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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 SEANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-
DE-HORTON, TENUE ÀU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
CAMLLE-GÉLINAS, SISE AU 1, RUE DU PARC À 
SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON LE 4 OCTOBRE 2021 À 
19H00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR YANICK 
BLIER, MAIRE 

 Il est désormais résolu que les séances prochaines 
du conseil municipal se tiendront à la salle du centre 
communautaire afin respecter la distanciation physique 
des citoyens(nes) qui assistent au conseil. 

 La liste des comptes du 4 octobre 2021 qui 
totalisent 106 099.64 $, dont 17538.37 $ en déboursés 
directs des salaires.

 La firme conseil Avizo dépose la dernière vérification 
sur les travaux effectués par Excavation Mc. B. M. inc.  
La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton accepte ce 
quatrième et dernier décompte au coût de 398 539.07 $ 
est avec une retenue de 10%.    

 La confection des calendriers 2022 des collectes 
de matières résiduelles est accordée à l’entreprise 
Paparmane au coût de 260.00 $ taxes en sus.  L’offre 
inclut le design graphique ainsi que l’impression et la 
livraison de 900 calendriers de format 8 ½ x 5 ½ en 
carton 4 couleurs recto verso. 

 La municipalité fait la demande d’un appel d’offres 
regroupé à la Ville de Victoriaville pour la fourniture et le 
transport d’environ 20 tonnes d’enrobé bitumineux qui 
servira au rapiéçage durant la saison froide. 

 La municipalité fait le remboursement au fonds de 
roulement d’un montant de 9720.04 $ pour l’année 2021.  
Ce montant correspond à la somme du 7e versement  
(4 100 $) des 10 prévus pour le règlement sur la coupe 
de bois et du 4e versement (3 401.60 $) des 10 prévus 
pour la réfection du plancher du centre communautaire, 
et du 1e versement (2218.44 $) des 10 prévus pour la 
remorque chauffante le solde disponible au fonds de 
roulement à 97 324.98 $. Un avis de motion est donné 
par le conseiller Patrice Pinard visant l’adoption du 
règlement harmonisé des nuisances sur le territoire de 
la MRC d’Arthabaska.  

 La directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe nous a annoncé qu’elle quittera ses 
fonctions le 29 octobre 2021.  Le directeur général est 
autorisé à signer un contrat d’embauche temporaire 
le temps de combler le poste d’un(e) directeur(trice) 
général(e) adjoint(e) et secrétaire trésorier(ère) adjoint(e).

 La municipalité accorde au directeur général un 
remboursement des frais de son cellulaire équivalant au 
forfait municipal avec Vidéotron. 

 Sous la recommandation du directeur incendie la 
municipalité accepte l’embauche de madame Caroline 
Gagnon et monsieur Olivier Allard, à titre de pompier(ère) 
volontaire conditionnellement à l’examen médical.  

 La municipalité accepte la démission de messieurs 
Patrick Lebeau et Jean-François Poirier à titre de pompier 
volontaire.  
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 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
nomme madame Laurence Boivin à titre de déléguée 
jeunesse pour la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton avec le mandat de siéger sur le Conseil jeunesse 
de la MRC d’Arthabaska pour l’année 2021-2022.

 Les achats relatifs au service incendies sont 
acceptés, soient : des Gyrophares verts au coût de 
49.00 $ pour chaque pompier (env. 15), l’achat d’une 
Autorécureuse à plancher au coût de 8 876.94 $ sont 
autorisés, ainsi que l’achat d’un système de contrôle 
d’accès des deux (2) portes au coût de 1 539.03 $ plus 
taxes par porte.  

 Le directeur général est autorisé à procéder à la 
duplication des clés protégées.  

 La municipalité autorise l’achat au Garage Jules 
Allard de 2 pneus avant au coût de 320 $ taxes en sus.  

 L’achat d’un ordinateur portable pour le directeur 
général est autorisé. 

 La dépense de 150 $ taxe en sus pour obtenir un 
Certificat de sécurité de notre site internet est accordée.   

