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Bonne fête
   des pères !



desjardins.com/caissedesboisfrancs
/caissedesboisfrancs

Même à 6 h le mercredi matin, 
un conseiller Desjardins vous répond.

1 800-CAISSES

06 h 02

Pour la prise de rendez-vous, remplacer une carte
perdue, payer une facture ou pour plusieurs autres

transactions courantes, un conseiller est là pour vous.

7 jours sur 7, de 6 h à minuit.
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 25 juillet 2022
Le lundi 29 août 2022

16 h

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

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

SÉANCE DU 4 AVRIL 2022.

 Sous la présidence de Madame Julie Ricard, 
mairesse.  Tous les conseillers étaient présents. Simon 
Boucher Directeur général et greffier-trésorier.

 Les procès-verbaux des séances du 10 février et du 
7 mars sont adoptés. La liste des comptes qui totalisant 
108 980.56 $ est approuvée. Les membres du conseil 
adoptent le règlement de zonage 61-21. Un avis de 
motion est donné pour l’adoption du règlement no 126 
qui vient encadrer les maisons bigénérationnelles.  

Le conseil octroie les contrats suivants :

- Surveillance de chantier sur le rang des Chalets à 
l’entreprise Avizo Experts-Conseils pour un montant de 
16 005$

- Vérification et calibrage des débitmètres de la station 
de surpression et vérification de l’état de la conduite 
d’amenée à l’entreprise Cyr système.

- Nettoyage du réseau d’égouts et le nettoyage de 
ponceaux sont octroyés à Vaccum Drummond.  

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

Tél. : (819) 336-2072
Fax. : (819) 336-3892
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- Le contrôle qualitatif des travaux d’asphaltage et de 
réfection de voirie sont octroyés à l’entreprise Englobe  
Corp.

- Le contrat de nettoyage des fossés est octroyé à 
l’entreprise Excavations Éric Vincent inc. 

- L’Agence la Tournée est retenue pour le spectacle des 
bénévoles. 

 Le conseil dépose la version révisée du plan de 
sécurité civile.  Voici le tableau des différentes fonctions 
en situation d’urgence civile:

Fonction en situation 
d’urgence

Nom Fonction habituelle

Mairesse et 
porte-parole

Julie Ricard Mairesse

Coordonnateur 
municipal de 
sécurité civile

Simon Boucher Directeur général

Coordonnateur 
municipal substitut 
de sécurité civile

Jocelyn Jutras
Directeur général 
adjoint

Coordonnateur de 
site désigné :

• pour le volet 
incendie 

• pour le volet 
sécurité publique

• pour le volet 
travaux publics

Frédérick Marcotte

Patrick Côté

Gervais Pedneault

• Directeur du 
service incendie

• Directeur du 
service de police

• Inspecteur 
municipal

Administration Jocelyn Jutras
Directeur général 
adjoint

Communication Élisabeth Boucher
Coordonnatrice aux 
loisirs

Sécurité des 
personnes

Patrick Côté
Directeur Sûreté du 
Québec

Sécurité incendie Frédérick Marcotte Directeur incendie

Services aux 
sinistrés

Jocelyn Jutras
Directeur général 
adjoint

Services 
techniques

Gervais Pedneault
Inspecteur 
municipal

Transports Gervais Pedneault
Inspecteur 
municipal

 En respect de l’entente salariale, le conseil approuve 
le réajustement des salaires des employés de 0.9 %.  
Conformément à la loi, le conseil affecte un montant 
de 4 670.00 $ au fonds de réserve pour les dépenses 
liées à la tenue d’élections. Les conseillers autorisent 
l’achat du module de la suite MegaGest au coût de 
3740 $ et une dépense de 4394 $ pour la formation 
et l’accompagnement dans le projet d’implantation. 
Un mandat est confié à l’entreprise DH Éclairage, pour 
la réalisation d’une analyse comparative du coût de 
revient d’éclairage au DELL. L’entreprise Paparmane a 
été retenue pour la réalisation d’un nouveau site internet 
au coût de 5 116.39 $. Le conseil donne son appui au 
projet de stratégie d’accueil touristique territoriale.  
Une commandite est accordée à l’agenda de l’école La 
Sapinière. En réponse à la demande d’aide financière 
de la Fabrique Marguerite Bourgeoys, les membres du 
conseil rembourseront seulement les taxes de services 
payées au moment de la vente de l’église.  

