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desjardins.com/caissedesboisfrancs
/caissedesboisfrancs

Même à 6 h le mercredi matin, 
un conseiller Desjardins vous répond.

1 800-CAISSES

06 h 02

Pour la prise de rendez-vous, remplacer une carte
perdue, payer une facture ou pour plusieurs autres

transactions courantes, un conseiller est là pour vous.

7 jours sur 7, de 6 h à minuit.
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 28 mars 2022
Le lundi 25 avril 2022

16 h

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

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

SÉANCE NOVEMBRE,  
DÉCEMBRE 2021

 Une demande est adressée au conseil pour le 
déneigement des trottoirs. Le règlement G-100 est 
adopté régissant les nuisances sur tout le territoire de la 
MRC. Le calendrier des séances du conseil pour l’année 
2022 est adopté voici les dates.

 Le lundi 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 15 
août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. 

 Des demandes de nettoyage des cours-d’eau 
seront déposées à la MRC (branche no.6 ruisseau 
Calixte-Hébert, le cours-d ’eau sans nom dans le rang 
10 et 11 ainsi que le ruisseau Lemire-Aucoin sur les 
terres longeant la 122 et le 3ième rang). Le conseil autorise 
les travaux d’irrigation à Ferme Bergeroy consistant au 
passage de drain sous le rang 4.  

 Renouvellement de contribution pour 2022 à divers 
organismes et services-Avenue Santé Bois-Francs, Trio 
étudiants Desjardins pour l’emploi, Partenaires 12-18, 
SPAA, S.I.U.C.Q, La Croix-Rouge, Sureté du Québec, 
assurance avec MMQ, contribution pour les paniers 
de Noël, Fédération des municipalités du Québec, 
Québec municipal, association générale des loisirs 

pour personnes handicapées du Centre-du-Québec, 
renouvellement du contrat de la coordonnatrice de la 
bibliothèque, l’Association des directeurs généraux du 
Québec (ADMQ), transport adapté, COMBEQ, contribution 
au réseau Biblio. 

 Appui pour l’autorisation d’achat d’une laveuse à 
pression à la caserne de Bon-conseil. Le conseil tient 
à féliciter les pompiers Hugo Smith et Éric Beauchemin 
pour la réussite au cours pompier 1.

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

Tél. : (819) 336-2072
Fax. : (819) 336-3892
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Nomination des représentants aux comités internes : 

a) Transport et voirie (Manuel Bournival, Patrice 
 Pinard et Richard Gélinas) 

b) Avenue Santé Bois-Francs (Julie Ricard) 

c) Politiques sociales (Mélanie Guenet,  
 Sarah Lamontagne et Julie   Ricard) 

d) Ressources humaines (Sarah Lamontagne, 
 Marlène Langlois et Patrice Pinard) 

e) Comité incendie (Manuel Bournival et  
 Marlène Langlois) 

f) Loisirs Ste-Clotilde (Manuel Bournival et  
 Mélanie Guenet) 

g) Corporation de développement socio-économique 
 (Mélanie Guenet, Richard Gélinas et Patrice Pinard) 

h) Embellissement (Marlène Langlois, Julie Ricard  
 et Mélanie Guenet) 

i) Comité consultatif d’urbanisme  
 (Sarah Lamontagne) 

j) Copernic (Sarah Lamontagne) 

k)  Partenaires 12-18 (Patrice Pinard) 

l) Rouli-bus (Manuel Bournival) 

m) Patinoire (Manuel Bournival et Patrice Pinard) 

n) Reconnaissance des bénévoles (tous les  
 membres du conseil) 

o) Bibliothèque (Mélanie Guenet) 

p) Sécurité (Manuel Bournival, Richard Gélinas  
 et Julie Ricard) 

q) Environnement (Sarah Lamontagne et Julie Ricard) 

