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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 
1ER FÉVRIER 2021 À 19 H 22, SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La séance est tenue à huis clos. L’enregistrement 
audio de la présente sera publiée sur le site internet de la 
municipalité.

 La liste des comptes payés datée du 1er février 
2021, qui totalisent 42 299.80 $, dont 14 603.36 $ en 
déboursés directs des salaires est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 1er février 
2021, qui totalisent 87 584.56 $, 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 2020.

 Le rapport de consultation daté du 25 janvier 2021 
de la commission chargée de la tenue d’une consultation 
sur le projet d’agrandissement d’un élevage porcin 
situé au 690 6e rang présenté par l’entreprise Maternité 
Mafran inc. est approuvé. Aucune des conditions édictées 

par l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) n’est rattachée à la 
délivrance du permis à l’égard de ce projet.

 Le règlement n° 61-19 modifiant le règlement de 
zonage n° 61 est adopté.

 Le règlement n° 122 concernant les modalités de 
publication des avis publics est adopté. 

 Avis de motion est donné par le conseiller Yanick 
Blier qu’à une séance subséquente tenue à un jour 
ultérieur, sera présenté pour adoption le règlement 
n° 123 établissant un projet pilote pour autoriser la 
présence de camions-restaurants en zone commerciale. 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante par 
le maire Simon Boucher.

 La municipalité informera le ministère des 
Transports 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.

 Les dépenses de 990 $ taxes en sus, auprès 
de l’entreprise PG Solutions, pour l’installation et la 
configuration des applications PG Solutions sur le 
nouveau serveur et le nouveau poste informatique du 
directeur général sont approuvées. 

 Un comité pour planifier les différentes actions 
à mettre en place cette année en vue de la visite des 
classificateurs des Fleurons du Québec sera créé. Le 
maire Simon Boucher ainsi que la conseillère Nathalie 
Talbot siégeront sur ce comité. Il est suggéré la 
nomination de la conseillère Julie Ricard à siéger sur ce 
comité si cette dernière accepte.
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 La résolution n° 19-1214 est abrogée. L’achat 
d’une laveuse sans suspension 60 livres auprès de 
l’entreprise Aero-Feu au coût de 11 759 $ taxes en sus 
est approuvée.

 Le document d’appel d’offres pour les travaux 
d’asphaltage et de réfection de voirie, numéro de 
référence 20-0790, déposé par la firme Avizo Experts-
Conseils inc. est accepté. Un avis d’appel d’offres par 
l’entremise du Système électronique d’appel d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO) sera transmis. Un 
avis d’appel d’offres dans le journal La Nouvelle Union au 
coût de 491.32 $ taxes en sus sera publié.

 Le contrat pour les travaux de réfection des 
infrastructures sur les rues Saint-Léon, Saint-André, 
Saint-Jean et Principale est octroyé à l’entreprise 
Excavation Mc.B.M inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, en conformité selon le document d’appel 
d’offres, numéro de référence 19-1018, déposé 
par la firme Avizo Experts-Conseils inc. en date du 
15 décembre 2020. Le coût total du contrat est de  
1 930 813.33 $ taxes en sus.

 La soumission de l’entreprise Chem Action inc., au 
coût de 307.50 $ taxes en sus, pour la fourniture des 
réactifs nécessaires durant l’année 2021 en vue des 
analyses de l’eau potable sur le réseau d’aqueduc est 
acceptée.

 La contribution au Réseau BIBLIO du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 
2021 au montant de 9 557.41 $ taxes en sus est 
autorisée.

 L’achat d’un projecteur de marque Epson modèle 
PowerLite 1780 sans fil, au coût de 939.99 $ taxes en 
sus, auprès de l’entreprise Mégaburo est autorisé.

 L’offre de services pour une adhésion d’un an à la 
plateforme Amilia est refusée.

 La vente pour défaut de paiement de taxes pour 
l’immeuble ci-dessous mentionné est autorisée et le 
dossier est transmis à la MRC d’Arthabaska. 