 La fermeture temporaire des rues pour le trajet de 
la parade de Pâques est acceptée. La gratuité de location 
du terrain de balle est reconduite pour l’année 2022 à la 
ligue de balle Ste-Clotilde de Horton. 

Garage
Jules Allard Mécanique agricole

USINAGE
TUYAUX HYDRAULIQUES

DÉPOSITAIRE TAPIS ANIMAT

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

TÉL. : 819 336-3506
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 Le conseil tient à remercier Madame Arlene 
Donnely pour son travail. Madame Donnely ayant fait 
part de son désir de quitter son poste pour la retraite, 
le conseil autorise donc l’affichage du poste d’adjoint(e) 
administratif(ve). 

 En vertu des élections provinciales le 3 octobre 
prochain, la séance du conseil municipal est remise au 
mardi 4 octobre. Le conseil autorise le réaménagement 
de la salle des organismes et l’achat d’un bureau de 
travail pour la coordonnatrice aux loisirs ainsi que trois 
bureaux mobiles pour la salle du conseil. La mairesse 
Julie Ricard fait la proclamation de la semaine de l’action 
bénévole et souligne l’impact important dans notre 
milieu du travail des bénévoles Clotildoises et Clotildois. 
Une gratuité de salle est accordée à la 16e édition du 
défi vélo pour permettre aux cyclistes de faire une pause 
santé en avant-midi lors du tour du 16 juillet 2022

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 AVRIL 2022.

Sous la présidence de Madame Julie Ricard, mairesse. 
Tous les conseillers étaient présents. Simon Boucher 
Directeur général et greffier-trésorier. Sous la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le 
conseil accepte la dérogation mineure des immeubles 
situés au 981, route Therrien. La demande de dérogation 
pour la construction au 1535, rang 10 et 11, d’un garage 
dépassant la superficie permise est refusée. Le conseil 
officialise l’embauche de Madame Stéphanie Roy à titre 
d’adjointe administrative. Madame Roy est entrée en 
poste le 9 mai 2022.

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

J’offre mes services de balais mécanique pour :

- Nettoyage de pelouse

- Nettoyage cour d’asphalte

- Déchaumage de pelouse

SOUMISSION GRATUITE! 514-778-5410

Valérie Descôteaux-Proulx

Vente de garage au Village

Le 18-19 juin 2022 au 27, rue St-Félix. De 9h à 17h. 

Le matériel artisanal, décors, antiquités, outils et 
équipements seront exposés dans le « carport » de 
la maison. Des ballons seront mis sur place pour 
localiser l’endroit.

À vendre

- Vélo de ville pour homme, de marque CCM, 
sacoche de chaque côté, 4 vitesses, grosseur de 
roue: 27 po. En très bon état. Prix demandé 130$

- Patin de roues alignées pour homme, acheté chez 
Sports Experts, presque pas servi. Prix demandé 30$ 
Si intéressé : téléphoner à Louis au no. 819-358-5296
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AVIS À LA POPULATION

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

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).

