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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 
MARDI 6 AVRIL 2021 À 19 H 20 SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 6 avril 
2021, qui totalisent 39 617.11 $, dont 15 701.33 $ en 
déboursés directs des salaires est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 6 avril 
2021, qui totalisent 161 102.10 $, est approuvée.

 Avis de motion est donné par le conseiller Patrice 
Pinard qu’à une séance subséquente tenue à un jour 
ultérieur, sera présenté pour adoption le règlement 
n° 102-8 concernant la tarification pour les travaux 
de remplacement du tablier du pont de l’Île Lemire en 
février 2021.  

 Avis de motion est donné par la conseillère Julie 
Ricard qu’à une séance subséquente tenue à un jour 
ultérieur, sera présenté pour adoption 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.  

 Avis de motion est donné par le conseiller Yanick 
Blier qu’à une séance subséquente tenue à un jour 
ultérieur, sera présenté pour adoption le règlement n° 61 
20 modifiant le règlement de zonage n° 61.  

 Le premier projet de règlement n° 61 20 modifiant 
le règlement de zonage n° 61 est adopté.

 Le rapport annuel d’activités 2020 à être présenté 
au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du 
schéma de couverture de risques de la MRC d’Arthabaska 
est approuvé.

 La soumission de l’entreprise GGL inc, au coût de  
2 145.95 $ taxes en sus, en vue de l’achat d’équipements 
pour la nouvelle caserne de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
est approuvée.

 L’offre de services de la Banque Royale du Canada 
en vue de l’obtention d’un prêt temporaire, au taux 
préférentiel de la Banque Royale du Canada minoré de 
35 points de base, dans le cadre des travaux de réfection 
des infrastructures sur les rues Saint-Léon, Saint-André, 
Saint-Jean et Principale est acceptée.

 Le contrat de réfection du trottoir du centre 
communautaire est octroyé à l’entreprise Lambert & 
Grenier inc., au coût de 21 600 $ taxes en sus. L’offre 
comprend notamment la démolition et la disposition 
des rebuts du trottoir existant, la mise en place d’une 
fondation MG-20 d’une épaisseur de 200 mm et la mise 
en place d’un nouveau trottoir en béton de 150 mm 
d’épaisseur, en partance du débarcadère jusqu’aux jeux 
d’eau, incluant la montée de la salle des loisirs et l’ajout 
d’une montée pour la salle de gym, pour une superficie 
de 150 mètres carrés.
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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

 

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 

 Le remplissage de calcium des pneus de l’arrière 
du tracteur, au coût de 699 $ taxes en sus, auprès de 
l’entreprise Garage Jules Allard est autorisé.

 La présentation d’une demande d’aide financière 
au volet redressement du Programme d’aide à la voirie 
locale pour les travaux admissibles est autorisée et la 
municipalité confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités d’application en vigueur 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée.

 La soumission de l’entreprise Cyr Système inc., 
au coût de 1 356 $ taxes en sus, 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 est 
acceptée.

 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 240 $ taxes en sus, taux qui inclut la surcharge 
environnementale de 8 %.  Un prix de 85$ 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 170 $ taxes 
en sus, taux qui inclut la surcharge environnementale  
de 8 %.

 L’inspecteur en bâtiments et en environnement, 
monsieur Gervais Pedneault, est autorisé à participer au 
congrès annuel en mode virtuel de la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement 
du Québec (COMBEQ) du 19 au 23 avril 2021. Les frais 
relatifs à cette participation sont de 200 $ taxes en sus.

 Le contrat d’entretien et d’aménagement paysager 
pour l’année 2021 est octroyé à l’entreprise T.J. D’EAU 
au montant de 2 050 $ taxes en sus. 

 Le contrat d’entretien pour l’année 2021 est 
octroyé 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, au Parc Rousseau, 
ainsi qu’au coin de la rue Saint Léon et de la route 122 
au coût de 1 025 $ taxes en sus.

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
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819 475-4343

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

 La soumission de Monsieur Serge Fortier EPCC, 
consultant en environnement et paysages écologiques, 
pour la mise en place d’un aménagement paysager selon 
le concept « Respect nature » en dessous de l’enseigne 
Centre communautaire Camille-Gélinas, la plantation 
d’une épinette et de 2 arbustes sur la devanture de la 
bibliothèque et la plantation de 2 arbres de grande 
dimension afin de créer un ombrage près des jeux d’eau 
au coût de 1 725 $ taxes en sus est acceptée.

 La soumission de l’entreprise Signé François Roy 
inc., au coût de 229 $ taxes en sus, pour la conception 
et la fourniture d’un panneau d’identification pour la 
Bibliothèque municipale et scolaire Lise-Gélinas-Désilets 
est acceptée.

