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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 18 janvier 2021
Le lundi 22 février 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 2 NOVEMBRE 2020 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

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

 La liste des comptes payés datée du 2 novembre 
2020, qui totalisent 22 891.10 $, dont 16 390.22 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 2 novembre 
2020, qui totalisent 197 072.71 $, est approuvée.

 Les déclarations des intérêts pécuniaires de 
Madame Nathalie Talbot ainsi que de Messieurs Simon 
Boucher, Patrice Pinard, Yanick Blier et Steve Therion 
sont déposées séance tenante.

 Conformément à l’article 176.4 du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), le directeur général 
et secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs.

 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 est adopté.

 Le calendrier des séances ordinaires du Conseil 
municipal pour l’année 2021, qui débuteront à 19 heures 
et qui seront tenues les jours suivants, est adopté :

Le lundi 11 janvier  Le lundi 1er février

Le lundi 8 mars  Le mardi 6 avril

Le lundi 3 mai  Le lundi 7 juin

Le lundi 5 juillet  Le lundi 9 août

Le mardi 7 septembre Le lundi 4 octobre 

Le lundi 15 novembre Le lundi 6 décembre

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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 La demande présentée par le Groupe Solidarité 
Jeunesse pour le maintien de la contribution financière 
de la municipalité de 547.35 $ à la 16e édition de la 
Journée Normand-Maurice malgré l’annulation de 
l’évènement est acceptée.

 La tenue de courses sur neige sur les terrains 
communautaires de la municipalité le samedi 9 janvier 
2021 et le samedi 20 février 2021 est autorisée. Le 
directeur général, Monsieur Matthieu Levasseur, est 
autorisé à signer l’entente entre les parties pour la tenue 
des évènements pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La soumission de l’entreprise Mini Miss 
Communication est acceptée pour la conception 
graphique du journal municipal Le Messager des 
Rivières au coût de 217.50 $ taxes en sus par parution 
pour l’année 2021. L’offre inclut le montage du journal, 
sa version web, les révisions ainsi que la liaison avec 
l’imprimeur.

 La soumission de l’entreprise BuroPro Citation 
est acceptée pour l’impression du journal municipal Le 
Messager des Rivières au coût de 595 $ taxes en sus par 
parution pour l’année 2021. Le journal est publié à raison 
de 10 parutions par année et compte 775 exemplaires en 
noir et blanc avec couverture en papier couleur.  

 Les tarifs suivants des publicités du journal 
municipal Le Messager des Rivières sont reconduits pour 
l’année 2021 :

Format Prix en $ Prix en $
 Résident Non-résident

1 carte d’affaire 85 110

2 cartes d’affaire 150 195

1/3 page 170 220

1/2 page 255 330

2/3 page 310 405

3/4 page 335 435

1 page 415 540

 Pour une seule parution, le tarif d’une publicité est 
fixé à 50 % du prix indiqué pour l’année. 

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 demande de participation financière présentée 
par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de 
Richmond et Drummond-Bois-Francs à hauteur de 
1 400 $ en vue de l’édition 2021 du Trio étudiant 
Desjardins pour l’emploi est acceptée.

 La demande de contribution financière annuelle 
présentée par le Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable à hauteur de 300 $ pour l’année 
2021 est acceptée. Une location gratuite de la grande 
salle du centre communautaire est également offerte si 
l’organisme désire y organiser une activité.

 L’entente de la municipalité avec la Société 
Protectrice des Animaux d’Arthabaska (SPAA) pour 
l’année 2021 est renouvelée. Le tarif pour les services de 
l’organisme est de 3 353.84 $.

 Une contribution de 1 740.20 $ pour l’année 2021 
est autorisée afin que la municipalité puisse avoir 
recours au Service d’Intervention d’Urgence Civil du 
Québec (S.I.U.C.Q) division Drummond pour la protection 
offerte et le support aux interventions lors de situations 
d’urgence.

 Les prévisions budgétaires 2021 des Loisirs Sainte-
Clotilde sont adoptées. Une contribution de 20 350 $ sera 
versée à l’organisme par la municipalité pour l’année 
2021.