Permis obligatoire sous peine d’amende (Art. 50 du 
règlement no. 95 sur la prévention des incendies)

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

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

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

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

 a) Broussailles;

 b) Branchages;

 c) Arbres ou parties d’arbres;

 d) Arbustes;

 e) Abattis;

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

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

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

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

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

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

Programme de vidange de fosses septiques 
dans la MRC d’Arthabaska 

 

Dégagement des couvercles 
 

La semaine avant votre vidange,  
tous les couvercles doivent être 
dégagés : 
ü Retirez la terre, la tourbe et tout 

autre objet se retrouvant autour ou 
sur les couvercles; 

ü Excavez la terre et la tourbe d’au 
moins 10cm (4pouces) tout autour 
des couvercles; 

ü Si vos couvercles sont situés sous 
une galerie, effectuez une trappe 
d’accès sur le dessus de la 
structure.  

 

 

En hiver vous devez aussi 
assurer ces opérations : 
 Pelletez les couvercles en excavant 

d’au moins 10cm (4pouces) la neige 
et la terre tout autour; 

 Pelletez un chemin d’accès vers la 
fosse pour l’opérateur; 

 Assurez-vous que les couvercles 
soient dégagés pour toute la 
semaine prévue (en cas de tempête 
de neige, pelletez à nouveau les 
couvercles et le chemin d’accès); 

 Ouvrez légèrement les couvercles 
et apposez un petit bâton afin 
d’éviter que les couvercles ne 
gèlent en place

 

Plus d’informations sur le programme au gesterra.ca/fosses 
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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 



7

819 475-4343

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

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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Pour toute l'information concernant la vaccination,  
consultez le ciusssmcq.ca 
 

Vaccination mobile 
 

La vaccination est le meilleur moyen  
pour éviter les complications,  

ainsi que diminuer les hospitalisations  
et les décès liés à la COVID-19. 

Protégez-vous, protégez vos proches. 

Près de chez vous ! 
 

 
 
 
 
 

Une équipe de vaccination mobile sera présente à la 
salle communautaire  

le 15 juin 2022. 
 

Ville 
 

St-Clotilde de Horton 

Lieu 
 

Salle communautaire 

Adresse 
 

17, route 122, St-Clotilde de Horton, Qc, J0A 1H0 

Date(s) 
 Mercredi 

15 juin 2022   

Heure(s) 
 De 13h30 à 

17h30   

Tranches d’âge 
 

5 ans et + �  12-17 ans �  18 ans et + �  
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AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

Est donné par le soussigné greffier-trésorier, que : 

QUE : Lors de la séance ordinaire du 2 MAI 2022, le Conseil 
municipal a donné un avis de motion au règlement suivant : 

Règlement # 101-5 : Code éthique des élus

Le règlement a été déposé au bureau de la greffier-trésorier, 
au 17, route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton, Québec, J0A 
1H0, la modification consiste à ajouter 2 paragraphes que 
voici : 

De façon générale, le respect exige de traiter toutes les 
personnes avec égard et considération.  La civilité implique 
de faire montrer de courtoisie, politesse et de savoir-vivre.

L’autre point :

Dans la section sanctions nous ajoutons ceci :  

La participation obligatoire à une formation sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale, aux frais du 
membre du conseil, dans le délai prescrit par la commission 
municipale du Québec.

Une numérotation par article a aussi été ajouté. Toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance aux 
jours et heures régulières d’ouverture du bureau 

Donné et affiché à Sainte-Clotilde-de-Horton,  
ce 3 mai 2022

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

Est donné par le soussigné greffier-trésorier, que : 

QUE : Lors de la séance ordinaire du 2 MAI 2022, le Conseil 
municipal a donné un avis de motion au règlement suivant : 

Règlement # 123.-1 : projet pilote pour autoriser la 
présence de camions-restaurants  

en zone commerciale

Le règlement a été déposé au bureau de la greffier-trésorier, 
au 17, route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton, Québec,  
J0A 1H0, 

EST DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la 
susdite Municipalité, QUE 

 La modification consiste rendre en vigueur pour 
l’année 2022 ce règlement n° 123 établissant un projet 
pilote pour autoriser la présence de camions-restaurants 
en zone commerciale et qu’à la séance du 6 juin 2022 ce 
règlement sera présenté pour adoption.