 La municipalité s’est vue accorder un 4ième fleuron.  
Acceptation de dérogations mineures au 635, Petite 
Coulée et 849, rang des Chalets. Le conseil accorde la 
valeur patrimoniale culturelle locale de l’église. L’horaire 
d’ouverture du bureau municipal pour la période des 
fêtes est adopté.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
17 NOVEMBRE 2021

 Le conseil accepte l’offre de Fiancière Banque 
Nationale inc. pour l’emprunt au montant de 1 408 500 $ 
pour financer les travaux effectués au centre du village 
sur le réseau d’égoût à l’été 2021.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE

 Embauche du directeur général adjoint M. 
Jocelyn Jutras. Le conseil accepte la grille tarifaire des 
publicités du journal le Messager pour l’année 2022.  
Le conseil autorise le directeur général de s’inscrire 
aux formations suivantes : Code d’éthique, obligations 
PL49.  Le conseil autorise l’ajout d’un arrêt obligatoire 
coin rue Principale et rue de L’église. Le conseil adopte 
le budget 2022 du service incendie, l’augmentation 
salariale des pompiers, le remboursement de frais de 
repas et l’achat de divers équipements. Une autorisation 
est donnée à la municipalité de Bon-Conseil pour faire 
l’appel d’offre sur SEAO de location / achat d’appareils 
respiratoires et bonbonnes d’oxygène. Les membres 
du conseil autorisent la formation pompier 1 de la 
nouvelle pompière.  Le conseil accepte de majorer les 
frais de visites de prévention des incendies à 50.00$/
hre plus frais d’administration à la municipalité de 
Sainte-Brigitte-des Saults. Il est proposé d’accepter les 
frais de formation des élus au cours suivants : Cours 
éthique et déontologie, Maîtriser vos dossiers, rôles et 
responsabilité des élus, gestion financière. Le conseil 
appui la demande à la CPTAQ de ferme Jegmar.
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À la suite d’une demande de contribution financière 
faite par La coop du cœur de Sainte-Clotilde-de-Horton 
le conseil s’est réuni en séance extraordinaire pour 
accorder un montant de 10 000 $ à la campagne de 
financement La Ruche de l’organisme La coop du cœur 
de Sainte-Clotilde-de-Horton en contrepartie de services.

SÉANCE 10 JANVIER 2022

 Le conseil proclame les journées de persévérances 
scolaire la semaine du 14 au 18 février. Le conseil 
nomme Catherine Basque présidente du CCU pour 
2022. Une autorisation est donnée de procéder à l’appel 
d’offre sur SEAO pour les travaux du rang des Chalets. 
Une contribution financière de 400 $ est accordée 
pour la création d’un « cercle de lecture » à l’école La 
Sapinière. La municipalité accorde la reconnaissance 
des organismes à la Coop du cœur de Sainte-Clotilde-de-

Horton. Une demande de prolongation du prêt temporaire 
des travaux de la rue St-Léon, Saint-André est adressée 
à la Banque Royal le temps de recevoir les sommes 
accordées par le programme sur la taxe d’essence.

SÉANCE 24 JANVIER 2022

 Le conseil se réuni pour donner différents avis de 
motion relatifs au taux de taxation et à la tarification des 
services pour 2022.

SÉANCE 7 FÉVRIER 2022

 Adoption des règlements relatifs aux taux de 
taxation et la tarification des services 2022.

 Accord du contrat à RGC construction pour les 
travaux du rang des Chalets au coût de 1 290 462 $ 

 Le conseil adopte la liste des dossiers de ventes 
pour taxes. Le conseil autorise le chef pompier à utiliser 
son véhicule personnel lors des déplacements aux 
interventions d’incendies.

SÉANCE 10 FÉVRIER 2022

 Le conseil adopte les prévisions budgétaires pour 
l’année 2022 et adopte le plan triennal 2022-2023-2024.
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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

om

VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE

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

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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AVIS À LA POPULATION
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Programme de vidange des fosses septiques 
dans la MRC d’Arthabaska
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Détecter, Dénoncer, Décourager
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.

