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

  819 225-4414
 819 225-4865

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 1ER AVRIL 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, 
MAIRE.

 La liste des comptes pour la séance du 1er avril 
2019 est approuvée.  La liste des comptes présentés 
totalise 603 539.31 $, dont 14 090.76 $ en déboursés 
directs des salaires.

 Le cabinet d’avocats Dufresne Hébert Comeau 
est mandaté pour un accompagnement face 
aux demandes adressées à la Division des petites 
créances de la Chambre civile de la Cour du Québec 
par madame Anne Poulin de Courval et messieurs 
Louis et Marc Poulin de Courval à l’égard de la 
municipalité.  Le mandat comprend un soutien 
administratif pour compléter les formulaires 
nécessaires ainsi qu’un soutien pour la préparation 
à l’audience.

 Le cabinet d’avocats Dufresne Hébert Comeau 
est mandaté pour représenter la municipalité à la 
Cour municipale faisant suite au constat d’infraction 
signifié en date du 13 novembre 2018 par la Société 
protectrice des animaux d’Arthabaska (SPAA) au 
nom de la municipalité au locataire de l’immeuble 
situé au 10 rue St-Jean en contravention à l’article 
4.1 du règlement n° 97 concernant les animaux 
relativement au chien prohibé.

 L’adhésion de la municipalité à l’organisme de 
concertation pour l’eau des bassins versants de la 
Rivière Nicolet (COPERNIC) est renouvelée au coût 
de 75 $.

 Le contrat de rechargement des accotements 
pour l’année 2019 est octroyé à l’entreprise J. Noël 
Francoeur inc. au taux de 33.28 $ la tonne taxes  
en sus.

 Il est recommandé à la Ville de Victoriaville 
de procéder à l’octroi du contrat pour les travaux 
d’asphaltage et de réfection de voirie sur diverses 
rues à l’entreprise Sintra inc. (Région Mauricie/
Centre-du-Québec), le plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les lots 1A et 1B de la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton, en conformité selon le 
document d’appel d’offres Travaux d’asphaltage et 
de réfection de voirie sur diverses rues de la Ville de 
Victoriaville et la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton pour l’année 2019 - Lot n° 1. Le coût total du 
contrat pour la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton est de 330 272.18 $ taxes en sus. 
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 Le contrat pour la surveillance et le contrôle 
qualitatif en vue des travaux d’asphaltage et de 
réfection de voirie sur la route Therrien et une partie 
de la route du Portage est octroyé à la firme EXP 
Laboratoires.  Le budget estimé est établi à 10 174 $ 
taxes en sus.

 L’offre de services de la firme Pluritec, au 
coût de 2 500 $ taxes en sus, est acceptée pour la 
préparation d’une estimation préliminaire des 
coûts et d’une lettre de recommandation en vue 
de travaux de réfection d’infrastructures sur les 
rues St-Léon et St-André et sur une partie de la rue 
Principale, soit entre l’intersection de la rue St-Léon 
et le numéro civique 15.

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

 Le contrat de vérification des 3 pompes à la 
station de surpression est octroyé à l’entreprise 
C.M.F. Moteurs électriques enrg. pour une durée de 
3 ans au taux horaire de 69 $ taxes en sus pour la 
première année.

 Le contrat d’inspection des 23 bornes incendie 
du réseau est octroyé à l’entreprise Aqua Data inc. 
pour une durée de 5 ans au coût annuel de 759 $ 
taxes en sus.

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

 L’offre de services de l’entreprise Vacuum 
Drummond Inc. est acceptée pour le nettoyage de 
ponceaux à divers endroits.  L’offre comprend les 
services d’un camion hydropression au taux horaire 
de 145 $ taxes en sus.

 Le contrat d’entretien et d’aménagement 
paysager pour l’année 2019 est octroyé à l’entreprise 
T.J. D’EAU au montant de 1 750 $ taxes en sus. 

