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Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 29 juillet 2019
Le lundi 3 septembre 2019

16 h

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865ConSeil 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 MAI 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, 
MAIRE.

 La liste des comptes pour la séance du 6 mai 
2019 est approuvée.  La liste des comptes présentés 
totalise 168 014.38 $, dont 17 633.86 $ en déboursés 
directs des salaires.

 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 2018.

 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 2018.

 Le rapport du comité de toponymie ad hoc 
pour la désignation de noms pour les édifices 
municipaux et le parc de la Halte du pont de fer en 
date du 11 avril 2019 est approuvé.  Les noms Parc 
Myriam-Letendre, Station de surpression Gérard-
Levasseur, Station de pompage Robert-Lemire 
et Centre communautaire Camille-Gélinas sont 
approuvés en conformité avec le plan de localisation 
au rapport du comité.  Une demande sera transmise 
à la Commission de toponymie du Québec pour 
officialiser les noms des édifices municipaux et parc 
approuvés par le Conseil.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté 
pour adoption le règlement n° 118 sur le contrôle 
et le suivi budgétaires et déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses et d’attribuer des 
contrats au nom de la municipalité.  Un projet de ce 
règlement est déposé séance tenante.

 La procédure portant sur la réception et 
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat est 
adoptée tel que présenté.

 Le maire Simon Boucher et le directeur général 
Matthieu Levasseur sont autorisés à signer, pour et 
au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton, la Convention de débits préautorisés suite 
à l’émission de billets municipaux offerte par la 
Financière Banque Nationale inc.
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 Il sera présenté au député provincial, 
Monsieur Sébastien Schneeberger, une demande 
de subvention à hauteur de 60 000 $ dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale, volet projets 
particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale.  Cette somme est demandée compte 
tenu des travaux de revêtement mécanisé menés ce 
printemps sur la route Therrien et une section de la 
route du Portage.

 La demande de contribution financière 
présentée par la Fabrique Sainte-Marguerite-
Bourgeoys pour un projet visant à remplacer les 
pentures actuelles par des pentures piano pour les  
4 portes avant de l’église est refusée.

 Le dernier versement de la saison 2018-2019 
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.

 L’achat d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé 
bitumineux de type EB-10C auprès de l’entreprise 
Sintra inc. (Région Mauricie/Centre-du-Québec) est 
autorisé au coût de 85.50 $ la tonne taxes en sus 
pour les travaux de rapiéçage manuel effectués en 
régie interne. L’achat de collasse pour ces travaux 
auprès de l’entreprise Condor Chimiques inc. est 
également autorisé au coût de 37.50 $ taxes en sus 
par chaudière de 18.9 litres.

 La remorque servant au scellement de fissures 
auprès de la Ville de Drummondville est louée 
pour une durée de 2 semaines au coût de 1 500 $  
taxes en sus.

 La soumission de l’entreprise Insta-Mix inc. 
pour l’achat et la livraison d’une palette contenant  
75 boîtes de produit Deery 101 ELT et de 5 chaudières 
de produit no-stick au coût de 3 575 $ taxes en sus est 
acceptée.  Ce montant sera pris à même l’excédent 
accumulé non affecté.

 Madame Chantal Pellerin est embauchée à titre 
de journalière saisonnière en vue des opérations 
de rapiéçage manuel et de scellement de fissures 
qui seront menées en régie interne entre les mois 
de mai et juillet ainsi qu’au mois de septembre.  
Le taux horaire est établi en fonction de la politique 
salariale en vigueur.

 La soumission de l’entreprise Excavation Gaétan 
Deslandes est acceptée en vue d’effectuer des 
travaux de rechargement en pierre concassée 0 - 20 
mm B en certains endroits sur le 6e rang, la route 
Boucher, la route Lalancette, la route du Portage, le 
chemin Vigneault et la rue Amili au coût de 13 000 $ 
taxes en sus.