Nom du 
propriétaire

Adresse de 
l’immeuble 
assujetti

No du lot et 
cadastre

Taxes 
municipales

Taxes 
scolaires

Rouillard 
Danny

911, rang 
des Chalets

5480481 
Cadastre 
du QC

1708,49$ 115.13 $

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

 

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 

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

herbesauxsoins@gmail.com

819 336-5216
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Produits du rucher
Kiosque libre service
Produits transformés
Animation d'ateliers
Visite de miellerie
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 Le Conseil municipal de Sainte-Clotilde-de-Horton 
désigne Monsieur Matthieu Levasseur, directeur général, 
pour agir comme représentant de la municipalité pour 
enchérir sur l’immeuble ci-dessus mentionné lors de la 
vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
qui aura lieu le jeudi 10 juin 2021.

 La soumission de l’entreprise Garage Michel 
Bachand, au coût de 999.64 $, pour le remplacement des 
lames, des freins et de la batterie de la remorque gravier 
est retenue. Les coûts supplémentaires de 414.79 $ 
auprès de l’entreprise pour le remplacement des 
tambours si l’inspection visuelle lors des changements 
révèle une problématique sont acceptés.

 Les dépenses de 15 585 $ taxes en sus pour le 
remplacement du moteur de la génératrice fixe exécuté 
par l’entreprise J.B. Services, de 2 419.30 $ taxes en 
sus pour le prêt d’une génératrice temporaire fourni par 
Génératrice Drummond ainsi que de 304.50 $ taxes 
en sus pour les branchements électriques nécessaires 
exécutés par Courlem Électrique dans le cadre d’une 
mise à niveau de la génératrice fixe à la station de 
surpression sont approuvées. Ces montants seront 
inclus à la prochaine programmation des travaux du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 01.

819 475-4343

SÉBASTIEN  
SCHNEEBERGER
DÉPUTÉ DE DRUMMOND– 
BOIS-FRANCS ET LEADER  
PARLEMENTAIRE ADJOINT  
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boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865

AVIS À LA POPULATION

 La collecte des bacs 
bruns reprendra le vendredi 2 
avril. Veuillez vous référer au 
calendrier pour connaître les 
dates de collectes. 

Pour les matières acceptées ou refusées, voir p.5

AVIS PUBLIC
Règlement n° 61-19

EST DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la 
susdite Municipalité, QUE 

 Lors de la séance du 1er février 2021, le Conseil de 
la municipalité de Sainte Clotilde-de-Horton a adopté le 
règlement no 61-19 modifiant le règlement de zonage 
n°61.

 Le règlement a reçu le certificat de conformité émis 
par le secrétaire-trésorier de la Municipalité Régionale 
de Comté d’Arthabaska en date du 11 mars 2021, date à 
laquelle le règlement entre en vigueur et fait force de loi.

 Le règlement n° 61-19 est disponible dans sa version 
intégrale au bureau de la Municipalité. Toute personne 
intéressée peut venir en prendre connaissance ou en 
obtenir une copie aux heures normales d’ouverture du 
bureau.

Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton,  
ce 26e jour du mois de mars 2021.

__________________________
Matthieu Levasseur
Secrétaire-trésorier

Retour des bacs bruns
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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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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 

Mot de départ

Ste-Clo tatouée sur le cœur 
Aux membres du Conseil, au personnel municipal, 
aux partenaires, aux citoyennes et citoyens de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous écris 
pour vous annoncer que je quitterais mes fonctions de 
directeur général de la municipalité à compter du 26 avril 
prochain pour relever de nouveaux défis à la direction 
générale de la Ville de Disraeli.

Au cours des dernières années, j’ai été tellement 
choyé.  Mon arrivée dans le monde municipal n’aurait 
pas pu mieux se dérouler.  Avec notre maire, avec 
toi Simon, je me rappelle notre première rencontre 
où un lien s’est tout de suite forgé ainsi que de notre 
collaboration exceptionnelle qui s’en est suivie pour les 
années suivantes.  Aux membres du Conseil, à Patrice, 
Yanick, Michel, Julie, Nathalie, Steve et David, avec 
qui j’ai développé une affinité particulière et ce dès les 
premiers instants, avant même mon embauche officielle!  
Je n’aurais pu rêver mieux d’un meilleur maire et d’un 
meilleur Conseil municipal, où une relation bien au-delà 
du caractère professionnel s’est établie.  Je n’oublierai 
jamais la confiance que vous m’avez accordée.