 Le conseil municipal indique au gouvernement du 
Québec ainsi qu’aux membres de l’Assemblée nationale 
son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi 
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant 

à répondre à certains besoins et modifiant diverses 
dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel 
aux municipalités.

 La municipalité vend à monsieur Martin Desbiens 
l’immeuble situé au 504 5e rang désigné comme étant le 
lot 5 480 685 du Cadastre du Québec au prix de 8 000 $.  
Le maire Simon Boucher et le directeur général Matthieu 
Levasseur sont autorisés à signer l’acte de vente pour et 
au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.  
Il sera créé un fonds dédié, représentant le montant de la 
vente de l’immeuble, afin d’effectuer un placement dans 
un compte avantage entreprise épargne à terme dédié 
aux parcs.

 Les prévisions budgétaires incendie 2021 sont 
adoptées. Une augmentation salariale sur l’ensemble des 
salaires pour l’année 2021 de 2.4% est autorisée.

 Un montant de 25 000 $ du budget d’achats 
d’équipements incendie 2020 est réservé pour l’année 
2021 en vue des équipements pour la caserne de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

 La soumission de l’entreprise Richard & Cie 
Produits de manutention et d’entreposage, au coût de 
13 615 $ taxes en sus, est acceptée pour l’achat de 
divers équipements en vue de l’aménagement de la 
nouvelle caserne de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. L’offre 
prévoit notamment l’achat d’un poste avec armoires, de 
caissons de rangement, d’étagères indépendantes ainsi 
que d’étagères de rangement pour les boyaux et les 
habits de pompiers.

 L’article 9.1.3 de l’Entente relative à la protection 
contre l’incendie et prévoyant la fourniture de services 
est modifiée comme suit :

 9.1.3 Les dépenses en immobilisations effectuées 
pour réaliser l’objet de l’entente nécessaire pour l’achat 
et la construction des bâtisses seront à la charge de la 
municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil village pour 
la caserne située à Notre-Dame-du-Bon-Conseil et à la 
charge de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
pour les bâtisses situées sur son territoire.
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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

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

 La soumission du Centre de l’auto LDS, au coût de 
719.74 $ taxes incluses, est acceptée pour l’achat et la 
pose de 4 pneus d’hiver Sailun Ice Blazer pour le camion 
Ford F-150 2002.

 Un soutien financier à hauteur de 25 $, jusqu’à 
concurrence de 700 $, pour chaque panier remis aux 
résidents de la municipalité par l’organisme Guignolée 
tendresse est autorisé.  Une location gratuite de la salle 
des loisirs est également octroyée du 14 décembre au 19 
décembre inclusivement pour la confection des paniers 
et afin de rencontrer les usagers de l’organisme.

 Il sera transmis à la MRC d’Arthabaska une 
demande d’aide financière au Volet 2 – Soutien à la 
compétence de développement local et régional du 
Fonds régions et ruralité (FRR) pour l’achat de tapis 
de jeux pour la marelle au centre communautaire.  Le 
directeur général, Monsieur Matthieu Levasseur, est 
autorisé à signer la demande d’aide financière pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Mesdames Nathalie Talbot et Marthe Désilets sont 
reconduites à titre de représentantes de la municipalité 
pour le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 2021.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 02.
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TRANSPORT ADAPTÉ
DANS MRC D’ARTHABASKALA

