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JOYEUSES PÂQUES



Retrouvez-les sur AccèsD Internet ou mobile ou informez-vous  
en caisse pour obtenir un accompagnement.

Payer la gardienne par virement Interac ou déposer 
un chèque avec son appareil mobile, voilà autant 
de façons de réaliser vos transactions du quotidien 
facilement et rapidement grâce aux solutions 
numériques Desjardins.

Réalisez vos 
transactions du 
quotidien en un 
claquement de doigts
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 30 mars 2020
Le lundi 27 avril 2020

16 h

CONSEIL MUNICIPAL

AVIS AU LECTEUR : Le texte qui suit est un résumé des 
procès-verbaux que vous pouvez consulter en intégralité 

sur le www  .steclotildehorton  .ca

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

 La liste des comptes payés datée du 3 février 
2020, qui totalisent 28 239.72 $, dont 11 854.49 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 3 février 
2020, qui totalisent 89 254.70 $, est approuvée.

 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose 
la liste des fournisseurs ayant obtenu des contrats de 
plus de 2 000 $ et dont le total est supérieur à 25 000 $ 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

 Un avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption 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. Un projet 
de ce règlement est déposé séance tenante. 

 Le renouvellement du contrat de services avec la 
mutuelle de prévention du Groupe Accisst inc., au coût 
de 1 000 $, qui entrera en vigueur en 2021, est autorisé.  
Le directeur général, Matthieu Levasseur, est autorisé à 
signer le contrat pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Le ministère des Transports sera informé de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale, 
volet Entretien des routes locales.

 L’inscription au cours pompier 1 de messieurs Éric 
Beauchemin, Laurent Proulx et Hugo Smith au coût de  
5 665 $ par participant est autorisée.

 Le document d’appel d’offres pour les travaux de 
réfection du Petit rang, numéro de référence 20190963, 
déposé par la firme Pluritec, est accepté tel que soumis.  
Un avis d’appel d’offres sera transmis par l’entremise du 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement 
du Québec (SEAO) et publié dans le journal La Nouvelle 
Union au coût de 333.20 $ taxes en sus.

 La soumission de l’entreprise GGL inc., au coût de 
849.98 $ taxes en sus, est acceptée pour l’achat d’une 
nouvelle débroussailleuse 35 cc avec extension pour 
un balai et d’une élagueuse sur perche avec lame 12 
pouces.

 La soumission de l’entreprise Centre de la belle 
voiture pro, au coût de 2 370 $ taxes en sus, est 
acceptée pour effectuer des travaux de carrosserie à 
divers endroits sur le camion Ford F-150 2013.
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 La soumission de l’entreprise Signé François Roy 
inc., au coût de 1 330 $ taxes en sus, est acceptée pour 
la conception, la fourniture et l’installation d’un panneau 
d’identification pour le centre communautaire Camille-
Gélinas. L’offre comprend la conception graphique, la 
fourniture du panneau en aluminium d’une dimension de 
3 pieds par 2 pieds ainsi que de 2 poteaux en aluminium 
d’une hauteur de 5 pieds et l’installation avec pieux.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
autorise la présentation du projet de réfection du terrain 
de balle au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière 
aux infrastructures récréatives et sportives.

 La demande du CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec est acceptée afin d’obtenir une 
gratuité d’une demi-salle du centre communautaire 
à raison de 2 fois par semaine pour une durée de 12 
semaines à compter du 31 mars. Le prêt vise à permettre 
la tenue d’ateliers du Programme intégré d’équilibre 
dynamique (P.I.E.D) visant à améliorer l’équilibre chez les 
adultes âgés de 60 ans et plus, vivant à domicile, qui 
souhaitent rester actifs et autonomes.

 L’achat d’un chariot de ménage auprès de 
l’entreprise Megaburo inc. au coût de 190.47 $ taxes en 
sus, est autorisé.

 Une contribution de 1 500 $ est autorisée pour 
le renouvellement de l’adhésion de la municipalité à 
la clinique médicale Avenues santé Bois-Francs de 
Daveluyville pour l’année 2020.  Madame Julie Ricard, 
conseillère, est désignée à titre de représentante de la 
municipalité à siéger sur le conseil d’administration de 
l’organisme et monsieur Patrice Pinard, conseiller, est 
désigné à titre de substitut.

