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PRIX DE L’APPRÉCIATION DE LA JEUNESSE

Léa Champoux, Éryka Lavoie-Bilodeau, Annabel Vincent, Henri Lampron, Charlie Arsenault, Mia Liberge, Derrick Lemire, Maude Boutin, 
Zacharie Talbot, Amélie Descôteaux-Proulx, Camille Lambert, Arthur Constant, Sarah Bourgeois, Érika Lessard

Le club Optimiste souhaite féliciter tous les gagnants qui par leurs efforts, leur motivation, leur détermination ou leur 
engagement se sont démarqués de belle façon.

BONNES VACANCES À TOUS
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 26 juillet 2021
Le lundi 30 août 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 3 MAI 2021 À 19 H SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 3 mai 2021, qui 
totalisent 35 764,70 $, dont 16 414,65 $ en déboursés 
directs des salaires est approuvée.

La liste des comptes payables datée du 3 mai 2021, qui 
totalisent 122 422,57 $ est autorisée.

 Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), le maire fait rapport 
aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé au 
31 décembre 2020.

Le règlement n° 102-8 concernant la tarification pour 
les travaux de remplacement du tablier du pont de l’île 
Lemire en février 2021 est adopté.

 Le règlement n° 108-5 relatif à la répartition des 
frais d’entretien de la branche numéro 11 du ruisseau à 
Martin et du cours d’eau Lampron est adopté.

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

 Madame Caroline Dionne est autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité tous les chèques et 
documents requis pour l’exercice de ses fonctions. 

 Madame Caroline Dionne est autorisée à faire les 
démarches et à signer tout document pour acquérir une 
carte de crédit Visa Desjardins d’un montant maximal de 
5 000 $.

 Le contrat pour le contrôle qualitatif en vue des 
travaux d’asphaltage et de réfection de voirie sur la route 
Lemire est octroyé à la firme Englobe Corp.. Le budget 
estimé pour le contrôle qualitatif et de surveillance de 
travaux est de 10 464,30 $ taxes en sus.

 L’achat d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé 
bitumineux de type EB-10 auprès de l’entreprise Sintra 
inc. (Région Mauricie/Centre-du-Québec) au coût de  
77 $ la tonne taxes en sus pour les travaux de rapiéçage 
manuel effectués en régie interne est autorisé.

 L’achat d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé 
bitumineux de type EB-5 auprès de l’entreprise Sintra 
inc. (Région Mauricie/Centre-du-Québec) de 80 $ la 
tonne taxes en sus est autorisé.

 L’achat de collasse pour les travaux de rapiéçage 
auprès de l’entreprise Condor Chimiques inc. au coût de 
39,44 $ taxes en sus par chaudière de 18.9 litres est 
autorisé.



2

 Le contrat pour le scellement de fissures à 
Scellement de fissures Sévigny. Scellement de fissures 
Sévigny est mandatée à effectuer le scellement de 
fissures de 7 400 mètres linéaires, pour un coût total de 
8 880 $ taxes en sus.

 Monsieur Jean-Yves Trempe est embauché à titre 
de journalier saisonnier. Le taux horaire est établi en 
fonction de la politique salariale en vigueur.

 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 le chemin Vigneault, la rue Amili, la 
route Lalancette, la route du Portage, la route Boucher et 
le 6e rang, au coût de 12 176,50 $ taxes en sus.

 Le cahier des charges pour le déneigement des 
édifices publics et des chemins privés pour une durée 
de trois ans est accepté. Un avis d’appel d’offres aux 
entrepreneurs désignés par la liste des entrepreneurs 
invités tel que soumis est transmis.

 L’achat de quatre pneus Nokian Rotiiva AT plus au 
coût de 968 $ taxes en sus est autorisé.

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare  
la clôture de l’assemblée.  Il est 19 h 42.

