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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 17 janvier 2022
Le lundi 21 février 2022

16 h

CONSEIL MUNICIPAL

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

Au nom de tous les membres 
du conseil municipal et les 

employés de la municipalité, 
on vous souhaite nos 

meilleurs vœux et une bonne 
année 2022 !
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AVIS À LA POPULATION

LA DATE LIMITE POUR RÉSERVER ET PAYER
VOTRE ESPACE EST LE 28 JANVIER 2022

90 $ pour un format carte d’affaire

155 $ format deux (2) cartes d’affaire

175 $ tiers de page

260 $ demi-page

320 $ 2/3 page

345 $ 3/4 page

425 $ 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 2022

PUBLICITÉ 2022
MESSAGER DES RIVIÈRES

Collecte des sapins de NoëlCollecte des sapins de Noël
Cette collecte aura lieu  

le vendredi 7 janvier 2022,

 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 2022 : 

S’effectuera le mercredi 5 janvier pour le bac vert 
(recyclage) et le lundi 17 janvier pour le bac gris (déchets) 
et le mercredi 19 janvier pour le bac vert (recyclage) et 

pour le bac brun (organiques). 

HORAIRE 
DU TEMPS DES FÊTES

Les bureaux de la municipalité seront 
fermés du 22 décembre 2021

au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Réouverture 

le mercredi 5 janvier 2022.
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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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Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

TRAITEMENT PRÉVENTIF SAISONNIER - FOURMIS - ARAIGNÉES - PERCES-OREILLES - MOUCHES ET COCCINELLES
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VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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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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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

 

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 

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Vive le début d’une nouvelle année. On a toujours hâte 
de voir si elle sera meilleure que celle que nous venons 
de terminer.  C’est à nous, individuellement à la rendre 
enrichissante et agréable.

 Pour nous aider à vivre de bons moments, les activités 
reprendront hebdomadairement pour nous permettre de 
s’amuser en groupe. 
Voici l’horaire :

Marelle : début mercredi 5 janvier 2022 à 19:00.
Scrabble : début lundi 10 janvier 2022 à 13:00.

 Depuis 2019-2020 nous avions suspendu les 
renouvellements des cartes des membres de notre club. 
Je suis certaine que vous connaissez la raison. Comme le 
tout semble plus en contrôle et que les activités reprennent, 
vous serez sollicités bientôt par les membres du C.A. pour le 
renouvellement de l’année 2022.

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

 Au début du mois de mars 2022, il y aura l’assemblée 
générale annuelle. Dans la prochaine parution vous aurez 
des informations supplémentaires.

 Pour terminer nous choisirons des mots sans originalité 
mais ils sont sincères et affectueux. 

 Bonne Année 2022! Bonne santé à tous et n’oubliez pas 
la gentillesse, c’est contagieux et tellement agréable.

À bientôt 
Marthe Désilets, trésorière

BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

Le promeneur de chèvres de FRANCINE RUEL Une 
histoire d’amour entre un homme et son petit-fils, qui prouve 
que la passation des savoirs existe encore.

Tiohtià :ke de MICHEL JEAN. C’est la réalité de ces 
Autochtones qui se regroupent dans les villes pour reformer la 
communauté qu’ils ont perdue. La seule chance de s’en sortir 
réside parfois dans l’attachement à des valeurs plus grandes 
que soi.

NOUVEAUTÉS

René Lévesque et nous de MARIE GRÉGOIRE et PIERRE 
GINCE. 50 regards sur l’homme et son héritage politique.

Un mal pour un bien de DANIELLE STEEL.

Du côté des Laurentides tome 1 – L’école de rang, 
tome 2 – L’école du village de LOUISE TREMBLAY 
D’ESSIAMBRE. Une autre série de la reine de la saga 
québécoise.

La dernière tempête de RAGNAR JONASSON. L’un des 
meilleurs romans policiers de l’année. Une terrible tempête de 
neige s’abat sur l’Islande. Un couple n’aurait jamais dû laisser 
entrer chez eux un invité indésirable. Un meurtre.

Un bonheur à bâtir. T. 2 Le défi de la démesure de 
ROSETTE LABERGE.
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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

Là où je me terre de CAROLINE DAWSON. Caroline, sept 
ans, quitte le Chili de Pinochet avec sa famille et elle atterrit à 
Montréal. Peut-on embrasser une nouvelle culture sans renier 
ses origines?

