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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 20 janvier 2020
Le lundi 24 février 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 NOVEMBRE 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 4 novembre 
2019, qui totalisent 49 210.01 $, dont 13 961.90 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 4 novembre 
2019, qui totalisent 94 153.41 $, est approuvée.

 Les déclarations des intérêts pécuniaires de 
Mesdames Julie Ricard et Nathalie Talbot ainsi que de 
Messieurs Simon Boucher, Patrice Pinard, Yanick Blier, 
Michel Bernier et Steve Therion sont déposées séance 
tenante.

 Le calendrier des séances ordinaires du Conseil 
municipal pour l’année 2020, qui débuteront à 19 
heures, est adopté. Les séances seront tenues les jours 
suivants  :

Le lundi 13 janvier Le lundi 3 février

Le lundi 2 mars Le lundi 6 avril

Le lundi 4 mai Le lundi 1er juin

Le lundi 6 juillet Le lundi 10 août

Le mardi 8 septembre Le lundi 5 octobre

Le lundi 2 novembre Le lundi 7 décembre

 La soumission de l’entreprise Mini Miss 
Communication est retenue pour la conception graphique 
du journal municipal Le Messager des Rivières au coût 
de 217.50 $ taxes en sus par parution pour l’année 2020. 
L’offre inclut le montage du journal, sa version web, les 
révisions ainsi que la liaison avec l’imprimeur.

 La soumission de l’entreprise BuroPro Citation 
est retenue pour l’impression du journal municipal Le 
Messager des Rivières au coût de 595 $ taxes en sus par 
parution pour l’année 2020. Le journal est publié à raison 
de 10 parutions par année et compte 775 exemplaires en 
noir et blanc avec couverture en papier couleur.  

 La liste suivante relativement aux tarifs des 
publicités du journal municipal Le Messager des Rivières 
pour l’année 2020 est adoptée.

Format
Prix en $

Résident

Prix en $

Non-résident

1 carte d’affaire 85 110

2 cartes d’affaire 150 195

1/3 page 170 220

1/2 page 255 330

2/3 page 310 405

3/4 page 335 435

1 page 415 540
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 Pour une seule parution, le tarif d’une publicité est 
fixé à 50 % du prix indiqué pour l’année.

 La demande de participation financière présentée 
par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de 
Richmond et Drummond-Bois-Francs à hauteur de 
1 400 $ en vue de l’édition 2020 du Trio étudiant 
Desjardins pour l’emploi est acceptée

 La demande de participation financière de 
l’organisme Agri-Ressources Arthabaska-Érable est 
refusée.  La municipalité offre toutefois une location 
gratuite de la grande salle du centre communautaire si 
l’organisme désire y organiser une activité.

 Une contribution de 1 771 $ pour l’année 2020 est 
autorisée afin que la municipalité puisse avoir recours 
au Service d’Intervention d’Urgence Civil du Québec 
(S.I.U.C.Q) division Drummond pour la protection 
offerte et le support aux interventions lors de situations 
d’urgence.

 La demande d’aide financière présentée par 
l’Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées du Centre-du-Québec (ARLPHCQ) pour 
l’année 2020 est acceptée.  Une contribution de 100 $ 
sera versée au Programme d’aide financière pour le loisir 
des personnes handicapées de la MRC d’Arthabaska.  Il 
est aussi offert à l’association trois locations gratuites de 
la grande salle du centre communautaire pour la tenue 
de son assemblée générale annuelle et ses activités de 
concertation.

 La quote-part attribuée à la municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton, pour un montant de 3 536.64 $, pour 
les démarches effectuées par la MRC d’Arthabaska dans 
le cadre du projet collectif de réseau de fibre optique est 
approuvée.  Ce montant sera pris à même l’excédent 
accumulé non affecté.

 La mise à jour datée de novembre 2019 du plan 
de sécurité civile de la municipalité de Sainte Clotilde-
de-Horton est adoptée.  Les personnes suivantes sont 
désignées membres de l’organisation municipale de la 

sécurité civile et elles occupent les fonctions décrites ci-
dessous :

Fonction en 
situation 
d’urgence

Nom Fonction 
habituelle

Maire et 
porte-parole Simon Boucher Maire

Coordonnateur 
municipal de 
sécurité civile

Matthieu 
Levasseur Directeur général

Coordonnateur 
municipal 
substitut de 
sécurité civile

Marlène Langlois Directrice 
générale adjointe

Coordonnateur de 
site désigné :

• pour le volet 
incendie 

• pour le volet 
sécurité publique

• pour le volet 
travaux publics

Frédérick 
Marcotte

Cédrick Brunelle

Gervais Pedneault

• Directeur du 
service incendie

• Directeur du 
service de police

• Inspecteur 
municipal

Administration Marlène Langlois Directrice 
générale adjointe

Communication Élisabeth Boucher Coordonnatrice 
aux loisirs

Sécurité des 
personnes Cédrick Brunelle Directeur Sûreté 

du Québec

Sécurité incendie Frédérick 
Marcotte Directeur incendie

Services aux 
sinistrés Marlène Langlois Directrice 

générale adjointe

Services 
techniques Gervais Pedneault Inspecteur 

municipal

Transports Gervais Pedneault Inspecteur 
municipal
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 Les prévisions budgétaires incendie 2020 sont 
adoptées.

 Le remboursement, de façon rétroactive, des frais 
de déplacement pour les formations de messieurs David 
Jacques et Mike Larocque est autorisé.  À compter du 
1er janvier 2020, les frais de déplacement pour les 
formations incendie seront remboursés conformément à 
la politique en vigueur de la municipalité de Notre-Dame-
du-Bon-Conseil, village.