 La contribution au Réseau BIBLIO du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 
2020 au montant de 9 359.40 $ taxes en sus est 
autorisée.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 19 h 43.

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

523, rang des Érables
Ste-Eulalie, QC  G0Z 1E0

  819 225-4414
 819 225-4865

ANNONCES CLASSÉES

Vous désirez louer, vendre, acheter, échanger…

Nos petites annonces sont l’endroit tout 
indiqué pour faire paraître vos offres.

Coût : 2 $ pour 25 mots



3

AVIS À LA POPULATION

 La collecte des bacs 
bruns reprendra le vendredi 3 
avril. Veuillez vous référer au 
calendrier pour connaître les 
dates de collectes. 

Pour matières acceptées ou refusées, voir p.24

Retour des bacs bruns

662, rang des Chalets
Ste-Clotilde-de-Horton QC  J0A 1H0

info@lesherbesauxsoins.com

819 336-5216
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Fabrication de produits naturels
Ateliers d’herboristerie
Produits du rucher
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Le 5 avril 2020 à 13h00

Corporation de Développement
Socio-Économique

de Ste-Clotilde-de-Horton

 

WARWICK   VICTORIAVILLE   DRUMMONDVILLE 
1, ROUTE 116 Est           389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N    5224, BOUL. ST-JOSEPH 

 888-797-3286 
RBQ : 8335-7996-13 

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 
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INFOSTOP-Quand	les	secondes	comptent	
  

 
 

Un outil de prévention pour la population aînée ou toute personne en perte d’autonomie qui facilite 
le travail des premiers répondants ou des ambulanciers et permet de gagner du temps en intervenant 
de façon plus efficace lors de situation d’urgence à domicile.  

 
La capsule INFOSTOP est constituée d’un contenant, d’un aimant à apposer sur la porte du 
réfrigérateur, d’un feuillet d’instructions et d’un feuillet d’information sur la santé de la personne. 
Le bénéficiaire est invité à compléter les informations sur sa santé et à inclure le tout dans le 
contenant qui devra être déposé à l’intérieur de la porte du réfrigérateur.  
 
L’aimant apposé sur la porte du réfrigérateur indique aux premiers intervenants que des 
informations sur la santé de la personne se retrouvent dans la porte du réfrigérateur. L’outil 
permettra de gagner de précieuses minutes en situation d’urgence. Il est maintenant disponible 
gratuitement dans chacune des municipalités et des pharmacies du territoire de la MRC 
d’Arthabaska. 
 
La capsule INFOSTOP, telle que présentée, est le résultat d’un travail de mobilisation et de 
concertation entre différents partenaires du milieu, qui connaissent les réalités de nos aînés et qui 
ont cerné des éléments pouvant faciliter le travail actuel des premiers répondants en situation 
d’urgence. 
 
Pour plus d’information :     
Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs      
819 758-4188 

 
 
             
             
     
 
 
 
 
     

Gratuit 
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819.336.0506
Le projet de création de nouvelles places subventionnées est réalisé grâce au partenariat financier du ministère de la Famille
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 On est le printemps! Wow !
Il y a un proverbe qui dit « Même le plus dur hiver a peur 
du printemps ». C’est pourquoi le printemps est si agréable, 
c’est une transition entre deux saisons opposées, c’est le 
lifting de la nature.

  Nos activités se continuent :

- Les parties régulières de la marelle sont terminées 
depuis le 25 mars 2020. À inscrire dans votre agenda qu’à 
compter du mercredi 1 avril au 29 avril 2020 inclusivement 
vous pourrez venir jouer pour le plaisir.

- Les parties régulières du Scrabble se termineront lundi 
le 27 avril 2020.

- Les parties de cartes régulières se termineront le 
mercredi 29 avril 2020.

 Il y a aussi notre sortie à la Cabane à sucre au Pavillon 
de l’Érable à St-Jude, vendredi 3 avril 2020 pour le dîner.

Départ en autobus : Centre Communautaire Ste-Clotilde-
de-Horton à 9h30.

Coût : $25/membre et $30/non membre.
Informez-vous s’il reste des places.

Réjeanne Trépanier  819 336-3979
Émile Désilets  819 336-5580 
Gaëtane Lagacé  819 336-0714.

