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

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

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

Le lundi 30 novembre 2020
Le lundi 18 janvier 2021

16 h

CONSEIL MUNICIPAL

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

sur le www  .steclotildehorton  .ca

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

 La séance est tenue à huis clos considérant 
les directives du gouvernement du Québec et 
l’enregistrement audio de la séance sera publié sur le 
site internet de la municipalité.

 La liste des comptes payés datée du 5 octobre 
2020, qui totalisent 20 633.35 $, dont 13 504.40 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 5 octobre 
2020, qui totalisent 107 765.85 $, est approuvée.

 Le règlement n° 102-7 concernant la tarification 
pour les travaux de nettoyage du terrain situé au 46 rue 
Principale en août 2020 est adopté.

 Le règlement n° 120 concernant la limite de vitesse 
sur la route du Développement est adopté.

 Un avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° 121 décrétant des dépenses 
de 3 059 215 $ et un emprunt de 3 059 215 $ pour les 
travaux de réfection des infrastructures des rues Saint-
Léon, Saint-André, Principale et Saint-Jean. Un projet de 
ce règlement est déposé séance tenante.

 La demande d’aide financière présentée par 
l’Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées du Centre-du-Québec (ARLPHCQ) pour 
l’année 2021 est acceptée. Une contribution de 100 $ 
sera versée au Programme d’aide financière pour le loisir 
des personnes handicapées de la MRC d’Arthabaska.  
Il sera également offert à l’association trois locations 
gratuites de la grande salle du centre communautaire 
pour la tenue de son assemblée générale annuelle et ses 
activités de concertation.

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

info@lesherbesauxsoins.com

819 336-5216
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Fabrication de produits naturels
Ateliers d’herboristerie
Produits du rucher
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 Le fonds de roulement sera renfloué d’un 
montant de 7 501.60 $ pour l’année 2020. Ce montant 
correspond à la somme du 6e versement (4 100 $) des 
10 prévus pour le règlement sur la coupe de bois et du 3e 
versement (3 401.60 $) des 10 prévus pour la réfection 
du plancher du centre communautaire, rendant le solde 
disponible au fonds de roulement à 87 604.94 $.

 La municipalité appuie l’organisme de concertation 
pour l’eau des bassins versants de la Rivière Nicolet 
(COPERNIC) pour effectuer une demande de subvention 
à la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre de 
son projet Transfert de connaissances sur la berce du 
Caucase; pour un engagement du milieu municipal et 
forestier.

 L’achat de divers équipements pour le service 
sécurité incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/
Sainte-Clotilde-de-Horton, notamment une tente de 
réhabilitation, une lance perforatrice, deux lances, des 
clés de bornes ainsi que des tuyaux, est autorisé. Le 
budget pour l’achat des équipements est établi à 8 875 $.

 La municipalité délègue à la Ville de Victoriaville 
son pouvoir de procéder, en son nom, à un appel d’offres 
regroupé pour la fourniture et le transport d’enrobé 
bitumineux tiède.

 Les dépenses de 1994.11 $ pour les travaux 
d’excavation, de bétonnage et de pavage exécutés 
par l’entreprise J. Noël Francoeur inc. dans le cadre 
de travaux de réparation d’un ponceau situé sur le 9e 
rang, à la hauteur du ruisseau Landry-Lemire, qui est à 
la charge conjointe des municipalités de Saint-Lucien et 
Sainte-Clotilde-de-Horton, sont approuvées.

 La demande présentée par l’ensemble des 
propriétaires des immeubles adjacents à la route 
Lemire (Île) est acceptée. La firme Ingénieurs Larocque 
Cournoyer sera mandatée, au coût de 3 700 $ taxes en 
sus, pour effectuer une analyse complète de la capacité 
du pont privé de l’île Lemire et une recommandation 
quant aux travaux préconisés pour la réfection du pont.  
Les coûts nets pour les travaux, incluant le mandat 
accordé à la firme d’ingénieurs, seront répartis en 
parts égales sur la taxation de tous les propriétaires 
adjacents à la route Lemire (Île) sur une durée de 20 
ans, déduction faite d’une aide financière à hauteur de 
1 063.29 $ applicable en vertu de la Politique d’aide à 
l’entretien des chemins privés de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Messieurs Gervais Pedneault et Jean-Paul 
Bourgeois sont autorisés à suivre la formation de 
travail en espace clos offert par le Groupe Accisst inc. 
au coût de 750 $ taxes en sus pour deux participants.  
La formation aura lieu le mardi 20 octobre prochain au 
bureau municipal.

