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C’est l’été ! 
Bonnes vacances

Retour d’ADOS au travail (CJS)  p. 9



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



1

SOMMAIRE

Conseil municipal   ..........................................1

Annonces classées   .........................................3

Avis à la population  ............................................4

Compte rendu des organismes locaux  ................7

Chroniques  ..........................................................9

De tout pour tous ...............................................13

Recette ...........................................................21 

À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 27 juillet 2020
Le lundi 31 août 2020

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 
4 MAI 2020 À 19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La séance est tenue à huis clos et les membres 
du conseil et les officiers municipaux sont autorisés 
à y participer par visioconférence. L’enregistrement 
vidéo de la séance sera publié sur le site internet de la 
municipalité.

 La liste des comptes payés datée du 4 mai 2020, qui 
totalisent 25 689.53 $, dont 13 879.59 $ en déboursés 
directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 4 mai 2020, 
qui totalisent 74 291.80 $, est approuvée.

 Le règlement n° 108-4 relatif à la répartition des 
frais d’entretien de la branche numéro 30 de la rivière  
à Pat et de la branche numéro 19 de la rivière du Nègre 
est adopté.

 Le règlement n° 80-12 fixant le remboursement 
d’une partie des frais de non-résident chargés par une 
autre municipalité pour les activités de loisir et culture 
pour l’année 2020 est adopté.

L’offre de services de PG Solutions relativement à 
l’installation et l’utilisation du logiciel Transphère – 
Payable aux fournisseurs est acceptée au coût de  
200 $ taxes en sus.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton appuie 
l’entreprise Maskatel dans ses démarches pour obtenir 
de l’aide financière au Fonds pour la large bande du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) dans le cadre d’un projet pour 
améliorer la couverture internet sur le territoire de la 
municipalité.

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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 L’adhésion de la municipalité à l’organisme 
de concertation pour l’eau des bassins versants 
de la Rivière Nicolet (COPERNIC) est renouvelée au  
coût de 75 $.

 Il sera présenté au député provincial, monsieur 
Sébastien Schneeberger, une demande de subvention à 
hauteur de 60 000 $ dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale, volet projets particuliers d’amélioration 
par circonscription électorale. Cette somme est 
demandée compte tenu des travaux de revêtement 
mécanisés menés ce printemps sur le Petit rang.

 Le Conseil de la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton adopte le rapport d’activités pour l’année 2019 
présenté au ministère de la Sécurité publique dans le 
cadre du Schéma de couverture de risques de la MRC 
d’Arthabaska.

 L’entente de municipalité intervenue avec la Société 
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour le 
remboursement d’une partie des coûts engendrés par la 
municipalité lors de l’incendie survenu le 7 avril dernier 
sur le 10e rang est entérinée tel que présentée. Une 
facture de 2 723.36 $ sera transmise à la SOPFEU.

 La soumission de l’entreprise Excavation Gaétan 
Deslandes est acceptée en vue d’effectuer des travaux 
de rechargement en pierre concassée 0 - 20 mm B 
en certains endroits sur la route du Portage, la route 
Lalancette, la rue Bournival, le chemin Vigneault, la route 
Boucher et le stationnement du bureau municipal au 
coût de 13 800 $ taxes en sus.

 L’achat d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé 
bitumineux de type EB-10 est autorisé auprès de 
l’entreprise Sintra inc. (Région Mauricie/Centre-du-
Québec) au coût de 86 $ la tonne taxes en sus pour 
les travaux de rapiéçage manuel effectués en régie 
interne.  L’achat d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé 
bitumineux de type EB-5 est également autorisé auprès 
de l’entreprise Pavage Veilleux au coût de 87 $ la tonne 
taxes en sus.  Il est enfin autorisé l’achat de collasse pour 
ces travaux auprès de l’entreprise Condor Chimiques 
inc. au coût de 37.50 $ taxes en sus par chaudière  
de 18.9 litres.

 Il sera loué auprès de la Ville de Drummondville la 
remorque servant au scellement de fissures, pour une 
durée de 2 semaines, au coût de 1 500 $ taxes en sus.

 La soumission de l’entreprise Insta-Mix inc. pour 
l’achat et la livraison de 2 palettes contenant chacune 
75 boîtes de produit Deery 101 ELT et de 6 chaudières 
de produit no-stick au coût de 6 489 $ taxes en sus  
est acceptée.