À mon équipe, aux membres du personnel municipal, à 
Marlène, Gervais, Joanne, Jean-Paul, Élisabeth, Sylvie, 
Mélanie, Arlene, Marthe, Clément, Jean-Yves, Christine, 
Frédérick et aux pompiers du service incendie, je n’aurais 
pu avoir en ma compagnie une meilleure équipe et avec 
qui de belles amitiés se sont aussi créées.  Sainte-

Clotilde peut vraiment compter sur une équipe solide!  
Des personnes dévouées, disponibles, débrouillardes 
et tellement polyvalentes, créatives et innovantes, je ne 
peux dire que WOW!    

À Marlène particulièrement, j’ai eu avec toi une mentore 
exceptionnelle, qui m’a appris les rouages du monde 
municipal tout en me laissant toute la place!  Tu es 
certainement une des raisons pour lesquelles j’aime tant 
maintenant le monde municipal.

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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Centrée sur la qualité de vie 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 SAINTE-CLOTILDE REND HOMMAGE À MARLÈNE LANGLOIS 
 
 
Sainte-Clotilde-de-Horton, le vendredi 18 décembre 2020 – Sainte-Clotilde-de-Horton a 
récemment rendu hommage à madame Marlène Langlois, directrice générale adjointe à 
l’emploi de la municipalité depuis 40 ans, en désignant la salle du Conseil en son honneur.  
Celle qui prendra sa retraite au cours des prochaines semaines était depuis 1980 directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité avant d’assumer ses fonctions actuelles 
depuis 2011. 
 
Le maire de la municipalité, Simon Boucher, n’a pas manqué de souligner les nombreux 
projets qui ont été réalisés grâce au travail acharné de Marlène.  « La liste est longue!  La mise 
sur pied de la plupart de nos bâtiments municipaux est en lien avec son travail. 40 ans de 
service, on ne reverra plus jamais ça dans notre municipalité! » a souligné le maire.  « Plusieurs 
conseils se sont succédé, chacun avec sa volonté de faire évoluer notre communauté, mais 
Marlène a servi de soutien central durant toutes ces décennies » a fait valoir Simon Boucher, 
tout en rappelant l’importance du personnel administratif dans une municipalité pour concrétiser 
les orientations et les décisions des élu(e)s. 
 
« C’est une personne qui fait l’unanimité auprès de ses collègues, cherchant toujours à les 
épauler, en étant attentionnée et ouverte aux nouvelles idées.  Une mentore unique en ce qui 
me concerne!  Elle fait également l’unanimité auprès des citoyens de la communauté, par son 
approche humaine et le service impeccable rendu.  C’est un hommage exceptionnel pour une 
personne exceptionnelle » a souligné de son côté le directeur général de la municipalité, 
Matthieu Levasseur. 
 
 

-30- 

 

Avec les élus et le personnel, ensemble, nous avons 
tellement réalisé pleins de projets.  Nous n’avons 
qu’à penser à la coordination de travaux de voirie 
d’envergure qui a permis la réfection complète de 27 
km de routes asphaltées depuis 2016, le remplacement 
avec les travaux prévus cette année du tiers de notre 
réseau d’aqueduc et d’égout, la mise de l’avant du 
développement domiciliaire, l’ajout du Parc Landry ainsi 
que la réfection complète du Parc Rousseau et du terrain 
de balle, diverses réfections au centre communautaire, 
la création de la Corporation de développement socio-
économique de Sainte-Clotilde-de-Horton, l’obtention 
de l’accréditation Municipalité amie des aînés et 
Municipalité amie des enfants, pour ne nommer que ces 
quelques exemples.

Aux partenaires de la municipalité, au-delà des 
engagements contractuels, j’ai toujours senti votre 
attachement à faire un excellent travail pour votre 
communauté que vous aviez à cœur.  Aux organismes, 
j’ai découvert un fort noyau communautaire très actif 
et surprenant pour une municipalité de la taille de  

Sainte-Clotilde.  Sans vous, plusieurs besoins de la 
population ne seraient pas comblés.