 Un mandat pour la réalisation de relevés 
topographiques, de collecte de données et de 
détermination des besoins est octroyé à l’entreprise 
Avizo Experts-Conseils, au montant de 10 000 $ taxes en 
sus, en vue des travaux de réfection des infrastructures 
des rues Saint-Léon et Saint-André ainsi que d’une partie 
des rues Saint-Jean et Principale.

 Un traitement antirouille complet sur les deux 
(2) véhicules de la municipalité est autorisé auprès de 
l’entreprise Centre de l’auto L.D.S. au coût de 259.90 $ 
taxes en sus.

 La soumission de Monsieur Serge Fortier EPCC, 
consultant en environnement et paysages écologiques, 
est acceptée pour la réalisation d’un aménagement 
paysager d’une dimension d’environ 5 pieds par 6 
pieds entourant le nouveau panneau d’identification au 
Parc Rousseau au coût de 500 $ taxes en sus. L’offre 
comprend également l’entretien pour l’année 2020.

 Le remplacement temporaire de la préposée à 
l’entretien ménager par Monsieur Clément Hubert pour 
une durée de quelques mois à compter du 11 novembre 
est autorisé.  Le taux horaire est établi en fonction du 1er 
échelon pour les années 2019 et 2020 de la politique 
salariale en vigueur.

 La demande du Club optimiste Sainte-Clotilde 
afin d’obtenir une gratuité d’une salle du centre 
communautaire en vue de l’organisation du bingo de 
Noël qui se tiendra le dimanche 1er décembre prochain 
est acceptée.

 La demande de madame Stéphanie Faucher 
afin d’obtenir une gratuité d’une salle du centre 
communautaire en vue de l’organisation d’un souper 
spaghetti bénéfice est refusée.

 Un soutien financier à hauteur de 25 $, jusqu’à 
concurrence de 700 $, est autorisé pour chaque panier 
remis aux résidents de la municipalité par l’organisme 
Guignolée tendresse. Le prêt du camion de la 
municipalité pour l’évènement de la Guignolée tendresse 
qui se tiendra le dimanche 1er décembre prochain est 
également autorisé ainsi qu’une location gratuite de 
la salle des loisirs du 1er décembre au 14 décembre 
inclusivement pour la confection des paniers et afin de 
rencontrer les usagers de l’organisme.

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865
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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

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton signifie 
son appui au mouvement de la Journée mondiale de 
l’enfance et la Grande semaine des tout-petits, s’engage 
à soutenir le développement des enfants et à appuyer les 
familles de son territoire.  L’achat d’un coroplast 4 pieds 
par 4 pieds représentant la Convention relative aux droits 
de l’enfant des Nations Unies est autorisé auprès de 
l’entreprise Le groupe axin au coût de 80 $ taxes en sus.  
Ce coroplast sera affiché à l’école primaire La Sapinière.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton appuie 
la MRC d’Arthabaska qui a convenu de déposer une 
demande collective de soutien financier dans le cadre du 
volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA 
auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.  
La municipalité reconnaît que les travaux qui découleront 
de ce volet du programme MADA seront réalisés sous la 
coordination de la MRC d’Arthabaska.

Le président déclare la clôture de l’assemblée à 19 h 58.

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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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 :

AVIS À LA POPULATION

LA DATE LIMITE POUR RÉSERVER ET PAYER
VOTRE ESPACE EST LE 27 JANVIER 2020

85 $ pour un format carte d’affaire

150 $ format deux (2) cartes d’affaire

170 $ tiers de page

255 $ demi-page

310 $ 2/3 page

355 $ 3/4 page

415 $ page entière

50 % du coût annuel pour une parution spéciale

À raison de dix (10) parutions,
les tarifs pour les résidents sont :

Il est temps de renouveler
ou d’ajouter votre carte d’affaire

pour le Messager 2020

PUBLICITÉ 2020
MESSAGER DES RIVIÈRES

Collecte des sapins de Noël
Cette collecte aura lieu  
le lundi 6 janvier 2020,

 Vous êtes priés de placer votre sapin  
à l’endroit habituel de collecte des bacs de  
matières résiduelles. 

À noter que la première collecte pour l’année 2020 :  

s’effectuera le vendredi 10 janvier

pour le bac vert (recyclage). 

et le vendredi 17 janvier 

pour le bac gris (déchets) 

HORAIRE 
DU TEMPS DES FÊTES

Les bureaux de la municipalité seront 
fermés du 20 décembre 2019

au 3 janvier 2020 inclusivement. 
Réouverture 

le lundi 6 janvier 2020.
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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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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Nous avons eu le vendredi 29 novembre le Party de 
Noël du Club de l’Âge d’Or. Environ 120 personnes se 
sont amusées et surtout bien mangées. Merci à tous les 
participants et aux nombreux bénévoles pour faire de cette 
activité une belle réussite.

 Les activités hebdomadaires recommenceront aux 
dates suivantes :

Le Scrabble  lundi le 13 janvier 2020 à 13 :00
Les cartes mercredi 8 janvier 2020 à 13 :00
La marelle mercredi 8 janvier 2020 à 19 :00

Je vous conseille à ajouter sur votre liste des résolutions 
2020 à venir vous amuser à nos activités.

 Je termine ce mot en constatant que l’année 2019 a 
passé à une vitesse digne d’une course Formule 1 avec des 
grandes joies et malheureusement avec des peines.