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

AVIS À LA POPULATION

AVIS PUBLIC
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL

Est donné par le soussigné secrétaire-trésorier, que :

Selon le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui 
a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois pour une période initiale de 10 jours ;

QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton est en 
zone jaune depuis lundi le 7 juin

QUE Le décret numéro 735-2021 du 26 mai dernier, qui 
permet dès le 28 mai, aux municipalités en zones jaunes ou 
vertes de permettre la présence du public lors des séances 
du conseil,

QUE soit tenue la présente séance ouverte à tous en 
respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689 
2020, dont celle du maintien d’une distance de deux mètres 
entre les personnes présentes.

Donné et affiché à Sainte-Clotilde-de-Horton,  
ce 2 juin 2021.

__________________________
Caroline Dionne

Le secrétaire-trésorier
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819 475-4343

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

 

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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boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865

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 :

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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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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TÉCHNIQUES	DE	VIDANGE	
	
1.	Vidange	sélective	
	

 
	1	  Aspiration du surnageant 

	2	  Aspiration des boues et des écumes 

	3	  Retour du liquide filtré et clarifié à 98% dans la fosse* 

 

* Ne vous m'éprenez pas en pensant que votre fosse n'a pas été 
vidangée! Les bactéries contenues dans le liquide filtré permettent 
de redémarrer immédiatement le processus de décomposition 
et de décantation des boues, nul besoin d'enzymes. 

	
2.	Vidange	complète	
 

 
Pour les fosses de rétention (scellées), une vidange complète est 
nécessaire puisqu'elles ne laissent échapper aucun liquide. Les 
propriétaires de ce type de fosse sont soumis au Règlement 366 c'est-à-
dire une vidange obligatoire aux 2 ou 4 ans selon le type de résidence 
(permanent ou saisonnier). 
En plus de la vidange requise par le Règlement 366, ce type de fosse 
nécessite fréquemment des vidanges supplémentaires. Pour une 
vidange supplémentaire, vous pouvez communiquer avec 
l'entrepreneur de votre choix ou elles peuvent toujours être effectuées 
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Garage
Jules Allard Mécanique agricole

USINAGE
TUYAUX HYDRAULIQUES

DÉPOSITAIRE TAPIS ANIMAT

1497, RANG 10, STE-CLOTILDE-DE-HORTON
(QUÉBEC)  J0A 1H0 TÉLÉC. : 819 336-3738

TÉL. : 819 336-3506

selon le calendrier prévu à cet effet (Règlement 399). Communiquez 
avec votre municipalité pour réserver votre place. 
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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

ANNONCES CLASSÉES

Vous désirez louer, vendre, acheter, échanger…

Nos petites annonces sont l’endroit tout 
indiqué pour faire paraître vos offres.

Coût : 2 $ pour 25 mots

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

  Nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel 
suite à l’effort collectif de tout le monde.

 Grâce à cela, l’activité de la pétanque est débutée 
hebdomadairement le mercredi à 19 h00. Alors si vous 
voulez venir vous amuser avec des personnes dynamiques 
et heureuses de ce retour à une certaine normalité, vous 
êtes les bienvenus. Vous pouvez communiquer avec notre 
présidente Réjeanne Trépanier 819-336-3979.

 Je vous souhaite un bon été, amusez-vous et soyez 
prudents.

À bientôt  
 
Marthe Désilets,  
Trésorière

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.

On vous invite à vous inscrire et à avoir de 
l’information plus rapidement sur ce qui se passe 

dans votre municipalité !

www.facebook.com/SainteClotildedeHorton



10

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le 12 juin se tenait l’activité « Appréciation de la 
jeunesse ». À cette occasion, le club optimiste honore des 
jeunes qui se sont démarqués au cours de l’année. 

 La vente de garage habituelle n’a pu se tenir en mai. 
Toutefois, le club optimiste vendait des plantes vivaces 
lors de la distribution des arbres et du compost le 31 mai 
dernier. Merci à la population de nous encourager à chaque 
année.

 Les nouvelles dates pour la vente de garage sont 13, 14 
et 15 août 2021.

 Les vacances scolaires sont déjà là. C’est l’occasion 
pour tous les étudiants de se reposer, de relever de 
nouveaux défis par un travail d’été ou par des activités 
sportives.

