
2020-03-02 : PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, 
TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE LUNDI 2 MARS 2020 À 
19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON 
BOUCHER, MAIRE. 

 
 Sont présents :  
 
 Simon Boucher Maire 
 Yanick Blier  Conseiller siège n° 2 
 Nathalie Talbot Conseillère siège n° 5 
 Steve Therion  Conseiller siège n° 6 

 
 Sont absents : 

 
 Patrice Pinard  Conseiller siège n° 1 
 Michel Bernier  Conseiller siège n° 3 
 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. 
 
 

20-0301 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 Yanick Blier, 
appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu que soit adopté l’ordre du jour de la 
séance tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

3. PROCÈS-VERBAL________________________________________________ 
 

20-0302 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 
Talbot, appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit adopté le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 3 février 2020. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

3.2 SUIVI 
 

 Un suivi est donné concernant différents dossiers, notamment sur 
l’audit des livres comptables pour l’exercice financier 2019 effectué par le Groupe 
RDL Thetford/Plessis, l’ordonnance rendue par la CPTAQ pour le lot 5 480 115 
propriété de monsieur Mario Deslandes ainsi que sur l’approbation de la 



programmation de travaux n° 2 soumise dans le cadre de la TECQ 2019-2023.  Le 
maire Simon Boucher fait mention de la réception de la subvention du Programme 
d’aide à la voirie locale, de l’annonce des investissements routiers 2020-2022 du MTQ 
sur le territoire ainsi que de la transmission d’une demande au Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives pour le projet de réfection du 
terrain de balle.  Il souligne également la tenue de la Fête d’hiver le 8 février dernier 
et l’obtention, de la part de la ministre Marguerite Blais, de la certification de 
reconnaissance MADA 2020-2022. 

 
 

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 3 février 2020.  À la demande du président, il résume 
les communications ayant un intérêt public. 
 

 
6. TRÉSORERIE____________________________________________________ 

 
20-0303 6.1 COMPTES 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de la liste des comptes 
payés datée du 2 mars 2020 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 mars 2020 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 la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 2 mars 
2020, qui totalisent 43 654.26 $, dont 25 887.61 $ en déboursés directs des salaires ; 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 2 mars 
2020, qui totalisent 114 443.36 $, 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 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 février. 



 
 

8. RÈGLEMENTATION ______________________________________________ 
 
20-0304 8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 115-2 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION 

APPLICABLE À LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES POUR 
L’ANNÉE 2020 ET LES ANNÉES SUBSÉQUENTES 

 
   Le maire Simon Boucher fait mention de l’objet du règlement 

n° 115-2 ainsi que des compensations de base et additionnelles imposées en vertu 
du règlement et du fait qu’aucun changement n’a été apporté entre le projet déposé 
et le règlement soumis pour adoption. 

 
   CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska a déclaré compétence 

quant à l’élimination, à la valorisation, à la collecte et au transport de matières 
résiduelles, dont les boues de fosses septiques, à l’égard du territoire de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton ; 

 
   CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 18 juillet 2017, du règlement 

numéro 366 concernant la vidange des boues de fosses septiques adopté par le 
Conseil de la MRC d’Arthabaska ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à instaurer un programme 

de gestion des boues de fosses septiques, comprenant notamment la collecte, le 
transport et la valorisation de ces matières ; 

 
   CONSIDÉRANT l’article 44 de ce règlement, qui se lit comme suit : 

« Les tarifs et frais reliés aux services et activités visés par le présent règlement sont 
exigés par les municipalités » ;  

 
   CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi 

sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), la compensation relative à 
l’application de ce programme sur le territoire de la municipalité doit se faire par 
règlement ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un 

projet de règlement a été déposé lors de la séance du 3 février 2020 ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Steve Therion, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit adopté, tel que présenté, 
le règlement n° 115-2 établissant la tarification applicable à la vidange des boues de 
fosses septiques pour l’année 2020 et les années subséquentes. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES ___________________________________________ 
 
20-0305 9.1 DISPOSITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
 

 CONSIDÉRANT le récent remplacement de postes informatiques 
au sein du bureau municipal compte tenu du caractère désuet des équipements ; 

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

appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu que soit autorisée la disposition de 3 
anciennes tours informatiques de façon écologique. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0306 9.2 MANDAT DE GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer annuellement des travaux 

de classement, d’épuration et d’archivage des dossiers municipaux ; 
 
   CONSIDÉRANT l’offre de services transmise par monsieur Michel 

Pépin, archiviste ; 
 



   CONSIDÉRANT la satisfaction de la municipalité à l’égard des 
services rendus par monsieur Pépin au cours des dernières années ; 

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

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit confié un mandat de 
gestion des documents et des archives pour une durée de 2 semaines à Monsieur 
Michel Pépin, archiviste, pour les travaux de classement, d’épuration et d’archivage 
des dossiers municipaux 2019.  Le taux hebdomadaire est de 1 100.27 $ taxes en 
sus par semaine de 4 jours.  