 Un premier contrat d’entretien pour l’année 
2019 est accordé à monsieur Serge Fortier EPCC, 
consultant en environnement et paysages 
écologiques, pour les aménagements situés aux 
entrées de la municipalité, en bordure du centre 
communautaire ainsi qu’au coin de la rue St-Léon et 
de la route 122 au coût de 950 $ taxes en sus.  Un 
deuxième contrat est aussi accordé pour la mise 
en place de 50 dispositifs d’arrosage au sein des 
aménagements paysagers en bordure du centre 
communautaire ainsi qu’au coin de la rue St-Léon et 
de la route 122 au coût de 300 $ taxes en sus.

 La demande de commandite de l’école La 
Sapinière est acceptée.  Il sera versé une contribution 
de 50 $ permettant une publicité d’un quart de page 
dans le cadre de l’élaboration des agendas 2019-
2020 des élèves.

 Un montant de 1 700 $ est affecté pour 
l’organisation de la Fête des bénévoles qui se tiendra 
le 26 avril prochain au centre communautaire. Le 
montant affecté absorbera les coûts de la soirée et le 
cachet des artistes invités.

 La soumission de l’entreprise Signalisation 
Kalitec inc., au coût de 10 845 $ taxes en sus, est 
retenue pour l’achat de 3 afficheurs de vitesse radar.

 La soumission de l’entreprise Trafic Innovation 
inc., au coût de 1 323.22 $ taxes en sus, est retenue 
pour l’achat d’un panneau clignotant d’arrêt 
obligatoire.

 Le contrat pour la fourniture et l’installation de 
780 poteaux d’identification des adresses civiques en 
milieu rural est octroyé à l’entreprise AXO Solution 
inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au coût 
de 28 080 $ taxes en sus.
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 La soumission de l’entreprise AXO Solution 
inc. est acceptée pour l’achat et l’installation d’une 
enseigne numérique au coût de 16 950 $ taxes en 
sus.  L’offre comprend également les coûts pour 
l’excavation et le branchement électrique par 
un maître électricien, la fourniture du logiciel de 
communication et la formation nécessaire ainsi que 
l’enlèvement de l’enseigne existante au coin de la 
rue du Parc et de la route 122.

 La soumission de l’entreprise Équipements de 
Restaurants de l’Est inc., au coût de 2 650 $ taxes en 
sus, est retenue pour l’achat, la livraison et la mise 
en place d’un réfrigérateur pour la cuisine du centre 
communautaire.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton appuie la compagnie Sogetel 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.  
L’appui de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton est toutefois conditionnel à ce que Sogetel 
inc. s’engage à desservir 100 % du territoire de 
notre municipalité ainsi que celui de la municipalité 
voisine de Sainte-Séraphine.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 34.

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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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 

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

 Ce permis est gratuit mais avant d’en faire la 
demande, vérifiez l’avis de danger d’incendie émis par 
la Sopfeu (voir le bandeau sur la page d’accueil du site 
de la municipalité www .steclotildehorton .ca) .

 Ce permis est émis par l’inspecteur en 
bâtiments.

VENTE DE GARAGE 

 Les ventes temporaires ou ventes de 
garage sont autorisées du 1er mai jusqu’à la 
deuxième fin de semaine du mois de septembre 
inclusivement, de chaque année par l’émission 
d’un permis valide pour un maximum de deux 
(2) jours consécutifs, émis par l’inspecteur en 
bâtiments.  Un maximum de deux (2) ventes de 
garage par residence est autorisé. 

Le tarif qui doit être acquitté par le requérant d’une 
demande pour la tenue d’une vente de garage est 
de vingt dollars (20 $).  Toutefois, aucun tarif ne 
sera exigé pour une vente de garage tenue la fin 
de semaine précédant la Journée nationale des 
patriotes.