La face cachée du grand monde des microbes 
de BOUCAR DIOUF. À quoi sert le virus de la COVID-19? Les 
microbes sont un mal nécessaire pour la survie de l’humanité. 
Ce livre nous ouvre les yeux sur l’importance de l’infiniment 
petit.

Délaissée, Persécutée, Jugée de NANCY ST-LAURENT. 
Nancy St-Laurent a été appelée à témoigner devant la 
commission Laurent, Commission spéciale sur les droits des 
enfants et la protection de la jeunesse. Voici son histoire.

Tout pour être heureuse de SOPHIE DESMARAIS. Sophie 
Desmarais est la marraine de Fondation Jasmin Roy-Sophie 
Desmarais, qui lutte contre le harcèlement et s’engage auprès 
des plus démunis. Victime d’intimidation et de harcèlement, 
elle lève le voile sur un lourd passé.

Gagner n’est pas jouer de HARLAN COBAN. La mort est 
un jeu dangereux… pour gagner, tous les coups sont permis.

Les vertiges du cœur de NATHALIE ROY. À cinquante-six 
ans, Catherine devient Me Préfontaine. Elle cherche à se bâtir 
une carrière sans l’aide de Louis-Philippe, lui-même avocat. 
Depuis qu’elle a rencontré Grégoire, elle se demande si elle et 
Louis-Philippe sont vraiment faits l’un pour l’autre…

POUR LES JEUNES

Jack et la grande aventure du Cochon de Noël de J.K. 
ROWLING, l’auteure de Harry Potter. Une nuit pour accomplir le 
plus extraordinaire et le plus dangereux des voyages.

CLUB DE LECTURE

Mardi 25 janvier 2022, 

joignez-vous au groupe pour discuter du livre  
Le promeneur de chèvres de FRANCINE RUEL.

À bibliothèque à 13 h 30. 

Une rencontre amicale centrée sur les livres ouverte à tous. 
Bienvenue.

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.

Bonne lecture 
Louise de Courval
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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

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Lors du spectacle de Noël du 4 décembre dernier, le club 
optimiste a collaboré avec le comité des Loisirs à l’achat de 
cadeaux pour plus de 90 enfants de la municipalité. Merci 
aux lutins pour l’emballage de ces présents.

 Le bingo à la dinde s’est tenu à nouveau le 5 décembre. 
Merci aux participantes et participants de nous encourager.

 La cueillette de canettes et de bouteilles vides se fera le 
8 janvier 2022 de 9h00 à 11h30 au 74, rue Principale. Pour 
information, Mireille Moisan au 819 336-3002.

 Le Quillethon annuel est de retour le 5 février 2022 à 
la salle de quilles de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Pour 
inscription, contacter Mireille Moisan au 819 336-3002. 
Surveillez la publicité!

 L’activité Opti-génie se tiendra en février-mars.

 Que l’année 2022 vous apporte santé, amour, joie pour 
toute l’année!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

Votre calendrier de collecte
au bout des doigts

Gestrio, c’est quoi ?
•   Les horaires de collectes par secteur 

•   Des rappels personnalisés (notifi cations) 
afi n de ne pas oublier de placer le bac en 
bordure de la rue la veille de la collecte

•   Un moteur de recherche pour s’assurer de 
déposer la bonne matière dans le bon bac

•   La liste des points de dépôt par matière, 
avec toutes les coordonnées

Télécharger l’application
GRATUITEMENT

www.gestrio.ca 
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde
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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
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L’édition 2021 du Salon des achats de Noël de Sainte-Clotilde qui s’est tenu le samedi 11 décembre 
dernier s’est encore soldée par un franc succès. 27 artisans étaient présents pour l’occasion.

Les exposants en place ont accueilli près de deux cents visiteurs qui ont défilés sans relâche tout 
au long de la fin de semaine. Cet événement rassembleur a de nombreuses retombées positives 
puisqu’il encourage l’achat local en plus de promouvoir et de mettre en valeur le travail des 
artisan(e)s de Sainte-Clotilde et des municipalités environnantes. 

Le comité Loisirs Sainte-Clotilde tient à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont 
contribué de près ou de loin à cette réussite, notamment la municipalité Sainte-Clotilde-de-Horton, 
le comité organisateur (un merci spécial à Mélanie Guenet, Nicole Boissonneault, Nathaniel Leavey, 
Kim Johnston et Jessica Bernier) ainsi qu’à tous les bénévoles et artisans qui ont participé au 
Salon des Achats de Noël. 