 Comme vous pouvez le constater il y a encore beaucoup 
d’activités pour tous les goûts dans le but de s’amuser en 
socialisant avec du bon monde. 

 Le mois de mars est aussi le début des renouvellements 
des cartes de membres 2020-2021 : cette année le coût 
reste encore $8.00/personne. Tous les membres du C.A. 
vous solliciteront.

 Pour terminer voici nos souhaits : dans la joie de 
la résurrection, il est important de vous souhaiter des 
moments de bonheur avec les vôtres. Profitons de cette 
période de paix pour s’envoyer et s’échanger de jolies 
pensées positives.  Joyeuses Pâques! 

 Je vous laisse avec une phrase que j’ai trouvée dans un 
texte Paroles d’enfant : 

« Le printemps c’est quand la neige fond et qu’elle 
repousse en gazon ». C’est simple et beau.

À bientôt 
Marthe Désilets,  
Trésorière 819 336-5544

Garage
Jules Allard Mécanique agricole

USINAGE
TUYAUX HYDRAULIQUES

DÉPOSITAIRE TAPIS ANIMAT

1497, RANG 10, STE-CLOTILDE-DE-HORTON
(QUÉBEC)  J0A 1H0 TÉLÉC. : 819 336-3738

TÉL. : 819 336-3506
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

Une bourgeoise d’exception de PAULINE GILL. La femme 
derrière les Jardins de Métis. C’est l’histoire d’Elsie Reford 
qui a consacré plus de 40 ans à la création de ces jardins.

Le bal des folles de VICTORIA MAS. L’auteure suit le destin 
de ces femmes victimes d’une société masculine qui leur 
interdit toute déviance et les emprisonne à la Salpêtrière. 
On dit que seules les véritables hystériques y sont internées. 
Mais le doute persiste…

Miroir de nos peines de PIERRE LEMAITRE. Paris 1940. 
L’auteur saisit la grandeur et la décadence d’un peuple 
broyé par les circonstances.

Sans antécédents de SOPHIE BÉRUBÉ. Un thriller 
amoureux qui vous marquera pour longtemps.

1 week-end sur 2. Tome 1 : de retour sur le marché et 
tome 3 Le cœur a ses raisons de GENEVIÈVE CLOUTIER.

POUR LES JEUNES

Courage de RAINA TELGEMEIER. Une bd qui met l’accent 
sur le passage à l’adolescence et le courage qu’il faut 
trouver pour faire face à nos peurs et les surmonter.

5 histoires de personnalités sportives remarquables de 
STÉPHANE GARNEAU. Nos grands héros d’ici. 

CLUB DE LECTURE

Bienvenue à tous. Notre prochaine rencontre aura lieu :

Mardi 7 avril 2020 à 13 h 30 à la bibliothèque et nous 
discuterons du livre Il pleuvait des oiseaux de JOCELYNE 
SAUCIER.

Le club de lecture est bien apprécié et les participantes ont 
demandé d’ajouter une rencontre. Mardi 2 juin 2020, nous 
explorerons le monde de l’auteure québécoise ROSETTE 
LABERGE.

CONGÉ DE PÂQUES

La bibliothèque sera fermée  
le samedi 11 avril 2020.

Joyeuses Pâques à tous,

À bientôt 
Louise de Courval 
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le 6 février dernier, se tenait à l’école La Sapinière, 
le concours Opti-génies. Les connaissances générales des 
jeunes de 4e, 5e et 6e année furent mises à l’épreuve. Trois 
équipes de cinq participants se confrontèrent. 

 L’équipe «Les Superstars», constituée de Mathias  
L. Doucet, Marie-Pier Aucoin, Olivier Boivin, Daphnée 
Bourque et Logan Basque a obtenu le plus de points. Cette 
équipe a participé à la finale de zone à Saint-Cyrille, le 16 
février. L’équipe de Saint-Cyrille a remporté la palme.

 Merci aux bénévoles qui s’impliquent chaque année 
pour offrir cette activité enrichissante aux jeunes du 
primaire.

 Le 29 mars 2020, le club optimiste récidive pour la 
5 ème édition de son brunch annuel. Ce sera le «Brunch 
du 35 ème» car le club fête ses 35 ans d’existence cette 
année. Le brunch se déroulera de 9h00 à 13h00 au centre 
communautaire. Venez nous encourager. Les fonds amassés 
permettent d’organiser des activités pour nos jeunes.