FRAUDE
LA
FRAUDE
EN

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Fraude de l’échange
de la carte SIM

Fraudes
aux entreprises

Arnaque
bancaire

Inc.

Si vous croyez avoir été victime de fraude, communiquez 
avec votre service de police local.

Sûreté du Québec : 911
Si non urgent faites le 310-4141 ou * 4141 (à partir de votre 
cellulaire).

Service de police de la Ville de Montréal : 911.
Si non urgent, faites le 514 280-2222 ou communiquez directement 
avec votre poste de quartier 514 280-01XX (XX est le numéro du 
PDQ).

Service de police de l’agglomération de Longueuil : 450 463-7011

Service de police de Laval : 450 662-4242

Pour des informations sur la prévention de la contrefaçon de monnaie, 
communiquez avec la Banque du Canada au 1 800 303-1282 ou 
visitez le www.banqueducanada.ca/billets.

Pour connaître les éléments de sécurité sur les billets de banque 
américains, visitez le www.uscurrency.gov.

Pour signaler une fraude auprès du Centre antifraude du Canada : 
1 888 495-8501 ou visitez le www.antifraudcentre- 
centreantifraude.ca.

Si vous désirez signaler une fraude ou toute autre activité criminelle 
de manière anonyme et confidentielle :

Pour la région de Montréal, communiquez avec Info-Crime, au 
514 393-1133 ou visitez le www.infocrimemontreal.ca.

À l’extérieur de Montréal, communiquez avec Échec au crime, au 
1 800 711-1800 ou visitez le www.echecaucrime.com.

Pour télécharger une copie de La fraude en 3D :
www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/02/
fraude-3d.pdf

Mars 2022

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU 
SIGNALER UNE FRAUDE

20 

 

 
     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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SQTV – VLOGUE POLICIER – SAISON 2

 Aujourd’hui, à SQtv Vlogue policier, nous parlons des affaires civiles. Cela génère des milliers d’appels à la Sûreté du Québec 
par année. Toutefois, les policiers ne peuvent s’immiscer dans de tels conflits et leurs pouvoirs sont très limités. Notre vulgarisatrice 
policière vous explique pourquoi et rappelle l’importance de s’adresser aux bonnes ressources. Le plus récent vlogue est disponible à 
cette adresse : https://youtu.be/ZlXksDNeAM4

 

VLOGUE POLICIER - SAISON 2 EN RATTRAPAGE

 Le 9 février dernier, l’équipe de Vlogue policier a abordé le sujet de l’utilisation de l’aérosol capsique, ce qu’on appelle 
communément le poivre de cayenne. Saviez-vous qu’il peut être vaporisé sur une personne agressive et agitée avant même qu’un coup 
soit porté? Ça vous surprend? On vous explique pourquoi dans ce vlogue : https://youtu.be/x6EoXiw2hkI

 Le 12 janvier dernier, un vlogue a été produit concernant la gestion d’un périmètre de sécurité ou la fermeture d’une route. 
Cela n’est pas une tâche de tout repos pour les patrouilleurs. Quand une route est barrée, ça ne passe plus! Le vlogue est accessible à 
cette adresse : https://youtu.be/N5wWc-1FjL8

 

SQTV-HORS SÉRIE

 À Hors Série, ce mois-ci, on vous amène dans un département tout droit sorti des films! Portraits-robots, Analyse visuelle, 
reconstruction faciale… Découvrez les «experts-artistes» de la Sûreté du Québec. La vidéo est accessible en cliquant sur ce lien : https://
youtu.be/z3JlMk8xrfI

 

SQTV – ALERTE/INFO

 Québec est actuellement touché par une tempête hivernale, notre vulgarisateur policier vous rappelle l’importance de 
maintenir une distance sécuritaire avec le véhicule qui vous précède. L’Alerte/Info est disponible à l’adresse suivante (disponible pour une 
durée de 30 jours): https://youtube.com/shorts/rjL_6hcgdec?feature=share

 

N’oubliez pas de vous abonner à notre webtélé SQtv-Sûreté du Québec sur YouTube afin de ne rien manquer. Des nouvelles vidéos sont 
mises en ligne régulièrement.
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Nous sommes heureux, j’ai l’impression que notre mot 
est plein d’espoir et de positivité. C’est tant mieux.