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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CompTe rendu deS 
organiSmeS loCaux

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Pour commencer nous aimerions remercier les 
organisateurs pour la belle soirée reconnaissance des 
bénévoles du 25 avril dernier. Ce fût très apprécié.

  Cela nous a permis de rendre hommage à un très 
bon bénévole de notre Club soit Charles Couture. 
Voici une partie de l’hommage : 

  Charles, tu es un homme habile. Tu es toujours prêt 
à mettre ton expérience et tes idées au profit du Club 
pour aider. Tu nous fais bénéficier de ton savoir-faire et 
souvent tu nous passes tes équipements mais surtout 
ton temps. Tu es un bon participant à nos activités, 
tu  donnes  un  très  bon  soutien  à  notre  présidente 
Réjeanne. Étant un homme fort discret, tu ne demandes 
rien, ni argent, ni merci. Le bénévolat a tellement de 
valeur qu’il n’a pas de prix, alors accepte ce gros 
merci de la part de nous tous. Bravo Charles, on est 
chanceux de t’avoir dans notre groupe.

  Le 22 mai nous avons eu notre souper de l’amitié. 
Ce fût très agréable encore cette année. Merci à tous 
les participants et participantes.

Activités à venir 

  Mercredi le 29 mai le début de la pétanque. Ne vous 
gênez pas,  on  vous  attend pour  venir  vous  amuser 
avec nous.

  À inscrire à votre agenda vendredi le 16 août 2019, 
c’est  la date retenue pour  le voyage annuelle.   Vous 
aurez les informations complètes très prochainement. 

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

  Nous tenons à souhaiter une belle fête, à tous les 
papas remarquablement dévoués et aimants. Bonne 
Fête des Pères 

Marthe Désilets,  
secrétaire 819 336-5544

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

819 336-3129

LEJEUNE
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Nous remercions la municipalité de Sainte-
Clotilde pour la soirée des bénévoles tenue le 26 avril 
dernier. Ce fut très apprécié. Félicitations à notre 
bénévole, Pierrette Lafond, dont nous avons reconnu 
et souligné l’implication lors de cette soirée. Elle se 
dévoue à la cause optimiste et particulièrement pour 
la jeunesse de Sainte-Clotilde.

 Les 18 et 19 mai, s’est tenue la vente de garage 
optimiste annuelle. Merci aux généreux donateurs 
qui nous soutiennent chaque année. Merci aussi 
aux bénévoles et aux personnes qui sont venues les 
encourager. À l’an prochain!

 En juin, n’oublions pas de dire merci à nos papas 
et de leur montrer que nous les apprécions.

Bonne fête des pères à tous les papas!

À bientôt,

Gilles Aucoin, 
directeur

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

BIBLIOTHÈQUE

ÉCHANGE DE LIVRES

 Le 11 juin, la bibliothèque recevra près de 800 
volumes. Ils seront identifiés par une petite pastille 
verte sur le dessus du livre. Ceci permet de faire une 
rotation des volumes et d’introduire de nouveaux 
titres sur nos rayons.

VACANCES D’ÉTÉ

La bibliothèque sera fermée cet été.

Dernière journée pour emprunter tous les livres 
dont vous aurez besoin cet été :  

mercredi 19 juin 2019.

Réouverture : samedi 7 septembre 2019

Un très bel été à tous,  
du soleil, de la chaleur et de bons livres.

Bonne lecture !
Toute l’équipe de la bibliothèque
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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

 

 

 
     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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 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
92

59
2

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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
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Les dîners de la Guignolée Tendresse  
vous remercie de votre soutien  

par implication ou votre présence.  
 

Passez un magnifique été riche d’abondance! On se 
revoit en septembre 2019. 

