
Sainte-Clotilde-de-Horton
TROUSSE DES NOUVEAUX RÉSIDENTS



Téléphone: 819-336-5344
Télécopieur: 819-336-5440
Courriel: info@steclotildehorton.ca
Site web: www.steclotildehorton.ca

Retrouvez-nous sur la page Facebook:

https://www.facebook.com/SainteClotildedeHorton

Vous retrouverez dans cette trousse des informations
utiles et importantes pour la vie citoyenne.

 

 

BIENVENUE À SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON!

LE BUREAU MUNICIPAL EST
SITUÉ AU 17, ROUTE 122.



Sainte-Clotilde-de-Horton, là où coule l’histoire depuis plus de 150 ans.

C’est pour moi un immense plaisir de m’adresser à vous au nom du
Conseil Municipal pour vous souhaiter la bienvenue au sein de notre
charmante municipalité comme citoyennes et citoyens. Celle-ci compte
1563 habitants et est située au Centre-du-Québec, à mi-chemin entre
Victoriaville et Drummondville, à mi-chemin entre Montréal et Québec,
à seulement 45 minutes de Trois-Rivières et 50 minutes de Sherbrooke.

Sainte-Clotilde-de-Horton se caractérise par ses deux rivières qui font de
notre territoire un endroit tout à fait bucolique. Notre municipalité se
distingue par l’engagement de son milieu, ce qui au cours des années à
faire naître un dynamisme communautaire exceptionnel qui permet de
tisser des liens.

La famille est au cœur des préoccupations de notre Conseil Municipal.
Notre objectif est de vous offrir un milieu de vie de qualité. Vous
trouverez plusieurs activités sociales, communautaires, sportives ou de
loisirs offertes par la municipalité et par les différents organismes
communautaires de notre municipalité. 

Pour un aperçu de notre municipalité, je vous souhaite une bonne visite
sur notre site internet et je vous invite à venir découvrir nos lieux.
N’hésitez pas à vous référer au bureau municipal pour toutes questions.
Notre objectif est de faciliter votre intégration dans votre nouveau
milieu de vie.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, Madame, Monsieur, je
vous souhaite la plus cordiale bienvenue.

Julie Ricard, mairesse

MOT DE LA MAIRESSE



CONFIRMATION DE VOS
COORDONNÉES

Prénoms, noms
Adresse de correspondance
Numéro de téléphone principal
Courriel

Pour compléter nos dossiers, nous
avons besoin de vos coordonnées
suivantes:

Contactez-nous au 819-336-5344 ou au
reception@steclotildehorton.ca

Psst! Si vous aimeriez recevoir les avis de la
municipalité le plus tôt possible, il est possible
de s'inscrire au système d'appel automatisé,
mentionnez-le au bureau municipal!



PETIT
HISTORIQUE DE
LA
MUNICIPALITÉ...

LES DÉBUTS DE SAINTE-CLOTILDE

Au tout début, la région est occupée
principalement sur les rives de la
branche sud-ouest de la rivière ainsi
qu'entre les deux rivières. 

En 1840, il n'y a que dix familles dans
toute la localité! En 1860, l'Abbé Marquis,
curé de Saint-Célestin, commence à faire
ouvrir des chemins ce qui permet à
plusieurs familles des régions des
alentours de venir s'installer à Sainte-
Clotilde. 

HISTOIRE RELIGIEUSE

Au début des années 1860, des actions sont entreprises par les habitants pour l'érection canonique du territoire. L'évêque
des Trois-Rivières choisit le nom de la future paroisse (parmi quelques uns proposés par les habitants) ainsi que
l'emplacement où la grande chapelle et le presbytère devront être construits.
 
C'est en 1869 que leur construction sera achevée. En 1868 arrive le révérend Gédéon Béliveau, premier prêtre résident de la
paroisse de Sainte-Clotilde, qui compte à cette époque 323 habitants. Le premier conseil de fabrique se forme en 1872. En
1901, il est convenu de construire une nouvelle église de pierre car la grande chapelle est devenue trop petite pour la
population qui compte alors 1200 habitants. 

Plus tard cette même année, le presbytère est détruit par un incendie et l'on décide donc de construire un nouveau
presbytère. L'église sera achevée au début de 1904. C'est en 1909 que l'on procède à l'achat d'un orgue de Casavant & Frères.