 Alors nous souhaitons pour l’année 2020 la santé.  
Nous aimerions aussi vous souhaiter du temps de qualité 
pour vous et les vôtres. Prendre le temps est important 
pour apprécier tout ce qu’on doit accomplir et tous les 
accomplissements déjà faits.

Bonne année 2020 de la part de tous
les membres du C.A. Amour et paix

 
Marthe Désilets,  
secrétaire 819 336-5544

BIBLIOTHÈQUE

VACANCES DES F¨ÊTES

Réouverture : mercredi 8 janvier 2020

Dernière journée pour emprunter des livres : 

samedi 21 décembre 2019.

 Le 17 décembre 2019 a eu lieu l’échange de 
livres provenant du Réseau Biblio du Québec. Plus de 800 
nouveaux livres sont présentement sur nos rayons. Je vous 
invite à venir les découvrir. 

 J’en profite pour remercier tous les bénévoles 
qui sont venus donner du temps pour faire de cette activité 
semestrielle une réussite. Dans le but d’en faire profiter 
tous les lecteurs et les lectrices de tous les âges. Merci.

NOUVEAUTÉS

La vraie nature : le livre du chalet par Jean-
Philippe Dion et ses complices reviennent sur les moments 
forts des deux premières saisons de l’émission.

Scotty une vie de hockey d’exception: raconté 
par Ken Dryden. Une vie de hockey, une vie de succès.

Alicia de DOMINIQUE DROUIN, d’après la série télé écrite 
par Anne Boyer et Michel d’Astous. La saga YAMASKA se 
poursuit.

Marie-Pier de ANNE BOYER et DOMINIQUE DROUIN.

Ingrid de ANNE BOYER et DOMINIQUE DROUIN.

Les Testaments de MARGARET ATWOOD. Quinze ans 
après les événements de La servante écarlate, le régime 
théocratique de la République de Galaada toujours la 
mainmise sur le pouvoir, mais il est en train de pourrir de 
l’intérieur.
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Lors du spectacle de Noël du 30 novembre, le club a 
collaboré avec le comité des Loisirs à l’achat de cadeaux 
pour 110 enfants de la municipalité. Merci aux lutins 
bénévoles pour l’achat et l’emballage de ces présents.

 Dimanche, le 1er décembre, se tenait le bingo à la 
dinde du club optimiste. Merci à toutes les personnes 
participantes de nous encourager. Les fonds recueillis 
serviront à financer des activités pour les jeunes. Un grand 
merci à nos généreux commanditaires. Bravo aux bénévoles 
pour leur contribution à cette activité.

 En collaboration avec l’école La Sapinière, plusieurs 
activités dédiées aux jeunes sont en cours : Opti-génie, 
Art de s’exprimer, Art oratoire, Concours d’écriture et Essai 
littéraire.

 Samedi, le 4 janvier 2020, n’oubliez pas la cueillette de 
canettes et bouteilles vides.

 Samedi, le 1er février, le Quillethon annuel du club 
optimiste est de retour à la salle de quilles de Notre-Dame- 
du-Bon-Conseil. Pour inscription, communiquez avec 
Mireille Moisan Camirand au 819 336-3002.

Santé, Joie, Amour pour toute l’année 2020!

À bientôt

Gilles Aucoin, 
directeur

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES
NOËL & JOUR DE L’AN

24 
DÉCEMBRE

31 
DÉCEMBRE

1er  
JANVIER

KINGSEY FALLS 16h 16h

ST-ALBERT 20h 9h

STE-SÉRAPHINE 20h

STE-ÉLISABETH 16h

STE-CLOTILDE 22h 10h30

Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys

 Toute l’équipe de bénévoles se joint à 
moi pour vous souhaiter une année 2020 remplie 
de défis. On vous invite à venir découvrir votre 
bibliothèque municipale. C’est un endroit agréable 
pour lire, consulter et faire de la recherche. En plus 
du service d’emprunt de livres et revues. Il ne faut 
pas oublier que peu importe notre âge, la lecture est 
un très beau et bon passe-temps.

Pour finir, nous souhaitons pour 2020 la SANTÉ, 
amour et paix.

Bonne lecture

Marthe Désilets 
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Nouvel intervenant !
Les administrateurs de 
Partenaires 12-18 sont 
heureux de souhaiter la 
bienvenue à leur nouvel 
intervenant jeunesse, M. 
Jonathan Levac-Chaloux.

Camp de formation du GPAT

Partenaires 12-18 a organisé, les 10, 11 et 12 octobre 
derniers, le camp de formation des Groupes de Pairs 
Aidants au Travail (GPAT).

Des adolescents(es) provenant des municipalités 
supervisées par l’organisme ont été invités(es) à 
participer à cette importante initiative.

Ils sont ainsi responsabilisés dans l’aide qu’ils peuvent 
apporter à leurs amis(es) aux prises avec certaines 
difficultés.

Dons par testament !

M. Pierre Légaré, 
humoriste et parrain, dit :

« Cet organisme, salué 
et récompensé par de 
nombreux prix, a une 
approche que je n’ai 
vue nulle part ailleurs, 
consistant à impliquer 
les 12-18 ans dans leur 
milieu, leur école, leur 
village, leur région, la 

vôtre. Non seulement on observe alors un meilleur  
« accrochage » scolaire et le règlement durable de 
divers problèmes personnels, familiaux ou sociaux 
chez ces jeunes, mais ce qu’on voit aussi apparaître, 
ce sont des leaders qui, une fois devenu(e)s adultes, 
le seront dans les sphères sociale, économique, 
culturelle, sportive, politique de leur région, y resteront 
et s’y impliqueront. Les premiers jeunes impliqués 
dans cet organisme depuis sa création en sont 
d’ailleurs déjà des exemples vivants. »

http://www.p1218.org/gfx/info/don.jpg

Aujourd’hui, investissez dans la relève de la région !