 La soumission de l’entreprise Robert Boileau 
inc., au coût de 956 $ taxes en sus, pour l’achat et 
la livraison de 40 palettes de caoutchouc pour la 
resurfaceuse à glace nécessaires à l’entretien de la 
patinoire est acceptée.

 La demande transmise par la Ligue de balle  
Ste-Clotilde-de-Horton afin d’obtenir une gratuité 
de la location du terrain de balle pour la saison 2019 
est acceptée.

 Il sera confirmé au Service d’Intervention 
d’Urgence Civil du Québec (S.I.U.C.Q) division 
Drummond la volonté de la municipalité à se 
prévaloir de sa gratuité pour une activité à caractère 
communautaire pour l’évènement de la 5e édition 
de Clotilde en course qui se tiendra le 1er juin 
prochain.

 La demande de droit de passage pour la 
24e édition de La Petite Aventure Desjardins 
de Vélo Québec qui se tiendra les 29 juin et 
1er juillet prochains est acceptée.  La demande 
de l’organisation afin d’offrir une gratuité des 
installations communautaires intérieures et 
extérieures pour l’aménagement d’une halte-dîner 
lors de l’évènement est également acceptée.

 La demande de droit de passage pour la  
10e édition de la randonnée de vélo de l’Envol 
des passionnés qui se tiendra le 4 juin prochain  
est acceptée.

 Le contrat de coordination de la bibliothèque 
de Madame Marthe Désilets jusqu’au 31 décembre 
2019 est entériné tel que présenté.  Le maire Simon 
Boucher et le directeur général Matthieu Levasseur 
sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Madame Marthe Désilets est nominée à titre 
de représentante de la municipalité pour le Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Mauricie pour l’année 2019 en remplacement de 
madame Lise Désilets.
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 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
appuie la compagnie Cogeco Connexion inc. dans 
ses démarches pour obtenir de l’aide financière aux 
programmes gouvernementaux afin de déployer la 
fibre optique dans notre municipalité ainsi que dans 
les autres municipalités de la MRC d’Arthabaska, tel 
que prévu initialement dans le projet collectif.

 Il sera transmis à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec la demande 
présentée par madame Odette Gosselin et monsieur 
Dany Boucher pour obtenir de cette Commission 
l’autorisation de procéder à l’aliénation du lot 5 479 
711 du cadastre du Québec en la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La soumission de l’entreprise Rénoflex inc., au 
coût de 4 212.72 $ taxes en sus, pour la fourniture et 
l’installation de glissières de sécurité sur une distance 
de 60.96 mètres sur le rang de la Rivière-de-l’Est à 
la hauteur du numéro civique 3495 est retenue.  
L’offre comprend l’acquisition et la mise en place de 
glissières semi-rigides usagées avec poteaux de bois 
de 8 pieds ainsi que de 2 bouts ronds tampons avec 
système d’ancrage.

 Il est octroyé aux pompiers du service 
intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-
Conseil/Ste-Clotilde-de-Horton un montant de 100 $ 
pour leur participation au Défi Gratte-Ciel Scott 
ayant comme objectif d’amasser des fonds pour la 
dystrophie musculaire.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 49.
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aViS À la populaTion

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 
Permis obligatoire sous peine d’amende

 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).

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

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

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

mettre à jour notre système d’appel 

automatisé - SOMUM. 

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

819 336-3129

LEJEUNE
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PERMIS DE BRÛLAGE 
Permis obligatoire sous peine d’amende (Art. 50 du 

règlement no. 95 sur la prévention des incendies)

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

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

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

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

 a) Broussailles;

 b) Branchages;

 c) Arbres ou parties d’arbres;

 d) Arbustes;

 e) Abattis;

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

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

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

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

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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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le 2 juin dernier se tenait l’activité « Appréciation de 
la jeunesse ». À cette occasion, le club optimiste honore 
des jeunes qui se sont démarqués au cours de l’année. 
Lors de la prochaine parution, nous vous ferons part des 
récipiendaires 2019.