 Le printemps est arrivé. Que les festivités de Pâques 
vous apportent de la joie, du plaisir et du soleil dans vos 
cœurs.

À bientôt 
Gilles Aucoin, 
directeur

AVIS À LA POPULATION

 Pour donner suite à une décision prise par le Conseil 
de Fabrique Sainte-Marguerite Bourgeoys, le stationnement 
dans la cour de l’Église Sainte-Clotilde-de-Horton n’est 
plus toléré. Il est donc défendu d’y laisser un véhicule en 
permanence.  Les contrevenants seront remorqués à leurs 
frais.

Merci pour votre collaboration.

 
Diane Désilets 819 336-2474
Ginette Landry 819 336-5730

HORAIRE DE LA CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE

ÉGLISE DATE HEURE

KINGSEY FALLS DIM. 15 MARS 13H30

STE-CLOTILDE JU. 19 MARS 19h00

ST-ALBERT MER. 25 MARS 19h30

HORAIRE DES JOURS SAINTS

JOURS SAINTS PAROISSE HEURE DATE

JEUDI SAINT
DERNIÈRE CÈNE

HEURE DE PRIÈRE
ST-ALBERT 19H30 9 AVRIL 

VENDREDI SAINT
PASSION

STE-CLOTILDE 15H00 10 AVRIL 

VENDREDI SAINT
CHEMIN DE

CROIX

STE-
ÉLISABETH 19H00 10 AVRIL

SAMEDI SAINT
VEILLÉE PASCALE

KINGSEY 
FALLS 20H00 11 AVRIL

FABRIQUE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS
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COMITÉ 12-18 STE-CLOTILDE  

Entrevue avec le Premier ministre  
et autres entrevues

Des Reporters 12-18 ont réalisé une intéressante 
entrevue avec M. Francois Legault, Premier 
ministre.

La parution de l’entrevue complète sera dans la 
prochaine infolettre.

Rendez-vous sur http://www.p1218.org/documents/
entrevues/ pour prendre connaissance de nos 
dernières entrevues dont celles avec Mme Marie-
Mai, Mme Rose Guillemette, entrepreneure et M. 
Dominic Angers, entrepreneur

Une belle visibilité est rattachée aux entrevues 
réalisées par les Reporters 12-18 et à leurs questions 
abordant entre autres la santé. Celles-ci sont publiées 
dans les hebdomadaires (L’Avenir de L’Érable et La 
Nouvelle) de la région. 

Les actions de P12-18 touchent énormément de 
personnes directement et indirectement.

Dons par testament ! 

M. Pierre Légaré, humoriste et parrain, dit :

« Cet organisme, salué et récompensé par de 
nombreux prix, a une approche que je n’ai vue nulle 
part ailleurs, consistant à impliquer les 12-18 ans 
dans leur milieu, leur école, leur village, leur région, 
la vôtre. Non seulement on observe alors un meilleur « 
accrochage » scolaire et le règlement durable de divers 
problèmes personnels, familiaux ou sociaux chez ces 
jeunes, mais ce qu’on voit aussi apparaître, ce sont 
des leaders qui, une fois devenu(e)s adultes, le seront 
dans les sphères sociale, économique, culturelle, 
sportive, politique de leur région, y resteront et s’y 
impliqueront. Les premiers jeunes impliqués dans cet 
organisme depuis sa création en sont d’ailleurs déjà 
des exemples vivants. »

Aujourd’hui, investissez dans la relève de la région !

Votre investissement rapportera des rendements de 
67% et 93% pour la région ! 

Contactez-nous pour en savoir plus !

Partenaire 12-18
Adresse : 2255, rue Bécancour, Lyster (QC) G0S 1V0
Téléphone : (819) 621-5539
Adresse courriel : gcayer@p1218.org

FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES ET PERSONNALISÉES
CRÉMATION - PRÉ-ARRANGEMENT - SERVICE 7 jours/7, 24h/24h

Toujours disponible à servir la population de Ste-Clotilde-de-Horton
Tél. : 819 336-3178 ● Gens de l’extérieur : 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Diner Guignolée

Le mardi 27 mars 2018

Soupe, plat principal, dessert
7 $

Réservation requise

Service de livraison offert819 336-2867

Au Centre communautaire 

Laguign lée

Le mardi 28 avril 8 $
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AVRIL 2020 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Compost 
 