 Monsieur Jean-Yves Trempe est embauché à 
titre de journalier saisonnier en vue des opérations de 
rapiéçage manuel et de scellement de fissures qui seront 
menées en régie interne entre les mois de mai et juillet 
ainsi qu’au mois de septembre.  Le taux horaire est établi 
en fonction de la politique salariale en vigueur.

 La soumission de l’entreprise Pavage Veilleux, au 
coût de 3 896.20 $ taxes en sus, est acceptée en vue de 
la réfection du trottoir de l’entrée du bureau municipal.  
L’offre comprend l’enlèvement de l’asphalte existante,  
la préparation avant pavage et la pose d’une couche 
unique d’enrobé bitumineux de type EB-10C d’une 
épaisseur de 50 mm.

 La soumission de l’entreprise PGE Pièces et Service, 
au coût de 721.49 $ taxes en sus, est acceptée pour 
effectuer le remplacement du panneau de contrôle du 
four électrique de la cuisine du centre communautaire.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 12.

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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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 

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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AVIS À LA POPULATION

FEU À CIEL OUVERT
Permis obligatoire sous peine d’amende

 Un permis de la municipalité est nécessaire 
pour allumer des feux à ciel ouvert.

 Ce permis est gratuit mais avant d’en faire 
la demande, vérifiez l’avis de danger d’incendie émis 
par la Sopfeu (voir le bandeau sur la page d’accueil du 
site de la municipalité www.steclotildehorton.ca).

PERMIS DE BRÛLAGE
Permis obligatoire sous peine d’amende (Art. 
50 du règlement no. 95 sur la prévention des 
incendies)

Conditions d’émission d’un permis de brûlage 
(Art. 52 du règlement no. 95)

Art. 50 - Toute personne peut obtenir un permis de 
brûlage en s’engageant à respecter toutes et chacune 
des conditions suivantes :

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865

1) L’équipement nécessaire pour empêcher la 
propagation du feu est ou sera disponible sur les lieux 
où est ou sera allumé le feu et ce, pour toute la durée 
dudit feu;

2) La matière combustible utilisée est ou sera 
constituée exclusivement d’un ou des éléments 
suivants:

a) Broussailles;

b) Branchages;

c) Arbres ou parties d’arbres;

d) Arbustes;

e) Abattis;

3) Une personne d’au moins 18 ans est ou 
sera présente sur les lieux du feu afin d’en prendre la 
responsabilité et d’en empêcher la propagation et ce, 
jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint;

4) La hauteur maximale de l’amoncellement des 
matières destinées au brûlage est de 2 mètres;

5) Le feu doit être situé à la distance spécifiée 
sur le permis, laquelle ne peut, normalement, être 
inférieure à 15 mètres de tout bâtiment et de la forêt 
ou d’un boisé ou de toute matière combustible et de 
tout réservoir de matière combustible;

6) Lorsque le feu est ou sera situé à proximité 
d’un boisé ou d’une forêt, un coupe-feu doit ou devra 
être aménagé entre la forêt ou le boisé et les matières 
destinées au brûlage en enlevant de la surface toute 
matière combustible sur une distance d’au moins 5 
fois la hauteur des entassements. 
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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

Si vous changez de numéro de 
téléphone à la maison ou de votre 

cellulaire s.v.p. avisez la municipalité 
de tout changement pour qu’on puisse 

mettre à jour notre système d’appel 

automatisé - SOMUM. 

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
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
 

AUGMENTATION DE L’OFFRE DE SERVICES POUR LES PATIENTS DE LA CLINIQUE 
MÉDICALE D’AVENUES SANTÉ BOIS-FRANCS 

 
  
DDaavveelluuyyvviillllee,,  llee  99  jjuuiinn  22002200  –– Afin d’assurer la pérennité des soins de santé pour les populations desservies 
par la clinique médicale d’Avenues Santé Bois-Francs (Daveluyville, Maddington, St-Rosaire, St-Valère, 
St-Samuel et Ste-Clothilde-de-Horton), les médecins ont pris la décision d’intégrer le groupe de médecine 
familiale (GMF) de Princeville. Ainsi, une toute nouvelle clinique, à la fine pointe de la technologie, sera 
construite à Princeville pour l’automne prochain. 
 