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 
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 La soumission de l’entreprise Paparmane pour 
la confection et l’impression du calendrier 2021 des 
collectes pour la gestion des matières résiduelles au 
coût de 255 $ taxes en sus est acceptée. 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 demande de dérogation mineure présentée 
par madame Karine Poisson concernant l’immeuble 
situé sur le lot 5 480 825 du cadastre du Québec afin 
d’autoriser la présence de la résidence à une distance de 
2.34 mètres pour les marges de recul latérales totales, 
comparativement à la distance minimale de 5.25 mètres 
prescrite par l’article 3.4.5.2 du règlement de zonage  
n° 61 en vigueur est acceptée.

 La demande de dérogation mineure présentée 
par Monsieur Carl Landry concernant l’immeuble 
situé sur le lot 5 479 739 du cadastre du Québec afin 
d’autoriser la construction d’une structure d’entreposage 
des déjections animales liquides à ciel ouvert à 146.4 
mètres d’une maison d’habitation, comparativement à la 
distance minimale de 176.4 mètres prescrite par l’article 
9.12.2 du règlement de zonage n° 61 en vigueur est 
acceptée.

 Le nom Bibliothèque municipale et scolaire Lise-
Gélinas-Désilets est approuvé.  Une demande sera 
transmise à la Commission de toponymie du Québec 
pour officialiser le nom de la bibliothèque approuvé par 
le Conseil.

 L’horaire de surveillance de la patinoire pour la 
saison 2020-2021 est adopté.

 Madame Sarah Bourgeois est nommée 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 et de 
contribuer aux travaux de ce comité dans l’intérêt de 
l’ensemble de nos jeunes citoyennes et citoyens et ce 
pour la période allant d’octobre 2020 à juin 2021.

 Il sera transmis un deuxième constat d’infraction 
aux propriétaires de l’immeuble situé au 1128 route 
Therrien en contravention à l’article 5.9.4 du règlement 
de zonage n° 61 relativement à l’état de conservation et 
de propreté d’un terrain. L’amende est fixée à 600 $ et 
des frais judiciaires de 296 $ sont chargés. Le directeur 
général Matthieu Levasseur est autorisé à signer le 
constat pour et au nom de la municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton et à transmettre le dossier à la Cour 
municipale de la Ville de Victoriaville pour la suite des 
procédures judiciaires.

 Il sera transmis un deuxième constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble situé au 1281 route Lemire en 
contravention à l’article 5.9.4 du règlement de zonage  
n° 61 relativement à l’état de conservation et de propreté 
d’un terrain. L’amende est fixée à 600 $ et des frais 
judiciaires de 296 $ sont chargés. Le directeur général 
Matthieu Levasseur est autorisé à signer le constat pour 
et au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton et à transmettre le dossier à la Cour municipale 
de la Ville de Victoriaville pour la suite des procédures 
judiciaires.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 19 h 47.
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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

FABRICANT ET FOURNISSEUR
Comptoirs de cuisine et salle de bain
Aussi offerts : poignée de porte, porte
 d’armoire et bien plus!  

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

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

bois, quartz, granit ou stainless 

RBQ 5649-4669-01

Centre de coupe
Bélanger

 
CALENDRIER 2021 

Séances du Conseil 
 
 
 
 

MOIS SÉANCES ORDINAIRES 
LUNDI 19 h 

JANVIER 
 

11 janvier 

FÉVRIER 1er février 

MARS 
 

8 mars 

AVRIL 
 

6 avril (mardi) 

MAI 
 

3 mai 

JUIN 
 

7 juin 

JUILLET 
 

5 juillet 

AOÛT 9 août 

SEPTEMBRE 
 

7 septembre (mardi) 

OCTOBRE 
 

4 octobre 

NOVEMBRE 15 novembre 

DÉCEMBRE 
 

6 décembre 
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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

Kim : 819 336-2867

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MARDI 8 DÉCEMBRE (sans aucune exception)
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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
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Nous vivons encore beaucoup d’incertitude face à 
cette pandémie qui bouleverse toutes nos habitudes.  Alors 
vous pouvez vous informer en appelant notre présidente 
Réjeanne Trépanier 819-336-3979 pour savoir si nos 
activités sont reprises normalement.

 Comme la vie continue, il y aura vaccination pour 
la grippe au Centre communautaire, 4 Rue du Parc,  
Ste-Clotilde-de-Horton. J0A 1H0.

Avec réservation mercredi  
le 2 décembre 2020 dès 9 :00 AM.

Important : Vous devez prendre rendez-vous 
en téléphonant 1-833-802-0460. Appelez 
immédiatement si ce n’est pas déjà fait.

 Comme par les années passées, il y aura plusieurs 
bénévoles de notre Club. On vous dit MERCI à l’avance votre 
travail est très apprécié.

 Cette année en 2020, il n’y aura pas le souper et la 
veillée des Fêtes qui étaient organisés par notre Club 
comme les autres années.  Alors on se dit à l’an prochain 
pour ces activités. On l’appréciera encore plus en 2021.