LA RUE PRINCIPALE AVANT L'INCENDIE
DE 1925

MONASTÈRE DU SACRÉ-COEUR

En 1939, les missionnaires du Sacré-Coeur s'établissent sur la ferme abandonnée
d'Alexandre Martel et restaurent la maison tout en lui ajoutant une chapelle. 

Ce monastère devient rapidement connu, et est vendu en 1954 aux Frères de
l'Instruction Chrétienne. Ils y ouvrent un postulat qui servira jusqu'en 1958, année
où s'achève la construction du nouveau postulat, autrefois le camp Adventiste Val
d'Espoir. Aujourd'hui, les lieux sont une propriété privée.



HISTOIRE SCOLAIRE

Nous savons qu'à partir des années 1870, la paroisse comprend trois petites écoles
fréquentées par 47 enfants en moyenne. Le couvent de Sainte-Clotilde ouvre ses
portes le 5 septembre 1914, avec 115 élèves inscrits. 

En 1938, Sainte-Clotilde compte onze écoles de rang en plus du couvent. C'est en
1958 que la centralisation des écoles se fait et le transport scolaire débute. Les
enfants viennent tous à l'école au couvent du village. 

Malheureusement, le 10 décembre 1959 un feu détruit entièrement le couvent. On
construit donc une nouvelle école, qui sera d'abord nommée Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours puis La Sapinière, en 1973. 

HISTOIRE ÉCONOMIQUE

Dans les débuts, les moulins à scies et à grains ont une place importante. Omer Bergeron, Émile Bédard et Napoléon
Rousseau furent les plus importants propriétaires de moulins. Le magasin général est aussi très populaire. 

Au début du XXième siècle, la paroisse en compte deux, qui se font une bonne concurrence : le magasin de Napoléon
Rousseau (brulé en 1947) et le magasin Laforest, devenu maintenant la résidence Sainte-Clotilde. 

Il ne faut pas oublier de mentionner le magasin de Mike Sweeney, très populaire à une certaine époque.

PETIT
HISTORIQUE DE
LA
MUNICIPALITÉ...

COUVENT DE SAINTE-CLOTILDE

BANQUE D'HOCHELAGA

Du côté des établissements financiers, il y eut la banque d'Hochelaga (qui avait pignon sur rue en face de l'église) ainsi que
la banque Provinciale. Arthur Fortier fut le premier gérant de la nouvelle Caisse populaire, fondée le 5 mars 1935. Ce dernier
prenait les commandes dans la cuisine de sa maison ! 

La première Caisse Pop fut construite en 1963 (l'actuel Bar l'Entre-Deux), puis une nouvelle en 1981 qui cessa les opérations
au comptoir le 19 juin 2015.

Les deux branches de la rivière Nicolet favorisent, autour de 1950, l'apparition de chalets dans la paroisse. À cette époque, la
route des Vigneault compte deux fermes des frères Octave et Jean-Baptiste. 



HISTOIRE MUNICIPALE

La corporation municipale de la Paroisse de Sainte-Clotilde-de-Horton est érigée le 1er janvier 1864. Le premier maire de la
paroisse fut M. Fidèle Demers. 

En 1948, le territoire de Saint-Jacques-de-Horton, délimité par le côté nord-est de la rivière Nicolet, se détache de la
Paroisse. En 1960, c'est au tour du village de Sainte-Clotilde d'obtenir sa propre identité. Ces trois territoires se sont à
nouveau regroupés en 1997.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

En 1925, il y a un énorme incendie qui ravage une grande partie du village. 

Quatre ans plus tard, à l'été 1929, une tornade emporte le premier pont de bois,
surnommé le pont rouge. Un second pont de bois est bâti l'année suivante. 

En 1974, un important embâcle crée une grande inondation le 5 mars, puis encore le 6
avril. Les dégâts sont très importants. Plusieurs travaux furent exécutés dans la rivière
pour régler le problème.

En 1988, un incendie majeur frappe la maison Sainte-Clotilde faisant neuf victimes,
tous des patients.

PETIT
HISTORIQUE DE
LA
MUNICIPALITÉ...

SECOND PONT DE BOIS

BANQUE D'HOCHELAGA

HISTOIRE ÉCONOMIQUE (SUITE)

Au début des années 1950 Henri Pinard achète une partie des anciennes terres de
Jean-Baptiste et la divise en lots qu'il vend par la suite. Plus tard, Robert Laforest
acquiert la terre d'Octave et vend les terrains sur le bord de l'eau. La plage Laforest
faisait d'ailleurs le plaisir des baigneurs dans les eaux propres de ce temps.