 La fin du mois de juin sonne le début des vacances 
scolaires. C’est l’occasion pour tous les étudiants de se 
reposer, de relever de nouveaux défis par un travail d’été ou 
par des activités sportives.

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

À bientôt,

Gilles Aucoin, 
directeur

CompTe rendu deS 
organiSmeS loCaux

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 L’été étant arrivé, il est très agréable de pratiquer 
l’activité de la pétanque tous les mercredis soir. Venez- 
vous amuser avec des gens qui aiment le plaisir et la bonne 
humeur.

 Le renouvellement des cotisations 2019-2020  
se continue. Le coût $8/personne.

Voyage Annuel : vendredi 16 août 2019,

Le Club de l’Âge d’Or organise son voyage annuel

Destination : Lac Mégantic 

 Le coût est $112 pour les membres du Club de l’Âge d´Or 
Ste-Clotilde et $118 pour les non-membres. Cela comprend 
un service de guide professionnel, visite d’attraits, dîner, 
souper et le transport en autobus. Les places sont limitées. 

 Pour des informations supplémentaires ou des 
réservations vous pouvez communiquer avec les  
personnes suivantes :

Marthe Désilets 819 336-5544

Gaétane Lagacé 819 336-0714

Diane Mercier 819 336-0123

Au plaisir de se voir.
 

 Comme beaucoup d’entre vous prendront bientôt des 
vacances d’été, je tiens à vous les souhaiter relaxantes, 
actives et remplies d’affection.

Je vous souhaite plusieurs fous de rires, c’est bon pour le 
moral.

À bientôt ! 

Marthe Désilets,  
secrétaire 819 336-5544
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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

Bol ornemental 20 $, Ensemble pour faire vin 150 $

Bionair 500 s 20 $, Habit de ski titrani petit 125 $

Sombréro 30 $, Fontaine mexicain 15 $

Pedi perfect pour la corne pied 40 $

2 mirroir 40’’30’’ / 30-‘’54’’

Meuble pour four micro onde 24’’ la 33’’1/2 hau 
avec four 50 $

Appelez après 18 heures 

819 336-3118

BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

La cage dorée de CAMILLA LÄCKBERG. Un cocktail 
palpitant de trahison, de rédemption et de vengeance. Une 
femme trompée et exploitée prend sa vie en main.

Même heure même poste de PIERRE BRUNEAU. L’auteur 
retrace les grands moments de sa vie, de son enfance 
à Victoriaville et de son intérêt pour le monde des 
communications.

La vie secrète des écrivains de GUILLAUME MUSSO. Un 
puzzle littéraire fascinant qui se révèle diabolique lorsque 
l’auteur y place sa dernière pièce.

Pour l’amour de ma mère de BOUKAR DIOUF. Un 
merveilleux hommage aux femmes et aux mamans du 
monde entier. 

NOUVEAUTÉ

Clin d’œil au Temps qui passe de ANTONINE MAILLET. 
Par une série de récits intimes, Antonine Maillet refait le 
parcours de sa vie avec le sourire en coin de celle qui n’a 
pas dit son dernier mot au Temps qui passe.

POUR LES JEUNES

Tommy et Cloé - Le sang de Dracula. Une bd qui parle 
d’intimidation.

Tommy et Cloé – La course des dieux. Un bande dessinée 
qui traite du problème de la drogue chez les jeunes.

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

La bibliothèque est fermée pour l’été.  
Elle ouvrira ses portes le samedi 7 septembre 2019. 

Au plaisir de vous revoir.

  Bonne lecture ! 
  Louise de Courval
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Richard Plante
électrique inc.
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

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

 Suivi individuel aux parents d’enfants  
ou d’adolescents ayant un trouble de santé mentale.

 Camps-répit.

 Ateliers parentaux.

 Cliniques Syndrome Gilles de la Tourette/TDAH/Anxiété.

 Rencontre de soutien de groupes.

 Service de documentations.

