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ÇA VA BIEN ALLER

Bonne fête  
                       des pères



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 25 mai 2020
Le lundi 27 juillet 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 
6 AVRIL 2020 À 19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour 
protéger la santé de la population, des membres du 
conseil et des officiers municipaux, la présente séance 
est tenue à huis clos et les membres du conseil ainsi que 
les officiers municipaux sont autorisés à participer par 
visioconférence.

 La liste des comptes payés datée du 6 avril 
2020, qui totalisent 25 688.68 $, dont 17 598.73 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 6 avril 
2020, qui totalisent 110 010.12 $, est approuvée.

 Conformément à l’article 176.1 du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), le directeur général 
et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé au 
31 décembre 2019.

 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 2019.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption 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.  
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption 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.  Un projet de ce règlement est déposé 
séance tenante.  

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

info@lesherbesauxsoins.com

819 336-5216
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Fabrication de produits naturels
Ateliers d’herboristerie
Produits du rucher
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 Le taux d’intérêt applicable à toute somme due 
à la municipalité qui demeure impayée en date du 1er 
avril 2020 est établi à 0 % par année.  Ce taux d’intérêt 
s’applique jusqu’au 31 mai 2020.

 Le renouvellement d’adhésion de la municipalité 
au Carrefour action municipale et famille pour l’année 
2020-2021 au montant de 39 $ taxes en sus est autorisé.

 Mesdames Julie Ricard et Nathalie Talbot ainsi que 
monsieur Patrice Pinard sont recommandés à siéger à 
titre de représentants du Conseil municipal au conseil 
d’administration de la Corporation de développement 
socio-économique de Sainte-Clotilde-de-Horton. Cette 
recommandation sera transmise à la Corporation en vue 
de l’élection du conseil d’administration qui se tiendra 
lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

 Le contrat de fauchage des accotements et des 
fossés pour l’année 2020 est octroyé à l’entreprise Pierre 
Lampron de Sainte-Séraphine au montant de 10 200 $ 
taxes en sus. Le contrat inclut un fauchage complet des 
accotements sur l’ensemble du territoire pour le mois 
de juin ainsi qu’un fauchage complet des accotements 
sur l’ensemble du territoire et un fauchage des fossés 
sur une distance d’environ 40 kilomètres pour le mois 
d’août.

 Le contrat pour la surveillance et le contrôle 
qualitatif en vue des travaux d’asphaltage et de réfection 
de voirie sur le Petit rang est octroyé à la firme EXP 
Laboratoires.  Le budget estimé est établi à 12 099.60 $ 
taxes en sus.

 La soumission de l’entreprise Cyr Système inc., 
au coût de 1 256 $ taxes en sus, est acceptée en vue 
de réaliser une vérification et une calibration des 
débitmètres de la station de surpression ainsi que 
d’effectuer une vérification de l’épaisseur interne de 
la conduite d’amenée entre le puits et la station de 
surpression.

 L’offre de services de l’entreprise Vacuum 
Drummond Inc. pour le nettoyage du réseau d’égout est 
acceptée. L’offre comprend les services d’un camion 
vacuum et d’un camion hydropression en vue du 
nettoyage des conduites d’égout sanitaire au taux horaire 
de 220 $ taxes en sus. Un prix de 75 $ la tonne taxes en 
sus est aussi chargé pour la disposition du solide.

 L’offre de services de l’entreprise Vacuum 
Drummond Inc. pour le nettoyage de ponceaux à divers 
endroits est acceptée.  L’offre comprend les services 
d’un camion hydropression au taux horaire de 155 $ 
taxes en sus.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
transmettra une demande à la MRC d’Arthabaska afin 
d’entreprendre les travaux d’entretien du ruisseau 
Martin et de la branche n° 11 du ruisseau Martin.  
L’intégralité des frais liés aux travaux sera répartie entre 
les propriétaires bordant le ruisseau Martin et la branche 
n° 11 du ruisseau Martin au mètre linéaire.

Le contrat d’entretien et d’aménagement paysager pour 
l’année 2020 est octroyé à l’entreprise T.J. D’EAU au 
montant de 1 800 $ taxes en sus.

 Un contrat d’entretien pour l’année 2020 est 
accordé à monsieur Serge Fortier EPCC, consultant 
en environnement et paysages écologiques, pour les 
aménagements situés aux entrées de la municipalité, en 
bordure du centre communautaire ainsi qu’au coin de la 
rue Saint-Léon et de la route 122 au coût de 950 $ taxes 
en sus.

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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 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
autorise la présentation du projet de réfection du terrain 
de balle à Financement agricole Canada dans le cadre 
du fonds AgriEsprit.  La municipalité désigne monsieur 
Matthieu Levasseur, directeur général, comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous 
les documents relatifs au projet mentionné ci dessus.

 La soumission de l’entreprise Signé François 
Roy inc., au coût de 1 760 $ taxes en sus pour la 
conception, la fourniture et l’installation d’un panneau 
de localisation au coin de la route 122 et la rue du Parc 
pour l’identification des infrastructures municipales à 
proximité est acceptée.  L’offre comprend la conception 
graphique, la fourniture de 2 plaques en aluminium d’une 
dimension de 3 pieds par 2 pieds ainsi que de 2 poteaux 
en aluminium d’une hauteur de 5 pieds et l’installation 
avec pieux.

 La soumission de l’entreprise Les Portes 
Automatiques DM, au coût de 4 300 $ taxes en sus, est 
acceptée pour l’achat et l’installation de 2 ouvre-portes 
automatiques avec 4 boutons-poussoirs électriques 
pour les portes d’entrée du centre communautaire.  
L’entreprise R. Pagé Électricien inc. est embauchée pour 
effectuer les travaux électriques nécessaires.