La construction de ce nouveau GMF permettra l’accès à beaucoup plus de services qu’auparavant et assurera 
la prise en charge continuelle des patients, grâce à une relève médicale et interprofessionnelle. Le nouveau 
groupe pourra compter sur onze médecins ainsi que d’autres professionnels de la santé afin de desservir les 
populations 
 
L’adhésion à la grande équipe de Princeville permettra également à vos médecins actuels, de maintenir leur 
pratique pour encore de nombreuses années. Le complexe médical offrira un suivi 7 jours sur 7, au même 
endroit et ce, avec des heures d’ouverture plus étendues. 
 
Les dossiers des patients de la Clinique médicale d’Avenues Santé Bois-Francs seront automatiquement 
transférés au GMF de Princeville et le suivi habituel avec les patients se fera sans interruption. 
 
Les médecins de la clinique d’Avenues Santé Bois-Francs désirent remercier sincèrement leur fidèle clientèle 
et les élus municipaux qui les ont appuyés et offerts leur collaboration au cours des 3 dernières décennies. 
Pour eux, cette association avec le GMF de Princeville leur permet de penser à prendre une retraite d’ici 
quelques années, sans pour autant laisser leurs patients sans médecins, faute de relève. 
 

 
 
 

- 30 – 
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

Bonjour à tous,

Nos organismes locaux, ayant annulé leurs activités, il 
n’y aura pas de comptes rendus pour cette édition du 
Messager.

Merci

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

 

 

 
     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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Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Étant donné que nous ne pouvons nous rassembler, voici les états financiers de l'année terminée le 31 déc. 2019

Offrande de messes célébrées 8 715 $ Offrande de messes célébrées 9 510 $
Sépultures et "dernier adieu", collecte funérailles 15 971 $ Sépultures et "dernier adieu", collecte funérailles 21 500 $
Mariages et anniversaires 960 $ Mariages et anniversaires 1 790 $
Aumône du Carême 960 $ Aumône du Carême 837 $
C.G.A. (Contribution globale annuelle) 89 320 $ C.G.A. (Contribution globale annuelle) 85 723 $
Dons, legs testamentaires 6 382 $ Dons, legs testamentaires 32 089 $
Luminaires 6 978 $ Luminaires 12 812 $
Organisation pastorale/Sacramentelle/Liturgique 4 930 $ Organisation pastorale/Sacramentelle/Liturgique 3 461 $
Prions en Église 1 399 $ Prions en Église 1 248 $
Extraits 410 $ Extraits 445 $
Revenus d'intérêts, dividendes 5 752 $ Revenus d'intérêts, dividendes 4 586 $
Location de salles/Immeuble 1 500 $ Location de salles/Immeuble 2 300 $
Produits nets d'activités de financement 8 372 $ Produits nets d'activités de financement 10 118 $
Revenus quêtes chauffage 4 981 $ Revenus quêtes chauffage 6 365 $
Financement fournaise Ste-Clotilde 335 $ Financement fournaise Ste-Clotilde 7 755 $
Revenus fenêtres église St-Aimé 63 000 $
Autres 934 $
TOTAL DES REVENUS 220 899 $ TOTAL DES REVENUS 200 539 $

Salaires 50 184 $ Salaires 53 228 $
Animation liturgique et pastorale 797 $ Animation liturgique et pastorale 4 305 $
Initiation sacramentelle 642 $ Initiation sacramentelle 370 $
Aide au ministère 1 635 $ Aide au ministère 1 545 $
Gratifications (musique, ménage, secré. etc.) 14 768 $ Gratifications (musique, ménage, secré. etc.) 15 446 $
Luminaires, cierges, hosties, vin, sacristie 3 631 $ Luminaires, cierges, hosties, vin, sacristie 9 731 $
Prions en Église 1 713 $ Prions en Église 1 713 $
Combustible - chauffage-entretien fournaises 29 469 $ Combustible - chauffage-entretien fournaises 39 270 $
Électricité 5 028 $ Électricité 6 114 $
Téléphone/Câble 1 789 $ Téléphone/Câble 1 566 $
Fourniture de bureau et CGA (papeterie) 4 870 $ Fourniture de bureau et CGA (papeterie) 4 986 $
Assurances et taxes 714 $ Assurances et taxes 8 296 $
Cathédratique 19 756 $ Cathédratique 19 756 $
Frais de banque et d'administration 772 $ Frais de banque et d'administration 752 $
Frais professionnels 3547,08 Frais professionnels 3 875 $
Entretien et réparations 7796,18 Entretien et réparations 8 913 $
Déneigement, pelouse 5 674,32 $ Déneigement 3 513 $
Frais de déplacement 16 685 $ Frais de déplacement 16 918 $
Fenêtres église St-Aimé 61381,05 Don pour portes église St-Aimé -14 696 $
Autres 250 $
TOTAL DES DÉPENSES 231 101 $ TOTAL DES DÉPENSES 185 601 $

Pertes -10 202 $ BÉNÉFICES 14 938 $

Si vous n'avez pas encore contribué à la collecte annuelle (CGA), il est encore temps de le faire.