 En guise d’appui à la coopérative ‘Au cœur de 
Ste-Clotilde’ une contribution à la campagne de socio- 
financement, La Ruche, pour un montant de 86.00 $ 
avec contrepartie est acceptée.  Une gratuité de location 
du Centre communautaire Camille-Gélinas leur est 
offerte pour la tenue d’évènements de levée de fonds.  
Un formulaire de demande de reconnaissance des 
organismes leur est aussi envoyé. 

 La municipalité approuve le rapport présenté par 
Frédéric Gagnon, Directeur Service des ressources 
informatiques, et les matérielles pour la construction 
d’un centre sportif à l’école La Sapinière; de plus, la 
municipalité appuie le Centre de services scolaire des 
Bois-Francs dans ses démarches auprès du ministère de 
l’Éducation du Québec concernant sa demande d’aide 
financière pour la réalisation de ce projet.

 Un transfert au montant de 5000.00 $ reçu de la 
Caisse Desjardins des Bois-Francs pour le club des petits 
déjeuners de l’école La Sapinière est accepté.  

 Sous la recommandation de la coordonnatrice en 
loisirs, Elisabeth Boucher, le conseil accepte l’horaire de 
surveillance de la patinoire pour la saison 2021-2022. 

Le maire Yanick Blier clos la rencontre à 21h06.
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AVIS À LA POPULATION

Kim : 819 336-2867

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 8 DÉCEMBRE (sans aucune exception)

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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Lumières de rue défectueuses 

 Les citoyens qui remarquent 
une lumière de rue défectueuse 
sont priés d'en avertir le bureau 
de la municipalité soit en laissant 
un message téléphonique au 
819 336-5344, soit par courriel 
à info@sainteclotildehorton.ca à 
l'onglet « contact ».

Les renseignements à fournir sont :

• L'adresse la plus près de la lumière 
 défectueuse.
• La nature du problème : La lumière est  
 brûlée, allume par intermittence, 
 est toujours allumée ou présente toute 
 autre anomalie. 
• Vos coordonnées, au cas où nous  
 aurions besoin d'informations 
 additionnelles.

Merci de votre collaboration.

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
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he
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VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE

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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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 

Rappel !

Il est obligatoire d'enregistrer

votre chien auprès de la SPAA* !

*L'omission de procéder à l'enregistrement de

votre animal constitue une infraction au

règlement municipal et est passible d'une

amende.

Pour enregistrer votre animal :
RDV sur www.spaavic.com
rubrique "Services offerts"
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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

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Le 25 novembre 2021 a eu lieu la clinique vaccinale 
contre la grippe. Quelques membres de notre Club ont été 
bénévoles. Nous tenons à les remercier ainsi que toutes les 
personnes qui ont participé à la réussite de cette activité.

 N’oubliez pas nos activités qui se poursuivent malgré 
le changement d’année. Voici un petit rappel de l’horaire 
hebdomadaire.

Le scrabble lundi 13 :00

Les cartes mercredi  13 :00

La marelle mercredi 19 :00

 Pour terminer, nous vous souhaitons une année 
vitaminée et pétillante. Que la santé vous accompagne. 
Que la joie, la paix et l’amour s’installent en votre demeure. 
Des éclats de rire, pour dissiper la morosité que nous 
vivons.

 L’année 2022 sera bien meilleure, c’est mon petit doigt 
qui me l’a dit.

Bonne Année 2022 !

De la part de toute l’équipe. 
Marthe Désilets, trésorière

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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

 

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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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Pour l’année 2021-2022, l’équipe à la direction est la 
suivante : 

Coprésidente et coprésident :  Elisabeth Boucher 
 et Richard Bolduc

Secrétaire :  Pierrette Lafond

Trésorière :  Marthe Désilets

Directeur et directrices :  Gilles Aucoin, 
 Mireille Moisan et 
 Réjeanne Trépanier.

 Le club optimiste a collaboré financièrement à la fête 
de l’Halloween de l’école La Sapinière.  Avec le comité des 
loisirs, il a participé à l’achat et à la distribution de friandises 
pour la Fête de l’Halloween au village du 31 octobre.