  Le règlement n° 123 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 ou sur le site web (http://steclotildehorton.ca).

Donné et affiché à Sainte-Clotilde-de-Horton,  
ce 3 mai 2022
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour tout le monde,

 J’adore le mois de juin, les fleurs, le jardinage, la clarté 
du jour qui se prolonge. C’est vraiment un pur bonheur.

 Si vous avez le goût de faire une activité extérieure tout 
en socialisant, nous vous invitons tous les mercredis à venir 
jouer à la pétanque au Centre communautaire.

 Mercredi à 19h00, veuillez arriver un peu plus tôt pour 
vous inscrire.

 Si vous désirez des informations supplémentaires, 
vous pouvez communiquer avec Réjeanne Trépanier, 
819-336-3979.

 Je vous souhaite une belle saison estivale et surtout ne 
vous gênez pas à venir vous amuser avec nous.

À bientôt  
Marthe Désilets, trésorière 

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

herbesauxsoins@gmail.com

819 806-7646
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Produits du rucher
Kiosque libre service
Produits transformés
Animation d'ateliers
Visite de miellerie

 

 

 
     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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BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

État de terreur de HILLARY RODHAM CLINTON et LOUISE 
PENNY. Un suspense géopolitique, une intrigue internationale.

NOUVEAUTÉS

Yvon Lambert, un glorieux au cœur de la dynastie 
de DAVID ARSENAULT. Une biographie de Yvon Lambert qui a 
joué aux côtés de certains des plus grands noms de l’histoire 
du Canadien et qui a vécu à plein la grande dynastie des 
années 1970. 

L’amour est dans le pré, 10 ans à semer le bonheur. 
En une décennie, cette télé-réalité unique est parvenue à 
former 15 couples qui sont toujours ensemble aujourd’hui, et 
qui ont donné naissance à 26 enfants. Découvrez aussi des 
secrets de coulisses et des anecdotes de tournage.

Jardiner avec Marthe 3 de MARTHE LAVERDIÈRE. Le 
regard du vrai jardinier vient du cœur. Dans ce troisième livre, 
Marthe Laverdière continue de jardiner. 

Pour rien au monde de KEN FOLLETT. Une crise 
internationale va-t-elle entraîner une troisième guerre 
mondiale? Il ne faudrait pas que ce que l’auteur a imaginé 
n’arrive…

Histoire récente de la municipalité de Sainte-
Séraphine (1982-2021) de MARJORIE GAGNON. La petite 
histoire des nombreux mouvements sociaux et culturels depuis 
40 ans.

Furor Armor de CÉDRIC DEBERNARD. Derrière les six 
kamikazes des attentats dévastateurs commis à Montréal se 
cache un tacticien insaisissable. Actes terroristes immondes, 
une ahurissante chasse à l’homme entre Montréal, Paris et 
Dubai.

HORAIRE D’ÉTÉ

La bibliothèque sera fermée  
le samedi 25 juin pour la Fête nationale  

et le samedi 2 juillet pour la fête du Canada. 

La bibliothèque sera ouverte  
tous les mardis de 13 h à 16 h,  

du mardi 5 juillet au mardi 9 août 2022 inclusivement.

Nous serons de retour  
le samedi 10 septembre 2022.

À tous, nous vous souhaitons de très bonnes vacances, 
Louise de Courval et toute l’équipe de la bibliothèque.
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le club optimiste a finalisé plusieurs concours en mars 
et avril. Le concours « Art de s’exprimer » s’est tenu le 23 
mars. La gagnante est Florence Pilon. Félicitations Florence 
ainsi qu’aux deux autres participantes Kelly Ann D.Leblanc 
et Alyssia Houle Paradis. Au concours « Essai littéraire », la 
participante est Cloé Tétreault Côté. Merci à Mireille Moisan, 
responsable de ces deux concours.