Merci ! 
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1-2	KM
	:	15	$		

5	KM	:	20	$		
10	KM	25	$	

GRATU
IT	ENFA

NT	ACC
OMPAGNÉ

	(12	AN
S	ET	-	)	

		

LOISIRS ET qUALITÉ DE VIE

CHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde

À la suite d’élections effectuées parmi les participants, 
Loryanne Tourigny, présidente du Comité 12-18 de la 
municipalité de Sainte-Séraphine, a été élue la première 
préfète du Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska. 

Bon succès Loryanne !

C’est en marge de la Semaine de l’action  bénévole que 
le gouvernement du Québec a reconnu l’engagement 
exceptionnel de bénévoles et d’organismes, de toutes 
les régions du Québec, lors de la 22e remise des prix 
Hommage bénévolat-Québec. Lors de cette activité 
reconnaissance, qui s’est tenue le 9 avril à l’hôtel du 
Parlement, l’organisme Partenaires 12-18 Arthabaska a été 
honoré. Jusqu’à maintenant, l’approche Partenaires 12-18 
a reçu 1 prix d’excellence au niveau international et 10 au 
niveau national.

Elle a aussi été citée 1 fois en exemple au niveau 
international et plusieurs fois au niveau national
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE DE HORTON 
TEL : 819-336-5344, poste 2 

COURRIEL : loisirs@steclotildehorton.ca 

INSCRIPTION	SERVICE	DES	LOISIRS	

S.V.P. Complétez une fiche d’inscription par participant pour chaque activité. 

Dek	Hockey	
Enfant	:	50	$	
Ado	:	50	$	
Adulte	:	525$/	équipe	 	

Soccer	 45	$	 	

Clotilde	en	course	

15	$							1	Km	
15	$							2	Km	
20	$							5	Km	
25	$							10	Km	 	

CJS	Ados	au	travail	 Gratuit	 	

Salle	d’entraînement	 								25	$	par	personne	
								50	$	par	famille	 	

Camp	de	jour	 Consulter	le	site	internet	de	la	municipalité	:	
www.steclotildehorton.ca	 	

	
	
	

Coût	:		 	 	 	 $		 Mode	de	paiement	:	 	 Comptant		O	 				Chèque			O							
	

Nom	:			 	 	 	 	 	 	 	 Prénom	:		 	 	 	 	 	

Adresse	:		 	 	 	 	 	 	 	 Code	Postal	:		 	 	 	 	 	

Date	de	Naissance	:	 	 	 	 	 	 	 Âge	:		 	 	 	 	 	 	

Téléphone	:	 	 	 	 	 	 	 	 Cellulaire	:		 	 	 	 	 	

Courriel	:						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Informations	pertinentes	(maladie,	allergie	ou	autres)	:		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Signature	:		 	 	 	 	 	 	 	 	 Date	:		 	 	 	 	 	
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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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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
 
 

 
 

    1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 
 

13 
 

14 
 

15 

16 
Fête des pères 

17 18 19 20 21 22 
 

23 
 

24 

 
25 
Début Ados au Travail 
et du camp de jour  

26 27 28 29 

30       

JUIN 2019 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Récupération 
 
 
Ordures ménagères 
 
Compost 

 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 
Fête des pères 

 
Passage de La 
Boucle 

Fête National 
 
 
Début du camp de jour 
 
Début de la CIEC 
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Pour 8 semaines 

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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Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

Téléphone : 819 336-3022  Téléc. : 819 336-5022
Courriel : info@autobusouellet.com
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UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER
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Tu	cherches	un	emploi	où	ça	bouge	et	où	tu	pourras	travailler	cet	été	?	

SIXPRO	est	à	la	recherche	de	journaliers	à	temps	plein	pour	l’été.	

- Situé	à	Notre-Dame	–du-Bon-Conseil	(entre	Victoriaville	et	Drummondville)	
- Emploi	étudiant	

	

Envoie	ton	CV	ou	ton	nom	à	Lydia	Rancourt	à	l’adresse	:	lrancourt@sixpro.com	

	

FORME	UN	GROUPE	D’AMI	ET	VIENS	TRAVAILLER	AVEC	NOUS	!	