Enfin, à toute la population, vous m’avez tellement 
bien accueilli.  À mon arrivée, on m’avait signifié que 
la communauté était tissée serrée et ouverte.  C’est 
effectivement le cas et vous m’avez fait une place, 
une très belle place.  J’aimerais pouvoir vous dire 
individuellement un au revoir digne de ce nom.  J’ai un 
grand attachement à vous.  Malgré ma volonté à vouloir 
évoluer dans le monde municipal, je trouve très difficile 
de vous quitter.

J’ai maintenant Ste-Clo tatouée sur le cœur!  Je ne vous 
oublierai pas, vous pouvez en être certains, et j’espère 
sincèrement pouvoir vous recroiser dans un avenir 
rapproché!

Matthieu Levasseur

 

Directeur général Matthieu Levasseur
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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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Personne n’est à l’abri d’une escroquerie, 
peu importe son âge, son niveau de scolarité 

ou son lieu de résidence.
 

La plupart des fraudes peuvent être évitées. 
Pour cela, il faut savoir les reconnaître et être 

vigilant en se protégeant efficacement.
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CARTES DE 
PAIEMENT

RANÇONGICIELS

RESTONS VIGILANTS
➤	 Protéger	ses	informations	
	 personnelles	en	tout	temps

➤	 Examiner	ses	relevés	bancaires	
	 de	ses	cartes	de	paiement

➤	 Aviser	la	police	et	les	institutions	
	 concernées	de	toutes	transactions	
	 frauduleuses

➤	 Consulter	régulièrement	son	
	 dossier	de	crédit	auprès	des	
	 agences	d’évaluation	du	crédit

➤	 Assurer	la	réception	régulière	
	 de	son	courrier

➤	 Bloquer	les	appels,	courriels	et	
	 messages	textes	frauduleux

POUR SIGNALER UNE FRAUDE
➤	 Joindre	votre	service	de	police	
	 local	ou	la	Sûreté	du	Québec	au	
	 310-4141	ou	*4141	(cellulaire)

➤	 Contactez	le	Centre	antifraude	
	 du	Canada	au	1 888 495-8501	
	 ou	www.antifraudcentre.ca

POUR EN SAVOIR PLUS
Téléchargez	le	livret	La	Fraude	en	3D	
(version	française	ou	anglaise)	:	

https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2020/02/fraude-3d.pdf

https://www.bankofcanada.ca/wp-
content/uploads/2020/02/fraud-3d.pdf

LA FRAUDE EST EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION
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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

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Finis la neige, le froid et la pluie. Grâce au Printemps, 
nous sommes prêts à y croire et on veut y croire.  Ne 
lâchons pas.

 Nos activités reprendront dès que nous aurons 
l’autorisation, c’est pourquoi on doit continuer à faire 
des efforts en écoutant les consignes. Vous pourrez 
communiquer avec Réjeanne Trépanier 819-336-3979 pour 
avoir des informations

 En terminant, que la fête de Pâques vous illumine et 
vous apporte l’espoir, la tolérance et l’harmonie.

Joyeuses Pâques

À bientôt  
 
Marthe Désilets,  
Trésorière

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le club optimiste n’a pu tenir ses activités habituelles 
en février et mars. Le jeu opti-génies et les concours d’art 
oratoire, d’art de s’exprimer, d’écriture et d’essai littéraire 
sont toujours en ballottage, incertains d’être tenus au 
moment d’écrire ce mot. Le conseil d’administration se 
tient prêt pour organiser le Brunch printanier et la vente de 
garage si la situation permet la tenue de tels événements.

 Nous demeurons optimistes pour les prochains mois. 
Merci de nous soutenir dans nos activités.

 Nous vous souhaitons un beau printemps en santé 
malgré les intempéries.

