par madame Odette Gosselin et monsieur Dany Boucher pour obtenir de cette 
Commission l’autorisation de procéder à l’aliénation du lot 5 479 711 du cadastre du 
Québec en la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la superficie totale du lot 5 479 711, propriété 

de Ferme Landrynoise inc., est de 68.09 hectares ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est de 

0.43 hectare ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE les demandeurs présentent une demande à 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir 
l’autorisation de procéder à l’aliénation du lot 5 479 711 dans le but d’acquérir une 
partie du terrain et des bâtiments pour maintenir une utilisation agricole ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance des 

critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., chapitre P-41.1) ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis de l’inspecteur municipal, cette 

demande est conforme au règlement de zonage de la municipalité ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 

appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit transmise à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec la demande présentée par madame 
Odette Gosselin et monsieur Dany Boucher pour obtenir de cette Commission 
l’autorisation de procéder à l’aliénation du lot 5 479 711 du cadastre du Québec en la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0525 9.19 INSTALLATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - RANG DE LA RIVIÈRE-

DE-L'EST 
 
   CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite l’installation de glissières 

de sécurité sur le rang de la Rivière-de-l’Est à la hauteur du numéro civique 3495, 
soit sur une distance d’environ 60 mètres ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées pour la 

fourniture et l’installation des matériaux nécessaires pour le projet susmentionné ; 
 
   CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
      

Soumissionnaire Prix (taxes en sus) 

J. Noël Francoeur inc. 6 150 $ 

Rénoflex inc. 4 212.72 $ 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu que soit retenue la soumission de 
l’entreprise Rénoflex inc., au coût de 4 212.72 $ taxes en sus, pour la fourniture et 
l’installation de glissières de sécurité sur une distance de 60.96 mètres sur le rang de 
la Rivière-de-l’Est à la hauteur du numéro civique 3495.  L’offre comprend l’acquisition 
et la mise en place de glissières semi-rigides usagées avec poteaux de bois de 8 
pieds ainsi que de 2 bouts ronds tampons avec système d’ancrage. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-0526 9.20 SSI – DÉFI GRATTE-CIEL 
 
   CONSIDÉRANT QUE 4 pompiers participeront le 1er juin prochain 

au Défi Gratte-Ciel Scott afin d'amasser des fonds pour la dystrophie musculaire ; 



 
   CONSIDÉRANT QU’une demande de contribution a été présentée 

par les pompiers du service intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-
Clotilde-de-Horton en date du 3 mai ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soit octroyé aux pompiers du 
service intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-Clotilde-de-Horton 
un montant de 100 $ pour leur participation au Défi Gratte-Ciel Scott ayant comme 
objectif d'amasser des fonds pour la dystrophie musculaire. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

10. VARIA__________________________________________________________ 
 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS _________________________________________ 
 
 Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes 
de l’assistance.  La période de questions débute à 20 h 30 et se termine à 20 h 49. 
 
 Monsieur Denis Lefebvre questionne sur la légalité des activités 
menées sur le lot situé derrière sa résidence. 
 
 Madame Audrey Godin interroge sur les étapes à venir relativement 
aux installations septiques classées non-conformes suite aux inspections. 
 
 Madame Nicole Boissonneault demande des explications sur le 
fonctionnement du système de vidange obligatoire des fosses septiques.  

 
 

12. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE _______________________________________ 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de 
l’assemblée.  Il est 20 h 49. 

 
 

Président Secrétaire, 
 
 
_____________________________ ________________________________ 
Simon Boucher, maire Matthieu Levasseur, secrétaire-trésorier 
 
 
 Je, Simon Boucher, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec et renonce à mon droit de 
veto. 
 
 
______________________________  

Simon Boucher     
 
 