 La liste des bris occasionnés par le déneigement 
est acceptée tel que présenté.  Le dernier versement 
de la saison 2019-2020 sera transmis à l’entrepreneur 
en déneigement et déglaçage des chemins publics,  

soit J. Noël Francoeur inc., conditionnellement à la 
réalisation complète et à la satisfaction de l’inspecteur 
municipal des travaux de réparation conformément à la 
liste des bris établis.

 La soumission de l’entreprise JB Services, au coût 
de 20 000 $ taxes en sus, est acceptée pour la fabrication 
d’une remorque chauffante, d’une capacité de 2 tonnes, 
pour les besoins en rapiéçage.  La remorque isolée aura 
une longueur de 14 pieds, contiendra un brûleur au 
diesel de 600 000 BTU et sera équipée d’une bascule 
électrique. Il sera emprunté au fonds de roulement un 
montant représentant le coût net de la fabrication de la 
remorque chauffante pour une période de 10 ans.

 Les dépenses de 3 030 $ taxes en sus pour le 
remplacement de l’échangeur de chaleur exécuté par 
l’entreprise J.B. Services, de 261.96 $ taxes en sus pour 
les branchements électriques nécessaires exécutés 
par Courlem Électrique ainsi que de 3 917.25 $ taxes 
en sus pour le prêt d’une génératrice temporaire fourni 
par Génératrice Drummond dans le cadre de travaux 
de réparation de la génératrice fixe à la station de 
surpression sont approuvées. Ces montants seront pris 
à même l’excédent accumulé non affecté

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 25.

 

 

 
     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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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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819.336.0506
Le projet de création de nouvelles places subventionnées est réalisé grâce au partenariat financier du ministère de la Famille

AVIS À LA POPULATION
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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

Déménagement
 Prenez note que si vous prévoyez 
déménager, tous les bacs (gris, vert et brun) 
fournis ou vendus par la municipalité 
doivent demeurer à la résidence que  
vous quittez.

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

819 336-3129

LEJEUNE
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Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

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

ww
w.e

ma
he
u.c

om

VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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Association des proches aidants 
Arthabaska-Érable

Organisme qui soutient les proches aidants dans leur rôle afin de contribuer à 
l’amélioration de leur qualité de vie. Offre la possibilité de rassembler pour 
échanger, s’entraider, s’informer, se ressourcer et se procurer les outils nécessaires 
pour vivre leur rôle de proche aidant de façon harmonieuse.

   Être écouté et soutenu dans votre expérience de proche aidant.

  Être informé des ressources pouvant le mieux répondre à vos 
besoins.

  Rencontrer des gens qui vivent la même réalité que vous.

  Prendre du temps pour vous.

  Vivre un parcours de proche aidant enrichissant.

Appelez-nous : 819 795-3577 
Écrivez-nous : info@prochesaidantsae.com

Présente

Venez nous voir au :  

www.prochesaidantsae.com

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

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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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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L’ARTERRE : UN NOUVEAU JUMELAGE RÉUSSI AU CENTRE-DU-QUÉBEC 

Nicolet, le 3 mars 2020 – Le service d’accompagnement et de jumelage 
L’ARTERRE au Centre-du-Québec vient de signer son 8e jumelage depuis mars 
2018 et c’est un jeune producteur acéricole de la région qui a dernièrement trouvé 
une offre à sa demande.  

Mathieu Montplaisir, propriétaire de l’Érablière Mathieu Montplaisir à Saint-
Wenceslas s’est inscrit au service de L’ARTERRE en novembre 2018 en tant 
qu’aspirant-agriculteur ayant un projet d’expansion. Il désirait améliorer son 
efficacité puisque sa production de sirop d’érable lui permet, en plus d’un 

contingent, de vendre divers produits de l’érable 
directement à la ferme. C’est près d’un an plus 
tard, que M. Montplaisir a finalement signé une 
entente de location de boisé sur 15 ans avec un 
propriétaire foncier de la région. 

«L’aspirant et le propriétaire ont créé un lien de 
confiance dès la première visite. Ce fut un 
facteur facilitant » indique Mylène Robitaille, 
l’agente de maillage responsable du dossier de 
jumelage de M. Montplaisir.

L’ARTERRE au Centre-du-Québec 

Depuis la mise en place régionale du service en 
mars 2018, le service L’ARTERRE au Centre-du-Québec a organisé plus de 74 
visites entre propriétaires et aspirants potentiels desquels ont résulté un total de 8 
jumelages. Les ententes signées jusqu’à présent sont très diversifiés, regroupant 
autant de la location, de la vente, que des ententes exploratoires pré-transfert. Les 
deux agentes de maillage du Centre-du-Québec (Elizabeth Gagné-Gauthier et 
Mylène Robitaille) sont très heureuses de voir grandir, jour après jour, le nombre 
d’inscriptions dans leur région. « Plus on a d’inscriptions, plus c’est facile de 
trouver des offres et des candidatures âmes sœurs ! » insiste Mme Robitaille.  

L’ARTERRE est un service d’accompagnement et de jumelage gratuit et 
confidentiel offert sur tout le territoire du Centre-du-Québec pour les propriétaires, 
agriculteurs et aspirants-agriculteurs. Pour plus de renseignements sur le service, 
les personnes sont invitées à se rendre sur le site Internet de L’ARTERRE 
(arterre.ca) ou à communiquer directement avec les agentes de maillage du 
Centre-du-Québec au 819-269-0894 ou par courriel au info.cdq@arterre.ca.

Mylène Robitaille, agente de maillage au Centre-du-Québec 
et l’aspirant-agriculteur Mathieu Montplaisir.  
Photo : L’ARTERRE Centre-du-Québec
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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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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  .