 Malgré tout, ce qui n’a pas changé c’est que Noël 
sera encore le 25 décembre cette année. Il va falloir 
qu’on soit créatif car c’est vraiment différent ce que nous 
vivons présentement. Même s’il n’y aura pas de gros 
rassemblement, il ne faudra pas oublier les personnes que 
nous aimons, que nous côtoyons et que nous connaissons. 
Il faut dire qu’on pense à eux, même si nous n’avons pas la 
chance de les voir.

 Que Noël vous apporte les plus beaux cadeaux : l’Amour, 
l’Amitié, le Bonheur familial, la Santé, la Paix et la Sérénité. 

Joyeux Noël! 
Marthe Désilets,  
Trésorière

GUIGNOLÉE TENDRESSE 

Bonjour à tous, 

Veuillez noter que les diners Guignolée reprendront au mois 
de janvier 2021. 

On a hâte de vous revoir ! 

Kim Johnston
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BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

C’est arrivé la nuit, de MARC LEVY. L’histoire de neuf amis 
faussaires manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont 
pour point commun d’œuvrer dans le plus grand secret pour 
la justice et le bien afin de faire éclater la vérité au grand jour.

Pauline Marois. Au-delà du pouvoir, de Élyse-
Andrée Héroux. Pauline Marois se raconte avec authenticité, 
s’attachant aux moments forts qui ont façonné la femme 
qu’elle est. Au-delà du pouvoir se lit comme un roman, tout 
en constituant un survol saisissant des cinquante dernières 
années de notre histoire politique.

Pardonnez-nous, Seigneur, de DENIS MONETTE. Un 
roman qui vous permettre d’entrer dans l’intimité des familles 
Drouais et Vadnet qui, au fil des pages, risque de ressembler à 
la vôtre. De l’amour, de la haine, du mépris, de la tendresse…

NOUVEAUTÉS

Ce que savait la nuit, de ARNALDUR INDRIDASON. Le 
cadavre d’un homme d’affaires disparu depuis trente ans 
émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l’époque 
est de nouveau arrêté, et Konrad, policier à la retraite, doit 
reprendre une enquête qui a toujours pesé sur sa conscience.

La blonde de Papa, de VALÉRIE ROBERTS.

La mort en vedette, de ÉRIC CHASSÉ.

Méconnaissable, de VALÉRIE JESSICA LAPORTE.

De côté des Laurentides t. 3 La maison du docteur, 
de LOUISE TREMBLAY-DESSIAMBRE. 

Nickel Boys, de COLSON WHITEHEAD. Couronné par le prix 
Pulitzer, l’auteur explore l’inguérissable blessure raciale de 
l’Amérique. 

Journal d’une femme noire, de KATHLEEN COLLINS. 
Ce livre réunit des nouvelles, des lettres, des fictions et des 
extraits de journaux.. Une critique du discours blanc dominant 
tout en dénonçant les idéologies afrocentristes.

Victime 55, de JAMES DELARGY. Dans une petite ville 
australienne, Gabriel vient d’échapper à un serial killer. Son 
bourreau, Heath, aurait déjà fait 54 victimes. Quelques heures 
plus tard, Heath, se présente au commissariat pour demander 
la protection de la police. Il aurait échappé de justesse à un fou 
furieux. Un certain Gabriel. Qui dit la vérité?

ÉCHANGE DE LIVRES

En principe, la bibliothèque devrait procéder à l’échange de 
livres avec le CRSBP.  Nous devrions recevoir entre 500 et 600 
nouveaux livres et retourner environ le même nombre de livres. 
Il s’agit d’assurer ainsi une rotation des volumes disponibles 
dans les diverses bibliothèques du Réseau.

VACANCES DES FÊTES

La bibliothèque sera fermée  
du jeudi 24 décembre 2020 au samedi 9 janvier 2021.

Dernière journée pour emprunter des livres :  
mercredi 23 décembre 2020

De retour : samedi 9 janvier 2021.

À tous, JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

L’équipe des bénévole de la bibliothèque.
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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 

 
 
 
                     
 

 
 
 

 
 
Bonjour les amis(es) 

Le club Optimiste de Ste-Clothilde de Horton organise chaque année quatre concours qui sont 
ouverts aux élèves du primaire ou du secondaire. Voici les thèmes et conditions générales de 
chacun de ces concours : 

Nom du 
concours 

Thème Admissibilité Date de remise 

Concours 
d’écriture 

«Une journée entre amis» S’adresse aux élèves de 4e, 5e 
et 6e année. 

Produire un texte de 300 
à 350 mots. 

Art oratoire «Rétablir le monde avec 
optimisme» 

Avoir moins de 19 ans le 1er 
octobre 2020 et ne pas être 
inscrit comme étudiant dans 
un établissement d’études 
post-secondaires 

Faire une présentation 
orale (sans lire son texte) 
d’un minimum de 4 
minutes et d’un 
maximum de 5 minutes. 