ROULE

PO
U

R

ON

 VOUS
819 758-5959

ROULI-BUS 
819-758-5959

Rouli-Bus effectue le transport de 
personnes vivant un handicap dans la MRC 
d’Arthabaska depuis 1982. Le fonctionne-
ment du transport adapté consiste à 
véhiculer les usagers à partir de leur domi-
cile et ce jusqu’à leurs rendez-vous médi-
caux, leur travail ou leurs loisirs. Le service 
est disponible de 7h00 à 24h00.
Inscription :
Pour être membre, vous devez remplir une 
demande d’admission. Celle-ci est 
disponible via notre page Facebook ou sur 
le site de la ville de Victoriaville dans la 
section Transport adapté. La première 
partie doit être remplie par vous et la deux-
ième partie par des spécialistes énumérés 
sur le dit formulaire.  Le guide d’utilisation 
est disponible via les deux sites internet 
cités plus haut. Les critères de sélection 
sont les suivants : ne pas être capable de 
marcher sur un terrain uni 400 mètres, ne 
pas être capable de monter ou descendre 
une marche de 35cm avec ou sans appuis, 
ne pas être capable d’utiliser le transport en 
commun, ne pas s’orienter dans le temps 
ou dans l’espace. Finalement, vous devez 
transmettre votre demande soit par courriel 
à roulibus@cdcbf.qc.ca, par la poste ou à 
nos bureaux situés au 59, rue Monfette, 
local 102, Victoriaville (QC) G6P 1J8. 
Réservation :
Quand vous effectuez une réservation, vous 
devez appeler avant 12h00 (midi) pour un 
transport le lendemain. 
Coût :
Il vous coûtera 3.50$ pour un allé et 3.50$ 
pour un retour. De plus, vous pouvez achet-
er des livrets de 10 billets à 35.00$ ou un 
laissez-passer annuel à 115$ par mois.  

SERVICE DE TAXI ADAPTÉ 
819-357-0032 

AVIS À LA POPULATION
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LA DATE LIMITE POUR RÉSERVER ET PAYER
VOTRE ESPACE EST LE 28 JANVIER 2021

85 $ pour un format carte d’affaire

150 $ format deux (2) cartes d’affaire

170 $ tiers de page

255 $ demi-page

310 $ 2/3 page

355 $ 3/4 page

415 $ page entière

50 % du coût annuel pour une parution spéciale

À raison de dix (10) parutions,
les tarifs pour les résidents sont :

Il est temps de renouveler
ou d’ajouter votre carte d’affaire

pour le Messager 2021

PUBLICITÉ 2021
MESSAGER DES RIVIÈRES

Collecte des sapins de NoëlCollecte des sapins de Noël
Cette collecte aura lieu  
le lundi 4 janvier 2021,

 Vous êtes priés de placer votre sapin  
à l’endroit habituel de collecte des bacs de  
matières résiduelles. 

À noter que la première collecte pour l’année 2021 :  

s’effectuera le vendredi 8 janvier

pour le bac vert (recyclage) et pour le bac gris (déchets) . 

HORAIRE 
DU TEMPS DES FÊTES

Les bureaux de la municipalité seront 
fermés du 23 décembre 2020

au 1 janvier 2021 inclusivement. 
Réouverture 

le lundi 4 janvier 2021.
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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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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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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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AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER PROJET DE REGLEMENT 
NO 61-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 61 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
1. Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2020, le conseil a adopté le premier projet de 

règlement no 61-19 amendant le règlement de zonage n° 61.  
 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 11 janvier 2021 à 18 h 30, 

à la salle municipale située au 17 route 122 à Sainte-Clotilde-de-Horton. L’objet de 
cette assemblée est d’informer les intéressés sur les modifications règlementaires en 
cours qui visent les changements suivants : 

 
• Autoriser la présence de camions-restaurants dans les zones dont 

l’affectation principale est commerciale sous certaines conditions, dans le 
secteur de la rue Principale et de la route 122. 

• Permettre la garde de poules en milieu urbain sous certaines conditions, 
dans le secteur du village, du rang des Chalets et des rues adjacentes 
ainsi que dans le secteur de la route Therrien ; 

 
3. Monsieur le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et 

organismes qui désirent s’exprimer. 
 
4. Le projet de règlement ainsi que la description ou l’illustration des zones touchées par 

le projet de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité, aux heures 
normales de bureau soit du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h 15 à 16 h 30. 

 
5. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire. 
 

Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton, ce 18e jour du mois de décembre 2020. 
 
 

______________________________ 
Matthieu Levasseur 
Secrétaire-trésorier 
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REVENUS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite) ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Le taux de la taxe foncière générale de 2021 est fixé à 0.79 $ par  
100 $ d’évaluation.