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0307 9.3 RÉCLAMATION – PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE 

FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS 
 

 CONSIDÉRANT QUE les forts vents survenus le 1er novembre 
dernier ont causé une panne de courant majeure sur l’ensemble du territoire jusqu’au 
3 novembre ainsi que sur une partie de la communauté jusqu’au 7 novembre ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE des mesures d’interventions et préventives 
ont été assumées par la municipalité lors de ce sinistre, notamment à l’égard de la 
mise sur pied d’un centre d’accueil et d’hébergement, de la gestion du réseau 
d’aqueduc, de la coupe d’arbres ainsi que des interventions du service sécurité 
incendie ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska a été désignée pour 
bénéficier du Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres 
réels ou imminents ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE pour se prévaloir de ce programme, la 
municipalité doit acheminer une réclamation pour les éléments admissibles à l’aide 
financière ;  

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu que soit autorisée, tel que 
présenté, la transmission d’une réclamation au ministère de la Sécurité publique dans 
le cadre du Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres 
réels ou imminents pour les mesures d’interventions et préventives assumées par la 
municipalité suite aux forts vents survenus le 1er novembre dernier. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0308 9.4 PARTICIPATION AU CONGRÈS DE L’ADMQ 
 
   CONSIDÉRANT la tenue du congrès de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) à Québec du 17 au 19 juin prochain ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE ce congrès offre une variété d’ateliers de 

formation touchant plusieurs domaines du monde municipal ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE ce congrès sert d’occasion pour rencontrer 

plus de 90 exposants reliés au monde municipal et y découvrir leurs produits et 
services ;  

 
   CONSIDÉRANT QUE ce congrès est une occasion privilégiée de 

réseautage entre intervenants municipaux, de façon à échanger sur les méthodes de 
chacun ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit autorisé monsieur 
Matthieu Levasseur, directeur général, à participer au congrès de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui se tiendra au Centre des congrès de 
Québec du 17 au 19 juin prochain.  Les frais d’inscription, au coût de 555 $ taxes en 
sus, ainsi que les frais de déplacement, d’hébergement et de repas seront absorbés 
par la municipalité moyennant la production des pièces justificatives. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 
20-0309 9.5 OCTROI DU CONTRAT DE NIVELAGE POUR 2020 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Excavation Gaétan Deslandes 

effectue depuis plusieurs années le contrat de nivelage des chemins gravelés de la 
municipalité ; 

 
   CONSIDÉRANT la satisfaction de la municipalité à l’égard des 

services rendus par l’entreprise ; 
 
   CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 

en vue de l’octroi du contrat de nivelage pour l’année 2020 ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu que soit octroyé le contrat de 
nivelage pour l’année 2020 à l’entreprise Excavation Gaétan Deslandes au taux 
horaire de 125 $ taxes en sus. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0310 9.6 OCTROI DU CONTRAT DE BALAYAGE DES RUES POUR 2020 
 
   CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés pour le balayage 

des rues du village au printemps ; 
 
   CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
    

Soumissionnaire Tarif horaire (taxes en sus) 

Les Entreprises Myrroy inc. 135 $ 

A.G. mini-excavation 110 $ 

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

appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu que soit octroyé le contrat de 
balayage des rues pour l’année 2020 à l’entreprise A.G. mini-excavation au taux 
horaire de 110 $ taxes en sus. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0311 9.7 OCTROI DU CONTRAT DE NETTOYAGE ET CREUSAGE DES FOSSÉS POUR 

2020 
 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au nettoyage et 

au creusage des fossés sur le Petit rang préalablement aux travaux de pavage et à 
divers endroits sur le rang de la Rivière-de-l’Est, le rang Bord-de-l’Eau et le 12e rang, 
soit sur environ 2 410 mètres linéaires ; 

 
   CONSIDÉRANT la satisfaction de la municipalité à l’égard des 

services rendus par l’entreprise Excavation Éric Vincent inc. pour les travaux de 
nettoyage et creusage des fossés exécutés l’an dernier ; 