Merci de faire un petit geste pour votre communauté.
Votre contribution si modeste soit-elle sera grandement appréciée.

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys

REVENUS (RECETTES)

DÉPENSES (DÉBOURSÉS)

Communiquez avec votre marguillier ou appelez directement au presbytère (819-363-2205)

REVENUS (RECETTES)

DÉPENSES (DÉBOURSÉS)

État des résultats année 2019 État des résultats année 2018
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

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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Entrevue avec M. Louis-Félix Taschereau et M. André 
Lamontagne 

Des Reporters 12-18 ont réalisé deux intéressantes 
entrevues au cours des derniers mois. Une en mars, avant 
le confinement, avec M. André Lamontagne, ministre de 
l’Agriculture et des pêcheries du Québec. La seconde, via 
l’application Zoom, en mai, avec M. Louis-Félix Taschereau, 
pilote chez Jazz (Air Canada) et ancien jeune Partenaires 
12-18.

Invitation à créer

Les intervenants de Partenaires 12-18 invitent tous les 
jeunes à se créer des souvenirs, à profiter de l’extérieur et 
du temps qu’ils ont pour faire des activités qu’ils aiment ou 
pour se découvrir une nouvelle passion. Nous les invitons à 
partager leurs découvertes avec nous via la page Facebook 
de Partenaires 12-18/ Centre-du-Québec en prenant bien 
soin de mentionner leur âge et leur municipalité.

Par le fait même. les jeunes sont invités à rejoindre les 
intervenants par Messenger, par textos ou par téléphone 
s’ils ont des questions ou des inquiétudes à partager. 
Les intervenants étant formés pour répondre à ce type 
d’intervention pourront les guider dans leur réflexion, leur 
donner des trucs pour gérer leur angoisse ou les aider à 
gérer une crise. 

Nouvelle page Facebook, par des jeunes, pour les 
jeunes afin de les aider à rester actifs.

Les jeunes Alyson Doucet (MRC de L’Érable), Alyssane 
Mongeau (MRC de Drummond) et Cédric Ouellet (MRC 
d’Arthabaska) ont lancé la page Facebook À cœur d’idées. 
Un projet consistant à suggérer des activités pour occuper 
les adolescents durant la période de confinement et l’été 
qui arrive à grands pas.

Des informations supplémentaires ont paru dans l’article de 
La Nouvelle 
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freins
silencieux
suspension
injection

Centre de l’Auto L.D.S.
2, route Gélinas, 
Ste-Clotilde de Horton QC
J0A 1H0

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550

DE TOUT POUR TOUS

Yvon
denturologiste
2330, rang Bord de l’Eau
Ste-Clotilde-de-Horton
(Québec)  J0A 1H0

819 336-3129

LEJEUNE
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Bonjour! 
 
Voici notre envoi mensuel, ainsi que le communiqué de presse des Bons coups 2020 de la 
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs.  
Vous pouvez visionner les Bons coups à l’adresse 
suivante :  https://www.youtube.com/channel/UCeGNLxJmZaQTA6xvFSKma5g/videos?view_as
=subscriber . 
 
Plusieurs organismes ont adapté leurs services en cette période de pandémie:  SERVICES ET 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  
La CDCBF publie les informations de ces membres sur sa page Facebook : 
www.facebook.com/CDCBoisFrancs/ 
De plus, le répertoire des organismes est également disponible sur le site internet cdcbf.qc.ca, 
un onglet un onglet « Actualités » est également accessible pour être au courant des dernières 
nouvelles concernant les organismes communautaires. 
 
Pour toute question sur les services disponibles pendant la pandémie, on vous invite à consulter 
ce lien, le site est mis à jour régulièrement :  http://regionvic.to/coronavirus  
 
Merci de votre précieuse collaboration, c’est ensemble et autrement que nous offrons une 
qualité de vie à nos communautés! 
 