Activité de reconnaissance des bénévoles 2019

 Le 26 avril dernier avait lieu l’activité de reconnaissance 
des bénévoles impliqués dans les 11 organismes de la 
municipalité.

 Pour l’occasion, la municipalité avait offert à ses 
bénévoles un spectacle d’humour Ben et Jarrod ont enflammé 
la soirée et les bénévoles ont apprécié leur soirée. Près d’une 
centaine de bénévoles étaient présent lors de spectacle.

 Les membres du conseil et moi-même, Rose Monic 
Carrière, coordonnatrice en loisirs, tenons à remercier tous 
les bénévoles impliqués dans la municipalité et souhaitons 
souligner l’engagement de certains bénévoles en particulier :

 

Cuisines collectives  Richard Bolduc

Bibliothèque  Irène Morin

Société Saint-Jean Baptiste  Julie Joyal

Cercle des Fermières  Denise Trépanier

Âge d’or  Charles Couture

Balle  Annick Blanchette

Loisirs Sainte-Clotilde  Karyne Tremblay

Partenaires 12-18  Allyson Bergeron

Club optimiste  Pierrette Lafond

Guignolée  Susy Desrochers

CDSE  Paul-Émile Lupien

Merci de faire bouger la municipalité. Ensemble on est plus 
fort, ensemble on construit notre municipalité et ensemble on 
est des créateurs de richesse. 

On se dit à l’année prochaine! 

Rose Monic Carrière, coordonnatrice en loisirs 
et Simon Boucher, maire 
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Besoin d’une aide financière pour rénover votre résidence? 
Le programme RénoRégion de la MRC d’Arthabaska permet d’offrir une subvention aux propriétaires à revenu faible ou 
modeste afin d’exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures et ainsi, de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie des citoyens de Victoriaville et sa région.

Ce programme s’applique à l’ensemble des municipalités qui ont moins de 15 000 habitants. Dans le cas des municipalités 
qui possèdent plus de résidents, comme Victoriaville, le programme est applicable qu’aux secteurs non desservis par un 
réseau d’aqueduc ou d’égout. Pour être admissible, le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2000 $ visant 
à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures comme des problèmes d’électricité, de plomberie, de chauffage, 
d’isolation thermique, de toiture, de murs extérieurs et autres. 
La subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la 
réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 
12 000 $, et ce, en fonction du revenu familial.

Pour en savoir plus sur l’ensemble des conditions d’admission, 
visitez le regionvic.to/renovation ou contactez Nicolas Henri à 
la MRC d’Arthabaska au 819 752-2444, poste 4253 ou par 
courriel à nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca.
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    Le 6 mai 2019 
 

Rapport des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé 

au 31 décembre 2018 
 

 
Chères clotidoises, chers clotildois, 
 
 Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1), je vous présente le rapport des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé au 31 
décembre 2018. 
 

Les états financiers ont été vérifiés par le Groupe RDL Thetford/Plessis 
inc., société de comptables professionnels agréés.  Le rapport des vérificateurs 
stipule que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2018. 
 
 Les revenus de fonctionnement pour l’année 2018 se sont élevés à 
2 272 541 $ et les revenus d’investissement à 605 434 $.  Les charges se sont 
établies à 2 339 167 $, dont 37.95 % ont servi à couvrir les dépenses en matière 
de transport (pavage, rechargement, déneigement, etc.).  Le ratio des taxes de 
fonctionnement sur l’ensemble des revenus de fonctionnement est passé de 
72.65 % en 2017 à 67.38 % en 2018, démontrant une hausse des revenus 
autres que ceux exigés aux citoyens par la taxation.  À titre comparatif, ce ratio 
était 77.04 % pour les municipalités de la MRC en 2017. 
 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins 
fiscales, les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2018 un 
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 388 064 $.  Une grande partie 
de ce surplus, soit 271 073 $, a été affectée au budget 2019 pour mener à bien 
et même hausser la longueur des tronçons ciblés cette année par les opérations 
d’asphaltage et de réfection de voirie ainsi que pour la réalisation des études 
préliminaires en cours en vue de l’implantation d’une station de traitement des 
eaux usées. 
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 À l’égard de la situation financière, l’état des actifs financiers nets ou de la 
dette nette démontre une bonne capacité de la municipalité à financer ses 
activités et à faire face à ses obligations et à ses engagements. 
 