L’évaluation municipale imposable est de 170 138 000 $

TAXES

Total des taxes sur la valeur foncière 1 362 950 1 382 540

Total des taxes sur une autre base 232 150 257 526

TOTAL DES TAXES 1 595 100 1 640 066

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 8 550 8 600

TRANSFERTS 527 999 526 151

SERVICES RENDUS

Services rendus 61 350 62 400

Impositions de droits 35 350 34 350

Amendes et pénalités 3 000 3 000

Intérêts 12 900 13 250

 Autres 8 100 8 600

TOTAL DES AUTRES REVENUS 657 249 656 351

GRAND TOTAL DES REVENUS 2 252 349 2 296 417

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal 54 843 68 976

Gestion financière et administrative 220 499 240 140

Greffe 0 18 680

Évaluation 47 632 48 783

Gestion du personnel 4 500 1 350

Autres dépenses 94 454 91 254

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 421 928 469 183

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police 125 993 132 520

Protection contre l’incendie 166 103 165 959

Sécurité civile 1 627 4 938

Autres dépenses 3 349 3 354

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 297 072 306 771

TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 7 548 6 076

TRANSPORT

Voirie municipale 724 580 846 655

Enlèvement de la neige 280 705 284 159

Éclairage de rues 15 950 16 200

Circulation et stationnement 28 750 30 250

Transport en commun 4 778 4 759

TOTAL TRANSPORT 1 054 763 1 182 023

HYGIÈNE DU MILIEU

Traitement Distribution de l'eau 120 541 121 937

Assainissement 6 000 6 000

Réseau d’égouts 35 141 40 486

Matières résiduelles 259 161 291 659

Amélioration des cours d’eau 19 996 21 536

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 440 839 481 618

AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement urbanisme et zonage 74 290 56 482

Promotion et développement économique 40 860 36 716

TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME 
ET DÉVELOPPEMENT 115 150 93 198

LOISIRS ET CULTURE

Centre communautaire 71 560 74 529

Patinoire 13 063 12 174

Parcs et terrains de jeux 64 897 73 300

Autres activités récréatives 22 985 21 205

Bibliothèque 25 020 25 313

Autres 11 322 10 587

TOTAL LOISIRS ET CULTURE 208 848 217 108

FRAIS DE FINANCEMENT 44 588 38 033

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2 590 735 2 794 010

SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AMORTISSEMENT - 338 386 - 497 593

Amortissement 402 711 425 041

SURPLUS (DÉFICIT) AVANT ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES

64 325 - 72 552

INVESTISSEMENTS, FINANCEMENT ET AFFECTATIONS

Déduire :

Remboursement capital PRECO 67 400 69 300

Remboursement capital Camions incendie 22 000 22 700

Remboursement capital St-Léopold 78 600 80 300

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

120 100 123 400

Immobilisation Hygiène du milieu 16 000 8 875

Immobilisation Parc Jeux 17 350 10 443

Immobilisations Centre communautaire 15 350 28 300

Immobilisations Transport routier 2 645 890 2 579 937

Immoblisation assainissement 98 992 98 992

Remboursement au Fonds de roulement 7 502 9 720

Immobilisations Centre d’activité physique 6 000 6 000

Immobilisations Administration générale 7 000 2 700

TOTAL 3 102 184 3 040 667

Ajouter :

Excédent de fonctionnement affecté 142 210 305 408

Emprunt Transport routier 342 154 342 154

Subvention PRIMEAU 49 496 49 496

Subvention capital gouv. du Québec PRECO 36 003 37 220

Subvention capital Saint-Léopold 49 064 50 126

Emprunt au fonds de roulement 0 0

Subvention 4e rang et rang Riv-de-l'Est 60 046 61 696

Fonds de développement des territoires 4 683 0

Excédent de fonctionnement non affecté 0 0

Fonds dédié incitatifs achat à la propriété 15 000 15 000

Subvention FIMEAU 1 475 570 1 475 570

Subvention MEES infrastructures 
récréatives et sportives

6 815 7 461

Subvention TECQ 2019-2023 856 819 769 088

TOTAL 3 037 860 3 113 219

SURPLUS (EXCÉDENT) NET 1 0

2020 2021

2021
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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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AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
 

IMPLANTATION D’UN NOUVEAU LIEU D’ÉLEVAGE PORCIN 
SUR LE MÊME LOT QU’UN ÉTABLISSEMENT SIMILAIRE EXISTANT 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
1. Le 8 décembre 2020, la demande de permis en vue de la construction d’un bâtiment 

destiné à l’élevage porcin a été jugée conforme au règlement de zonage n° 61 en 
vigueur. 