Votre investissement rapportera des rendements de 
67% et 93% pour la région !

Contactez-nous pour en savoir plus !
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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

 

 

 

 

Spectacle de Noël réussi !!! 
 
Merci aux enfants et aux parents présents. 
 
Plus de 100 enfants ont profité du spectacle de Mandolyne, 
du Père-Noël, Mère-Noël, les lutins, décoration de biscuit, 
maquillage et jeu gonflable. 
Merci aux bénévoles : Jessica Bernier, Kim Johnston, Nicole 
Boissonneault, Karine Tremblay, Steve Therrion, Sabrina 
Langlois, Mélanie Guenet, Nathaniel Leavey, Arlene 
Donnelly, Laurence Boivin, Sarah Bourgeois, Reajeanne 
Trépanier, Pierrette Lafond, Chad Dionne, Alain St-Laurent, 
Abbygail Leavey et Alexis Giroux.  
Merci à Diane Mercier pour le montage des décors et à 
Annie Pinard pour la confection des cadres photos. 
 
Merci aux petits lutin Gilles Aucoin, Richard Bolduc, 
Madeleine Bouffard et Mireille Camirand. 
 
Merci au Club Optimiste pour les cadeaux. 
 
Merci au député Sébastien Schneeberger pour son partenariat. 
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Merci au député Sébastien Schneeberger pour son 
partenariat.
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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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7-8 décembre avait lieu le Salon des Achats de 
Noël de Sainte-Clotilde. 

Cette année c’est 31 artisans qui ont exposés lors 
des deux journées. 

Plusieurs visiteurs sont venus et ont apprécié le 
travail de tous. 

Merci de votre participation et on se dit à l’année 
prochaine pour l’édition 2020 le 12 et 13 décembre. 

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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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 
 

8 

9 10 11 
 

12 13 14 
 

15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
Courses de 
VTT 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Janvier Février 

Légende 
 
Séance du conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
 

 
 
Ordures ménagères 
 
Recyclage 
 
Collecte des sapins de Noël 
 
 
 

 
 
Fête d’hiver 
 
Vins & Fromages 

 
 
Quillothon (Club Optimiste) 
 
Dîners Guignolée 
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REVENUS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite) ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Le taux de la taxe foncière générale de 2020 est fixé à 0.79 $ par  
100 $ d’évaluation.

L’évaluation municipale imposable est de 167 685 800 $ suite au 
dépôt du nouveau rôle d’évaluation 2020-2021-2022.

TAXES

Total des taxes sur la valeur foncière 1 256 218 1 362 950

Total des taxes sur une autre base 236 520 232 150

TOTAL DES TAXES 1 492 739 1 595 100

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 8 550 8 550

TRANSFERTS 504 486 527 999

SERVICES RENDUS

Services rendus 64 725 61 350

Impositions de droits 24 350 35 350

Amendes et pénalités 4 000 3 000

Intérêts 12 900 12 900

 Autres 3 100 8 100

TOTAL DES AUTRES REVENUS 622 111 657 249

GRAND TOTAL DES REVENUS 2 114 850 2 252 349

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal 55 375 54 843

Gestion financière et administrative 228 651 220 499

Greffe 0 0

Évaluation 49 009 47 632

Gestion du personnel 1 700 4 500

Autres dépenses 111 564 94 454

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 446 299 421 928

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police 125 285 125 993

Protection contre l’incendie 150 825 166 103

Sécurité civile 1 058 1 627

Autres dépenses 3 346 3 349

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 280 514 297 072

TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 7 521 7 548

TRANSPORT

Voirie municipale 725 275 724 580

Enlèvement de la neige 278 901 280 705

Éclairage de rues 15 450 15 950

Circulation et stationnement 28 000 28 750

Transport en commun 4 826 4 778

TOTAL TRANSPORT 1 052 452 1 054 763

HYGIÈNE DU MILIEU

Traitement Distribution de l'eau 115 537 120 541

Assainissement 6 000 6 000

Réseau d’égouts 33 168 35 141

Matières résiduelles 245 325 259 161

Amélioration des cours d’eau 18 045 19 996

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 418 075 440 839

AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement urbanisme et zonage 47 474 74 290

Promotion et développement économique 35 714 40 860

TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME 
ET DÉVELOPPEMENT 83 188 115 150

LOISIRS ET CULTURE

Centre communautaire 68 011 71 560

Patinoire 12 257 13 063

Parcs et terrains de jeux 59 715 64 897

Autres activités récréatives 814 22 985

Bibliothèque 23 759 25 020

Autres 10 920 11 322

TOTAL LOISIRS ET CULTURE 175 477 208 848

FRAIS DE FINANCEMENT 55 368 44 588

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2 518 894 2 590 736

SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AMORTISSEMENT - 404 044 - 338 387

Amortissement 358 367 402 711

SURPLUS (DÉFICIT) AVANT ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES

- 45 677 64 324

INVESTISSEMENTS, FINANCEMENT ET AFFECTATIONS

Déduire :