 En 2022, 151 chalets sont inscrits aux livres de la municipalité.



VERSEMENT DE
TAXES ET SÉANCES
DU CONSEIL

6 VERSEMENTS DE TAXES 
(MARS, MAI, JUIN, AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE)

Par envoi postal avec l'aide d'un chèque, adressé
à la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton et
en y joignant le coupon de versement.

Au comptoir du bureau municipal (Chèque,
argent comptant et carte débit acceptés.)

Par votre institution financière (En utilisant le
numéro de matricule de votre propriété)

C'est au début de l'année que chaque contribuable
reçoit un avis d'imposition (compte de taxes).

Vous pouvez effectuer vos paiements de plusieurs
façons: 

Les séances ordinaires du conseil
municipal ont lieu majoritairement le
premier mardi du mois à 19 h à la salle du
conseil, au 17, route 122.

Les séances sont publiques; tous les
citoyens peuvent donc y assister et
s’exprimer pendant la période de
questions.

CALENDRIER DES SÉANCES

https://steclotildehorton.ca/seances-du-conseil/


ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE DE CHIENS OU DE CHATS?

Si c'est le cas, selon la réglementation municipale, le nombre d'animaux permis par unité
d'habitation est de 2 chiens et 4 chats. Dans une zone agricole, le nombre de chats n'est pas
limité.

De plus, vous êtes tenu de vous procurer une licence pour votre chien auprès de la SPAA qui
est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, au coût de 20 $.

Les chats peuvent être enregistrés sur une base volontaire, au coût de 5 $.

Directement à la SPAA (au 691, rue de l’Acadie, à Victoriaville);
En ligne sur leur site Internet : https://spaavic.com/
En complétant ce formulaire, accompagné d’un chèque ou mandat
poste (Voir annexe 1  ou aller sur le lien ci-dessus)

Pour enregistrer votre animal et obtenir une médaille d'identification,
vous pouvez procéder par l'une des façons suivantes:

Vous recevrez par la poste le médaillon d'identification, accompagné du
document confirmant l'enregistrement de votre animal.



DEMANDE DE PERMIS

Nouvelle construction
Rénovation
Installation d'une piscine
Installation septique
Brûlage de matières à ciel ouvert
Feux d'artifices
Démolition 
Ventes de débarras

Avant de débuter un nouveau projet,
vérifiez la nécessité d'un permis auprès de
cette liste:

Vous pouvez communiquer avec nous si
vous avez besoin de vérifier la nécessité d'un
permis selon votre projet.

Par la suite, vous devrez remplir le formulaire
de permis que vous trouverez sur le site Web
de la municipalité ou encore venir au bureau
pour venir chercher une copie.

Formulaire de permis

L'inspecteur municipal communiquera avec
vous par la suite.

Voici ses coordonnées: 

Courriel: gpscinspection@gmail.com
Téléphone: 819-336-5344, poste 1

https://steclotildehorton.ca/wp-content/uploads/2020/07/Demande-de-Permis-1.pdf


ARROSAGE ET FAUCHAGE

ARROSAGE

Si vous bénéficiez du service d'aqueduc, cette information est pour
vous.

Règlement G-100, article 132.2: 

Entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année, l’utilisation de
l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage de
pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est
défendue, à l’exception des périodes suivantes :

 a) entre 20 h 00 et 23 h 00, les journées dont la date est un chiffre pair,
pour les occupants dont le numéro civique est un nombre pair; 

b) entre 20 h 00 et 23 h 00, les journées dont la date est un chiffre
impair, pour les occupants dont le numéro civique est un nombre
impair.

FAUCHAGE

Voici le règlement concernant la tonte du gazon sur votre propriété (G-100, article 16.2):

La tonte du gazon doit obligatoirement être faite quatre fois l’an, avant le premier jour de chacun des mois de
juin, de juillet, d'août et de septembre de chaque année.



COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Bac gris (Poubelle): 1 semaine sur 3, les lundis

Bac vert (Récupération): 1 semaine sur 2, les
mercredis

Bac brun (Compost): 1 semaine sur 2, les
mercredis (Prendre note également que la
collecte hivernale du compost est différente.)

La collecte des matières résiduelles se fait selon la
fréquence suivante:

Il y a deux collectes de déchets volumineux dans
l'année  et une collecte de surplus de feuilles à
l'automne.