L’excédent accumulé de la Municipalité est passé de 6 888 264 $ au 31 
décembre 2017 à 7 427 072 $ au 31 décembre 2018, notamment grâce à la 
hausse des investissements net dans les immobilisations attribuable entre autres 
aux travaux de réfection des infrastructures sur les rues St-Denis et St-Jean ainsi 
qu’à la diminution de la dette à long terme. 
 
 De son côté, l’excédent de fonctionnement non affecté s’est établi à 
457 933 $ au 31 décembre 2018, alors qu’il était de 521 785 $ au 31 décembre 
2017.  Cette diminution est imputable à l’affectation d’un montant de 59 394 $ en 
provenance des surplus accumulés non affectés vers un fonds réservé dédié aux 
incitatifs d’achat à la propriété.  En outre, la Municipalité a utilisé une partie de 
son excédent de fonctionnement non affecté pour réaliser divers projets durant 
l’année en cours et qui n’étaient pas prévus au budget, notamment à l’égard de 
certains travaux à la station de surpression, aux travaux de réparation d’un 
ponceau sur le 4e rang et au rechargement du chemin St-Jacques.  Toutefois, 
l’excédent de fonctionnement à des fins fiscales réalisé au 31 décembre 2018 a 
permis de regarnir les surplus de façon équivalente aux sommes utilisées.  Le 
ratio de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté sur les revenus de 
fonctionnement est de 20.15 %, alors que la recommandation selon les normes 
comptables pour une municipalité de même taille s’établit entre 15 % et 20 %. 
 
 L’endettement total net à long terme est passé de 1 559 751 $ au 31 
décembre 2017 à 1 416 107 $ au 31 décembre 2018.  Le ratio de l’endettement 
total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée était de 1.06 $ 
pour la Municipalité en 2017 avant d’atteindre 0.89 $ en 2018.  À titre comparatif, 
ce ratio s’établissait en 2017 à 1.48 $ pour la moyenne des municipalités de la 
MRC, à 1.57 $ pour celles la région du Centre-du-Québec et à 2.13 $ pour 
l’ensemble du Québec.   
 
 
       Le maire, 
 
 
 
       Simon Boucher 
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Communautés de Kingsey Falls - St-Albert - Ste-Clotilde de Horton - Ste-Élizabeth - Ste-Séraphine 

 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation à tous 
 
Vous êtes cordialement invités à venir assister une rencontre d’information sur l’avenir de 
notre paroisse. Des grands changements sont à venir. Votre opinion et votre implication sont 
primordiales pour la suite des choses. Vous pouvez vous présenter à l’un ou l’autre des 
rassemblements suivants : 
 
-29 mai sacristie de St-Albert à 19h30 
-5 juin centre communautaire Ste-Séraphine 19h30 
-12 juin, oratoire de Ste-Élizabeth 19h30 
Venez en grand nombre. 
 
Ensemble, prenons-nous en charge et gardons notre communauté forte et unie. 
 