  Nous vous invitons à venir à 
l’assemblée générale du Club de l’Âge 
d’Or Ste-Clothilde-de-Horton. 

Date : lundi le 28 mars 2022

Heure : 19H00

Lieu : salle de l’Âge d’or au Centre  
  communautaire Camille-Gélinas

 Vous aurez le compte-rendu de la santé financière et 
sociale du Club malgré la situation que la pandémie a fait 
vivre à tout le monde. Vos idées et suggestions seront les 
bienvenues. Nous souhaitons vous voir.

 Dans les prochaines semaines, vous allez être sollicités 
par les membres du CA. concernant le renouvellement des 
cotisations annuelles des membres. Le coût est fixé à $10/
personne. N’oubliez pas, si vous n’étiez pas membre mais 
vous désirez faire partie d’un groupe de personnes qui 
aiment socialiser, joignez-vous à nous.

  Nous sommes aussi à 
s’informer s’il y a possibilité en 
avril d’une sortie à la cabane à 
sucre. Alors soyez aux aguets.

 Nos activités habituelles se continuent en avril au centre 
communautaire Camille-Gélinas.

Scrabble :  lundi dès 13H00

Cartes. :  mercredi dès 13H00

Marelle :  mercredi dès 19H00

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec Réjeanne Trépanier 819 336-3979.

  Pour terminer, puisse Pâques 
vous apporter paix et sérénité et vous 
permettre de vous émerveiller devant 
le miracle de la vie. Que ce beau jour 
printanier vous apporte la joie au 
cœur et dans votre demeure.

 Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de 
Pâques avec vos proches.

À bientôt 

Marthe Désilets, trésorière 

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

herbesauxsoins@gmail.com

819 806-7646
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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BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

La facture amoureuse de PIERRE-YVES McSWEEN 
et PAUL-ANTOINE JETÉ. Les deux comptables expliquent 
comment les finances conjugales influent sur les rapports 
amoureux et prouvent que l’amour et l’argent sont 
indissociables.

N’avoue jamais de LISA GARDNER. Un thriller ambitieux sur 
la famille et ses inavouables secrets.

NOUVEAUTÉS

La bibliothèque dispose d’un budget annuel de 2100$ pour 
l’achat de livres en librairie. Ce montant sert aussi à remplacer 
les livres perdus ou non remis par les abonnés. Nous nous 
efforçons à répondre à vos suggestions qui sont toujours les 
bienvenues.

Jusqu’au dernier cri de MARTIN MICHAUD. Une enquête de 
Victor Lessard. Dans une mine de Matagami, un homme retient 
huit otages après une transaction de drogue qui a mal tourné 
– trois membres d’un puissant cartel de trafiquants d’opium 
ont été assassinés. Victor se rend sur les lieux à la demande 
de la GRC.

Je serai ton ombre de LISA JEWEL. Cate vit à Londres avec 
son mari et leurs deux enfants. Elle est persuadée que son mari 
la trompe et se met à l’épier. Sa fille, Georgia, affirme avoir été 
suivie à son retour du lysée. Une jeune femme disparaît dans 
le quartier …. Une dangereuse obsession, un secret mortel.

Le guide du Plein Air au Québec, sous la direction de 
NATHALIE SCHNEIDER. Plus de 800 expériences, 4 saisons. 

Redécouvrir le Québec de ALAIN DEMERS. Un guide 
indispensable pour des escapades réussies au Québec.

Le Québec en camping de MARIE-FRANCE BORNAIS. Plus 
de 190 terrains et des idées pour explorer 16 régions.