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

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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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

Autopsie d’une femme plate de MARIE-RENÉE 
LAVOIE. Quelques jours avant les festivités marquant leur 
vingt-cinquième anniversaire de mariage, Diane Delaunais, 
quarante-huit ans, est délaissée par son mari. Une histoire 
banale? Pas vraiment mais racontée avec une bonne dose 
d’humour et de tendresse.

1704, roman de MYLÈNE GILBERT-DUMAS. Une jeune 
anglaise timide et modeste de la Nouvelle-Angleterre voit son 
village attaqué par les Français et les Indiens. Ces derniers font 
une centaine de prisonniers dont cette Anglaise. Une histoire 
tirée d’une légende née dans la région de Sherbrooke.

L’inconnu de la forêt de HARLAN COBEN. L’inconnu de la 
forêt est cet enfant de 7 ans retrouvé dans les forêts du New 
Jersey où il survivait depuis de longs mois. Devenu agent de 
sécurité, il enquête sur la disparition d’une jeune fille…

Pleurer au fond des mascottes de SIMON BOULERICE. 
Pourquoi Simon sourit-il autant? Que camouflent les costumes 
de mascotte qu’il emprunte ou les masques qu’il revêt? 
L’auteur se dévoile.

Kulum de MICHEL JEAN. Une orpheline amoureuse partagera 
la vie d’un Innu. Elle apprendra l’existence nomade, la langue 
et brisera les barrières imposées aux femmes autochtones.

Les souvenirs d’Évangéline de LOUISE TREMBLAY-
ESSIAMBRE. Dans son cinquantième roman, la reine de la saga 
québécoise nous transporte dans la jeunesse d’Évangéline, 
l’aïeule de la fameuse série Mémoires d’un quartier, vendue 
à plus d’un demi-million d’exemplaires au Québec. C’est avec 
un immense bonheur qu’on prendra plaisir à découvrir ou à 
retrouver cette femme à nulle autre pareille!

HORAINE PENDANT LE CONFINEMENT

Mardi       13 h à 16 h

Mercredi  17 h 00 à 20 h 30 (nouvel horaire) 

Samedi    9 h à 12 h

CHUTE À LIVRES

La nouvelle chute à livres est maintenant installée dehors 
devant la bibliothèque. Si vous ne pouvez venir à la bibliothèque 
pendant les heures d’ouverture, vous pourrez retourner les 
livres empruntés en les déposant dans la chute à livres. Facile, 
sécuritaire, bien utile et disponible en tout temps.  

Santé à tous et bonne lecture
Louise de Courval

bleuets . camerises . cassis 
raisins . sureaux  

2281 rg. du Bord-de-l’Eau, Sainte-Clotilde-de-Horton 

                                   

René Landry

autocueillette 
fruits congelés

produits transformés
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Témoignage

Dernièrement, une nouvelle administratrice de Partenaires 12-18 / Érable, Mme 
Caroline Bélanger, s’est jointe à l’équipe. Afin de mieux connaître cet organisme 
jeunesse, elle a assisté à une réunion d’équipe via Zoom des intervenants jeunesse 
de Partenaires 12-18.

Elle a témoigné, quelques minutes après la rencontre, avoir été « émue de voir des intervenants avec autant 
d’idées et de projets » et qu’elle voyait « de la lueur dans leurs regards et de l’espoir dans leurs dires ». Durant 
cette rencontre, Mme Bélanger a questionné les intervenants pour savoir ce qui, pour eux, représentait le plus 
gros défi du moment concernant l’organisme. Les intervenants ont exprimé leur inquiétude face à la perte 
d’intérêt des adolescents à cause de l’isolement, de l’impossibilité d’organiser des activités et de participer à 
des formations come par les années passées.

Dans ce communiqué, plusieurs idées et remarques fort intéressantes sont mentionnées. Nous vous invitons à 
le lire. 

Merci, Mme Caroline Bélanger, pour ce beau témoignage.

L’hiver, c’est fait pour jouer !! 

Dans le cadre du CAR-NA-VAL décomposé organisé par la municipalité 
d’Inverness, les jeunes administrateurs du Comité 12-18 ont organisé deux 
soirées Disco-Patins pour les résidents.