 
2. Conformément à l’article 165.4.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q, 

chapitre A-19.1), une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 7 janvier 
2021, à 18 h 30, au centre communautaire situé au 1 rue du Parc à Sainte-Clotilde-
de-Horton. 
 

3. L’objectif de cette assemblée est de recueillir les commentaires des citoyens sur ce 
projet en vue de déterminer si la délivrance du permis requis sera assujettie à 
certaines conditions prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme.  Au cours de cette assemblée, le projet sera présenté et une commission 
accueillera les questions et les commentaires sur ce projet. 

 
4. Les documents déposés par le demandeur peuvent être consultés au bureau de la 

municipalité, situé au 17 route 122 à Sainte-Clotilde-de-Horton, aux heures normales 
de bureau soit du lundi au jeudi de 9 heures à midi et de 13 h 15 à 16 h 30. 

 
5. Les commentaires écrits pourront être reçus séance tenante par la commission ou ils 

pourront être reçus au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau, 
jusqu'au 15e jour suivant celui de la tenue de l'assemblée, soit jusqu’au 22 janvier 
2021. 

 
6. La construction du bâtiment destiné à l’élevage porcin est prévue sur le lot 5 479 726 

du cadastre du Québec situé au 690 6e rang (voir figure ci-dessous). 
 

7. Localisation du projet : 
 

 
 

Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton, ce 16e jour du mois de décembre 2020. 
 
 

____________________________________ 
Matthieu Levasseur, M.A.P. 

Directeur général 
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BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

Em de KIM THUY. Em, c’est le fil qui relie les ouvriers des 
plantations de caoutchouc et les femmes des salons de 
manucure aux orphelins de l’opération Babylift, qui a évacué 
des enfants de Saigon en 1975.

NOUVEAUTÉS

Pile ou face de JAMES PATTERSON ET CANDICE FOX. James 
Patterson est un maître du suspence inégalé.

Avant, j’étais une princesse de MARJORIE D. LAFOND. 
Un conte de fées moderne à la fois pétillant et savoureux.

Rumeurs de CHANDLER BAKER. Un thriller féministe féroce, 
drôle et palpitant à l’ère des mouvements #MeToo et  Time’s 
Up.

Liberté 45 de PIERRE-YVES MCSWEEN. La liberté financière 
dès 45 ans ne signifie pas être riche… Ça veut juste dire : 
l’être assez pour se payer une vie plus facile, où l’on n’est pas 
à la merci des paiements mensuels qu’on aime tant s’imposer.  

L’alphabet inachevé de RACHEL GAGNON. L’auteure nous 
convie au cœur de l’une des sujets les plus tabous et les plus 
importants de notre société : la vieillesse. Elle nous invite à 
ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement dans les centres 
d’hébergement, au-delà des scandales relayés par les médias. 

Sois belle et tais-toi de MARIE GRAY. Mylène a tout pour 
être heureuse mais et elle tarde à saisir les signaux d’alarme 
provoqués par l’attitude parfois douteuse de son chéri. Arrive 
un jour où les remarques de Stéphane ne sont plus aussi drôles 
qu’autrefois. Désormais, se taire n’est plus une option. 

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Ouf 2021 il est temps que tu arrives. Si nous le pouvons 
nous reprendrons nos activités hebdomadaires.

Lundi 11 janvier 2021 à 13 :00 débutera le scrabble

Mercredi 13 janvier 2021 à 13 :00 les cartes

Mercredi 13 janvier 2021 à 19 :00 la marelle

On a vraiment hâte de vous revoir.

Vous pourrez communiquer avec Réjeanne Trépanier  
819 336-3979.

 Le 2 décembre 2020 a eu lieu la vaccination contre la 
grippe. Nous tenons à remercier les bénévoles, votre travail 
a été important et très apprécié.

 Nous voulons remercier le député provincial Sébastien 
Schneeberger pour une commandite qui nous permettra 
d’acheter des équipements pour le jeu et le terrain de 
pétanque.

 Vivement 2021, que ce début d’année nous apporte des 
rayons d’espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur.