Rencontre mensuelle  
Cercle des fermières 
 

Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 

 
Diner Guignolée 
 
 
Bingo CDSE 
 
 

 
Brunch Club Optimiste 

 
Soirée d’humour  
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Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

Téléphone : 819 336-3022  Téléc. : 819 336-5022
Courriel : info@autobusouellet.com
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     Pour une qualité de vie meilleure  
 
 
       
      Soins thérapeutiques : 
      Soulagement des douleurs 
      musculaires et articulaires 
Sylvain Provencher &   maux de dos, migraines, 
Rolland Desgens   sciatique, tendinite 
ainsi que leur équipe    
vous attendent!    Soins détentes : 
      Massage de relaxation 
Tel : 819-336-5475   massage aux pierres chaudes 
63, rue Principale    massage thaï aux ballotins d’herbes 
Ste-Clotilde-de-Horton   massage aux coquillages chauds 
Québec  J0A 1H0                  www.cliniqueprovencheretdesgens.com 
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EXCAVATION DE TOUT GENRE
Installation de fosses septiques

Travaux exécutés au laser avec 3 pelles de 1v. 3/8,
un bulldozer avec lame arrière et niveleuse,

défrichement, bucket en V pour drainage forestier. 
Transport de sable et gravier

Marteau hydraulique, broyeur forestier

Travaux résidentiels, commerciaux et agricoles
Peigne pour défrichement

Excavation de tout genre

Installation de fosses septiques

Travaux exécutés au laser avec 3 pelles de 1v. 3/8, 
un bulldozer avec lame arrière et niveleuse, 

défrichement, bucket en V pour drainage forestier.

Travaux résidentiels, commerciaux et agricoles.

Peigne pour défrichement, Marteau hydraulique

Broyeur forestier, Démolition 

VINS ET FROMAGE

 Réunir vins, fromages et années 50 est une recette gagnante pour passer une belle soirée! 

 Effectivement pour son vins et fromages annuel le comité des loisirs avait choisi la thématique années 50. Une belle 
soirée où les fromages étaient en abondance, où les vins coulaient à flots et avec un décor féerique. On peut dire que le Vins 
et Fromages a été encore une fois une réussite. 

 Merci aux organisateurs : Mélanie Guenet et Simon Boucher ainsi qu’à nos bénévoles: Karine Tremblay, Kim Johnston, 
Nicole Boissonneault, Nathaniel Leavey, Jessica Bernier et Annie Pinard et Francine Constant, Arlene Donnelly et Gilbert 
Gauther. Merci de votre implication c’est très appréciée. Vous donnez de votre temps sans obligation et gratuitement pour 
permettre aux gens de vivre de belles expériences. Merci! 
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LA FÊTE D’HIVER DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, LES ACTIVITÉS ÉTAIENT EN PLACES !

 Le 8 février dernier, les Clotildoises et les Clotildois ont célébré en famille la Fête d’hiver organisée par le comité Loisirs 
Sainte-Clotilde. Le froid et la tempête de neige de la veille n’a pas empêché les organisateurs de déployer les efforts pour 
offrir une belle journée au gens présents. 

 Les organisateurs de la Fête d’hiver désirent remercier l’équipe de bénévoles, ainsi que les partenaires financiers : 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, le député provincial de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger 
député Drummond, Bois-Francs, M. Alain Rayes député de Richmond-Arthabaska, la caisse Desjardins des Bois-Francs, 
Sixpro, le garage Jules Allard, l’Ogre et la fée et Pharmacie Pascale Lapierre. 
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Rich ard  Plan te
élec t r iq u e in c .
Entrepreneur Électricien

résidentiel • commercial • industriel
Service de nacelle 35 pieds

1075, Rang 10 et 11, Sainte-Clotilde-de-Horton
(Québec)  J0A 1H0

tél. : 819 336-2048
téléc. : 819 336-9248
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FABRICANT ET FOURNISSEUR
Comptoirs de cuisine et salle de bain
Aussi offerts : poignée de porte, porte
 d’armoire et bien plus!  