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

en vue de l’octroi du contrat de nettoyage et creusage des fossés pour l’année 2020 ; 
 
   CONSIDÉRANT le prix obtenu par l’entreprise ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit octroyé le contrat de 
nettoyage et creusage des fossés pour l’année 2020 à l’entreprise Excavation Éric 
Vincent inc. au taux de 5.40 $ du mètre linéaire taxes en sus. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0312 9.8 OCTROI DU CONTRAT D’ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE POUR 2020 
 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit entretenir 15.71 

kilomètres de chemins gravelés ; 
 



   CONSIDÉRANT QUE l’entretien des chemins gravelés exige 
l’épandage d’environ 32 785 litres d’abat-poussière ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés pour la fourniture, 

le transport et l’épandage d’abat-poussière selon les quantités nécessaires ; 
 
   CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
   

Soumissionnaire Prix au litre (taxes en sus) 

Somavrac C.C. inc. 0.3449 $ 

Les Entreprises Bourget inc. 0.3215 $ 

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

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 
 
   QUE soit octroyé le contrat d’épandage d’abat-poussière à Les 

Entreprises Bourget inc. au prix de 0.3215 $ le litre, pour une quantité approximative 
de 32 785 litres ; 

 
  QUE soit effectué le virement de crédits suivant : 
 

Poste budgétaire Débit Crédit 

02 32000 629 
Abat-poussière 

1 000 $  

02 13001 527 
Soutien technique équipements 

 1 000 $ 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0313 9.9 OCTROI DU CONTRAT DE LIGNAGE DES RUES POUR 2020 
 
   CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés pour le lignage de 

rues sur environ 50 kilomètres en milieu rural et urbain ainsi que pour le lignage de 
traverses piétonnières et lignes d’arrêt à effectuer au courant du mois de juin ; 

 
   CONSIDÉRANT les prix obtenus :  
 

Soumissionnaire Lignes simples 
(taxes en sus) 

Traverse de piétons 
(taxes en sus) 

Ligne d’arrêt 
(taxes en sus) 

Lignes Maska 0.246 $/mètre linéaire 250 $/unité 55.25 $/unité 

Durand 
Marquage & 
Ass. inc. 

0.220 $/mètre linéaire 150 $/unité 30 $/unité 

Marquage 
Traçage 
Québec 

0.177 $/mètre linéaire 85 $/unité 25 $/unité 

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

appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu : 
   
   QUE soit octroyé le contrat de lignage des rues pour l’année 2020 

à l’entreprise Marquage Traçage Québec au montant de 0.177 $ le mètre linéaire 
taxes en sus.  Des frais supplémentaires de 170 $ taxes en sus sont exigés pour les 
2 passages piétonniers ainsi que de 225 $ taxes en sus pour les 9 lignes d’arrêt ; 

 
   QUE soit autorisé le lignage des cases de stationnement du centre 

communautaire, au coût de 7.50 $ taxes en sus par case, ainsi que des places pour 
personnes handicapées, au coût de 65 $ taxes en sus par place. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 
 
 
 



20-0314 9.10 OCTROI DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET DE 
RÉFECTION DE VOIRIE SUR LE PETIT RANG 

 
   CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal des priorités 

2020-2024 pour les travaux de pavage à exécuter sur diverses rues de la 
municipalité ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE les priorités font état de travaux de pavage à 

exécuter sur le Petit rang au printemps 2020 ; 
    
   CONSIDÉRANT la réalisation d’une étude pédologique sur le Petit 

rang pour obtenir des conseils quant au mode d’intervention à préconiser lors des 
travaux de pavage ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la firme Pluritec, ingénieurs-conseils, a été 

mandatée pour services professionnels d’ingénierie pour la production d’une 
estimation détaillée et l’élaboration d’un devis administratif et technique en vue des 
travaux ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été lancé le 5 février 

dernier ; 
 
   CONSIDÉRANT les résultats obtenus lors de l’ouverture des 

soumissions le 25 février dernier : 
 

Soumissionnaire Sections 1 à 4 
 (taxes en sus) 

Option A 
 (taxes en sus) 

Total 
(taxes en sus) 

Construction & Pavage 
Portneuf 

316 814.84 $ 60 920.86 $ 377 735.70 $ 

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

234 693.75 $ 52 165 $ 286 858.75 $ 

Pavage Centre Sud du 
Québec inc. 