Retour sur les activités de Noël 
Salon des achats de Noël

11 décembre 2021

 

9 h à 17 h 

 

Centre communautaire, 1, rue du Parc

 

11 décembre 2021
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Plus d’une centaine de personnes ont participé le samedi 4 décembre dernier au spectacle de Noël.

Pour l’occasion, le célèbre Père-Noël accompagné de la Mère-Noël ont distribué des cadeaux à 
tous les 99 jeunes qui étaient présents dans la grande salle du centre communautaire. 

Les enfants ont participé à un spectacle de Noël, confection de biscuit, coloriage et ont pu 
également prendre une photo avec le Père-Noël et repartir avec leur photo dans un encadrement 
de bas de Noël. 

Le spectacle de magie et l’activité de Noël a été rendu possible grâce à la collaboration de la 
municipalité Sainte-Clotilde, du Club Optimiste et du comité de Loisirs de Sainte-Clotilde 

Merci également à tous les bénévoles, Annie Pinard pour la confection des bas de Noël, Nicole 
Boissonneault, Jessica Bernier, Kim Johnston, Mélanie Guenet et Nathaniel Leavey et Réjeanne 
Trépanier.

Le Père-Noël à Sainte-Clotilde
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     Pour une qualité de vie meilleure  
 
 
       
      Soins thérapeutiques : 
      Soulagement des douleurs 
      musculaires et articulaires 
Sylvain Provencher &   maux de dos, migraines, 
Rolland Desgens   sciatique, tendinite 
ainsi que leur équipe    
vous attendent!    Soins détentes : 
      Massage de relaxation 
Tel : 819-336-5475   massage aux pierres chaudes 
63, rue Principale    massage thaï aux ballotins d’herbes 
Ste-Clotilde-de-Horton   massage aux coquillages chauds 
Québec  J0A 1H0                  www.cliniqueprovencheretdesgens.com 
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DE TOUT POUR TOUS

Gouvernement du Québec/ Québec – Lundi 22 novembre 2021

L’appel de candidatures en vue des prix Reconnaissance jeunesse 2022 a été lancé par le premier ministre, François 
Legault. A cette occasion, M. Legault et son adjoint parlementaire pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, invitent tous 
les jeunes et les intervenantes et intervenants jeunesse qui sont particulièrement engagés dans leur communauté à 
présenter leur candidature. La remises des prix aura lieu du printemps 2022 et la formule sera déterminée en fonction 
des règles en matière de santé publique. Les personnes qui désirent soumettre une candidature ont jusqu’au 23 janvier 
2022 pour le faire.

Les prix Reconnaissance jeunesse récompensent les jeunes de 15 à 29 ans de même que les intervenantes et les 
intervenants jeunesse qui se sont démarqués par des initiatives exceptionnelles.

Un total de onze prix sera remis, dont sept à des jeunes pour des réalisations en lien avec chacun des axes du Plan 
d’action jeunesse 2021-2024, soit : l’emploi, l’entrepreneuriat, l’environnement, la culture, l’éducation, la santé et la 
citoyenneté. 

Pour connaître les critères de sélection et accéder au formulaire de mise en candidature : https://www.jeunes.gouv.
qc.ca/secretariat/prix -reconnaissance-jeunesse/index.asp. 

Prix reconnaissance jeunesse 2022 – Appel de candidatures 

Actualité

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
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Des investissements de 150 M$ pour compléter la desserte en Internet haute vitesse au Québec

Le gouvernement du Québec lance le volet Éclair III afin d’étendre l’accès à Internet haute vitesse 
aux milliers de foyers qui ne sont toujours pas couverts par un projet de déploiement, et ce, d’ici 
septembre 2022. Doté d’un budget de 150 millions de dollars, ce troisième et dernier volet de 
l’Opération haute vitesse permettra, par exemple, la couverture des foyers très isolés ou qui 
n’étaient pas répertoriés initialement sur les cartes.

Citations :

«À mesure que le travail de cartographie avance, sur le terrain, nous repérons des endroits sans 
accès à Internet haute vitesse qui n’étaient pas répertoriés et qui ne sont donc couverts par aucun 
projet de déploiement. Nous estimons qu’entre 15000 et 30000 foyers se trouvent dans cette 
situation un peu partout au Québec Le volet Éclair III nous permettra donc d’intervenir pour nous 
assurer qu’aucun foyer ne sera oublié. Nous avons pris un engagement audacieux pour que toutes 
les familles qu Québec aient accès à Internet haute vitesse d’ici la fin de septembre 2022.»