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865

 Dans les prochains mois, le club offrira à nouveau pour 
les étudiants du primaire et du secondaire, les concours 
Opti-génie, art de s’exprimer, art oratoire, et essai littéraire.

 Le 4 décembre aura lieu 
la Fête de Noël. Le club optimiste 
apportera sa collaboration au comité 
des loisirs. 

 N’oubliez pas le 5 décembre à 13h00, le bingo à la 
dinde et argent au centre communautaire Camille Gélinas. 
Profitez-en pour apporter des denrées non périssables pour 
la Guignolée. Nous vous attendons en grand nombre!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

Téléphone : 819 336-3022  Téléc. : 819 336-5022
Courriel : info@autobusouellet.com

BING
O

BING O

BING O

9
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bleuets . camerises . cassis 
raisins . sureaux  

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

                                   

René Landry

autocueillette 
fruits congelés

produits transformés

BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

L’inconnue de la Seine de GUILLAUME MUSSO. Une jeune 
femme est à l’infirmerie de la préfecture de la police où on 
l’a conduite. Il s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. 
Mais elle est morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un an. 
Comment peut-on être à la fois morte et vivante?

NOUVEAUTÉS

Trois de VALÉRIE PERRIN. Au fil d’une intrigue poignante, 
l’autrice nous plonge au cœur de l’adolescence, du temps qui 
passe et nous sépare.

Le courage d’une sœur de KITTY NEALE. Sarah décide 
d’élever son petit frère puisque sa mère alcoolique n’en veut 
pas. Elle rencontre George qui se sent touché par sa détresse 
mais Kitty n’a d’yeux que pour Roger, l’ami de George. À qui 
ouvrira-t-elle son cœur?

Le Train des enfants de VIOLA ARDONE. S’inspirant de faits 
historiques, Viola Ardone raconte l’histoire d’un amour manqué 
entre un fils et sa mère.

Les exfiltrés de Berlin de HARALD GILBERS. Une nouvelle 
enquête du commissaire Oppenheimer seul face à l’évasion 
d’anciens nazis vers l’Argentine. Il est encerclé par les traîtres 
jusque dans les rangs de la police.

Le serpent majuscule de PIERRE LEMAITRE. Une œuvre 
de jeunesse inédite. Un réjouissant jeu de massacre où l’on tue 
tous les affreux.

N’oublie pas la beauté du monde de MAUDE MICHAUD. 
Craignant de mourir à l’accouchement sans rencontrer sa fille, 
Élie décide de lui raconter sa vie pour lui léguer ces milliers de 
pépites d’or qui sauront lui rappeler la beauté du monde.

Errances de MARIE-THÉ MORIN. Deux personnages bien 
différents sont confrontés aux limites de la réalité et découvrent 
que personne n’est tout à fait ce qu’il prétend être.

ÉCHANGE DE LIVRES

 La bibliothèque procède à un grand échange de livres deux 
fois par année. Le mardi 14 décembre 2021, nous recevrons 
plus de 800 livres de sorte que la bibliothèque sera fermée 
au public ce jour-là pour nous permettre de traiter et de placer 
tous les volumes.

Nous vous invitons à venir découvrir les nouveaux titres.

CONGÉ DES FÊTES

La bibliothèque sera fermée durant le temps des Fêtes.

Dernière journée pour emprunter des livres : mercredi 22 
décembre 2021

De retour : samedi 8 janvier 2022.

Nos meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et une très bonne 
Année 2022.

L’équipe de la Bibliothèque municipale.

Bonne lecture 
Louise de Courval
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OPTI-GARDE

 Le 17 septembre dernier, avait lieu Opti-Garde, le cours de gardiens (gardiennes) avertis (es) donné gratuitement et 
animé bénévolement par le Club Optimiste de Sainte-Clotilde.

 Quinze jeunes ont répondu à l’appel! De nouveaux gardiens (nes) qui sont prêts à garder vos enfants.  
Félicitations à vous chers finissants!

 Bravo à cette cohorte qui a fait le cours malgré les contraintes dues au Covid-19.

 Nous tenons à remercier les experts qui viennent partager leur savoir  :  
merci à Maître Boulay-Pratt et le pompier Simon Houle. 