La Chronique des Bridgerton se poursuit avec le 
tome 8. Gregory et le tome 9. Des années plus tard 
de JULIA QUINN. Une série adaptée pour Netflix qui épingle 
savoureusement les coutumes et les préoccupations 
mondaines de l’aristocratie britannique.

La route du Fromage en Grains de PASCALE LÉVESQUE. 
Un guide qui fait skouic, skouic.

Femme forêt de ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE. Un livre où 
l’existence valse avec la mort, où l’on retisse les fils de la 
mémoire, où l’on se souvient de ce que signifie « être vivant ».

JEUX DE SOCIÉTÉ

Il est maintenant possible d’emprunter des jeux de société à la 
bibliothèque. Voici quelques jeux disponibles :

Les Loups-Garous, pour 8 à 18 joueurs à partir de 10 ans.

Escape Room, 2 joueurs, 2 scénarios. Vous avez 60 minutes 
pour résoudre les énigmes et découvrir les indices. Un travail 
d’équipe pour une toute nouvelle expérience.

Jungle Speed, un jeu pour 2 à 10 joueurs.

Codenames, est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8 
joueurs de 12 ans ou plus. Vous devrez deviner ou faire deviner 
des Noms de Code.

3 Doodler Start, pour les 6 à 13 ans. 
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CLUB DE LECTURE

Joignez-vous à nous pour un agréable échange d’idées sur de 
récentes lectures.

Mardi 12 avril 2022 à 13 h 30.

CONGÉ DE PÂQUES

La bibliothèque sera FERMÉE le samedi 16 avril 2022.

Bonne lecture 
Louise de Courval

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le concours Opti-génies s’est tenu en mars, l’équipe 
gagnante vous sera communiquée dans une prochaine 
parution.

 Le Brunch Optimiste, une 
des principales levées de fonds 
du club en collaboration avec les 
Loisirs de Ste-Clotilde, aura lieu 
le 3 avril de 9h00 à 13h00 au 
Centre communautaire Camille-
Gélinas. Deux options vous sont 
offertes : formule pour emporter 

ou sur place. Réservation requise au 819-336-5344 en 
mentionnant l’option choisie. Plusieurs membres ont aussi 
des cartes à vendre. Prix : 12$ pour les 13 ans et plus, 6$ 
pour les 6 à 12 ans, 2$ pour les 5 ans et moins.

 Si vous désirez devenir membres optimistes ou 
aider bénévolement à nos activités, communiquez avec 
un membre optimiste ou avec Mireille Moisan au 819 
336-3002.

 Le retour du printemps nous apporte la fonte des neiges 
et le réveil de la nature.

 Profitez des journées plus douces pour remplir vos 
poumons d’air frais!

 Demeurez optimistes!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur
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REVENUS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite)

Le taux de la taxe foncière générale de 2022 est fixé à 0.79 $ par  
100 $ d’évaluation.