 Rencontres de formation et d’informations  
sur diverses problématiques.

 www.parentspartenaires.com / parentspartenaires@cdcbf.qc.ca 
819 751-2969 ou 819 840-2969

Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

Les Parents Partenaires

Organisme qui offre du 
soutien aux parents d’enfants/
adolescents vivant des troubles 
de santé mentale.

>1
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOISIRS ET qUaLITé DE vIE

CHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde

Responsabilisation 12-18 !

Ce printemps aussi, les jeunes 
administrateurs du Comité 12-18 
de Lyster ont réalisé une activité de 
financement. 

Lors de la vente de garage de 
l’endroit, les adolescents ont fait un 
pont payant en collaboration avec 
les élèves de l’école Bon Pasteur. 

Les profits ont été divisés entre le 
comité jeunesse et l’école primaire. 

Investissez, vous aussi, chez 
Partenaires 12-18 !

M. Daniel Grenier, humoriste et 
porte-parole de P12-18, dit :

« J’ai accepté d’être porte-parole 
pour les « Raccrocheurs de Jeunes 
» parce j’ai confiance en l’avenir des 
jeunes de chez nous, j’ai confiance 
en nous ! 

Si par ma présence je peux inspirer 
quelqu’un, je vais en être très fier, 

car c’est pour cette raison que j’ai accepté d’être votre 
porte-parole ; parce que vous m’inspirez ! »

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 !

Entrevue « Affaires » avec…

Des Reporters 12-18 ont réalisé une intéressante entrevue avec M. Patrice Croteau, 
directeur général à la radio Rouge FM !

Pour Partenaires 12-18, il est important de sensibiliser les adolescents de nos municipalités 
rurales sur l’entrepreneuriat. Ils représentent une belle relève pour les entreprises de notre 
région!

Une belle visibilité est rattachée aux entrevues réalisées par les Reporters 12-18 et à 
leurs questions abordant entre autres la santé. Celles-ci sont publiées dans les hebdomadaires (L’Avenir de L’Érable et La 
Nouvelle) de la région. Les actions de P12-18 touchent énormément de personnes directement et indirectement.
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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

Vous	avez	été	nombreux	et	nombreuse	à	venir	découvrir	pour	la	toute	première	fois	la	
foire	hor:cole.		

	
Merci	à	vous	nos	résidents	qui	répondent	présents	depuis	le	début	!		

	
Le	temps	de	le	dire,	je	n'avais	plus	de	fleurs	!		

	
Merci	à	mon	bénévole	Guyaume	!		

	
Merci	à	M.	le	maire,	Simon	Boucher	pour	sa	présence	pour	la	distribu:on	des	arbres!		

	
Merci	à	Nathalie	Massé	de	«	Les	herbes	aux	soins	»	pour	sa	par:cipa:on	!		

	
Grâce	à	vous	tous,	la	foire	hor:cole	a	été	un	succès!		

	
On	se	revoit	l'année	prochaine	avec	encore	plus	de	fleurs!!		
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25 JUIN 2019 
OUVERTURE OFFICIELLE D’ADOS 

AU TRAVAIL, COOP D’INITIATION À 
L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 
(CIEC) DE SAINTE-CLOTILDE-DE-

HORTON 

NOS SERVICES :  
 
ü Tonte de gazon 
ü Peinture (Certaines conditions s’appliquent pour ce service.) 

ü Travaux à la ferme 
ü Désherbage et jardinage 
ü Entretien ménager 
ü Gardiennage 
ü Autre travaux intérieurs et extérieurs 

CONTACTEZ-NOUS AU 819 336-5676 
ET SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE 
FACEBOOK (CIEC SAINTE-CLOTILDE) 
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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 30 
Tournoi de 
balle 

31 

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 30 31    

Juillet 

Légende  

Août 

Conseil municipal  Pétanque l’Âge d’Or     Baseball   
 
Compostage  Récupération   Ordures ménagères  
 
Jeudis en chanson Baseball enfants Café Bla Bla 
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3 819 336-5344 3 

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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CLOTILDE EN COURSE 

Le 1 juin dernier, un peu plus de 60 coureurs et marcheurs ont couru ou marché dans les rues de 
Sainte-Clotilde. Les participants avaient le choix de 4 distances : 1 km, 2 km, 5 km et le 10 km.  