1501, rang 10, Saint-Albert, QC  J0A 1E0

www.comptoirssma.com | 819 353-2033
COMPTOIR : moulé, carré, ceinturé de corian,

bois, quartz, granit ou stainless 

RBQ 5649-4669-01

Centre de coupe
Bélanger

Yvon
denturologiste
2330, rang Bord de l’Eau
Ste-Clotilde-de-Horton
(Québec)  J0A 1H0

819 336-3129

LEJEUNE
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Pharmacie
Pascale Lapierre

281, rue Notre-Dame
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0

Téléphone : 819 336-2313
Télécopieur : 819 336-2234

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi : 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé

LIVRAISON GRATUITE

AFFILIÉE À :
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Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

TRAITEMENT PRÉVENTIF SAISONNIER - FOURMIS - ARAIGNÉES - PERCES-OREILLES - MOUCHES ET COCCINELLES

ww
w.e

ma
he
u.c
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VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

3300, route 122
Ste-Clotilde de Horton
(Québec) J0A 1H0

Tél. : (819) 336-2072
Fax. : (819) 336-3892

freins
silencieux
suspension
injection

Centre de l’Auto L.D.S.
2, route Gélinas, 
Ste-Clotilde de Horton QC
J0A 1H0

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550

DE TOUT POUR TOUS
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Matières acceptées

Résidus de table

• Fruits, légumes et leurs pelures, épis de maïs; 
• Coquilles d’œuf, écales de noix et d’arachides; 
• Pain et pâtes alimentaires; 
• Viande, volaille, poisson et fruits de mer cuits ou frais, os; 
• Matières grasses (résidus de gras, sauces et huiles à cuisine); 
• Produits laitiers; 
• Café moulu et filtres, sachets de thé, tisane et infusion; 
• Aliments périmés retirés de leur emballage; 

Résidus de jardin

• Plantes et fleurs; 
• Gazon, foin et chaume; 
• Feuilles mortes et aiguilles de conifères; 
• Petites branches (pas plus de 1/2 pouce de circonférence),  
 bran de scie et copeaux de bois incluant le cèdre; 

Autres

• Cheveux, poils et plumes; 
• Papier et carton (non cirés) souillés par des matières alimentaires  
 (serviettes de table, boîtes de pizza, essuie-tout, etc.); 
• Litières d’animaux domestiques (sans sac); 
• Mouchoirs de papier. 

Trucs et astuces pour combattre les mauvaises odeurs et les asticots

En absence d’oxygène, les matières organiques produisent un gaz appelé méthane et, par conséquent, dégagent de mauvaises odeurs. En assurant une 
bonne circulation d’air entre les résidus, il est possible de réduire ces odeurs.

• Recouvrez les résidus de cuisine avec des matières sèches (papier journal, feuilles mortes, bran de scie, herbes sèches, etc.).  
 L’air circule mieux au travers des matières sèches ;
• Utilisez des sacs de papier plutôt que de plastiques compostables pour vos résidus de cuisine, ils respirent davantage ;
• Évitez de mettre du gazon fraîchement coupé dans le bac brun, celui-ci se compacte et l’air ne circule pas du tout.  
 Laissez-le plutôt sur la pelouse, c’est une source importante d’azote qui réduira d’autant les besoins en engrais ;
• Dans la cuisine, ne fermez pas votre petit bac hermétiquement ;
• Évitez de placer votre bac au soleil; cela accélère la décomposition et la demande en oxygène ;
• Rincez votre bac brun avec un jet d’eau.
• Congelez les restes de viande jusqu’à la date de collecte.

Bac brun 3 RÈGLES SIMPLES  
POUR SE RAPPELER QUOI METTRE DANS LE BAC BRUN

- Est-ce que ça se mange? 
ou c’est une partie de quelque chose qui se mange

- Est-ce que c’est en papier ou en carton? 
souillé ou pour emballer, sinon ça va au recyclage

- Est-ce un résidu de jardin? 
sauf les grosses branches

Matières refusées

Coquilles d’huitres et de moules; 
Roches, buches de bois; 
Sacs de plastique réguliers et oxo biodégradables; 
Médicaments périmés; 
Produits d’hygiène corporelle; 
Poussière d’aspirateur et charpie de sécheuse; 
Animaux morts; 
Textiles; 
Cendres; 
Mégots de cigarettes; 
Couches biodégradables; 
Feuilles de rhubarbe; 
Bouchons de liège; 
Gravier de rue. 
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RECETTE