Dans le contexte pandémique, un maximum de 20 personnes pouvait 
participer à l’activité. Ils ont pu patiner au son de la musique et des jeux de 
lumière. Un bâton lumineux, une petite collation et un breuvage étaient remis 
aux participants. 

Les jeunes organisateurs se disent « fiers et accomplis » d’avoir pu enfin 
organiser une petite activité.

Ils voient qu’une lumière existe au bout de cette épreuve du confinement et de ses règles.
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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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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

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

819 336-3129

LEJEUNE
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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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André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée

FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES ET PERSONNALISÉES
PRÉ-ARRANGEMENT - CRÉMATION - AQUAMATION

SERVICE 7 jours/7, 24h/24h

Tél. : 819 336-3178 ● 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca / info@danielvachon.ca

DE TOUT POUR TOUS

« ET SI UN JOUR ÇA M’ÉTAIT UTILE… »

L’Association Le PAS…ça vous dit quelque chose ?

Saviez-vous que quatre personnes sur cinq se retrouveront dans l’entourage d’une personne âgée de 
plus de 18 ans qui présente des symptômes reliés à un trouble majeur de santé mentale ? Quand la 
maladie mentale frappe, tout l’entourage est ébranlé et doit apprendre à nager dans ces eaux houleuses 
créant parfois des vagues fracassantes. Afin de soutenir, accompagner et outiller les membres de 
l’entourage de personne atteinte de maladie mentale, l’Association Le PAS a développé une expertise 
depuis 1992 en offrant différents services spécifiquement pour eux (conjoints, parents, fratrie, enfants, 
amis…). 

On entend beaucoup de parler de santé mentale, mais sauriez-vous faire la différence avec la maladie 
mentale ? La santé mentale représente la capacité à faire face avec souplesse aux situations difficiles 
de la vie tout en ayant la capacité de maintenir ou de retrouver son équilibre dans les différents aspects 
de celle-ci (social, physique, spirituel, économique et mental). La maladie mentale, quant à elle, est 
une affection qui perturbe la pensée, les sentiments ou les conduites d’une personne, et ce, de façon 
suffisamment importante pour causer une souffrance psychique (altération de la pensée, de l’humeur 
ou du comportement).

Un jour ou l’autre, tout le monde se sentira tendu, inquiet ou nerveux et vivra de l’anxiété qui à la 
base est saine et est une réponse naturelle au stress. Différents niveaux d’anxiété allant de léger à 
extrême peuvent en venir à rendre la vie plus difficile. En soutien, il est primordial de connaître le 
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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
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VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE

niveau d’affectation de l’anxiété chez le proche atteint, de reconnaître les signes et symptômes afin 
d’être un accompagnateur positif et être en mesure de faire une différence. 

Alors qu’à un stade léger, l’entourage ressentira que peu d’effets, la forme extrême devient un enjeu 
majeur et perturbant pour la personne qui en est atteinte et pour l’entourage. Il est important de savoir 
comment se comporter pour ne pas exacerber les symptômes, reconnaitre nos attitudes et leurs 
impacts chez l’autre. 

Selon une étude, un membre de l’entourage de personne atteinte de maladie mentale est deux fois 
plus à risque que la population en général de souffrir d’épuisement. Il est donc essentiel d’établir ses 
propres limites et de s’assurer de leur respect. Il est tout aussi important de s’accorder du temps afin 
de refaire le plein d’énergie et demeurer aidant dans la situation. 

Préserver sa santé mentale devient d’une importance capitale si vous souhaitez demeurer impliquer 
positivement dans la vie de ce proche si cher à votre cœur. Bien que tout ceci peut paraître simple, il 
peut en être tout le contraire dans la réalité…ne restez pas seul, des services spécialisés existent et 
souvenez-vous que vous avez du pouvoir sur votre vie ! 

Pour toutes les personnes du territoire Arthabaska-Érable, n’hésitez pas à contacter notre organisation.
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RECETTE
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tsLe Messager des Rivières est un journal local publié par 

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 2021 : 
18 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 25 mai, 
26 juillet, 30 août, 27 septembre, 25 octobre.
Date de tombée pour 2022 :   
22 novembre 2022.

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  .