300 707.50 $ 57 175 $ 357 882.50 $ 

R. Guilbeault Construction 
inc. 

266 891.25 $ 46 614.42 $ 313 505.67 $ 

Construction et Pavage 
Boisvert inc. 

308 021 $ 52 401.60 $ 360 422.60 $ 

 
   CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Pluritec suite à 

l’analyse des soumissions ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit octroyé le contrat pour les 
travaux d’asphaltage et de réfection de voirie sur le Petit rang à l’entreprise Sintra inc. 
(Région Mauricie/Centre-du-Québec), le plus bas soumissionnaire conforme, pour les 
sections 1 à 4 et l’option A, en conformité selon le document d’appel d’offres pour les 
travaux de réfection du Petit rang, numéro de référence 20190963, déposé par la 
firme Pluritec.  Le coût total du contrat pour la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton est de 286 858.75 $ taxes en sus.  Le maire Simon Boucher et le directeur 
général Matthieu Levasseur sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0315 9.11 PARTICIPATION À LA 16E ÉDITION DE LA JOURNÉE NORMAND-MAURICE 
 
   CONSIDÉRANT QU’une invitation a été transmise par le Groupe 

Solidarité Jeunesse pour une participation de la municipalité à la 16e édition de la 
Journée Normand-Maurice ; 

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

appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu : 
 
   QUE soit autorisée la participation de la municipalité à la 16e édition 

de la Journée Normand-Maurice qui se tiendra le 17 octobre 2020 ; 
 



   QUE soit mis à la disposition des citoyens pour cette journée un 
point de dépôt pour les résidus domestiques dangereux (RDD) près du garage 
municipal ; 

 
   QUE soit accordé un soutien financier pour l’édition 2020 de 0.34 $ 

par habitant. 
  

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 
20-0316 9.12 PROGRAMME DE REVITALISATION POUR LE VILLAGE – 

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite 
l’embellissement du périmètre urbain de la municipalité ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 85.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), la municipalité peut, par 
règlement, adopter un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur qu’elle 
délimite et dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 
20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté le règlement n° 119 
établissant un programme de revitalisation pour le village ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’une somme de 24 000 $ a été allouée au fonds 
total de l’aide financière du programme de revitalisation pour le village pour l’année 
budgétaire 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la période de dépôt des demandes d’aide 
financière dans le cadre du programme a été fixée à compter du 1er novembre 2019 
jusqu’au 31 janvier 2020 pour l’année budgétaire 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 23 du règlement, les 
demandes d’aide financière reçues ont été analysées par un comité d’évaluation 
composé de 3 personnes désignées par le Conseil municipal ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 25 du règlement, le comité 
dresse une recommandation au Conseil municipal des demandes ayant reçu son 
approbation avec, s’il y a lieu, des commentaires visant une bonification des projets ; 
 
 CONSIDÉRANT les recommandations transmises par le comité 
d’évaluation selon le fonds total de l’aide financière alloué ; 

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

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 
 

 QUE soient approuvées les recommandations du comité 
d’évaluation des demandes d’aide financière présentées dans le cadre du programme 
de revitalisation pour le village ; 

 
 QUE soient autorisées les subventions pour les dossiers ci-dessous 
mentionnés : 
  

Adresse Nature des travaux Montant 
accordé 

Conditions supplémentaires 
à l’octroi de la subvention 

50-50B rue 
Principale 

Galerie et toiture 8 000 $ Aucune 

43 rue Principale Galerie 8 000 $ Obtention d’une 2e 
soumission à la demande du 
permis de construction 

46 rue Principale Revêtement 
extérieur 

8 000 $ Aucune 
 

 
  QUE soit accordée une extension à la période de dépôt des 
demandes d’aide financière dans le cadre du programme au 28 février 2020 pour le 
dossier du 46 rue Principale compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant 
la situation des propriétaires. 



 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0317 9.13 DEMANDE DE COMMANDITE – AGENDA DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LA 

SAPINIÈRE 
 
   CONSIDÉRANT QU’une demande de commandite a été transmise 

par la direction de l’école primaire La Sapinière en date du 3 février 2020 ; 
 
   CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité à soutenir l’école 

primaire du village ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 
 
   QUE soit acceptée la demande de commandite de l’école primaire 

La Sapinière ; 
 
   QUE soit versée une contribution de 50 $ permettant une publicité 

d’un quart de page dans le cadre de l’élaboration des agendas 2020-2021 des élèves. 
  