Remboursement capital PRECO 65 700 67 400

Remboursement capital Camions incendie 21 300 22 000

Remboursement capital St-Léopold 76 900 78 600

Remboursement capital 4e rang  
et rang Riv-de-l’Est

117 000 120 100

Immobilisation Hygiène du milieu 0 16 000

Immobilisation Parc Jeux 0 17 350

Immobilisations Centre communautaire 3 350 15 350

Immobilisations Transport routier 63 742 2 645 890

Immoblisation assainissement 104 813 98 992

Remboursement au Fonds de roulement 7 502 7 502

Immobilisations Centre d’activité physique 0 6 000

TOTAL 461 807 3 102 184

Ajouter :

Excédent de fonctionnement affecté 271 073 142 210

Emprunt Transport routier 0 342 154

Subvention PRIMEAU 52 407 49 496

Subvention capital gouv. du Québec PRECO 34 826 36 003

Subvention capital Saint-Léopold 48 003 49 064

Emprunt au fonds de roulement 0 0

Subvention 4e rang et rang Riv-de-l'Est 58 496 60 046

Fonds de développement des territoires 42 679 4 683

Excédent de fonctionnement non affecté 0 0

Fonds dédié incitatifs achat à la propriété 0 15 000

Subvention FIMEAU 0 1 475 570

Subvention MEES infrastructures 
récréatives et sportives

0 6 815

Subvention TECQ 2019-2023 0 856 819

TOTAL 507 484 3 037 860

SURPLUS (EXCÉDENT) NET 0 0

2019 2020

2019
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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Ordures ménagères 
 
Recyclage 
 
Collecte des sapins de Noël 
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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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HORAIRE DES GLACES
2019-2020

*** Lors de cette période, le local des loisirs est accessible, le déneigement des glaces n’est toutefois pas assuré.
Lors des après-midi patin (à déterminer) les élèves de l’école La Sapinière viennent patiner. Les gens qui désirent venir patiner sur 
l’anneau de glace auront l’autorisation. 

NOTES :
• Les glaces sont fermées pendant les périodes de déneigement.

• Pour des raisons climatiques, les glaces peuvent être fermées 
sans préavis.

• Lors des congés scolaires, les glaces sont ouvertes  
de 12 h à 17 h et de 18 h à 21 h.

•  Pour la période des fêtes (22 déc. au 6 jan.) les glaces sont 
ouvertes de 12 h à 17 h et de 18 h à 21 h à l’exception du 24 et 
du 31 décembre en soirée. Le 25 décembre et le 1er janvier les 
glaces sont fermées toute la journée.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 h à 10 h

FERMÉ10 h à 11 h

11 h à 12 h

12 h à 13 h

ACCESSIBLE, MAIS SANS SURVEILLANCE***

13 h à 14 h

14 h à 15 h

15 h à 16 h

16 h à 17 h

17 h à 18 h ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
18 h à 19 h

OUVERT19 h à 20 h

20 h à 21 h

21 h à 22 h FERMÉ FERMÉ

RB
Q

 : 
83

35
-7

99
6-

13
 

Victoriaville 
389, boul. Bois-Francs  N  

819  751-3286 

Warwick 
1, route 116 Est  

819  358-3950 
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Huit municipalités de la MRC d’Arthabaska recevront leur dépôt de rôles d’évaluation foncière

Victoriaville, le lundi 18 novembre 2019.Le Service d’évaluation de la MRC d’Arthabaska a dernièrement 
déposé les rôles d’évaluation foncière auprès de huit municipalités du territoire, soit celles de Saint-Rémi-de-
Tingwick, Tingwick, Saint-Albert, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Kingsey Falls, Sainte-Séraphine, Sainte-Clotilde-
de-Horton et Saint-Samuel. 

Parmi ces dernières, quatre rôles ont été équilibrés, soit les municipalités de Saint-Albert, Sainte-Clotilde-de-
Horton, Saint-Samuel et Kingsey Falls, alors qu’ils ont subi une modification au niveau des valeurs inscrites. Ces 
rôles d’évaluation qui ont été équilibrés entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

« Cette opération consiste à modifier les valeurs inscrites au rôle en vigueur afin de rétablir la pleine valeur réelle 
des propriétés et ainsi d’éliminer le plus possible les écarts entre les prix transigés sur le marché et les valeurs 
inscrites au rôle », précise monsieur Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de Saint-Albert.

Quant aux rôles d’évaluation des municipalités de Saint Rémi de Tingwick, Tingwick, Sainte-Élizabeth-de-
Warwick et Sainte-Séraphine, ils ont simplement été reconduits sans modification.

Des études de marché

Les études de marché effectuées pour les municipalités ayant subi une modification démontrent une 
augmentation de la valeur des immeubles variant de 2,6 % à 4,4 % par année. Des analyses précises effectuées 
en fonction du marché en date du 1er juillet 2018 ont permis de déterminer ces nouveaux rôles d’évaluation 
foncière.

« Les valeurs sont mises à jour en fonction d’études de marché variées, à partir de transactions immobilières 
survenues au cours des dernières années, ainsi que plusieurs facteurs diversifiés, comme la localisation, l’état 
physique des bâtiments, le zonage, le voisinage, la proximité des services, etc. », mentionne madame Sandra 
Lemay, directrice du Service de l’évaluation à la MRC d’Arthabaska.

Il faut savoir que toutes les municipalités ou tous les secteurs ne fluctuent pas au même rythme. Pour cette 
raison, le territoire de chaque municipalité est fractionné en unité de voisinage regroupant des propriétés 
possédant des caractéristiques similaires, et ce, pour faciliter les analyses.