 L’achat de 8 tables à pique-nique en bois traité, 
d’une longueur de 6 pieds, auprès de l’entreprise Canac 
au coût de 1 119.92 $ taxes en sus est autorisé.

 L’achat d’un panneau arrière et d’un panier de 
basketball, auprès de l’entreprise Canadian Tire, au coût 
de 299.99 $ taxes en sus est autorisé.

 Le dernier versement de la saison 2020-2021 
à l’entrepreneur en déneigement et déglaçage des 
chemins publics, soit J. Noël Francoeur inc., sera 
transmis 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 demande présentée par monsieur Antoine 
Dubé pour obtenir de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec l’autorisation de procéder 
à l’aliénation du lot 4 647 412 du cadastre du Québec 
en la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton sera 
transmise à cette Commission.

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la 
clôture de l’assemblée. Il est 20 h 16.

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
CLOTILDE-DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES 
SESSIONS, LE MERCREDI 14 AVRIL À 19 H 10, SOUS 
LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PATRICE PINARD, 
MAIRE SUPPLÉANT.

 Madame Caroline Dionne est engagée à titre de 
directrice générale et secrétaire-trésorière. L’entrée en 
poste est effective à compter du 10 mai 2021.

 Madame Christine Bibeau, directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, assume 
les fonctions de directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim pour la période du 26 avril au 7 
mai inclusivement. Madame Bibeau est autorisée à 
effectuer 28 heures par semaines à titre de directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe pour 
les semaines du 12 et du 19 avril ainsi que pour les 
semaines du 10, 17 et 24 mai si le besoin est requis.

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la 
clôture de l’assemblée. Il est 19 h 32.
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AVIS À LA POPULATION

AVIS PUBLIC
Règlement n° 102-8 

Concernant la tarification pour les  
travaux de remplacement du tablier du pont  

de l’île Lemire en février 2021

EST DONNÉ par la soussignée, secrétaire-trésorière par 
intérim de la susdite Municipalité, QUE 

 Lors de la séance du 4 mai 2021, le Conseil de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton a adopté le 
règlement no 102-8 concernant la tarification pour les 
travaux de remplacement du tablier du pont de l’île Lemire 
en février 2021.

 Le règlement n° 102-8 est disponible dans sa version 
intégrale au bureau de la Municipalité. Toute personne 
intéressée peut venir en prendre connaissance ou en 
obtenir une copie aux heures normales d’ouverture du 
bureau.

Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton,  
ce 4e jour du mois de mai 2021.

__________________________
Christine Bibeau

Secrétaire-trésorière par intérim
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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

AVIS PUBLIC
Règlement n° 108-5 

Répartition des frais d’entretien de la branche numéro 
11 du ruisseau à Martin et du cours d’eau Lampron

EST DONNÉ par la soussignée, secrétaire-trésorière par 
intérim de la susdite Municipalité, QUE 

 Lors de la séance du 4 mai 2021, le Conseil de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton a adopté le 
règlement no 108-5 concernant Répartition des frais 
d’entretien de la branche numéro 11 du ruisseau à Martin et 
du cours d’eau Lampron.

 Le règlement n° 108-5 est disponible dans sa version 
intégrale au bureau de la Municipalité. Toute personne 
intéressée peut venir en prendre connaissance ou en 
obtenir une copie aux heures normales d’ouverture du 
bureau.

Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton,  
ce 4e jour du mois de mai 2021.

__________________________
Christine Bibeau

Secrétaire-trésorière par intérim

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.

FEU À CIEL OUVERT

ET FEU D’ARTIFICE 

 Un permis de la municipalité est nécessaire 
pour allumer des feux à ciel ouvert et des feux 
d’artifice .

 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) .

 Ce permis est émis par l’inspecteur en 
bâtiments.
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EXCAVATION DE TOUT GENRE
Installation de fosses septiques

Travaux exécutés au laser avec 3 pelles de 1v. 3/8,
un bulldozer avec lame arrière et niveleuse,

défrichement, bucket en V pour drainage forestier. 
Transport de sable et gravier

Marteau hydraulique, broyeur forestier

Travaux résidentiels, commerciaux et agricoles
Peigne pour défrichement

Excavation de tout genre

Installation de fosses septiques

Travaux exécutés au laser avec 3 pelles de 1v. 3/8, 
un bulldozer avec lame arrière et niveleuse, 

défrichement, bucket en V pour drainage forestier.

Travaux résidentiels, commerciaux et agricoles.