Michelle Tremblay, présidente     
 
 
 
 
 

 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
10, Caron          Tél. : (819) 363-2205 
Kingsey  Falls  (Qc) J0A 1B0     Fax  : (819) 363-2295 

Travail d’été 
Jeunes recherchés 
Jeunes du 
secondaire 

Fonctionnement :  

Une	personne	a	du	
travail	à	offrir	

Ce7e	personne	appelle	
Ados	au	Travail	

Ados	au	travail		
t’appelle	

Tu	effectues	le	travail		
et	tu	reçois	une	paie	

•	Par courriel : loisirs@steclotildehorton.ca 
• Par télécopieur : 819-336-5440 
• Par courrier : Loisirs Ste-Clotilde – CJS Ados au travail 

                17, route 122, Sainte-Clotilde-
                              de-Horton (QC) J0A 1H0  

• En personne au bureau municipal 

Inscription :  

5	
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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 

 
Amène ton monde dans Victoriaville et sa région 

NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE : Le lieu idéal pour se faire une belle vie! 
 
Victoriaville, le jeudi 4 avril 2019 : - La MRC d’Arthabaska lance fièrement aujourd’hui une nouvelle 
campagne publicitaire pour promouvoir la plateforme Amène ton monde par le biais d’un nouveau 
slogan, d’une nouvelle image de marque, d’un outil Web simplifié adapté à tous les publics, permettant 
d’envoyer une invitation par courriel, par messagerie texte ou par le biais des réseaux sociaux, et ce, 
dans trois langues, soit le français, l’anglais et l’espagnol.   
 
Nous demeurons dans la plus belle région au Québec, c'est un fait. Victoriaville et sa région offre un 
environnement de vie spectaculaire en plus d’offrir une qualité de vie incomparable. On vante souvent 
notre coin de pays aux gens de notre entourage dans l'espoir qu'ils viennent s'y établir.  Lancée il y a 
un peu plus d’un an seulement, la campagne Amène ton monde répond à plusieurs objectifs plus 
qu’importants pour la MRC, soit attirer de nouveaux citoyens, fidéliser les résidents actuels, augmenter la 
visibilité et la notoriété de la région, appuyer les employeurs dans le recrutement d’employés et 
d’événements de même que de développer le potentiel humain! Les résidents des 22 municipalités ont déjà 
embrassé cette plateforme de communication avec plus de 500 invitations envoyées à travers le monde! 
 
« Pour créer la nouvelle campagne, nous avons axé sur notre plus beau et notre plus grand attrait : nos 
citoyens! Dans Victoriaville et sa région, la chaleur humaine, l’accueil des gens, la camaraderie et 
l’esprit de coopération sont des caractéristiques distinctives. Nos citoyens bénéficient en plus d’une 
qualité de vie exceptionnelle. Vivre ici, ce sont des habitations moins dispendieuses et moins de trafic 
pour se rendre au boulot, donc plus de temps de qualité pour vous et vos proches. Tu parles d’une 
belle vie! », mentionne Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de la Municipalité de 
Saint-Albert.   
 
« Notre plan marketing est planifié à 360 degrés. Il comprend une multitude de pièces pour tous les 
publics : des vidéos (diffusées notamment au cinéma de Victoriaville, au Carré 150 et sur le Web) ainsi 
que plusieurs autres formats Web, dont des contenus de médias sociaux sur la page Facebook Amène 
ton monde. Nous aurons même une équipe d’activation lors des événements touristiques dans la 
région. La campagne vidéo d’ailleurs a été réalisée par Matt Charland, réalisateur chevronné de 
Victoriaville. Ses réalisations et ses pubs ont été vues par des millions de personnes à travers la 
planète », explique Lizianne Fortier, chargée de projets Amène ton monde pour la MRC d’Arthabaska.  
 
La MRC invite tous ses citoyens, véritables ambassadeurs de notre milieu de vie, à envoyer une 
invitation Amène ton monde à leurs proches afin qu’eux aussi se bâtissent une belle vie ici! Les 
destinataires recevront alors les meilleurs arguments pour les convaincre que Victoriaville et sa région 
c’est l’endroit idéal pour avoir une vie équilibrée, riche en temps et en argent, pour trouver le bonheur 
quoi! C’est ici, le lieu idéal pour se faire une belle vie!  
Une campagne unique, originale, une campagne qui nous ressemble et nous rassemble! 
www.amenetonmonde.com & https://www.facebook.com/amenetonmonde/.  
 