L’évaluation municipale imposable est de 172 287 900 $

TAXES

Total des taxes sur la valeur foncière 1 382 540 1 385 752

Total des taxes sur une autre base 257 526 245 587

TOTAL DES TAXES 1 640 066 1 631 339

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 8 600 8 570

TRANSFERTS 526 151 577 673

SERVICES RENDUS

Services rendus 63 900 61 250

Impositions de droits 34 350 29 700

Amendes et pénalités 3 000 3 000

Intérêts 13 250 11 050

 Autres 8 600 11 600

TOTAL DES AUTRES REVENUS 657 851 702 843

GRAND TOTAL DES REVENUS 2 297 917 2 334 182

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal 68 976 70 452

Gestion financière et administrative 240 140 246 695

Greffe 18 680 4 670

Évaluation 48 783 52 253

Gestion du personnel 1 350 1 600

Autres dépenses 91 254 92 544

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 469 183 468 214

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police 132 520 138 278

Protection contre l’incendie 162 949 162 804

Sécurité civile 4 938 8 040

Autres dépenses 3 354 3 498

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 303 761 312 620

TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 6 076 13 503

TRANSPORT

Voirie municipale 846 655 543 991

Enlèvement de la neige 284 159 286 840

Éclairage de rues 16 200 16 555

Circulation et stationnement 30 250 31 450

Transport en commun 4 759 4 923

TOTAL TRANSPORT 1 182 023 883 759

HYGIÈNE DU MILIEU

Traitement Distribution de l'eau 121 937 127 741

Assainissement 6 000 0

Réseau d’égouts 40 486 42 667

Matières résiduelles 291 659 289 719

Amélioration des cours d’eau 21 536 17 325

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 481 618 477 451

AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement urbanisme et zonage 56 482 59 781

Promotion et développement économique 36 716 37 541

TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME 
ET DÉVELOPPEMENT 93 198 97 322

LOISIRS ET CULTURE

Centre communautaire 74 529 77 784

Patinoire 12 174 11 474

Parcs et terrains de jeux 73 300 87 170

Autres activités récréatives 21 205 26 377

Bibliothèque 25 313 26 335

Autres 10 587 10 924

TOTAL LOISIRS ET CULTURE 217 108 240 064

FRAIS DE FINANCEMENT 38 033 53 861

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2 791 000 2 546 795

SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AMORTISSEMENT - 493 083 - 212 613

Amortissement 425 041 445 193

SURPLUS (DÉFICIT) AVANT ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES

- 68 042 232 580

2021 2022
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ACTIVITÉS FINANCIÈRES

INVESTISSEMENTS, FINANCEMENT ET AFFECTATIONS

Déduire :

Remboursement capital PRECO 69 300 0

Remboursement capital Camions incendie 22 700 23 600

Remboursement capital St-Léopold 80 300 82 900

Remboursement capital 4e rang  
et rang Riv-de-l’Est

123 400 126 700

Immobilisation Hygiène du milieu 8 875 0

Immobilisation Parc Jeux 10 443 8 000

Immobilisations Centre communautaire 28 300 109 360

Immobilisations Transport routier 2 579 937 1 580 000

Immoblisation assainissement 98 992 98 992

Remboursement au Fonds de roulement 9 720 12 133

Immobilisations Centre d’activité physique 6 000 0

Immobilisations Administration générale 2 700 50 350

TOTAL 3 040 667 2 380 035

Ajouter :

Excédent de fonctionnement affecté 305 408 0

Emprunt Transport routier 342 154 488 844

Subvention PRIMEAU 49 496 0

Subvention capital gouv. du Québec PRECO 37 220 0

Subvention capital Saint-Léopold 50 126 51 749

Emprunt au fonds de roulement 0 45 000

Subvention 4e rang et rang Riv-de-l'Est 61 696 63 346

Fonds de développement des territoires 0 0

Excédent de fonctionnement non affecté 0 0

Fonds dédié incitatifs achat à la propriété 15 000 10 000

Subvention capital travaux St-Léon 1 475 570 288 000

Subvention MEES infrastructures 
récréatives et sportives

7 461 0

Subvention TECQ 2019-2023 769 088 0

TOTAL 3 113 219 2 147 455

SURPLUS (EXCÉDENT) NET 4 510 0

Budget 2022
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Nos jeunes vedettes
Partenaires 12-18 souligne la participation 
de plusieurs adolescents à l’émission        « Parole d’ados 
», diffusée sur les ondes de la radio ICI Première.

 En février 2022, il sera question de « Mon animal de 
compagnie dans ma vie d’ado » avec la jeune Rosemary 
Goudreau (Lyster, MRC de L’Érable). Trois autres ados 
ont accepté de se raconter lors de ces émissions. C’est 
le cas de la jeune Rosalie Bousquet (L’Avenir, MRC de 
Drummond), de Cédric Ouellet (Saint-Albert, MRC 
d’Arthabaska) qui a participé à l’émission abordant le 
sujet « Ton rapport aux grands mouvements sociaux  et 
d’Éloyse Marcotte (L’Avenir, MRC de Drummond) qui a 
parlé d’aide humanitaire. D’autres jeunes demeurant 
dans une des municipalités rurales servies par 
Partenaires 12-18 seront invités à participer à cette riche 
initiative médiatique dans les mois à venir.