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse) 

Tous les chantiers financés par l’Opération haute vitesse devront être terminés en septembre 2022.

Opération haute vitesse

819 475-4343

SÉBASTIEN  
SCHNEEBERGER
DÉPUTÉ DE DRUMMOND– 
BOIS-FRANCS ET LEADER  
PARLEMENTAIRE ADJOINT  
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Chaque année, des bénévoles partout au pays donnent de leur temps et de leurs ressources pour avoir une incidence 
positive sur leur collectivité. À l’occasion de la Journée internationale des bénévoles cette année, nous célébrons les 
innombrables contributions des bénévoles et nous rendons hommage à ceux qui ont pavé la voie avant la pandémie, 
ainsi qu’à ceux qui se sont mobilisés pendant la période la plus incertaine, en proposant leur candidature pour l’un des 
Prix pour le bénévolat du Canada. 

Aujourd’hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Karina Gould, a lancé 
l’appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada de 2021. Du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022, il 
est possible de proposer la candidature d’une personne, d’un organisme sans but lucratif, d’une entreprise sociale 
ou d’une entreprise. En plus de recevoir une reconnaissance nationale, les lauréats peuvent désigner un organisme 
sans but lucratif de leur choix qui recevra une bourse. Les lauréats régionaux peuvent choisir un organisme 
qui recevra une bourse de 5 000 $, et le lauréat national peut désigner un organisme qui recevra une bourse de  
10 000 $. 

Les candidatures sont acceptées dans les catégories suivantes 

•  un prix national - Prix Thérèse Casgrain pour l’engagement de toute une vie, pour une personne qui s’est consacrée 
au bénévolat pendant au moins 20 ans 

•  cinq prix régionaux - Leader émergent, pour les bénévoles âgés de 18 à 30 ans 

• cinq prix régionaux - Leadership communautaire, pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles 

•  cinq prix régionaux - Leadership d’entreprise, pour les entreprises et les entreprises sociales

• cinq prix régionaux - Innovation sociale pour les organismes et les entreprises sociales sans but lucratif

Les Prix pour le bénévolat du Canada soulignent le leadership communautaire et visent à encourager les Canadiens de 
tous les horizons à changer les choses dans leur collectivité grâce au bénévolat et à élaborer des solutions novatrices 
pour remédier aux défis sociaux. 

Soumettez la candidature d’une personne ou d’un groupe de bénévoles, d’un organisme sans but lucratif, d’une 
entreprise sociale ou d’une entreprise dès aujourd’hui! Pour en savoir et pour soumettre une candidature, visitez le site 
Canada.ca/prix-benevolat.

Appel de candidatures, pour les Prix pour le bénévolat du Canada
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Pour information 
ou inscription:
Carole Sévigny
819-367-3172

La formation... Jamais trop tard 
pour embarquer! 

Atelier de français & mathématiques
Atelier d’exercices sur ordinateur

Conférences gratuites

Quand:  Lundi 8h30 à 11h30
et 12h30 à 15h30

Où:  Centre communautaire 
de Ste-Clotilde

Pour le plaisir
d’apprendre

Éduco-Pop des Bois-Francs   819-758-5239
Une aide �nancière du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche a été accordée dans le cadre du Programme PACTE
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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

P.S. : Nous respecterons les directives de la santé publique en vigueur au sujet de la Covid 19.

1.- Un(e) élève brillant en mathématiques

2.- Une sage-femme

3.- Un(e) pilote d’avion qui n’a pu décoller

4.- Un chef autochtone

5.- Un(e) dentiste

6.- Un(e) orthophoniste

7.- Un(e) insulaire d’origine

Sonorité des noms :

Associez les noms suivants aux indices

Adam Carrier;   Ella Rivest-Delisle;   Louis Finn;    

Éva Samson-Caillé;   Nathalie T.;   Hervé Forand-

Matte;   Honoré Lacroix;   Emma Sauvé-Dufour; 

Thomas Hocque;   Félicité Parent;    Paul R. 

