
2019-12-02 : PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, 
TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 
À 19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON 
BOUCHER, MAIRE. 

 
 Sont présents :  
 
 Simon Boucher Maire 
 Patrice Pinard  Conseiller siège n° 1 
 Yanick Blier  Conseiller siège n° 2 
 Michel Bernier  Conseiller siège n° 3 
 Nathalie Talbot Conseillère siège n° 5 
 Steve Therion  Conseiller siège n° 6 
 
 Est absente : 
 
 Julie Ricard  Conseillère siège n° 4 

 
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. 
 
 

19-1201 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 le conseiller Patrice Pinard, 
appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit adopté l’ordre du jour de la 
séance tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

3. PROCÈS-VERBAL________________________________________________ 
 

19-1202 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit adopté le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 4 novembre 2019. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

3.2 SUIVI 
 

 Un suivi est donné concernant différents dossiers, notamment sur 
les travaux de forages, les prise de données de conception et les relevés 
topographiques en vue des travaux d’asphaltage et de réfection de voirie sur le Petit 
rang ainsi que des travaux de réfection des infrastructures sur les rues Saint-Léon, 



Saint-André, Saint-Jean et Principale, du résultat des soumissions dans le cadre de 
l’appel d’offres regroupé pour la fourniture et le transport d’enrobé bitumineux tiède 
et du traitement antirouille sur le camion Ford F-150 2002.  Le maire Simon Boucher 
fait mention de données en provenance du centre de prévention suicide Arthabaska-
Érable, notamment sur la situation inquiétante des producteurs agricoles.  Il souligne 
également le fait que la municipalité a remporté le concours de la municipalité la plus 
sécuritaire de la MRC d’Arthabaska et fait un retour sur la célébration de la Journée 
mondiale de l’enfance et la Grande semaine des tout-petits.  Le maire rappelle enfin 
à la population la tenue de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 
décembre ainsi que les mesures réalisées et prévues par la municipalité à l’égard des 
personnes handicapées. 

 
 

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 4 novembre 2019.  À la demande du président, il 
résume les communications ayant un intérêt public. 
 

 
6. TRÉSORERIE____________________________________________________ 

 
19-1203 6.1 COMPTES 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de la liste des comptes 
payés datée du 2 décembre 2019 en vertu des dépenses incompressibles ainsi que 
de la délégation d’autoriser des dépenses et d’autoriser des paiements du directeur 
général et secrétaire-trésorier en conformité selon le règlement n° 118 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des 
comptes payables datée du 2 décembre 2019 faite conformément aux engagements 
de crédits et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation d’autoriser des 
dépenses du directeur général et secrétaire-trésorier en conformité selon le 
règlement n° 118 ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 
appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu : 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 2 
décembre 2019, qui totalisent 30 071.39 $, dont 17 061.81 $ en déboursés directs 
des salaires ; 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 2 
décembre 2019, qui totalisent 109 528.89 $, et que soit autorisé leur paiement. 
 

  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 RÈGLEMENT N° 101-3 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX - REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS 

 
 Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie 
en matière municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1), le directeur général et secrétaire-
trésorier déclare qu'il n'y a pas eu d’inscription au registre public des déclarations 
suivant l'article 2 du règlement n° 101-3 établissant une nouvelle version du Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

 
 7.2 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 de novembre. 

 
 

8. RÈGLEMENTATION ______________________________________________ 
 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES ___________________________________________ 
 
19-1204 9.1 ADOPTION DE L’HORAIRE DES FÊTES 
 
   CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique salariale 2016-2020 

relativement aux congés fériés, chômés et payés ; 
 
   CONSIDÉRANT le faible achalandage observé au bureau 

municipal durant la période des Fêtes ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Steve Therion, 

appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit fermé au public le bureau 
municipal du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1205 9.2 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE AVEC LA MMQ POUR 