 Un grand merci aussi à la municipalité de Sainte-Séraphine pour le prêt gratuit de la salle au centre communautaire.

Délisca Lampron

Gardiens (nes) Avertis (es) : 

Alexis Aucoin :  1819-336-2176
Valmille Lavaurs :  1819-552-2905
Manoël Lavaurs :  1819-552-2905
Logan Basque :  1819-336-3746
Maude Boutin :  1818-552-7204
Ludovic Désilet :  1819-336-3859
Janie Allard :  1819-336-3953
Dahlia Chabot :  1819-336-5087
Lewis Lampron :  1819-336-7138
Lindsay Martin :  1819-460-9049
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

MERCI AUX CITOYENS
PERCY VAILLANCOURT 

JULIE LACOURSIÈRE ET PASCAL LAFONTAINE
ARLÈNE DONNELLY ET GILBERT GAUTHIER

LOUISE RAYMOND
MAUD LANGLOIS

PATRICK DANIS ET JENNY FAUCHER
RICHARD BOLDUC 

KIM JOHSTON ET MICHEL BERNIER
ANNIE PINARD

ANNIE LACHARITÉ ET ÉRIC CHABOT 
JANY CARPENTIER ET ÉRIC VINCENT

ELISABETH BOUCHER ET ALAIN ST-LAURENT

MERCI À NOS PARTENAIRES

OTJ SAINTE-SÉRAPHINE
CLUB DE L'ÂGE D'OR
POMPIERS 
S.I.U.Q
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275 petits monstres, sorcières, Spiderman, super héros, prisonnier et bien plus sont venus 
profiter de notre parcours d’Halloween. 

Après 1 h nous avions presque déjà tout épuisée notre marchandise de bonbons  !!! 

Une activité qui plaît aux petits et aux grands.

Merci énormément à mes bénévoles pour votre implication grandement appréciée. 

Nicole Boissonneault, Jessica Bernier, Nathaniel Leavey, Manuel Bournival, Richard Bolduc, Annie 
Pinard, Malorie Richard, Josianne Benoit, Mylène Martin, Maelie Camirand, Juliette Pinard, Jean-Charles 
Giguère, Réjeanne Trépanier, Sarah Bourgeois, Raphaëlle Bourgeois, Félix Lemire, Jake Cusson, Cloé 
Tétreault, Emma-Rose Silverado Ricard, Julie Ricard, Zachary Lahaie, Mireille Moisan, Diane Mercier, 
Kim Johnston, Michel Bernier, Karine Tremblay, Claire Girouard, Mélanie Guenet et merci spécial aux 
trois jeunes bénévoles Kellyann D. Leblanc, Benjamin Rondeau et Arthur Constant.

Halloween 2021 
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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



20

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 :

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

3 DÉCEMBRE

CINÉMA - NOËL
AVANT-MIDI

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINTE-CLOTILDE

DÉBUT DU FILM : 13 H
INSCRIPTION : 819 336-5344

GRATUIT 

EN PARTENARIAT AVEC : 

11 décembre 2021

 

9 h à 17 h 

 

Centre communautaire, 1, rue du Parc

 

11 décembre 2021
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire patinoire 2021-2022
Dimanche

 

Lundi

Mardi

Samedi
Vendredi

Jeudi
Mercredi

10 h à 20 h 10 h à 20 h 
Horaire journées de congésHoraire de semaine

17 h 30 à 21 h 10 h à 21 h 

17 h 30 à 21 h 10 h à 21 h 

17 h 30 à 21 h 10 h à 21 h 

17 h 30 à 21 h 10 h à 21 h 30 

17 h 30 à 21 h 30 10 h à  21 h 30

10 h à 21 h 10 h à 21 h 

***L'horaire peut changer sans préavis. Prendre note que lors des journées pédagogiques la patinoire 
ouvrira à 12 h. ***

La patinoire est fermée le 25 décembre et le 1er janvier. 
Le 24 décembre et 31 janvier au soir
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DE TOUT POUR TOUS
 

COMMERCES ET SERVICES 

 

 

Victoriaville en marche pour 
faciliter la mise en chantier de 
services de garde 

Notre collègue Annie Verreault pilotera un 
comité formé pour faciliter l’ajout de places 
en services de garde éducatifs à l’enfance. 