Un calendrier de collecte vous est offert par la
poste à chaque année. Si vous ne l'avez pas reçu, il
est disponible au bureau municipal.

Le calendrier de collecte est aussi disponible sur
l'application GESTRIO ou encore sur le site Web
suivant: https://www.gestrio.ca/



COMMUNICATIONS

Le Messager des Rivières,  un journal
mensuel au format papier que vous
recevrez par la poste à tous les 1er du
mois. (Il est disponible en ligne sur le
site Web également.)

La page Facebook de la municipalité
que vous retrouverez dans les
premières pages de ce document.

Le panneau électronique qui se situe
près du bureau municipal, sur la route
122

Le système d'appel automatisé
SOMUM, pour vous aviser lors d'un
avis important. D'où l'importance de
nous aviser si vos coordonnées
changent.

Le site Web de la municipalité:
https://steclotildehorton.ca/

La municipalité vous offre plusieurs
façons de rester au courant de ce qui se
passe ici:



LOISIRS DE SAINTE-CLOTILDE
Les Loisirs de Sainte-Clotilde vous préparent
des activités tout au long de l'année,  et ce,
pour tous les âges et tous les goûts. 
Bienvenue à tous et au plaisir de se
rencontrer.

Aimeriez-vous vous impliquer? 
 

Devenez bénévole! Contactez Élisabeth pour
plus d'informations au 819-336-5344, poste 2



VOTRE BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

La bibliothèque est située au 27, rue Saint-Denis, sur le côté de l'école La Sapinière.
 

 L'abonnement est gratuit.

Mardi: 13 h à 16 h
Mercredi: 17 h 30 à 20 h 30
Samedi: 9 h à 12 h

Voici l'horaire d'ouverture:

Téléphone: 819-336-5363

Visitez la page Facebook: 
https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/Bibliothèque-municipale-de-Steclotildedehorton



Afin d'aider les familles, la municipalité vous offre la possibilité de vous faire
rembourser 100 % des frais de non-résident lors d'une inscription pour une activité  
sportive ou culturelle. Cette contribution financière ne s'applique pas aux activités
déjà offertes sur le territoire de la municipalité.

REMBOURSEMENTS OFFERTS PAR
LA MUNICIPALITÉ

De plus, la municipalité
peut rembourser, aux
familles ayant un jeune
enfant et résidant sur le
territoire, jusqu'à 250$
des coûts encourus pour
l'achat de couches
lavables et réutilisables.

Pour en savoir plus,
communiquez avec nous
au bureau municipal.



INFRASTRUCTURES
ET PARCS

Parc Rousseau (Centre communautaire)
Parc Landry (Près du bureau de poste)
Parc de l'école
Parc Myriam-Letendre (Près du presbytère)
Surface de Dekhockey
Terrain de tennis
Patinoire
Terrain de baseball
Jeux d'eau
Terrain de pétanque
Jardins communautaires

Nous comptons plusieurs installations
sportives et de loisirs  pour tous les âges, ainsi
que quelques parcs pour se détendre. Les
voici:



HUILES USAGÉES
PEINTURES
TEINTURES
LAMPES FLUOCOMPACTES 
PILES
CARTOUCHES D'IMPRIMANTE
PRODUITS ÉLECTRONIQUES

POINT OFFICIEL DE
COLLECTE POUR:

L'HORAIRE POUR DÉPÔT: 

MERCREDI 9 H À 12 H

SITUÉ AU 17, ROUTE 122

*VENIR VOUS IDENTIFIER AU BUREAU
AVANT DE DÉPOSER.



FOURNISSEURS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Maskatel (Téléphone Guévremont) : 819 336-2100;
XPlornet (Charles Beaudet): 1 866 841-6001 ou 1 844 439-9285;
Xittel (Stéphane Carrier): 819 336-2466;
Digicom (www.sansfil.com): 1 877 534-0666;
EBox: 1 877 282-6933;
Shaw direct: 1 888 554-7827;
Henri: 1 800 580-0125;
Sogetel: 1 866 764-3835.
Starlink

Voici les fournisseurs de télécommunications qui offrent leurs
services ici à Sainte-Clotilde-de-Horton:
 



MOT DE LA FIN
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes
questions ou informations; toute l'équipe de la
municipalité se fera un plaisir de vous répondre. 

Et encore une fois, bienvenue dans votre nouvelle
municipalité.



Annexe 1: Formulaire SPAA