L’ANNÉE 2020 
 
   CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec 

(MMQ) a transmis à la municipalité une proposition de renouvellement du contrat 
d’assurance pour l’année 2020 ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la MMQ est le seul assureur exclusivement 

dédié au monde municipal, permettant notamment une couverture d’un seul assureur 
pour toutes les garanties, une prime non-affectée au renouvellement par le nombre 
des sinistres annuels ainsi que le versement d’une ristourne ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’ajouter au contrat 

d’assurance la garantie assurance des cyberrisques au coût de 500 $ taxes en sus ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soit autorisé le renouvellement, 
tel que soumis, du contrat d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec 
(MMQ) pour l’année 2020.  Le montant pour le renouvellement du contrat, excluant 
les ristournes, est de 25 908 $ taxes incluses. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1206 9.3 RENOUVELLEMENT 2020 DE L’ADHÉSION À LA COMBEQ 
 
   CONSIDÉRANT QUE la Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) permet un soutien 
professionnel et personnel aux membres, l’obtention de rabais sur les diverses 
formations de perfectionnement offertes, un accès à des nouvelles informations et de 
la documentation récente ainsi que des occasions de réseautage ; 

 



   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Steve Therion, 
appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit renouvelée pour l’année 2020 
l’adhésion de l’inspecteur municipal à la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) au montant de 380 $ taxes en 
sus. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1207 9.4 CONTRIBUTION MUNICIPALE 2020 À PARTENAIRES 12-18 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’organisme Partenaires 12-18 a transmis 

une invitation afin de renouveler pour l’année 2020 l’adhésion de la municipalité ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’organisme offre des services variés, tel 

l’accompagnement et l’octroi de formations aux adolescents qui désirent s’impliquer 
ainsi que le recrutement d’adultes significatifs sensibles à la cause des adolescents ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite responsabiliser ses 

adolescents pour le bien-être et le développement de la communauté ;   
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit renouvelée la participation 
financière de la municipalité pour les services offerts par Partenaires 12-18.  Les frais 
relatifs au renouvellement pour l’année 2020 sont de 4 266.50 $. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1208 9.5 RENOUVELLEMENT 2020 DE L’ADHÉSION À LA FQM 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’augmentation du tarif pour le 

renouvellement de l’adhésion de la municipalité pour l’année 2020 proposée par la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) est de 4.75 % ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne considère pas cette hausse 

comme étant justifiable ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit refusée l’adhésion de la 
municipalité à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2020. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1209 9.6 CONTRIBUTION MUNICIPALE 2020 AUX LOISIRS SAINTE-CLOTILDE 
 
   CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires 2020 des 

Loisirs Sainte-Clotilde lors de la réunion du conseil d’administration de l’organisme 
tenue le 19 novembre ; 

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

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu : 
 

 QUE soient adoptées les prévisions budgétaires 2020 des Loisirs 
Sainte-Clotilde ; 
 
 QUE soit versée à l’organisme une contribution de 22 150 $ par la 
municipalité pour l’année 2020. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1210 9.7 CONTRIBUTION MUNICIPALE 2020 POUR LES GROUPES DE CUISINES 

COLLECTIVES 
 
   CONSIDÉRANT QUE les Cuisines collectives des Bois-Francs ont 

transmis à la municipalité une demande d’aide financière pour un soutien durant 
l’année 2020 ;  
 



   CONSIDÉRANT QUE les cuisines collectives permettent 
l’amélioration de la qualité de vie de citoyens de la municipalité ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soit acceptée la demande d’aide 
financière présentée par les Cuisines collectives des Bois-Francs pour l’année 2020.  
Le montant de l’aide financière est de 600 $ pour les 5 groupes de cuisine de 
Sainte-Clotilde. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1211 9.8 CONTRIBUTION MUNICIPALE 2020 AU TRANSPORT ADAPTÉ 
 
   CONSIDÉRANT l’article 48.39 de la Loi sur les transports (L.R.Q., 

chapitre T-12), relativement aux obligations des municipalités en matière de transport 
adapté ; 

 
   CONSIDÉRANT le lien déjà établi entre la municipalité et 

l’organisme Rouli-bus pour les services de transport adapté ; 
 