Dans le cas des municipalités de Sainte-Clotilde-
de-Horton et de Saint-Samuel, les derniers rôles 
équilibrés étaient en date du marché du 1er juillet 
2012, alors que ceux de Saint-Albert et Kingsey Falls 
étaient fondés sur le marché du 1er juillet 2015.

DE TOUT POUR TOUS
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Hausse de la valeur foncière

La valeur totale des immeubles pour la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton subira donc une hausse 
moyenne de 15,30 %, alors que celle du territoire de Saint-Samuel connaîtra une augmentation de 23,03 % sur 
six ans.

Quant à la municipalité de Saint-Albert, elle obtiendra une progression de la valeur foncière de 13,09 % 
pendant que Kingsey Falls subira une hausse de 10,13 % sur trois ans, et ce, pour toute catégorie d’immeubles 
confondue.

À noter que pour l’ensemble des municipalités, ce sont principalement les valeurs des terres et des terrains qui 
ont subi la plus grande augmentation. 

Demande de révision du nouveau rôle d’évaluation foncière

Les propriétaires concernés prendront connaissance de cette nouvelle valeur foncière sur leur avis d’évaluation 
qui sera envoyé par la poste au début de l’année 2020. Toute personne qui désirerait contester l’exactitude 
du nouveau rôle triennal pourra déposer une demande de révision d’ici le 30 avril 2020 auprès de la MRC 
d’Arthabaska, située au 150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec) G6P 1R9. La demande de révision 
devra s’appuyer sur des motifs valables, être remplie sur le formulaire prescrit et être accompagnée de la 
somme d’argent applicable.

Les résidentes et résidents qui désirent obtenir plus d’information en lien avec ces nouveaux rôles d’évaluation 
foncière peuvent contacter madame Sandra Lemay au 819 752-2444 ou à Sandra.Lemay@mrc-arthabaska.
qc.ca. Il est aussi possible de consulter la page Web accessible sur le site de la MRC d’Arthabaska au regionvic.
to/evaluation.

Huit municipalités de la MRC d’Arthabaska recevront sous 
peu leurs nouveaux rôles d’évaluation foncière, dont les 
propriétaires situés à Kingsey Falls. La valeur totale des 
immeubles situés sur ce territoire subira une hausse de 10,13 
% sur trois ans.

Il est possible d’obtenir plus de détails sur la manière d’établir 
les calculs en consultant la page Web regionvic.to/evaluation 
ou en se procurant une brochure disponible au centre 
administratif des municipalités de la MRC d’Arthabaska.
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Onze municipalités représentées
dans le deuxième Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska

Victoriaville, le jeudi 28 novembre 2019. C’est lors de la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC d’Arthabaska 
du 27 novembre 2019 que les onze représentantes et représentants du deuxième Conseil jeunesse de la MRC ont 
officiellement été présentés, et ce, en compagnie du maire de leur municipalité. La préfète et préfète suppléante de ce 
nouveau conseil, respectivement Molee Robidoux et Laura Tremblay, nommées par leurs pairs, ont profité de l’occasion 
pour présenter les enjeux et les thématiques qui seront traités au cours des prochains mois.

Ces jeunes âgés de 12 à 17 ans œuvreront, entre autres, sur les quatre enjeux majeurs qui ont meublé le Sommet 
jeunesse, s’étant déroulé le 1er novembre dernier, soit les médias sociaux, l’environnement, le développement personnel et 
professionnel, ainsi que l’implication des jeunes dans leur milieu de vie.

Il faut savoir que la MRC d’Arthabaska travaille sur une Stratégie jeunesse en milieu municipal depuis plusieurs mois qui 
mènera au printemps 2020 à l’adoption d’une première politique jeunesse, comprenant un plan d’action 2020-2022, sur le 
territoire de Victoriaville et sa région. Ce document, destiné aux résidentes et résidents âgés de 12 à 29 ans, comprendra 
des objectifs qui découleront sur des gestes concrets au sein de la MRC.

« Je me répète sûrement, mais le premier Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska s’est conclu avec des résultats 
réellement intéressants. Les participantes et participants y étaient articulés, impliqués et créatifs. Je suis persuadé que 
cette nouvelle mouture saura relever de beaux défis et apporter leurs couleurs à ce nouveau conseil. Ces onze jeunes élus 
représentent la jeunesse de leur territoire et ils auront une responsabilité de concertation, de leadership et de reddition 
de compte dans leur milieu respectif. Je les félicite sincèrement pour leur implication. J’ai bien hâte de m’asseoir autour 
de la même table et de collaborer avec ces derniers », précise le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de Saint-Albert, 
monsieur Alain St-Pierre.

Une voix pour onze municipalités au Conseil jeunesse

Au terme d’un appel de candidatures effectué en septembre dernier, les membres sélectionnés représentant leur ville dans 
ce deuxième Conseil jeunesse 2019-2020 sont Norah Désilets de Daveluyville, Taomie Pépin de Notre-Dame-de-Ham, 
Vincent Gervais de Saint-Albert, Zachary Lahaie de Sainte-Clotilde-de-Horton et Marélya Grenier-Simoneau de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick. Benjamin Lambert de Sainte-Séraphine, Molee Robidoux de Saint-Louis-de-Blandford, Benjamin 
Poulin de Saint-Rémi-de-Tingwick, Aurélie Bergeron de Saint-Rosaire, Bastien Carignan de Tingwick et Laura Tremblay de 
Victoriaville constituent le reste des participants siégeant à la table.