 De la persévérance pour mener nos projets à bien, on se 
souhaite tout simplement le meilleur. La santé naturellement 
en priorité.

Bonne année 2021!

De la part de tous les membres du C.A du Club de l’Âge d’Or

 
Marthe Désilets,  
Trésorière
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le club optimiste a débuté son année 2020-2021 
le 1er octobre 2020. L’équipe à la direction est la suivante : 

Coprésidente et 
coprésident

Élisabeth Boucher et 
Richard Bolduc

Secrétaire Pierrette Lafond

Trésorière Marthe Désilets

Directrices et directeur
Mireille Moisan Camirand, 
Réjeanne Trépanier  
et Gilles Aucoin.

 Lors de la séance-photo avec le Père Noël du 
5 décembre dernier, le club optimiste a collaboré avec le 
comité des Loisirs à l’achat de cadeaux pour plus de 80 
enfants de la municipalité. Merci aux lutins optimistes, en 
nombre réduit, pour l’achat et l’emballage de ces présents.

 En collaboration avec l’école La Sapinière, le 
club optimiste offre, comme les autres années, aux jeunes 
du primaire et du secondaire, quatre concours: Concours 
d’écriture, d’art de s’exprimer, d’art oratoire, et d’essai 
littéraire.

 L’activité Opti-génie sera de retour en début 
d’année si la pandémie le permet. 

 La cueillette de canettes et de bouteilles vides se 
fera début de janvier. 

 Le Quillethon annuel du club optimiste est prévu 
pour le 6 février 2021 à la salle de quilles de Notre-Dame-
du-Bon-Conseil. Pour inscription, se référer à Mireille 
Moisan Camirand au 819 336-3002.

D’autres informations vous parviendront pour confirmer la 
tenue des activités. 

Que l’année 2021 vous apporte Santé, Amour, Joie pour 
toute l’année!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

Ce que tu as fait de moi de KARINE GIEBLE. La passion 
selon Karine Giebel conduit forcément à l’irréparable. 

La vie avant tout, T. 1 Le destin en marche de MICHEL 
LANGLOIS. Une nouvelle série palpitante ancrée principalement 
dans le Bas-du-Fleuve, à la fin du XIXè siècle et au début du 
XXè siècle. 

Tu devrais peut-être en parler à quelqu’un de LORI 
GOTTLIEB. À travers ses franches observations sur elle-même 
et ses audacieuses indiscrétions sur ses patients, Lori Gottlieb 
nous offre un regard sur nos propres démons intérieurs et sur 
la façon de nous en affranchir. 

Trop et jamais assez de MARY L. TRUMP. Un témoignage 
de première main sur le clan Trump, une plongée au cœur de 
la névrose d’une famille toute-puissante. Ce livre révèle le vrai 
visage de Donald Trump. 

Ces audacieuses qui ont façonné le Québec de 
GILLES PROULX et LOUIS-PHILIPPE MESSIER. 60 portraits de 
femmes entêtées, pionnières de tout horizon. 

POUR LES JEUNES

Les surdoués-Dario pilote pour le vrai de VALÉRIE 
FONTAINE. L’auteure s’adresse à tous les enfants rêveurs qui 
s’impatientent de faire leur vrai métier. 

UNE NAISSANCE UN LIVRE

Entièrement gratuit, le programme NAISSANCE UN LIVRE vise 
à favoriser la lecture dès le plus jeune âge et à encourager la 
fréquentation de la bibliothèque publique en famille. 

Tout parent qui abonne son enfant avant l’âge d’un an a droit à 
la trousse qui contient des livres de lecture, un guide «Lire avec 
votre enfant»  et un magazine.

Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque pour vous 
inscrire.

NOS MEILLEURS SOUHAITS

Pour la nouvelle année, nous vous souhaitons la SANTÉ et la 
reprise d’une vie normale avec de nouveaux projets de lecture 
et de rencontres avec tous ceux que nous aimons.

Louise de Courval et l’équipe de la bibliothèque. 
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Nouvelle intervenante dans la MRC d’Arthabaska

Les administrateurs de Partenaires 12-18 sont heureux de souhaiter la bienvenue à 
leur nouvelle intervenante jeunesse, Mme Myriam-Isabel Ducharme.