   CONSIDÉRANT le nombre de déplacements effectués par les 

usagers de la municipalité au cours des dernières années à l’égard des services ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soit renouvelée l’adhésion de la 
municipalité pour l’année 2020 au transport adapté par l’entremise de l’organisme 
Rouli-bus.  Les frais relatifs à cette adhésion sont de 4 777.16 $. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1212 9.9 COUPE D’UN PEUPLIER SUR LE RANG DES CHALETS 
 

 CONSIDÉRANT QU’un peuplier d’environ 30 pouces de diamètre 
situé dans le rang des Chalets près de l’intersection du chemin de la Petite-Coulée a 
été fragilisé lors des forts vents survenus le 1er novembre dernier ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE de nouveaux vents pouvaient faire tomber le 
peuplier, menaçant la sécurité des usagers de la route et les fils électriques situés à 
proximité ; 
 

   CONSIDÉRANT QUE le peuplier est situé dans l’emprise de la 
municipalité et non sur un terrain privé ;  

 
   CONSIDÉRANT la nécessité de procéder rapidement à la coupe du 

peuplier pour des raisons de sécurité ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE monsieur Alain Dion a procédé à la coupe du 

peuplier en date du 20 novembre dernier ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soient approuvées les 
dépenses de 800 $ taxes en sus pour la coupe, exécutée par monsieur Alain Dion, 
d’un peuplier d’environ 30 pouces de diamètre situé dans l’emprise du rang des 
Chalets près de l’intersection du chemin de la Petite-Coulée ayant été fragilisé suite 
aux forts vents survenus le 1er novembre dernier et menaçant la sécurité des usagers 
de la route ainsi que les fils électriques à proximité. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1213 9.10 SSI – FORMATION OFFICIER 
 
   CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service 

incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Sainte-Clotilde-de-Horton ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bernier, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit autorisée et défrayée 



l'inscription de monsieur Mike Larocque à la formation d'officier non-urbain dispensée 
par la Commission scolaire des Chênes au coût de 2 200 $. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1214 9.11 SSI – LAVEUSE SANS SUSPENSION 
 

 CONSIDÉRANT les nouvelles exigences à respecter de la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
en matière de décontamination ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité intermunicipal 
incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Sainte-Clotilde-de-Horton en date du 21 
octobre 2019 ; 
 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 
Talbot, appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soit autorisé l'achat d'une 
laveuse sans suspension 30 livres chez Aero-Feu au coût de 8 562.95 $ taxes en 
sus. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1215 9.12 HORAIRE DE SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE POUR LA SAISON 2019-

2020 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice en loisirs, 
Élisabeth Boucher, relativement à l’horaire de surveillance de la patinoire pour la 
saison 2019-2020 ; 
 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 
appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu que soit adopté, tel que présenté, 
l’horaire de surveillance de la patinoire pour la saison 2019-2020. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1216 9.13 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LA COORDINATION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 
 
   CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de maintenir la coordination 

des services reliés à la bibliothèque municipale de Sainte-Clotilde-de-Horton ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE madame Marthe Désilets assume déjà le rôle 

de coordonnatrice de la bibliothèque municipale depuis la dernière année ; 
 
   CONSIDÉRANT la satisfaction de la municipalité à l’égard du 

rendement de madame Désilets dans l’accomplissement de ses fonctions ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 
 

 QUE soit entériné, tel que présenté, le renouvellement du contrat 
de coordination de la bibliothèque de madame Marthe Désilets pour l’année 2020 ; 
 
 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. 

 
19-1217 9.14 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM 

POUR L’ANNÉE 2020 
 
   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 QUE le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 

Lanaudière et de la Mauricie procède à une révision annuelle des représentants 
désignés ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soient reconduites Mesdames 
Nathalie Talbot et Marthe Désilets à titre de représentantes de la municipalité pour le 
Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 
2020. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1218 9.15 RÉPARATION DES ABRIS DU DEK HOCKEY 
 

 Le maire Simon Boucher déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur cette question.  Il s’abstient donc de participer aux délibérations 
et de voter.  Le maire suppléant Patrice Pinard préside l’assemblée pour ce point. 
 