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 
20-0318 9.14 INCLUSION EN CAMP DE JOUR - ENTENTE D’AUTORISATION ET 

D’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
offre un service de camp de jour auprès des 4 à 12 ans, il demeure impératif que le 
personnel responsable puisse favoriser et offrir une gamme d’expériences 
socioéducatives enrichissantes, de nouveaux apprentissages et puisse contribuer au 
développement des enfants dans un cadre d’une vie de groupe ; 
  
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
doit offrir le soutien requis pour une expérience d’intégration positive pour tous les 
enfants à partir de renseignements fournis tant par les parents, tuteurs, professionnels 
et le personnel scolaire concernés ; 
  
 CONSIDÉRANT QUE le continuum de service entre le milieu 
scolaire et le camp de jour permet d’assurer le bien-être des enfants présentant des 
besoins particuliers et favorise une transition harmonieuse afin d’offrir un service 
inclusif et adapté ; 
  
 CONSIDÉRANT QUE le projet Inclusion en camp de jour municipal 
offre des outils permettant une meilleure desserte de service pour les enfants inscrits 
au camp de jour ; 
 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 
Talbot, appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu : 

 
   QUE soit signée l’Entente d’autorisation et d’échange de 

renseignements personnels avec la Commission scolaire des Bois-Francs ; 
 
   QUE soit désignée madame Élisabeth Boucher, coordonnatrice aux 

loisirs, comme signataire de l’entente. 
  

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

20-0319 9.15 COMMANDE D’ARBRES AUPRÈS DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DU 
SUD DU QUÉBEC 

 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder à la distribution 
d’arbres gratuitement auprès des citoyens de la municipalité ce printemps ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE, chaque année, le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs du Québec, en collaboration avec l’Association forestière du 
sud du Québec, offre des arbres gratuitement à des municipalités notamment pour 
leurs activités printanières ; 



 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soient commandés 330 
feuillus et 300 résineux auprès de l’Association forestière du sud du Québec en vue 
d’une distribution d’arbres gratuite auprès des citoyens de la municipalité ce 
printemps. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0320 9.16 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 26 février 2020 afin d’obtenir une gratuité de 
la location du terrain de balle pour la saison 2020 ; 

 
   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 Yanick Blier, 

appuyé par le conseiller Steve Therion 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 2020. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0321 9.17 RÉFECTION DES TOITURES DU CHALET DE SERVICES ET DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite remplacer la toiture du 
chalet de services compte tenu de sa désuétude ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder par le fait même 
à des travaux de réparation de la toiture à certains endroits du centre communautaire, 
soit pour l’entrée du centre, le coin de la porte d’urgence de la salle du Conseil ainsi 
qu’au-dessus du bureau du directeur général ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE les travaux susmentionnés ont été insérés à 
la programmation n° 2 du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 
 
 COMNSIDÉRANT l’approbation en date du 11 février dernier de la 
programmation de travaux n° 2 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, permettant une subvention à hauteur de 100 % pour les travaux 
susmentionnés ; 
 

   CONSIDÉRANT la satisfaction de la municipalité à l’égard des 
services rendus par l’entreprise Construction & Rénovation Couvreur Action pour des 
travaux semblables exécutés au cours des dernières années ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 
Construction & Rénovation Couvreur Action ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le prix obtenu est le même que celui obtenu 
lors des estimations budgétaires l’automne dernier ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 
Talbot, appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit acceptée la soumission 
de l’entreprise Construction & Rénovation Couvreur Action, au coût de 9 470.75 $ 
taxes en sus, en vue du remplacement de la toiture du chalet de services et de travaux 
de réparation de la toiture à certains endroits du centre communautaire.  

 
  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 48 et se termine à 19 h 59. 
 
 Monsieur Richard Benoit questionne sur le mandat de gestion des 
documents et des archives.  À cet effet, il suggère d’utiliser les services de l’entreprise 
Cascades pour le déchiquetage des documents.  Il interroge également sur les 
normes de plantation des arbres donnés gratuitement par la municipalité. 
 
 Monsieur Paul-Émile Lupien souligne la possibilité d’épandre de 
l’abat-poussière sur les chemins privés en même que les routes gravelées. 
 
 Monsieur Serge Skelling demande des éclaircissements sur le taux 
horaire pour le contrat de balayage des rues ainsi que sur les nouveaux tarifs reliés 
à la 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 19 h 59. 

 
 
 

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     
 
  