 À l’activité « Opti-génies », l’équipe Les cinq fantastiques 
s’est présentée à la finale du secteur. Elle n’a pu se classer 
en tête.

 Un repas fut offert aux élèves de l’école La Sapinière 
le 14 avril à l’occasion de Pâques. Merci à Richard Bolduc 
et son équipe. La chasse aux cocos de Pâques fut tenue la 
même journée. Merci à la responsable Élisabeth Boucher.

 Les personnes qui aimeraient se joindre au club 
optimiste ou être bénévoles lors de nos activités, contactez 
un membre optimiste ou Mireille Moisan au 819-336-3002. 
Nous embauchons!

Bonne fête des Pères à tous les papas et grands-papas!

Bonne Fête nationale à toute la population de Ste-Clotilde!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

freins
silencieux
suspension
injection

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

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550
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REVENUS (RECETTES) 2021 2020 2019
Offrande de messes célébrées 5 115 $ 5 530 $ 8 715 $
Sépultures et "dernier adieu", collecte funérailles 5 246 $ 13 750 $ 15 971 $
Mariages et anniversaires 0 $ 0 $ 960 $
Aumône du Carême 211 $ 200 $ 960 $
C.G.A. (Contribution globale annuelle) 79 165 $ 84 120 $ 89 320 $
Dons, legs testamentaires 5 293 $ 4 254 $ 6 382 $
Luminaires 3 839 $ 5 175 $ 6 978 $
Organisation pastorale/Sacramentelle/Liturgique 2 323 $ 984 $ 4 930 $
Prions en Église 800 $ 711 $ 1 399 $
Extraits 175 $ 325 $ 410 $
Revenus d'intérêts, dividendes 3 493 $ 3 466 $ 5 752 $
Location de salles/Immeuble 7 200 $ 1 050 $ 1 500 $
Produits nets d'activités de financement 0 $ 2 000 $ 8 372 $
Revenus quêtes chauffage 4 381 $ 3 811 $ 4 981 $
Financement fournaise Ste-Clotilde 0 $ 0 $ 335 $
Revenus fenêtres église St-Aimé 0 $ 0 $ 63 000 $
Autres 0 $ 2 177 $ 934 $
Subvention salariale (fédérale) 0 $ 7 761 $ 0 $
TOTAL DES REVENUS 117 241 $ 135 314 $ 220 899 $

DÉPENSES (DÉBOURSÉS) 2021 2020 2019
Salaires 33 495 $ 31 062 $ 50 184 $
Animation liturgique et pastorale 1 613 $ 2 270 $ 797 $
Initiation sacramentelle 300 $ 76 $ 642 $
Aide au ministère 50 $ 215 $ 1 635 $
Gratifications (musique, ménage, secré. etc.) 5 650 $ 9 268 $ 14 768 $
Luminaires, cierges, hosties, vin, sacristie 169 $ 207 $ 3 631 $
Prions en Église 74 $ 0 $ 1 713 $
Combustible - chauffage-entretien fournaises 15 521 $ 20 144 $ 29 469 $
Électricité 4 905 $ 5 585 $ 5 028 $
Téléphone/Câble 1 294 $ 1 572 $ 1 789 $
Fourniture de bureau et CGA (papeterie) 3 034 $ 4 314 $ 4 870 $
Assurances et taxes 9 236 $ 8 245 $ 714 $
Cathédratique 13 577 $ 18 768 $ 19 756 $
Frais de banque et d'administration 564 $ 567 $ 772 $
Frais professionnels 3 870 $ 3 908 $ 3 547 $
Entretien et réparations 10 427 $ 4 318 $ 7 796 $
Déneigement, pelouse 2 870 $ 3 586 $ 5 674 $
Frais de déplacement 320 $ 12 020 $ 16 685 $
Fenêtres église St-Aimé 0 $ 0 $ 61 381 $
Autres 46 $ 1 296 $ 250 $
TOTAL DES DÉPENSES 107 015 $ 127 421 $ 231 101 $
RÉSULTATS 10 226 $ 7 893 $ -10 202 $

Si vous n'avez pas encore contribué à la collecte annuelle (CGA), il est encore temps de le faire.
Communiquez avec votre marguillier ou appelez directement au presbytère (819-363-2205)
Merci de faire un petit geste pour votre communauté.