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

COQUILLE ST-JACQUES 

•   PORTION(S)8 portions 
 
 

• INGRÉDIENTS      GARNITURE : 
• 1/3 tasse de beurre      5 pommes de terre 

• 2 oignons verts émincés     3 cuillères à table de beurre 
• 1 gousse d'ail      3 cuillères à table de lait 
• 1 tasse de champignons tranchés finement   1 cuillère à table de ciboulette fraîche 
• 1/3 tasse de farine      Paprika pour garnir 
• 2 tasses de lait      2 tasses de fromage mozzarella râpé 
• 1/2 tasse de crème 35% 
• 1/2 tasse de vin blanc  
• 340 g de crevettes et pétoncles mélangés 
• 227 g de goberge à saveur de crabe ou homard au goût 
• 1 tasse de petites crevettes nordiques décortiquées 
• 1 cuillère à table de persil1 
•  1 cuillère à thé d'estragon  
• Sel et poivre au goût 

PRÉPARATION 
ÉTAPE 1 Couper finement les champignons et oignons verts. Dans un chaudron, fondre le beurre, ajouter l’ail les 
champignons et oignons vert pendant 2 à 3 minutes. Ajouter la farine et bien mélanger.   

ÉTAPE 2 Ajouter ensuite le lait, la crème, le vin et les épices, laisser mijoter jusqu’à épaississement. Ajouter les 
crevettes, pétoncles et goberge et laisser mijoter 2 minutes et mettre de côté. 

ÉTAPE 3 Entretemps cuire les pommes de terre et les piler, ajouter le beurre, le lait et la ciboulette. 

ÉTAPE 4 Dans les coquilles, mettre la sauce, placer les pommes de terre autour et ajouter le fromage râpé au 
centre. Cuire au four à 350°F pendant 15 minutes et griller quelques instants pour brunir. 
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la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton  . 
Il parait 10 fois par année et est distribué gratuitement 
le dernier vendredi du mois  . 
Les articles publiés dans le journal Le Messager 
des Rivières sont la seule responsabilité 
des auteurs et la direction ne partage pas 
nécessairement les opinions émises  .

Heure de tombée :  16 h
Dates de tombée pour 2020 : 
20 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 
27 juillet, 31 août, 28 septembre, 26 octobre.
Date de tombée pour 2021 :   
30 novembre 2020.

Sécurité publique 
• Pour toutes urgences , 
   ambulance , police ou pompiers 9-1-1
• Sûreté du Québec 819 310-4141

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

• Télécopieur 819 336-5440
• Courrier électronique   info@steclotildehorton  .ca
• Site internet www  .steclotildehorton  .ca
• Société protectrice des animaux d’Arthabaska 
 819 758-4444 
  Site internet :  www  .spaavic  .com
• Bibliothèque 819 336-5363
• Centre communautaire 819 336-5676

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

• Bureau de poste 819 336-3181
• Caisse populaire 819 758-9421

• C  .L  .S  .C  . Suzor-Côté 819 758-7281
• Municar 1 866 679-6868

 819 758-6868
• Presbytère Ste-Clotilde 819 363-2205
• École La Sapinière 819 336-2080

Aux organismes locaux
Pour faire connaitre votre organisme , recruter des membres , informer la 

population sur des événements importants que vous planifiez , etc  . , faites parvenir 
vos textes au bureau de la Municipalité avant la date de tombée  . C’est gratuit  .

Centre Communautaire
Location de salle

Savez-vous qu’il est possible de louer la salle du Centre Communautaire pour tous genres de réceptions 
(fête de famille , anniversaire de mariage , réception de baptème , mariage , soirée bénéfice  .  .  .) ? 

Adressez-vous au bureau de la Municipalité au 819 336-5344 pour connaitre les tarifs et tous les détails  .

Bibliothèque
Horaire régulier
La bibliothèque municipale est ouverte le mardi de 13 h à 16 h , le mercredi de 18 h à 21 h et 
le samedi de 9 h à 12 h  .

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

Le bureau est ouvert les lundis , mardis , mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30  . Les 
vendredis , le bureau est ouvert sur rendez-vous seulement et une boîte vocale prend vos messages  . 

N’hésitez pas à y laisser vos coordonnées  . Ces messages sont vérifiés régulièrement et sont 
traités selon l’urgence de la situation  .