Peigne pour défrichement, Marteau hydraulique

Broyeur forestier, Démolition 
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Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

Téléphone : 819 336-3022  Téléc. : 819 336-5022
Courriel : info@autobusouellet.com

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

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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 :

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Le mois de juin nous accueille les bras ouverts et nous 
donne beaucoup d’espoir pour la reprise d’une vie presque 
normale.

 L’activité de la pétanque reprendra dès que nous aurons 
l’autorisation, c’est pourquoi nous devons tous continuer à 
faire des efforts en écoutant les consignes. Vous pourrez 
communiquer avec Réjeanne Trépanier 819 336-3979 pour 
avoir des informations.

 Chaque année en juin, la Fête des Pères nous donne 
l’occasion de réfléchir au rôle important que nos pères ont 
joué dans nos vies. Mille vœux affectueux afin que ce jour 
vous apporte des moments de joie et de bonheur. Bonne 
Fête des Pères.

À bientôt  
 
Marthe Désilets,  
Trésorière
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le brunch optimiste, formule pour emporter du 25 avril, 
fût une réussite. Une centaine de personnes ont défilé pour 
obtenir leur assiette de brunch. Merci à la population de 
Sainte-Clotilde et des environs pour leur encouragement. 
Merci aux commanditaires ainsi qu’à Richard Bolduc et à 
son équipe de bénévoles.

 L’activité « appréciation de la jeunesse » se tiendra sous 
une nouvelle forme dans les prochains mois.

 En juin, n’oublions pas de dire merci à nos papas et 
montrons-leur que nous les apprécions. Bonne fête des 
pères à tous les papas!

 L’été est arrivé; profitez du beau temps et gardez vos 
distances.

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

BEST-SELLERS

Le crépuscule des fauves de MARC LEVY. Volume 2 de 
la série 9. Les hackeurs du Groupe 9 cherchent à déjouer la 
conspiration des fauves. Les fauves sont une poignée de 
puissants qui s’attaquent à nos libertés. Mais qui est 9.

NOUVEAUTÉS

Le sablier par EDITH BLAIS. Le récit de la Québécoise 
kidnappée par des djihadistes et demeurée otage au Sahara 
pendant 450 jours.

Le couple d’à côté de SHARI LAPENA. Un livre qui vous 
hantera bien après que vous aurez tourné la dernière page. 
Anne et Marco dînent chez leurs voisins. Leur gardienne 
n’ayant pu venir, ils laissent le bébé à la maison mais ils 
emportent le babyphone et passent toutes les demi-heures 
surveiller le bébé. Mais de retour tard dans la nuit, le berceau 
est vide…

Retrouve-moi de LISA GARDNER. Un suspense 
psychologique qui creuse les thèmes des liens du sang et de 
la mémoire du mal.

Marie-Lumière de LUCIE PAGÉ. Dre Marie-Jeanne Richard, 
après trente ans de thérapie et d‘antidépresseurs, ne se 
sent toujours pas libérée du traumatisme de ses seize ans. 
Elle décide d’essayer une plante médicinale ancestrale de 
l’Amazonie dans une cérémonie pratiquée sur le territoire 
mohawk de Kanehsatake. C’est ainsi qu’elle entreprendra de 
construire un pont entre les plantes médicinales autochtones 
et la médecine occidentale.

Diamants de sang de JAMES PATTERSON. Tout Manhattan 
s’est donné rendez-vous pour assister à l’avant-première d’un 
film à gros budget. Une star fait son apparition, parée de bijoux 
d’une grande valeur. C’est alors qu’une terrible détonation se 
fait entendre. Un crime vient d’être commis et les bijoux ont 
disparu. Zach Jordan et Kylie MacDonald du NYPD Red mènent 
l’enquête.

Code Québec de JEAN-MARC LÉGER. Les sept différences 
qui font de nous un peuple unique du monde. Le best-seller qui 
a inspiré la série documentaire à Télé-Québec.

Les 7 vies de Sara de JOHANNE LONGTIN. Aucune vie n’est 
inutile.
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INAUGURATION

L’inauguration du nom de la bibliothèque municipale au nom 
de LISE-GÉLINAS-DÉSILETS ainsi que de la joujouthèque et du 
nouveau coin des petits sera le 12 juin à 10 h. 

FÊTE NATIONALE

La bibliothèque sera fermée  
les mercredis 23 et 30 juin 2021  

et reprendra son horaire d’été à partir  
du mardi 6 juillet 2021.

ÉCHANGE DE LIVRES

À la mi-juin, nous recevrons environ 800 nouveaux livres du 
Réseau biblio du Centre du Québec et nous leur retournerons 
environ le même nombre de volumes. C’est une façon pour une 
petite bibliothèque d’offrir un plus vaste choix de titres. 