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys

États financiers pour l'année 2021

Votre contribution si modeste soit-elle sera grandement appréciée.

Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

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
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VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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DE TOUT POUR TOUS
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 PUBLIC  

 

MISE EN GARDEVOL DE CARBURANT  
 
En ce contexte actuel de la montée du prix du carburant, la Sûreté du Québec tient à sensibiliser 
les agriculteurs, les propriétaires de flottes de camions (ex. entreprises de services de transport) 
et les propriétaires de stations-services aux principaux conseils préventifs en lien avec le vol de 
carburant. 
 
COMMENT LE SUSPECT PROCÈDE-T-IL? 
 
Les suspects procèdent au vol à même le réservoir d’un véhicule, directement à la pompe d’une 
station-service ou à même un réservoir appartenant à une entreprise agricole. 
 
 
COMMENT PRÉVENIR UN VOL DE CARBURANT? 
 
Conseils destinés aux agriculteurs :  

 Assurez-vous d’éclairer et de restreindre l’accès aux réservoirs de carburant. 
 Considérez l’installation d’un système de caméras de surveillance, de même que d’un 

dispositif de verrouillage des réservoirs. 
 

Conseils destinés aux propriétaires d’entreprises disposant d’une flotte de véhicules : 
 Privilégiez les stationnements intérieurs à l’accès verrouillé ou les stationnements 

extérieurs bien éclairés. 
 Assurez-vous que le stationnement comporte des mesures de sécurité adéquates [ex. 

caméras de surveillance, éclairage suffisant, système d’alarme, clôture]. 
 

Conseils destinés aux propriétaires de stations-service :  
 Assurez-vous de la fonctionnalité des caméras de surveillance [une orientation 

stratégique, une mémoire d’enregistrement suffisante] et que les employés soient en 
mesure de récupérer la preuve vidéo. 

 Exigez le paiement des clients avant de faire le plein de carburant. Dans l’impossibilité, 
rappelez aux caissiers l’importance de demander systématiquement aux clients s’ils ont 
effectué un plein de carburant. 

 Apposez des autocollants, près des pistolets distributeurs, aux messages visant à 
dissuader les clients d’un vol de carburant. 
 

VOUS ÊTES TÉMOIN OU VICTIME D’UN VOL DE CARBURANT? 

 Signalez l’incident ou déposez systématiquement une plainte auprès du service de police 
qui dessert votre municipalité : 
o Sûreté du Québec : 9-1-1 

 Municipalités non desservies par le 9-1-1 composez le : 310-4141 ou *4141 
(cellulaire); 

o Service de police local. 
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Le 9 mai, la Ville de Victoriaville, la Société de développement commercial de Victoriaville et la 
CDEVR ont profité du passage dans la région de la ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie 
Lecours, pour tenir une conférence de presse et dévoiler le projet de relance du centre-ville de 
Victoriaville.

Parmi les objectifs du projet:

 consolider le rôle du centre-ville comme pôle commercial et culturel;

 développer les habitudes de fréquentation parmi les citoyens;

 réduire le taux de vacance des loyers commerciaux.

Le communiqué de presse ainsi qu’une fiche résumé du plan d’action sont disponibles en ligne.

Un plan pour revigorer le centre-ville de Victo

L’ACTUALITÉ DE LA CDEVR
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La CDEVR lance un appel à candidatures pour combler 2 espaces locatifs. Envie de propulser votre entreprise 
en démarrage (0 à 3 ans)? Vivez l’aventure Hublot avec nous!