Dans un souci de mieux faire connaître les groupes communautaires qui desservent le territoire 
de la MRC d’Arthabaska, nous avons développé, la Corporation de développement 
communautaire des Bois-Francs en collaboration avec la MRC d’Arthabaska, des encarts à 
diffuser dans vos journaux locaux et/ou sur votre site internet. Les organismes communautaires 
répondent à différents besoins des citoyennes et des citoyens de notre communauté. L’objectif 
est de faire connaître les services offerts, mais également de permettre à votre population 
d’avoir accès facilement aux ressources communautaires du territoire. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 
Nous vous souhaitons une excellente journée! 
 
 

 
 
 
 
 

Sylvie-Anne Rheault 
Agente de liaison et de communication  
communication@cdcbf.qc.ca 
CDCBF  

Geneviève Demers  
Agente de développement des communautés 
genevieve.demers@mrc-arthabaska.qc.ca 
MRC d’Arthabaska 
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17 juillet 2020

Félicitations à Madeleine Granger et Roland Hubert

pour leur 77e anniversaire de mariage!

Info-Social 811

 

Vous vivez une situation difficile et vous ne savez pas 
comment y faire face? 

Le 811 est le numéro de téléphone pour une 
consultation téléphonique gratuite et confidentielle. 

• Des intervenants psychosociaux qualifiés   
 sont disponibles 24 h sur 24 h tous les jours   
 de l’année pour répondre à votre appel.

• Ils peuvent vous soutenir, vous conseiller,   
 vous donner une information ou vous référer   
 aux ressources appropriées de la région.

• Au besoin, un intervenant pourrait se    
 déplacer dans le milieu afin d’effectuer une   
 intervention.

N’attendez pas, composez le 811!
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SECURITE DES PISCINES RESIDENTIELLES 

Mesures de sécurité
Il existe des moyens concrets pour éviter une noyade. Nous vous  
suggérons d’appliquer les mesures de sécurité qui suivent afin de  
rendre vos piscines sécuritaires.

Ne laissez JAMAIS un enfant sans surveillance
Vous vous absentez ne serait-ce qu’une minute pendant la baignade? Confiez la surveillance des 
enfants à un autre adulte. La présence d’un téléphone sans fil près de la piscine vous évitera de 
quitter les lieux.

Clôturez adéquatement votre piscine
La plupart des noyades de jeunes enfants se produisent à leur domicile, en dehors des heures de 
baignade. Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles vise principalement à contrôler 
l’accès aux piscines résidentielles. Il s’agit d’un élément déterminant pour prévenir les risques de 
noyade plus particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans. Cependant, les municipalités 
peuvent, si elles le souhaitent, adopter des normes plus sévères sur leur territoire.

Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la réglementation en vigueur.

Équipez-vous en gilets de sauvetage
Les jouets et les accessoires aidant à flotter, comme les brassards gonflés ou les nouilles,  
ne représentent pas une mesure efficace de prévention des noyades chez les enfants.  
Seuls les gilets de sauvetage approuvés sont fiables. Attention, ces gilets ne remplacent pas  
la surveillance des parents!

Reconnaissez les signes de noyade
La noyade est l’état résultant de la pénétration de l’eau dans les voies respiratoires. Elle peut  
survenir en quelques secondes et dans seulement quelques centimètres d’eau.

Un enfant en détresse n’appelle pas à l’aide et semble jouer dans l’eau. Son corps est en position 
verticale, ses bras font des mouvements vigoureux, mais ses yeux expriment la panique.

Apprenez les premiers secours et la réanimation cardiorespiratoire
La réanimation cardiorespiratoire ou le bouche-à-bouche peuvent sauver une vie si ces  
interventions sont effectuées moins de 10 minutes après la noyade.

Établissez des règles pour votre piscine
Ne pas autoriser la baignade sans la surveillance d’un adulte.

 1. Ne pas permettre les plongeons si votre piscine n’est pas conçue à cette fin.
 2. Ne laisser aucun jouet dans la piscine en dehors des heures de baignade.
 3. Vérifier que les portes sont bien fermées et verrouillées en quittant la piscine.

www.piscines.gouv.qc.ca
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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

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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Une nouvelle procédure lors de vidanges d’urgence des  
fosses septiques dans la MRC d’Arthabaska 

 
Victoriaville, le 3 juin 2020 – Une nouvelle procédure est maintenant en vigueur sur le territoire de la 
MRC d’Arthabaska pour les vidanges d’urgence des fosses septiques en milieu résidentiel. Selon 
les nouvelles dispositions du règlement 399, le propriétaire d’une fosse septique en milieu 
résidentiel peut mandater tout entrepreneur qualifié afin de réaliser une vidange supplémentaire ou 
une vidange d’urgence de sa fosse. Lors d’une entente avec un entrepreneur pour une vidange 
d’urgence, les modalités de paiement doivent être établies directement avec le prestataire de service.  
 