Souper des présidents(es)
Cette formation permet entre autres aux adolescents 
intéressés de comprendre que, pour bien jouer leur 
rôle, il est intéressant de faire preuve d’audace et de 
créativité. Ils doivent aussi apprendre à accroître leur 
influence en établissant et maintenant une relation de 
confiance avec les adultes de la municipalité et les 

autres organismes de l’endroit.

En 2021, deux soupers réservés aux présidents des 
21 Comités 12-18 ont été réalisés. Pendant ceux-ci, 
des notions de base ont été présentées sur le travail 
d’équipe. Cette activité permet aux présidents des 
comités jeunesse, peu importe dans quelle MRC ils 

s’activent, d’échanger avec ceux des autres MRC.»
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Collation spéciale et
invité surprise
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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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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 
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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

DE TOUT POUR TOUS

Hé! Ça te tente de « chatouiller ton cerveau »?
Viens me rencontrer le lundi de 8h30  à 16h  au Centre communautaire. Il n’en coûte que 25$ pour l’hiver 
2022. Viens t’amuser avec des amis(es). Viens apprendre à faire des jeux de français…Viens écouter des 
conférences pour te renseigner sur plein de sujets intéressants…

Pour t’informer ou t’inscrire appelle-nous au
         819-758-5239 ou 819-367-3172

Carole Sévigny

P.S. : Nous respecterons les directives de la santé publique.



25

Mots cachés différents

Dans chaque groupe de lettres, repérez un mot d’au moins  
5 lettres avec la voyelle centrale en caractère gras.

1.-  P I N T R E U I L L E

2.- C R O A S I S A N T I

3.- D I S P L E I N T R E

4.- A M B O Y A U G U E T

5.- E N G A Z I E R I E R

6.- A C O R D O U Z E S T

7.- A C C A F A R D A G E

8.- A P H A N E T H O L E

9.- A N D E X I G U A R T 

10.- D I S C A O R T E U R  

819 475-4343

SÉBASTIEN  
SCHNEEBERGER
DÉPUTÉ DE DRUMMOND– 
BOIS-FRANCS ET LEADER  
PARLEMENTAIRE ADJOINT  

Jeux d’avril 2022
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Nom d’un poisson
Trouvez le nom d’un poisson qui se cache dans  
les phrases parmi les suivants :

Anchois – Anguille – Éperlan – Flétan – Hippocampe – Merlan – Morue  
Sardine – Saumon - Turbot

Exemple : Maude a rencontré l’amour de sa vie. -- Hareng

1.- Aujourd’hui, madame Brossard dine au restaurant. ________________________________

2.- Je vous présente le maire Landry.   ________________________________

3.- Faites-toi plaisir en choisissant ton préféré.  ________________________________

4.- Tu ne gagneras rien en congédiant Guillaume.  ________________________________

5.- Les Galipeau campe ici chaque été.   ________________________________

6.- Danny s’est permis de gifler tante Lucie.   ________________________________

7.- Notre projet est mort une fois de plus.   ________________________________

8.-La jeune Rousseau montre sa nouvelle robe.  ________________________________

9.- Les jeunes roulent des voitures beaucoup trop rapides. ________________________________

10.- L’affiche disait : « Breloques et perles en tous genres ».  ________________________________
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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

Mots cachés différents

1.- T R E U I L

2.- O A S I S

3.- P L E I N

4.- B O Y A U

5.- G A Z I E R

6.- D O U Z E

7.- C A F A R D

8.- A N E T H

9.- E X I G U

10.- A O R T E 

Nom de poissons

1.- Sardine

2.- Merlan

3.- Anchois

4.- Anguille

5.- Hippocampe

6.- Flétan

7.- Morue

8.- Saumon

9.- Turbot

10.- Éperlan

Réponses des jeux
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La CDEVR a le plaisir d’annoncer que ses bureaux sont à nouveau ouverts au public. Bien que 
le mode de travail hybride demeure, les visiteurs sont assurés d’être accueillis selon les heures 
d’ouverture. Le tout, bien entendu, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Et si les 
mesures permettent d’accueillir les clients à la CDEVR, l’équipe entend elle aussi retourner sur le 
terrain, à la rencontre des entrepreneurs de la région!