 À tous nos jeunes, à leurs parents et grands-parents, 
nous souhaitons un bel été et de belles vacances!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

bleuets . camerises . cassis 
raisins . sureaux  

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

                                   

René Landry

autocueillette 
fruits congelés

produits transformés

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

Un café avec Marie de SERGE BOUCHARD. Ce recueil est 
un livre d’amour et de deuil, tout entier placé sous le signe de 
Marie. C’est aussi de notre vie quotidienne, de notre passé, de 
la nature autour de nous qu’il est question, que seul le regard 
affûté de poète anthropologue sait nous faire découvrir.

Hormidas de MARTHE LAVERDIÈRE, deuxième tome de la 
trilogie Les collines de Bellechasse. 

Hiii! Haaa! de CAROLINE LANGEVIN. Elle vient de se faire 
plaquer. Elle roule depuis trois heures et cent quatre-vingts 
kilomètres et fait un arrêt à Saint-Trin-des Ti-Clins pour faire le 
plein d’essence. La station-service est fermée mais le bar du 
coin est ouvert. Peut-être pourra-t-elle aborder quelques beaux 
cowboys pour se distraire...

La fille d’elle-même de GABRIELLE BOULIANNE-TREMBLAY. 
Épopée identitaire, quête tant amoureuse que sociale, La fille 
d’elle-même s’insère dans la littérature de la transidentité 
dans un paysage québécois avec son fleuve salé. 

Là où tombent les samares de VALÉRIE LANGLOIS. Le 
parcours vers le bonheur d’une femme complexe et attachante.

Le printemps le plus long, au cœur des batailles 
politiques contre la Covid-19 de ALEC CASTONGUAY. Ce 
livre à suspense se lit comme un roman, sauf que tout est vrai. 
Il nous transporte au cœur de la plus sévère pandémie des cent 
dernières années.

La Villa Rose t.1.Retour à Cedar Cove de DEBBIE 
MACOMBER. Une série chaleureuse et poignante sur les 
destinées humaines de la reine du bestseller américain. 
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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

Place des Erables, tome 1 : Quincaillerie J.A. Picard 
& fils de LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE. Dans les années 
1960, autour de la Place des Érables, il y a une vie de quartier 
typiquement montréalaise. Une série remplie de joies et de 
drames.

Shanghai 2040 de JEAN-LOUIS ROY. 2040, le siège de 
l’Organisation des Nations Unies déménage de New York à 
Shanghai. C’est une femme, présidente de la Chine, qui a piloté 
ce projet.  L’auteur explore la montée en puissance de la Chine.

L’ange de Munich de FABIANO MASSIMI. Munich, 1931, 
la nièce de Adolf Hitler, est retrouvée morte. Tout indique un 
suicide. Les liens troubles entre Hitler et sa nièce font l’objet de 
rumeurs… Un roman fascinant fondée sur une histoire vraie et 
méconnue, mêlant documents d’archives et fiction.

Lara, tome 1 La ronde des soupçons de MARIE-
BERNADETTE DUPUY. Bretagne 1946, un corps inerte est 
trouvé sous un dolmen. L’homme que Lara aime se trouve 
parmi les principaux suspects.

POUR LES JEUNES

Miss Parfaite de FRÉDÉRIEQUE DUFORT.

ÉCHANGE DE LIVRES

En juin, nous avons reçu plus de 800 livres. À vous de découvrir 
cette nouvelle richesse.

HORAIRE D’ÉTÉ

La bibliothèque sera ouverte :

Le samedi 26 juin de 9 h à 12 h

Le mardi 29 juin de 13 h à 16 h

Le samedi 3 juillet de 9 h à 12 h

L’horaire d’été sera en vigueur à compter du mardi 6 juillet : 
tous les mardis de 13 h à 16 h jusqu’au 10 août inclusivement.

Nous serons de retour avec l’horaire régulier à partir du 
mercredi 8 septembre 2021.

À tous, un merveilleux été rempli du bonheur de vivre.