Art de s’exprimer «L’amitié c’est quoi?» S’adresse aux élèves qui 
fréquentent une école 
primaire 

Présenter un texte d’au 
moins 2 minutes et d’au 
plus 3 minutes (avec ou 
sans l’aide de son texte 
écrit) 

Essai Littéraire Thème libre Avoir moins de 19 ans le 1er 
octobre 2020 

Présenter un essai 
littéraire d’au moins 700 
mots et d’au plus 800 
mots. 

Des bourses sont remises aux gagnants et les montants varient selon le concours et le niveau de 
la compétition. 

Si le défi vous intéresse, inscrivez-vous et vous en retirerez une grande satisfaction. 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer la soussignée pour obtenir la documentation, les 
règlements et les formulaires d’inscription. Les textes doivent être remis au plus tard le 1er février 
2021. 

Optimistement vôtre, 

 

 

Mireille Moisan Camirand 
819-336-3002 

Club Optimiste Ste-Clothilde-de-Horton 
52693 
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Entrevue avec...

La zoothérapie, qu’est-ce 
que ça amène dans votre 
esprit ?

Douceur, calme, relaxation. 
Regarder un animal respirer, 
le flatter ou juste son poids 
sur nous peut appaiser une 
peine, une colère ou une 
angoisse.

La jeune Rosemary a eu la 
chance d’en discuter avec 
Monsieur Stephan Francoeur 
de chez Zoothérapie Québec.

Vous pouvez lire son entrevue sur le site web de Partenaires 
12-18. 

Desjardins investit de nouveau  
dans l’avenir des jeunes!

Les administrateurs de Partenaires 12-18 sont fiers de 
souligner l’implication d’un acteur important du mouvement 
coopératif québécois : Desjardins.

Les 3 caisses du secteur Drummond (Caisse Desjardins des 
Chênes, Caisse Desjardins de Drummondville et la Caisse 
populaire Desjardins de l’Est de Drummond) s’associent à 
Partenaires 12-18 dans un projet qui rejoint directement 
ses valeurs de solidarité et de responsabilité individuelle et 
collective. Les caisses investiront un montant de 7 500 $ 
par année, dans le développement de la plus belle ressource 
de la région, ses jeunes, pendant les 3 prochaines années. 
Ce montant permettra à Partenaires 12-18 de poursuivre 
son offre de formateurs services aux adolescents(es) 
des municipalités de Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre et 
St-Félix-de-Kingsey.

 

 

 
     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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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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FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

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

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

www.danielvachon.ca André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée
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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



21

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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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

DE TOUT POUR TOUS
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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
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Chronique pour les aînés : se sentir mieux malgré la pandémie.

Nous avons tous besoin d’interactions et de relations humaines pour être en santé et ressentir du bien-
être. Pour les personnes aînées, dans le contexte d’urgence sanitaire lié à la pandémie, ce besoin est 
d’autant plus actuel et criant. Comment répondre à notre besoin de socialiser tout en maintenant nos 
distances, tout en respectant les directives de la santé publique? Comment se sentir bien malgré tout 
et demeurer en santé? 

Cela est possible et nous vous invitons à vous inspirer de ces quelques suggestions pour mieux vivre 
cette période difficile. Car nous ne sommes pas seuls, vous n’êtes pas seul. Tout d’abord, ça prend 
une bonne dose d’amour, d’amour pour soi et pour ceux et celles qui nous entourent. Vous avez besoin 
de parler? Téléphonez un être cher qui pourrait lui aussi avoir besoin de ce temps de jasette! Allez 
marcher en bonne compagnie en respectant la distanciation. Entretenez vos relations par le soutien de 
la technologie et des réseaux sociaux.

Pour vous sentir plus en santé, maintenez de saines habitudes de vie ou profitez-en pour en adopter. 
Bien dormir, bien manger, bouger, respirer, admirer la nature. Faites de l’exercice, relaxez, cuisinez des 
repas équilibrés et nourrissants. Faites des choses qui vous font plaisir, comme écouter de la musique 
ou un spectacle d’humour à la télé, etc. Bref, stimulez vos hormones du plaisir en faisant des choses 
qui vous font du bien! 

Enfin, vous accueillir, accueillir l’incertitude, se soutenir entre nous et reconnaître que nous sommes 
seulement humains et ne pas hésiter à demander de l’aide. 

Les travailleurs de milieu sont là pour vous soutenir durant cette période plus difficile. Nous sommes à 
votre écoute. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
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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 2020 : 
20 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 
27 juillet, 31 août, 28 septembre, 26 octobre.
Date de tombée pour 2021 :   
30 novembre 2020.

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

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

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

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

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

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

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

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

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

Centre Communautaire
Location de salle

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

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

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

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

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

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