Santé à tous et bonne lecture,
Louise de Courval

freins
silencieux
suspension
injection

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

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550

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

819 336-3129

LEJEUNE

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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FABRIQUE STE-MARGUERITE-BOURGEOYS 
États financiers pour l'année 2020 

    

REVENUS (RECETTES) 2020 2019 2018 
Offrande de messes célébrées 5 530 $ 8 715 $ 9 510 $ 
Sépultures et "dernier adieu", collecte funérailles 13 750 $ 15 971 $ 21 500 $ 
Mariages et anniversaires 0 $ 960 $ 1 790 $ 
Aumône du Carême 200 $ 960 $ 837 $ 
C.G.A. (Contribution globale annuelle) 84 120 $ 89 320 $ 85 723 $ 
Dons, legs testamentaires 4 254 $ 6 382 $ 32 089 $ 
Luminaires 5 175 $ 6 978 $ 12 812 $ 
Organisation pastorale/Sacramentelle/Liturgique 984 $ 4 930 $ 3 461 $ 
Prions en Église 711 $ 1 399 $ 1 248 $ 
Extraits 325 $ 410 $ 445 $ 
Revenus d'intérêts, dividendes 3 466 $ 5 752 $ 4 586 $ 
Location de salles/Immeuble 1 050 $ 1 500 $ 2 300 $ 
Produits nets d'activités de financement 2 000 $ 8 372 $ 10 118 $ 
Revenus quêtes chauffage 3 811 $ 4 981 $ 6 365 $ 
Financement fournaise Ste-Clotilde 0 $ 335 $ 7 755 $ 
Revenus fenêtres église St-Aimé 0 $ 63 000 $ 0 $ 
Autres 2 177 $ 934 $ 0 $ 
Subvention salariale (fédérale) 7 761 $ 0 $ 0 $ 
TOTAL DES REVENUS 135 314 $ 220 899 $ 200 539 $ 

    

DÉPENSES (DÉBOURSÉS) 2020  2019 2018 
Salaires 31 062 $ 50 184 $ 53 228 $ 
Animation liturgique et pastorale 2 270 $ 797 $ 4 305 $ 
Initiation sacramentelle 76 $ 642 $ 370 $ 
Aide au ministère 215 $ 1 635 $ 1 545 $ 
Gratifications (musique, ménage, secré. etc.) 9 268 $ 14 768 $ 15 446 $ 
Luminaires, cierges, hosties, vin, sacristie 207 $ 3 631 $ 9 731 $ 
Prions en Église 0 $ 1 713 $ 1 713 $ 
Combustible - chauffage-entretien fournaises 20 144 $ 29 469 $ 39 270 $ 
Électricité  5 585 $ 5 028 $ 6 114 $ 
Téléphone/Câble 1 572 $ 1 789 $ 1 566 $ 
Fourniture de bureau et CGA (papeterie) 4 314 $ 4 870 $ 4 986 $ 
Assurances et taxes 8 245 $ 714 $ 8 296 $ 
Cathédratique 18 768 $ 19 756 $ 19 756 $ 
Frais de banque et d'administration 567 $ 772 $ 752 $ 
Frais professionnels 3 908 $ 3 547 $ 3875 
Entretien et réparations 4 318 $ 7 796 $ 8913 
Déneigement, pelouse 3 586 $ 5 674 $ 3 513,00 $ 
Frais de déplacement 12 020 $ 16 685 $ 16 918 $ 
Fenêtres église St-Aimé 0 $ 61 381 $ -14696 
Autres 1 296 $ 250 $ 0 $ 
TOTAL DES DÉPENSES 127 421 $ 231 101 $ 185 601 $ 
RÉSULTATS 7 893 $ -10 202 $ 14 938 $ 
Si vous n'avez pas encore contribué à la collecte annuelle (CGA), il est encore temps de le 
faire. Contactez le presbytère au 819-363-2205. Tous les dons sont grandement appréciés. 