La CDEVR est heureuse de s’impliquer dans 
cette initiative de la Ville de Victoriaville, 
puisqu’il s’agit d’un enjeu vécu par les 
familles, mais également par les employeurs 
ayant plusieurs postes à combler. 

 
  

 

 

Aider les détaillants québécois 
dans leur transition numérique 

Mis sur pied par l’Association québécoise 
des technologies, en partenariat avec 
l’École des entrepreneurs du Québec, le 
programme Mon commerce en ligne 
fournira un accompagnement sur mesure, 
complet et efficace pour concrétiser une 
transformation numérique optimale, peu 
importe la maturité technologique des 
commerçants. 

Pour être éligible, il faut : 

• avoir un code SCIAN débutant par 
44-45; 

• avoir moins de 100 employés; 
• avoir moins de 5 succursales; 
• être établi au Québec. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
contacter Sandrine Léveillée.  
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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

 
Communautés de Kingsey Falls - St-Albert - Ste-Clotilde de Horton - Ste-Élizabeth - Ste-Séraphine 

 
 
 
 
 
 
 
Le conseil de la fabrique Ste-Marguerite-Bourgeoys est heureux de vous annoncer la 
disponibilité de 3 columbariums pour la disposition de vos cendres ou de celles de vos êtres 
chers. 

En effet la communauté St-Aimé de Kingsey Falls et celle de Ste-Clotide ont érigé des 
columbariums dans leur cimetière respectif. Vous avez maintenant la possibilité d’acquérir une 
concession, de réserver une niche pouvant contenir les cendres de 2 personnes (selon le choix 
des urnes). Même si vous n’êtes pas de Kingsey Falls ou de Ste-Clotilde, vous pouvez choisir 
de disposer les cendres dans un de ces columbariums. 

Pour toute information ou pour procéder à l’achat de votre niche, consultez Andrée Saint-Louis 
au 819-363-2466 ou à l’adresse suivante : as-comp@hotmail.com 

 

 

  

Michelle Tremblay, présidente  
La fabrique de la paroisse de Ste-Marguerite-Bourgeoys 

 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
10, Caron          Tél. : (819) 363-2205 
Kingsey Falls (Qc) J0A 1B0      Fax  : (819) 363-2295 
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819 475-4343

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

Cupcakes de Noël 
 

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, qu'elles soient faites 
d'amour et de partage ! 

 
 

Pour 12 gâteaux à la vanille: 
2 œufs 
1/2 tasse (125 g) de beurre à température ambiante 
1 tasse (200 g) de sucre 
3/4 tasse (180 ml) de babeurre 
2 tasses (250 g) de farine 
1 cuillère à table de poudre à pâte 
1/2 cuillère à thé de sel 
1 cuillère à thé d'extrait pur de vanille 
 
Glaçage à la vanille : 
1/2 tasse (125 g) de fromage à la crème 
1/2 tasse (125 g) de beurre à température ambiante 
2 tasses (200 g) de sucre à glacer 
1 cuillère à table d'extrait pur de vanille 
Colorant vert en gel 
2 cuillères à table de lait 
 
Bonbons divers pour décorer 
 
Les gâteaux à la vanille: 
Préchauffer le four à 325 F (160 C) et garnir un moule à muffins de 12 empreintes de caissettes en papier. 
 
Dans un bol moyen, crémer le beurre avec le sucre, puis ajouter les œufs, un à la fois et bien mélanger. 
 
Ajouter la farine, la poudre à pâte et le sel, qui auront été au préalable, tamisés, en intercalant avec le babeurre. 
 
Ajouter la vanille et bien battre jusqu'à l'obtention d'un mélange léger et onctueux. 
 
Répartir le mélange dans les moules, puis enfourner pour 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que les gâteaux soient fermes 
au toucher. 
 
Laisser refroidir quelques minutes avant de les déposer sur une grille jusqu'à complet refroidissement 
. 
Une fois bien refroidis, vous pouvez les glacer. 
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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 2021.

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  .