Recruter en contexte de rareté et même de pénurie de main-d’œuvre pour certains postes amène 
son lot de défis. Afin de vous aider, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 
propose quelques conseils et outils pour optimiser vos chances de recrutement.

La CDEVR sera plus présente sur le terrain 

Faciliter le recrutement cet été

L’ACTUALITÉ DE LA CDEVR

TOURISME
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RECETTE

TARTE	AUX	PACANES	ET	À	L’ÉRABLE	
	
PRÉPARATION	25	MIN	
CUISSON	40	MIN	
RÉFRIGÉRATION	30	MIN	
PORTIONS	8	
	
	

	
INGRÉDIENTS	
	
Croûte	

• 310	ml	(1	¼	tasse)	de	farine	tout	usage	non	blanchie 
• 1	ml	(¼	c.	à	thé)	de	sel 
• 125	ml	(½	tasse)	de	beurre	non	salé	froid,	coupé	en	cubes 
• 60	ml	(¼	tasse)	de	yogourt	nature	ou	de	crème	sure 
• 15	ml	(1	c.	à	soupe)	d’eau	glacée,	environ 

	
Garniture	

• 125	ml	(½	tasse)	de	cassonade 
• 15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	fécule	de	maïs 
• 250	ml	(1	tasse)	de	sirop	d’érable 
• 3	œufs,	légèrement	battus 
• 500	ml	(2	tasses)	de	pacanes,	concassées	grossièrement	et	légèrement	

grillées 
•  

PRÉPARATION	
	
Croûte	

1. Au	robot	culinaire,	mélanger	la	farine	et	le	sel.	Ajouter	le	beurre	et	mélanger	
quelques	secondes	à	la	fois,	jusqu’à	ce	qu’il	ait	la	grosseur	de	petits	pois.	
Ajouter	le	yogourt,	l’eau	et	mélanger	à	nouveau	jusqu’à	ce	que	la	pâte	
commence	tout	juste	à	se	former.	Ajouter	de	l’eau	au	besoin.	Retirer	la	pâte	
du	robot	et	former	un	disque	avec	les	mains.	

2. Sur	un	plan	de	travail	fariné,	abaisser	la	pâte	et	foncer	un	moule	à	tarte	rond	
à	fond	amovible	de	23	cm	(9	po)	de	diamètre	sur	2,5	cm	(1	po)	de	hauteur.	
Réfrigérer	30	minutes.	

3. Placer	la	grille	dans	le	bas	du	four.	Préchauffer	le	four	à	190	°C	(375	°F).	
	
Garniture	

4. Dans	une	casserole	hors	du	feu,	mélanger	la	cassonade	et	la	fécule.	Ajouter	le	
sirop	et	porter	à	ébullition	en	remuant	à	l’aide	d’un	fouet.	Laisser	tiédir.	

5. Dans	un	bol,	mélanger	les	œufs	avec	le	sirop	tiédi.	Incorporer	les	pacanes.	
Verser	dans	la	croûte.	Cuire	au	four	35	minutes	ou	jusqu’à	ce	que	la	garniture	
soit	ferme.	Laisser	refroidir	sur	une	grille. 
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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 2022 : 
17 janvier, 21 février, 28 mars, 25 avril, 24 mai, 
25 juillet, 29 août, 26 septembre, 24 octobre.
Date de tombée pour 2023 :   
21 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 Camille-Gélinas
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  .