« Il importe de laisser un droit de parole à ces jeunes… à nos jeunes. Ils ont une vision nouvelle et dynamique de leur 
environnement et c’est un réel plaisir de les côtoyer. Vous savez, la MRC d’Arthabaska a mis en place ce Conseil jeunesse 
afin de mieux connaître leurs opinions et de leur donner une voix importante dans la politique municipale et territoriale. 
C’est réellement une expérience hors du commun que ces jeunes vivront en touchant à l’environnement décisionnel. Je 
leur souhaite la bienvenue tout en saluant leur implication », conclut monsieur Simon Boucher, maire de Sainte-Clotilde-de-
Horton et élu responsable des dossiers MAE à la MRC d’Arthabaska.

Messieurs St-Pierre et Boucher ont profité de l’occasion pour remercier les personnes concernées, les écoles de niveau 
secondaire de la MRC d’Arthabaska, la commission scolaire et les organismes, dont Partenaires 12-18, qui ont collaboré à 
relancer une nouvelle fois ce beau projet. Toute personne qui désire en apprendre plus sur le Conseil jeunesse de la MRC 
d’Arthabaska n’a qu’à consulter le regionvic.to/conseiljeunesse.
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Les onze membres formant le deuxième Conseil jeunesse 
de la MRC d’Arthabaska ont officiellement été présentés 
en compagnie du maire de leur municipalité respective 
le mercredi 27 novembre 2019. En plus d’apprendre les 
rudiments du métier d’un élu, ils traiteront entre autres de 
quatre thématiques, soit les médias sociaux, l’environnement, 
le développement personnel et professionnel, ainsi que 
l’implication des jeunes dans leur milieu de vie.

Les membres de cette nouvelle mouture du Conseil jeunesse 
de la MRC d’Arthabaska ont profité de la tribune pour 
s’adresser aux maires et aux médias afin de leurs exprimer 
leurs motivations à s’impliquer.
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FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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

  Émissions d’information,  
de divertissement et d’intérêt public.

 Annonce sur le babillard, gratuitement.

  Service de conception vidéo.

  Service de captation vidéo.

  Création de projet télévisuel.

tvcbf.tv / info@tvcbf.tv / 819 758-3688

Présente

Venez nous voir au : tvcbf.tv

LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS :
Organisme de production et de diffusion télévisuelle qui présente des 
émissions et met à la disposition de tous les membres de la communauté 
le moyen d’expression qu’est la télévision communautaire. Les émissions 
produites sont diffusées pour les abonné.es Vidéotron au câble 9 et 609 HD 
et au câble 2 pour les abonné.es de Sogetel.

>
21

67
78
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Tingwick reçoit un bel honneur en obtenant l’accréditation MAE

Tingwick, le dimanche 1er décembre 2019. Après avoir posé divers gestes destinés à la clientèle jeunesse, le 
maire de Tingwick, monsieur Réal Fortin, était très fier d’officialiser la toute première accréditation Municipalité 
amie des enfants (MAE) pour cette municipalité d’environ 1400 citoyennes et citoyens. La signature s’est 
effectuée en présence de madame Stéphanie Lacoste, administratrice au Carrefour action municipale et famille 
(CAMF).

« Cette nouvelle accréditation vient consolider plusieurs actions entreprises par notre municipalité au cours 
des dernières années. Déjà, le Conseil municipal, accompagné de l’administration publique, avait cette 
préoccupation envers les enfants, ainsi que les familles, de leur offrir un environnement sécuritaire et propice 
au développement, au plaisir et à l’épanouissement. Nous avons entre autres concrétisé l’ajout de jeux d’eau au 
parc du pavillon Armand-Rousseau et l’addition d’une ressource en loisirs en 2018 a permis la mise en place de 
plusieurs initiatives comme la Fête des voisins et l’installation de bacs des Incroyables comestibles », précise le 
maire de Tingwick.

Parmi les engagements dévoilés lors de cette annonce, il a été question d’étudier la possibilité de mettre en 
place une joujouthèque, d’une possibilité de créer un espace jeunesse, de réaliser une trousse d’accueil pour 
les nouveau-nés et de faciliter la communication entre les Partenaires 12-18, les jeunes et le Conseil municipal. 

« Cette reconnaissance nous invite à poursuivre nos efforts et je dois admettre que nous avons déjà plusieurs 
engagements. Nous regardons droit devant avec de beaux projets en perspective, et ce, afin de rendre notre 
milieu de vie toujours plus intéressant pour les jeunes familles. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à 
l’obtention de cette accréditation », ajoute monsieur Fortin.

Il faut savoir que les élus de Tingwick avaient adopté le 1er juin 2019 une nouvelle politique Amie des aînés et 
des familles, accompagnée d’un plan d’action réparti sur une période de trois ans, démontrant leur volonté de 
placer tant les jeunes que les familles et les personnes aînées au cœur des préoccupations!

« Je désire remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la concrétisation de ce dossier. Que ce soit les 
membres du comité, les élus municipaux, les partenaires, ainsi que les deux jeunes participants qui ont eu 
leur mot à dire, soit Cédrick Roberge et Léandre Lemay, merci de votre implication pour le bénéfice de notre 
population », mentionne monsieur Pierre-André Arès, conseiller municipal et élu responsable du dossier MAE.