Louise de Courval et  
toute l’équipe de la bibliothèque

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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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Pharmacie
Pascale Lapierre

281, rue Notre-Dame
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0

Téléphone : 819 336-2313
Télécopieur : 819 336-2234

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi : 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé

LIVRAISON GRATUITE

AFFILIÉE À :

freins
silencieux
suspension
injection

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

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550
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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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Heures d'ouvertures : 

Mardi : 13 h à 16 h 

Mercredi : 17 h 30 à 20 h 30 

Samedi : 9 h à 12 h 

La bibliothèque municipale offre un

nouveau service de prêt de jouets  

Service de prêt de jouets 
JOUJOUTHÈQUE

Inscription

 gratuite 
Information :

biblio161@reseaubibliocqlm.qc.ca

819 336-5363
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Inauguration de la bibliothèque Lise Gélinas-Désilets

Le samedi 12 juin dernier avait lieu l’inauguration de la bibliothèque Lise Gélinas-Désilets. Lise Gélinas-Désilets a répondu 
en mai 2004 à l’appel lancé par la municipalité pour devenir la coordonnatrice de la nouvelle bibliothèque municipale 
de Sainte-Clotilde-de-Horton. Durant 15 ans, aidée de son équipe de généreuses et généreux bénévoles, elle a élargi 
les ressources sur lesquelles peut compter la population Clotildoise, avec un souci particulier pour les élèves de l’école 
primaire La Sapinière. Madame Gélinas-Désilets nous a quitté le 13 juillet 2019. 

Lors de cet avant-midi, nous avons pu aussi découvrir la joujouthèque et le coin des petits: Remercier les personnes 
présentes: La joujouthèque est un service de prêt de jeux et de jouets. Le point important du projet est le partenariat 
possible avec la Joujouthèque des Bois-Francs, car cela vous permet d’avoir 3 rotations de jeux par année, des dons de 
batteries et des outils clef en main. Les rotations de jeux sont fortement appréciées puisque cela vous permet d’avoir 
toujours des nouveautés à présenter aux usagers. De plus, en y adhérant pour les 3 prochaines années et en signant d’ici 
le 30 juin, Par-Enjeux paie les 2 premières années de rotation (soit 150$ annuellement). Vous aurez aussi accès au guide 
de fonctionnement, aux outils mis en place et à mon soutien technique (présentation des outils et du fonctionnement, 
formation aux bénévoles, soutien pour la codification, conseils tout au long du projet…) et ce gratuitement. C’est un cadeau 
de plus de 500$ qui vous est donné par Par-Enjeux et la Joujouthèque des Bois-Francs. Pour sa part le coin des petits est 
une action inscrite dans le plan d’action municipalité amie des Enfants. Projet soutenu par la municipalité en collaboration 
avec la responsable de la bibliothèque et ses bénévoles. 

Nous souhaitons souligner la présence de : La famille de Lise Gélinas-Désilets, son mari Paul- Émile Désilets, sa conjointe, 
et ses deux fils Bertrand Désilets et sa famille et Matthieu Désilets et à ses frères.

• Aline Simard et Louise de Courval, fondatrices avec Mme Lise Gélinas-Désilets de la bibliothèque,  
 Marthe Désilets, coordonnatrice de la bibliothèque et les précieux bénévoles de la bibliothèque;

• M. Sébastien Schneeberger, le député de Drummond–Bois-Francs;

• Mme Annie Tardif, l’attachée politique du député de Richmond – Arthabaska Alain Rayes, 

• Frédérick Gagnon, directeur des ressources informatiques et matériels au  
 Centre des services scolaires des Bois-Francs;

• Patrick Paulin, d’espace Muni et Marie-Ève Croteau coordonnatrice pour Par-Enjeux; et

• Les membres du conseil

Elisabeth Boucher, coordonnatrice en loisirs
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André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée

FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES ET PERSONNALISÉES
PRÉ-ARRANGEMENT - CRÉMATION - AQUAMATION

SERVICE 7 jours/7, 24h/24h

Tél. : 819 336-3178 ● 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca / info@danielvachon.ca
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DE TOUT POUR TOUS
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Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

TRAITEMENT PRÉVENTIF SAISONNIER - FOURMIS - ARAIGNÉES - PERCES-OREILLES - MOUCHES ET COCCINELLES

ww
w.e

ma
he
u.c

om

VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE



22

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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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  .