 CONSIDÉRANT QUE les abris des joueurs du Dek Hockey ont subi 
des dommages importants lors des forts vents survenus le 1er novembre dernier ; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté des membres du Conseil à effectuer la 
réparation de façon à prévenir d’autres dommages semblables dus à de forts vents ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux 
loisirs de ne laisser que le plancher et les bancs des joueurs en place sans toiture ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Steve Therion, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit acceptée la soumission 
de l’entreprise JB Services, au coût de 1 500 $ taxes en sus, pour la réparation des 
abris de joueurs du Dek hockey suite aux dommages importants subis lors des forts 
vents survenus le 1er novembre dernier. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
  Le maire Simon Boucher revient.  L’assemblée est présidée par le 
maire Simon Boucher. 

 
19-1219 9.16 RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE FIXE À LA STATION DE 

SURPRESSION 
 
   CONSIDÉRANT QU’il était nécessaire de remplacer le refroidisseur 

d’huile de la génératrice fixe à la station de surpression suite à d’importantes pertes 
d’huile observées ; 

 
   CONSIDÉRANT la nécessité de procéder rapidement au 

remplacement du refroidisseur d’huile compte tenu du caractère vital de la génératrice 
fixe pour le réseau d’aqueduc en cas de pannes de courant ; 

 
   CONSIDÉRANT la nécessité de louer une génératrice temporaire 

le temps de procéder au remplacement de la pièce ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE les entreprises Génératrice Drummond et 

Courlem Électrique ont procédé respectivement au remplacement du refroidisseur 
d’huile et au prêt d’une génératrice temporaire ainsi qu’aux branchements électriques 
nécessaires ; 

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

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soient approuvées les 
dépenses de 3 683.20 $ taxes en sus pour le remplacement du refroidisseur d’huile 
et le prêt d’une génératrice temporaire exécutés par l’entreprise Génératrice 
Drummond et de 433 $ taxes en sus pour les branchements électriques nécessaires 



exécutés par Courlem Électrique dans le cadre de travaux de réparation de la 
génératrice fixe à la station de surpression.     

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
19-1220 9.17 APPUI À MASKATEL POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE VISANT LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité a exprimé à maintes reprises 

sa volonté que l’ensemble des résidences, des commerces, des industries, des 
entreprises touristiques et agricoles situés sur son territoire puissent avoir accès à 
des services de télécommunications fiables et rapides ;   

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité 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 plusieurs résidents ont fait part à la 

municipalité de leur désir de se connecter à un réseau de fibre optique ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’entreprise.Maskatel désire présenter une 

demande d'aide financière dans le cadre du programme Régions branchées du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation afin de brancher l’ensemble du territoire de 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton avec la fibre optique ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE le projet aiderait également la municipalité 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 la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu : 
 
   QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton appuie 

l’entreprise Maskatel dans ses démarches pour obtenir de l’aide financière au 
programme Régions branchées du ministère de l’Économie et de l’Innovation afin de 
brancher l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton avec 
la fibre optique ; 

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

respectueusement aux autorités concernées d'acquiescer à la demande de 
subvention adressée par Maskatel. 

 
  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 19 h 50 et se termine à 20 h 06. 
 
 Monsieur Richard Béland demande si l’installation d’un nouveau 
lampadaire au coin du chemin Vigneault et du rang des Chalets a été prévue dans le 
prochain budget. 
 
 Monsieur Émile Désilets questionne sur l’entente liant la 
municipalité à l’entreprise Gaudreau environnement relativement à l’utilisation de 
l’écocentre. 
 
 Monsieur Paul-Émile Lupien interroge sur les raisons ayant motivé 
la municipalité à se retirer de la Fédération québécoise des municipalités. 
 

 
 



12. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE _______________________________________ 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de 
l’assemblée.  Il est 20 h 06. 

 
 
 

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     
 
 