 
Chaque coureur et marcheur ont reçu une médaille de participation et des prix de présences ont 

été tirés. 
Parallèlement avec la course, depuis le 6 mai dernier, les jeunes volontaires de l’école La 

Sapinière avaient l’opportunité de venir au centre communautaire pour se pratiquer à la course afin qu’ils 
soient prêts pour le 1 juin. Environ 25 jeunes sont venus courir lors de l’événement. Grâce à leur 
participation, ceux-ci se méritaient un coupon de tirage pour une console de jeu 2 DS. Le gagnant de la 
console de jeu est Mavrik Page. 

Tous les profits amassés lors de la course ont été remis à la Fondation les amis d'Elliot (page 
officielle). C’est un montant de 500 $ qui a été remis à la fondation les Amis d’Elliot. Cette fondation fait une 
grande différence dans la vie des familles qui ont des enfants malades. Un gros merci aussi à la famille 
Piché, qui est porte-parole pour la fondation des amis d'Élliot, pour leur aide durant l'activité. Merci aux 
bénévoles : Nicole Boissonneault, Patrice Pinard, Richard Bolduc, Jessica Bernier, Chantal Pellerin, Tommy 
Côté Vadeboncoeur, Percy Vaillancourt, Uguette Page, Raymonde Hébert. 

 
Merci aux mascottes pour l’animation à la ligne d’arrivée durant la course. 
 
Merci à nos partenaires : Sébastien Schneeberger - Coalition Avenir Québec, Alain Rayes, 

Gesterra, Tigres de Victoriavillle, municipalité de Sainte Clotilde-de-Horton, Caisse Desjardins des Bois-
Francs, Sixpro Inc.  

Merci également au S.I.U.C.Q et à l’agent Moreau de la S.Q. d’avoir assuré la sécurité des 
coureurs. 
 

Merci et à l’année prochaine ! 
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Victoriaville 
389, boul. Bois-Francs  N  

819  751-3286 

Warwick 
1, route 116 Est  

819  358-3950 

 

 

          
           
             Cimetière de Sainte-Élisabeth-de-Warwick 
                              Avis de recherche 

 
À toutes les familles qui ont une concession de lots au cimetière 
de Sainte-Élisabeth-de-Warwick, dans la section la plus ancienne 
du cimetière (du côté est de l'allée Centrale), un certain nombre 
lots de cette section dite ancienne (rangées A-B-C-D-E-F- et G du 
cimetière) ne sont plus identifiés (aucun monument, aucune 
identification et aucune trace d'un concessionnaire ou d'un nom 
de famille n'est retrouvé dans nos dossiers. Certains de ces lots 
sont ornés par une petite croix de fer sans identification, d'autres 
ont déjà été ornés d'une petite croix de bois qui furent enlevées 
parce que trop abimées. 
 
Si vous possédez des documents qui pourraient nous permettre 
d'identifier certains emplacements, ou si vous croyez que votre 
famille pourrait encore avoir des droits sur ces lots, veuillez-nous 
en aviser le plus tôt possible. 
 
À la suite de cet avis de recherche 
 
Après une période légale de quatre-vingt-dix jours (90), soit le 1er 
octobre 2019, conformément à l'article 28, de la Loi sur les 
compagnies de cimetière Catholiques Romains, les lots de cette 
section du cimetière qui n'auront pas été identifiés seront rendus 
disponibles pour être concédés par la fabrique à de nouveaux 
concessionnaires. 
 