 

 

     

Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

ÉT
É

ÉT
É

ÉT
É

20
21

20
21

20
21
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P a r c  L a n d r y  
É c o l e  L a S a p i n i è r e  
B u r e a u  m u n i c i p a l

Prends un livre ou donne un livre



13

10 h 

Mandolyne

Inauguration de la Joujouthèque,

du coin des petits et du nouveau

nom de la bibliothèque

Lecture de conte

12 juin

Bibliothèque Sainte-Clotilde

Activité extérieure
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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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     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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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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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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DE TOUT POUR TOUS
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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

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
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VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

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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EEtt  ssii  uunn  jjoouurr  ççaa  mm’’ééttaaiitt  uuttiillee……  
FFaavvoorriisseerr  llaa  bbiieennttrraaiittaannccee  ppoouurr  qquuee  pprroocchhee  aaiiddaannccee  nnee  rriimmee  pplluuss  aavveecc  mmaallttrraaiittaannccee  
	

Une récente étude* menée au Québec a permis de mettre en lumière l’existence de la maltraitance 
envers les personnes proches aidantes. La maltraitance envers ces derniers provient malheureusement 
de l’aidé, de l'entourage (famille), du réseau de la santé ou d’autres institutions ainsi que du proche 
aidant lui-même. On est donc tous concernés! Soyons bienveillant, restons à l’affût des manifestations. 
 

 

*Source : Éthier, S. et autres, (2020). Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance. 
INTERVENTION 2020, numéro 151 : 33-46. 
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Bonjour! 

Voici notre envoi mensuel, n’hésitez pas à diffuser l’information dans votre journal municipal.  

 

Ce mois-ci, sur OSETONTRUC.COM on vous fait découvrir :  
 
 
Ados et respect des règles ? Oui cela se peut ! 
L’une des grandes difficultés réside dans le fait qu’elles sont continuellement remises en 
question et qu'elles se doivent d’être constamment réinventées… Quoi faire ? 
https://www.osetontruc.com/themes/item/ados-et-le-respect-des-regles-oui-cela-se-peut 
 
 
 
La complicité parentale un pas vers une charge mentale équitable. 
Et si on faisait autrement? Lors de l’arrivée d’un nouveau-né, il y a deux parents compétents qui 
naissent en même temps. Ils ont certes des compétences différentes, mais complémentaires. 
Une complicité importante ! https://www.osetontruc.com/themes/item/la-complicite-parentale-un-
pas-vers-une-charge-mentale-equitable 
 
 
Éviter les chutes ! 
Comment prévenir les chutes et quoi faire si vous pouvez vous relever. 
chuteshttps://www.osetontruc.com/themes/item/evitez-les-chutes? 
 
 
ACFA, au cœur des familles agricoles  
La mission de l'organisme est de créer un réseau d’entraide au sein même du milieu agricole. 
L’organisme privilégie une approche proactive et participative d’intervention. Ce qui implique la 
mobilisation de tous les gens gravitant autour des travailleurs agricoles et de leurs familles. 
https://www.osetontruc.com/repertoire/item/au-coeur-des-familles-agricoles 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Samie St-Arnault 

Agent de développement des communautés 

samie.st-arnault@mrc-arthabaska.qc.ca 
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RECETTE

 BROCHETTES DE BŒUF MARINÉ À L’AIL 

Préparation 20 min 
Cuisson 10 min 
Macération 24 H 
Rendement 8 

INGRÉDIENTS 

• 75	ml	(1/3	tasse)	d’huile	d’olive 
• 60	ml	(¼	tasse)	de	sauce	soya	réduite	en	sodium 
• 30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	vinaigre	balsamique 
• 30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	cassonade 
• 5	ml	(1	c.	à	thé)	de	poivre	noir	concassé 
• 2	gousses	d’ail,	hachées 
• 1	kg	(2,2	lb)	de	filet	mignon	ou	de	bavette	de	bœuf,	coupé(e)	en	gros	cubes 
• 8	brochettes	de	métal	ou	brochettes	de	bois	trempées	dans	l’eau	30	minutes 

 
PRÉPARATION  
 

1. Dans	un	grand	bol,	mélanger	l’huile,	la	sauce	soya,	le	vinaigre,	la	cassonade,	le	poivre	
et	l’ail.	Ajouter	la	viande	et	bien	l’enrober.	Couvrir	et	réfrigérer	1	heure	pour	du	filet	
mignon	ou	24	heures	pour	de	la	bavette	(voir	note).	

2. Égoutter	la	viande	et	jeter	la	marinade.	Enfiler	les	cubes	de	viande	sur	les	
brochettes.	Laisser	tempérer	la	viande	15	minutes.	

3. Régler	le	barbecue	à	puissance	élevée.	Huiler	la	grille.	
4. Griller	les	brochettes	4	minutes	de	chaque	côté	ou	jusqu’à	cuisson	saignante	ou	

rosée.	Saler	légèrement	(car	la	marinade	est	déjà	salée).	

NOTE 

Pour	des	brochettes	de	bœuf	plus	économiques,	on	opte	pour	la	bavette	plutôt	que	du	filet	
mignon.	Dans	ce	cas,	pour	attendrir	la	viande,	il	faut	la	laisser	mariner	24	heures.	
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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 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  .