Elle sera responsable du volet « Développement de la santé » de Partenaires 12-
18 / Arthabaska. Elle accompagnera aussi les jeunes des municipalités de Ste-
Clotilde-de-Horton, Ste-Élizabeth-de-Warwick, St-Louis-de-Blandford et St-Valère 
dans leur engagement citoyen.

Elle sera appuyée dans son travail par les intervenants M. Jean-François Ménard 
et M. Philippe Bergeron.

 

 

 
     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Salon des achats de Noël 

C’est dans le respect des consignes sanitaire que la 12e édition du salon des achat de Noël a eu lieu. Le nombre restreint 
d’artisans n’a pas empêché les visiteurs de se déplacer en grand nombre. Notre objectif cette année pour l’édition 2020 
était de promouvoir l’achat local.   

Le comité des loisirs tient à remercier Mélanie Guenet et Nicole Boissoneault comité organisateur ainsi que les 
bénévoles présents lors de la fin de semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance photo avec le Père-Noël 

C’est dans un climat féerique que les enfants ont pu être accueil par le Père-Noël le samedi 5 décembre dernier.  

Le comité des loisirs souhaite remercier grandement le Club Optimiste pour l’achat des cadeaux et merci aux lutins qui 
ont gentiment emballé les cadeaux.  

Merci aux bénévoles présents : Nicole Boissonneault, Mélanie Guenet, Rose-Monic Carrière, Jessica Bernier, Nathaniel 
Leavey, Gilles Aucoin, Madeleine Bouffard, Richard Bolduc, Marlène Langlois, Alain Langlois, Karine Tremblay, Annie 
Pinard et Diane Mercier.  



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
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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

  

 

*** Lors de cette période, le local des loisirs est accessible. Le déneigement des glaces n’est toutefois pas assuré.  
Lors des après-midi patin (à déterminer) les élèves de l’école La Sapinière viennent patiner. Les gens qui désirent venir patiner sur l’anneau de 
glace auront l’autorisation.  
 
NOTES : 

 Les glaces sont fermées pendant les périodes de déneigement.  
 Pour des raisons climatiques, les glaces peuvent être fermées sans préavis.  
 Lors des congés scolaires les glaces sont ouvertes entre 12 h et 17 h et de 18 h à  21 h. 
 Pour la période des fêtes (19 déc. au 4 jan.) les glaces sont ouvertes de 12 h à 17 h et de 18 h à 21 h à l’exception du 24 et du 31 

décembre en soirée. Le 25 décembre et le 1er janvier les glaces sont fermées toute la journée. 
 Le samedi 16 janvier 2021 partie de hockey amical avec les jeunes de 10 à 11 h. 
 Durant les courses sur neige, la patinoire et le local des loisirs sont fermés. 

Jour 
Heure Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9 h à 10 h 
Fermé 10 h à 11 h  

11 h à 12 h       

Ouvert 

Ouvert 
 
 

12 h à 13 h  

***Accessible sans surveillance*** 
13 h à 14 h  
14 h à 15 h  
15 h à 16 h 
16 h à 17 h  
17 h à 18 h  Entretien de la patinoire 
18 h à 19 h  

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 19 h à 20 h  
20 h à 21 h  Fermé 21 h à 22 h  Fermé Fermé 
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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

Quand ce jour merveilleux rassemble de tendres amoureux  
pour qu’ensemble ils fêtent ce moment en tête-à-tête se jurant 
amour et fidélité ceci en toute complicité que ce soit tous les  

matins la fête de la Saint-Valentin que l’on fasse tous  
les jours la grande fête de l’Amour.
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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

Le 24 novembre dernier se tenait la réunion virtuelle 
d’Agropur. Lors de cette réunion, Agropur dévoile le 
nom des gagnants de chaque région pour la qualité de 
leur lait produit à la ferme.

Pour une 4e année, la ferme Joystein 
Inc., propriété de Louise Béliveau 
et Luc Joyal de Sainte-Clotilde-de-
Horton, termina 1er pour la région, 
secteur Bois-Francs. BRAVO !
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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  .