Le Comité du cimetière de Sainte-Élisabeth-de-Warwick 
 
Paroisse Ste-Marguerite Bourgeoys  
 
Rollande P-Chaput 819-358-2146 
Pierre Janelle, ptre-curé 
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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

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 

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
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MRC	D’ARTHABASKA	|	CENTRE	ADMINISTRATIF	
150,	rue	Notre-Dame	Ouest,	Victoriaville	(Québec)		G6P	1R9	

T	819	752-2444			F	819	752-3623			W	www.mrc-arthabaska.qc.ca	

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate 
 

Invitation à soumettre vos demandes d’entretien et 
d’aménagement des cours d’eau 

 
Victoriaville,	le	24	mai	2019	–	La	MRC	d’Arthabaska	invite	les	citoyennes	et	citoyens	ayant	des	problématiques	
d’écoulement	d’eau	de	 leurs	 cours	d’eau	à	 soumettre	 leurs	demandes	au	bureau	de	 leur	municipalité	 locale.	 Les	
délais	de	traitement	actuels	sont	toujours	d’environ	un	an	pour	un	dossier	d’entretien	et	de	deux	ans	pour	un	dossier	
d’aménagement	 en	 fonction	 de	 l’obtention	 des	 autorisations	ministérielles	 nécessaires.	 En	 déposant	 rapidement	
votre	demande,	vous	vous	assurez	les	meilleurs	délais	pour	l’analyse	de	votre	dossier.		
	
Avant	d’agir	…	informez-vous!	
Avant	 d’accomplir	 des	 travaux	 sur	 une	 propriété,	 il	 est	 recommandé	 de	 valider	 si	 ces	 derniers	 seront	 réalisés	 à	
proximité	d’un	cours	d’eau	ou	d’un	fossé.		Pour	ce	faire,	vous	devez	contacter	l’inspecteur	de	votre	municipalité,	qui	
effectuera	 une	 validation	 à	 cet	 effet.	 	 Ce	 dernier	 vous	 informera	 de	 la	 procédure	 à	 suivre	 pour	 vous	 permettre	
d’obtenir	les	autorisations	requises	à	la	réalisation	de	vos	travaux.			
	
La	MRC	d’Arthabaska	souhaite	rappeler	qu’il	est	formellement	interdit	pour	quiconque	d’effectuer	une	intervention	
qui	 consiste	 à	 exécuter	 des	 travaux	 d’aménagement	 ou	 d’entretien	 d’un	 cours	 d’eau.	 En	 effet,	 seule	 la	 MRC	
d’Arthabaska	 a	 le	 pouvoir	 d’effectuer	 de	 tels	 travaux	 et	 d’obtenir	 les	 autorisations	 nécessaires	 du	 ministère	 de	
l'Environnement	et	de	 la	Lutte	contre	 les	changements	climatiques	(MELCC)	pour	procéder	à	 la	réalisation	desdits	
travaux.	
	
Pour	en	savoir	davantage	sur	les	services	offerts	en	aménagement	des	cours	d’eau,	il	est	possible	de	visiter	
la	section	spéciale	http://regionvic.to/eau	
 

–	30	–	
	
Source	:		 Madame	Pascale	Désilets	

Gestionnaire	des	cours	d’eau,	MRC	d’Arthabaska	
Téléphone	:	819	752-2444	
Courriel	:	pascale.desilets@mrc-arthabaska.qc.ca	

	
	
Photo	et	vignette	
Le	temps	est	venu	de	soumettre	vos	demandes	d’entretien	et	d’aménagement	
d’un	 cours	 d’eau	 ou	 d’un	 fossé.	 Pour	 y	 parvenir,	 il	 suffit	 de	 contacter	 sa	
municipalité	pour	amorcer	l’analyse	du	dossier.	
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SECURITE DES PISCINES RESIDENTIELLES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.piscines.gouv.qc.ca
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17 juillet 2019

Félicitations à  

Madeleine Granger et Roland Hubert

pour leur 76e anniversaire de mariage!

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

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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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 2019 : 
21 janvier, 25 février, 1er avril, 29 avril, 27 mai  
29 juillet, 3 septembre, 30 septembre, 28 octobre.
Date de tombée pour 2020 :   
2 décembre 2019  .

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  .