Cette modification ne remplace pas et n’annule pas la vidange systématique dont les opérations 
demeurent la responsabilité exclusive de Gaudreau Environnement, mandaté par Gesterra, prévue 
systématiquement tous les 2 ans pour les résidences occupées de façon permanente et tous les 4 
ans pour les résidences occupées de façon saisonnière. 
 
Selon les nouvelles dispositions du règlement, si un propriétaire souhaite effectuer une vidange 
supplémentaire lors de la même année qu’est prévue une vidange systématique, il peut faire la 
demande via le programme de la MRC d’Arthabaska en contactant sa municipalité. Dans ce cas, 
cette vidange supplémentaire deviendra un devancement, c’est-à-dire que la vidange systématique 
prévue plus tard sera annulée. Le devancement sera considéré comme une vidange obligatoire 
(vidange systématique). Un seul devancement est possible. Dans le cas où le propriétaire 
communique avec un autre entrepreneur, la vidange systématique ne pourra pas être annulée. À 
noter qu’il y a quelques particularités lors d’un changement de fosse, bien vouloir communiquer 
avec la municipalité pour plus de détails 
 
Si la vidange supplémentaire demandée n’a pas lieu dans l’année de la vidange systématique, le 
propriétaire peut communiquer avec l’entrepreneur de son choix. Dans ce cas, le propriétaire devra 
acquitter la facture directement à l’entrepreneur qu’il aura contacté. 
 
Dans les cas où le citoyen adresse sa demande de vidange supplémentaire via le programme de 
la MRC d'Arthabaska, le citoyen peut utiliser le calendrier de vidange supplémentaire 
(www.fossesarthabaska.ca dans la section « Documentation à télécharger »). Ce service permet 
de regrouper les vidanges supplémentaires dans un même secteur pour bénéficier d’un tarif plus 
avantageux avec l’entrepreneur mandaté par Gesterra. 
 
Rappelons que la vidange systématique en milieu résidentiel est en vigueur depuis 2018 sur le 
territoire des 22 municipalités de la MRC. Cet avis concerne l'ensemble des propriétaires 
résidentiels détenant une fosse septique à Chesterville, Daveluyville, Kingsey Falls, Ham-Nord, 
Maddington Falls, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Albert, Saint-Christophe-d'Arthabaska, Saint-Louis-
de-Blandford, Saint-Norbert-d'Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Saint-Rosaire, Saint-Samuel, 
Saint-Valère, Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Sainte-Hélène-de-Chester, 
Sainte-Séraphine et Saints-Martyrs-Canadiens, Tingwick, Victoriaville et Warwick. 
 
Pour plus de détails sur la vidange des fosses septiques sur le territoire de la MRC d’Arthabaska, 
vous pouvez consulter le www.fossesarthabaska.ca 



19



20

LES BARILS POUR RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE  
 Quel que soit le type de plantes, pour un bon arrosage qui économise l’eau 
potable, plusieurs méthodes peuvent être mises en place. «Produire» et distribuer de 
l’eau potable est à la fois coûteux du point de vue monétaire, mais aussi environnemental 
(dépense d’énergie, etc.). Une fois qu’on a mis en place toutes les stratégies possibles 
pour économiser l’eau, il faut aussi mettre en place des mesures de récupération des 
eaux de pluie afin de minimiser le plus possible le recours à l’eau potable.

 Il existe de nombreuses stratégies (jardin pluvial, gestion des pentes, rigole 
et fossé, etc.) pour retenir les eaux de pluie sur un terrain paysager. Il s’agit toutefois d’aménagements qui 
s’inscrivent dans une stratégie globale à long terme, et qu’on doit prendre le temps de bien planifier.

 Il en est de même avec la récupération des eaux grises (eau de douche, de lavabo et d’évier), domaine 
où il reste encore de nombreux travaux de recherche à faire.

 Actuellement, l’eau la plus facile à récupérer est l’eau de pluie qui coule des toitures. Dans les 
prochaines années, elles seront vraisemblablement dirigées vers des cuves de grande capacité. Aujourd’hui, la 
manière la plus simple de récupérer l’eau de pluie est l’installation d’un baril de pluie.

http://www.arrosageeteconomiedeau.org/recuperer.html

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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RECETTE

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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