Le Hublot est un incubateur contribuant à l’émergence et au développement d’entreprises à fort potentiel 
de croissance.

Les avantages du Hublot :

- infrastructures récentes et adaptées à la phase de démarrage;

- accompagnement professionnel et personnalisé;

- espaces collaboratifs et communauté entrepreneuriale;

- conditions locatives flexibles et avantageuses.

Jusqu’au 18 mai 16h pour déposer votre candidature.

Événements Attractions Québec (ÉAQ) a mis en place un projet global d’accompagnement au virage 
numérique des activités, attractions et événements touristiques québécois. Un programme d’aide financière 
a été élaboré afin d’appuyer les organisations dans la réalisation de projets numériques qui permettront 
d’optimiser la gestion des opérations et d’améliorer l’expérience client, ainsi que la conversion par 
l’usage efficace du marketing numérique. Le nouveau programme permet d’obtenir une contribution non 
remboursable allant de 7 500$ à 60 000$ par organisation, ou même jusqu’à 150 000$ pour les projets 
collectifs.

Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 24 mai à 17h.

Locaux industriels à louer

Subvention pour le virage numérique
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RECETTE

Bigmac maison

Ingredients
Pour les galettes:
- 450 g (1 lb) Bœuf haché extra-maigre
- 7,5 ml (1 ½ c. à thé) Épices à bifteck 

Pour  la sauce:
- ½ Échalote française, finement hachée
-60 ml (¼ tasse) Yogourt grec nature
- 60 ml (¼ tasse) Mayonnaise
- 30 ml (2 c. à soupe) Relish verte sucrée
- 15 ml (1 c. à soupe) Moutarde jaune
- 5 ml (1 c. à thé) Paprika
- 1 ml (¼ c. à thé) Poudre d'ail
- 1 pincée Sel

Pour le montage:
- 4 Pains à hamburger
- 4 tranches Fromage cheddar orange
- ¼ Oignon, haché
- 1 gros Cornichon à l’aneth, en rondelles
- 375 ml (1 ½ tasse) Laitue iceberg, hachée

Préchauffez le four à 220 °C (425 °F). Placez la
grille au centre du four. Tapissez une plaque de
cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de
cuisson réutilisable).
Dans un bol moyen, mélangez le bœuf et les
épices à bifteck. Formez 8 boules de la même
taille et déposez-les sur la plaque. Aplatissez-les
avec les mains pour former de grandes galettes
très minces.
Faites cuire au four de 8 à 10 minutes ou jusqu’à
ce que les galettes soient cuites.

Dans un bol moyen, mélangez l’échalote, le
yogourt, la mayonnaise, la relish, la moutarde, le
paprika, la poudre d’ail et le sel.

Pendant ce temps coupez le dessous des pains à
hamburger en deux sur l’épaisseur pour obtenir
un total de 12 tranches de pain.
Deux minutes avant la fin de la cuisson des
galettes, réchauffez les pains au four, face
coupée vers le haut.
Tartinez chaque pain de sauce.
Sur la base des pains, répartissez les tranches de
fromage et déposez une galette. Garnissez de la
moitié de l’oignon, du cornichon et de la laitue.
Déposez les autres demi-pains sur la laitue,
ajoutez une galette et garnissez du reste de
l’oignon, du cornichon et de la laitue. Fermez en
sandwichs et servez.

 POUR LES GALETTES DE VIANDE

1.

2.

3.

POUR LA SAUCE
1.

POUR LE MONTAGE
1.

2.

3.
4.

5.

Préparation

Recette tirée du livre Fast food santé par Geneviève O'Gleman
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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 2022 : 
17 janvier, 21 février, 28 mars, 25 avril, 24 mai, 
25 juillet, 29 août, 26 septembre, 24 octobre.
Date de tombée pour 2023 :   
21 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 Camille-Gélinas
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 Lise Gélinas-Désilets
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  .