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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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

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

Le maire de Tingwick, monsieur Réal Fortin, a officialisé la 
toute première accréditation Municipalité amie des enfants 
(MAE) de la municipalité en compagnie de madame Stéphanie 
Lacoste, administratrice au Carrefour action municipale et 
famille (CAMF). On les aperçoit, entre autres, en compagnie 
de monsieur Pierre-André Arès, conseiller municipal et élu 
responsable du dossier MAE, monsieur David Vincent, préfet 
suppléant de la MRC d’Arthabaska et d’enfants présents.

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

819 336-3129

LEJEUNE

Tingwick au cœur d’une MRC amie des enfants

En 2017, Victoriaville et sa région avait été l’hôte d’une toute première au niveau provincial, soit de devenir la 
pionnière des MRC à obtenir l’accréditation « amie des enfants ». Pour ce faire, les municipalités ont joué et 
jouent toujours un rôle des plus importants.

« Quels sont les exigences des enfants? Que souhaitent-ils pour leur milieu de vie? Qu’ont-ils réellement besoin 
pour s’épanouir? Voilà de simples questions contenant pourtant de grandes décisions. Et c’est grâce à des 
gens impliqués et intéressés à rendre les municipalités de la MRC d’Arthabaska toujours plus dynamiques 
que la région rayonne autant auprès de ces futurs décideurs. Encore une fois, je lève mon chapeau pour cette 
accréditation MAE », conclut monsieur David Vincent, préfet suppléant de la MRC d’Arthabaska et maire de 
Sainte-Séraphine.
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Des cartes du temps des Fêtes représentatives pour la MRC d’Arthabaska

Victoriaville, le lundi 2 décembre 2019. Après le succès des deux dernières années, alors que la MRC 
d’Arthabaska avait fait concevoir par des enfants de niveau primaire des cartes de souhaits de Noël, l’organisation 
récidive, cette fois, auprès des élèves de l’école de la Croisée, située au sein de la municipalité de Saint-Rosaire.

Ce sont près de 170 cartes qui ont été créées par les élèves âgés de 5 à 11 ans. Ces dernières seront envoyées, 
question de souhaiter des vœux du temps des Fêtes, aux maires et à divers partenaires. « Ces cartes sont 
personnalisées, uniques et représentent bien la place laissée aux enfants sur le territoire de Victoriaville et sa 
région. Tant les élus que les administrations, les organisations et les partenaires sont sensibilisés à inclure les 
décideurs de demain au cœur des préoccupations. Il importe que les jeunes familles se sentent bien et qu’elles 
fassent rayonner à leur manière la région. Ces cartes sont donc tout désignées », s’exclame le préfet de la MRC 
d’Arthabaska et maire de Saint-Albert, monsieur Alain St-Pierre.

Il tenait d’ailleurs à remercier tant le directeur de l’école, monsieur Martin St-Louis, que les élèves d’avoir 
gracieusement accepté de participer à ce magnifique projet.

Les jeunes au cœur des enjeux!

En novembre 2017, la MRC d’Arthabaska devenait la toute première MRC accréditée Amie des enfants. Dans la 
foulée des projets mis de l’avant dans le cadre de cette accréditation, la MRC d’Arthabaska désirait entre autres 
créer un comité jeunesse.

Ladite stratégie s’est ainsi déployée en trois volets, soit la mise en place d’un Conseil jeunesse qui a vu le jour 
en novembre 2018, la tenue de groupes de discussion menant à la présentation d’un forum jeunesse le 1er 
novembre dernier et, enfin, l’élaboration d’une politique jeunesse par la MRC. La rédaction de ce document, qui 
devrait voir le jour au printemps 2020, comprendra une stratégie de soutien à la contribution des jeunes à la vie 
sociale et démocratique sur le territoire, ainsi qu’un plan d’action 2020-2022.

« Je profite de l’occasion pour souhaiter un agréable temps des Fêtes à toutes et à tous. C’est une autre année 
chargée qui tire à sa fin et je désire lever mon chapeau tant aux gens que je côtoie, qu’aux élus de la MRC, mais 
également à vous, les citoyennes et citoyens de Victoriaville et sa région, qui contribuez concrètement à rendre 
notre milieu de vie agréable et pétillant. Passez du bon temps entourés de vos proches et profitez-en pour vous 
amuser et vous reposer un tantinet », conclut monsieur St-Pierre.

Ce sont 170 élèves de l’école primaire de la Croisée, située à Saint-Rosaire, qui ont créé 
des cartes du temps des Fêtes pour les élus de la MRC d’Arthabaska et divers partenaires. 
On aperçoit, de gauche à droite, madame Marie-France Hélie, enseignante, ainsi que 
messieurs Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de Saint-Albert, Harold 
Poisson, maire de Saint-Rosaire, et Simon Boucher, maire de Sainte-Clotilde-de-Horton 
et élu responsable des questions jeunesse, en compagnie d’artistes en herbe présentant 
fièrement leur création.

Ce sont près de 170 magnifiques cartes uniques et conçues par des enfants âgés de 5 
à 11 ans qui seront envoyées aux maires ainsi qu’à divers partenaires de Victoriaville et 
sa région. Une belle façon de faire un clin d’œil à l’obtention de la première accréditation 
MRC amie des enfants de la province par la MRC d’Athabaska.



32

Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

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

3e ÉDITION 
RELAIS POUR LA VIE de la MRC d'Arthabaska 

Pour information contactez Éric Julien 1-877-222-1665 poste 26508  
ou par courriel à ejulien@quebec.cancer.ca 

Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls 
 6 et 7 juin 2020 à partir de 19 h  
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RECETTE

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton
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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, 27 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  .