Briand; Yvan Tétreault

8.- Un(e) élève qui a perdu ses effets scolaires

9.- Celle qui a évité une grave brûlure

10.-  Celui qui passe pour un idiot

11.- Celle qui est reconnaissante envers sa famille

12.- Un missionnaire
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Le son des let tres
Complétez les phrases en plaçant les groupes de lettres  

selon leur sonorité quand ils sont épelés.

1.- Pour _____ la routine, arrête de _____ et ______!

       AJ     KC      VGT

2.- La petite Éva, _____ de quatre ans, doit se ______

sur un tabouret pour atteindre les biscuits qu’ ______ et que sa mère ne cache jamais _____ dans l’armoire.

       ACO    AG    IC   LM

3.- L’ ____ dernier, j’en ai _______ d’attendre et ________ sans y penser : ________ ma tirelire et

__________ le plus gros téléviseur qu’on trouve _______.

        ÉT    GAJ     GHET     GKC     UAC     OPI

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
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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 :

Sonorité des noms
1. - Honoré Forand-Matte

2. - Nathalie T.

3. - Yvan Tétreault

4. - Thomas Hocque

5. - Adam Carrier

6. - Louis Finn

7. – Ella Rivest-Delisle

8. – Éva Samson-Caillé

9. – Emma Sauvé-Dufour

10. – Paul R. Briand

11. – Félicité Parent

12. – Honoré Lacroix 

Le son des lettres

1.- Pour KC (casser) la routine, arrête de VGT (végéter) et AJ (agis)!

2.- La petite Éva, AG (âgée) de quatre ans, doit se IC (hisser) sur un 

tabouret pour atteindre les biscuits qu’LM (elle aime) et que sa mère ne 

cache jamais  ACO (assez haut) dans l’armoire.

3.- L’ ÉT (été) dernier, j’en ai UAC (eu assez) d’attendre et GAJ (j’ai agi) 

sans y penser : GKC (j’ai cassé) ma tirelire et GHET (j’ai acheté) le plus 

gros téléviseur qu’on trouve OPI (au pays).

Réponses des jeux
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RECETTE

 RICARDO - CHILI AUX 2 VIANDES À L’AUTOCUISEUR  

PRÉPARATOIN 25 MIN 
CUISSON 1 H 15 MIN 
TREMPAGE 12 H 
PORTIONS 8 
 
INGRÉDIENTS 

• 200 g (1 tasse) de haricots rouges secs, rincés et égouttés (voir note) 
• Eau, pour le trempage 
• 450 g (1 lb) d’épaule porc dégraissée, coupée en gros dés 
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 
• 450 g (1 lb) de bœuf haché maigre 
• 1 gros oignon, haché finement 
• 1 piment jalapeño, épépiné et haché finement 
• 2 gousses d’ail, hachées finement 
• 25 g (3 c. à soupe) d’assaisonnement au chili 
• 15 ml (1 c. à soupe) de poudre de cacao 
• 15 ml (1 c. à soupe) de paprika doux 
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cumin moulu 
• 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en dés 
• 250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet 
• Piment de Cayenne, au goût 

PRÉPARATION 

1. Placer les haricots dans un bol. Couvrir d’eau et faire tremper pendant une nuit à la température 
ambiante. Ajouter de l’eau, au besoin, afin que les haricots soient toujours bien couverts. Rincer et 
égoutter. 

2. Préchauffer le récipient de l’autocuiseur à la fonction sauté 2 minutes. Dorer le porc dans l’huile. 
Saler et poivrer. Réserver sur une assiette. 

3. Dorer le bœuf en l’émiettant à la cuillère de bois. Ajouter de l’huile au besoin. Saler et poivrer. 
Ajouter l’oignon, le piment et l’ail avec les épices. Cuire 3 minutes en remuant. Ajouter les haricots, 
le porc, les tomates et le bouillon. Couvrir et sélectionner la fonction  légumineuses. Régler le 
temps de cuisson à 35 minutes. 

4. Laisser dépressuriser naturellement au moins 15 minutes. Une fois l’appareil dépressurisé, retirer 
le couvercle. Rectifier l’assaisonnement. Ajouter du piment de Cayenne, au goût. 

5. Servir sur du riz, avec des croustilles de maïs ou comme farce d’une pomme de terre au four. 
 
NOTE 
On peut utiliser une boîte de 540 ml (19 oz) de haricots rouges, en n’utilisant que 125 ml (1/2 tasse) de 
bouillon de poulet et en sélectionnant la fonction viande, plutôt que légumineuses. 
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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
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  .