- 30 - 
Source : Lizianne Fortier 
Chargée de projets, Amène ton monde 
Division des communications | MRC d’Arthabaska 
819 752-2444, poste 3356| lizianne.fortier@mrc-arthabaska.qc.ca 

Des municipalités et des élus mobilisés autour des services de proximité pour leurs concitoyens!
Victoriaville, le mercredi 17 avril 2019 – Des représentantes et représentants de quinze municipalités situées sur le territoire de la 
MRC d’Arthabaska, que ce soit des élus et des employés, ont répondu présents, lors de la semaine du 8 avril 2019, à deux soirées de 
mobilisation autour de l’action Enjeux-Accès-Famille visant à rapprocher les services et les organismes des citoyens et des citoyennes. 

Initiée par la Table de Concertation Enfance-Famille d’Arthabaska (TCEFA) dans le cadre du projet Par-Enjeux soutenu par Avenir d’enfants, 
l’action Enjeux-Accès-Famille vise à accompagner les organismes de la région à offrir des services de proximité dans les 22 municipalités 
de la MRC d’Arthabaska. C’est dans ce cadre que, depuis deux ans, le projet Par-Enjeux développe et expérimente des processus et des 
outils, en collaboration avec la Corporation de développement Communautaire des Bois-Francs (CDCBF) et la MRC d’Arthabaska.

« Nous avons vu, dans cette action qu’est Enjeux-Accès-Famille, une opportunité de faire rayonner nos membres et de leur permettre 
d’aller à la rencontre des municipalités de la MRC, ayant des besoins pour leurs concitoyennes et concitoyens. Nous souhaitons dans 
l’avenir se l’approprier pour continuer de soutenir le développement des organismes communautaires dans l’offre de service de proximité 
», déclare madame Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF.

Parmi les projets mis de l’avant au cours des deux dernières années, il faut noter la création des Cafés Bla-bla dans plusieurs municipalités. 
Ces rendez-vous périodiques et informels permettent aux mamans en congé de maternité de se rencontrer, d’échanger et de socialiser 
au sein même de leur municipalité, tout en bénéficiant de la présence d’une intervenante de l’Association Parents Ressources - Maison 
des Familles. C’est dans cet esprit que la municipalité de Notre-Dame-de Ham concluait une entente expérimentale avec la Joujouthèque 
des Bois-Francs afin d’offrir un point de service dans leur bibliothèque, plus près des familles.

« Chaque élu a la volonté que ses résidentes et résidents aient accès à des services de proximité et que sa municipalité soit vivante, 
dynamique et attrayante. La collaboration avec les organismes communautaires de notre MRC est un levier inestimable et nous pouvons 
assurément faire plus en travaillant tous ensemble », précise celui qui présida ces deux soirées, monsieur Alain St-Pierre, préfet de la 
MRC et maire de Saint-Albert.

Plan d’action 2019-2020 pour Par-Enjeux
Les soirées ont également marqué l’annonce du plan d’action 2019-2020 que Par-Enjeux a déposé à Avenir d’enfants et pour lequel 
l’action Enjeux-Accès-Famille pourrait bénéficier d’un budget de plus de 40 000 $.

« Cette somme permettra de consolider les activités entreprises comme les Cafés Bla-bla, les points de service Joujouthèque et bien 
d’autres. Elle permettra également de soutenir la collaboration entre la CDC des Bois-Francs et la MRC d’Arthabaska pour faire toujours 
mieux et toujours plus au bénéfice des familles de l’ensemble de notre territoire », conclut monsieur Patrick Paulin, coordonnateur de 
Par-Enjeux.

Photos et vignettes

Le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de Saint-Albert, monsieur Alain St-Pierre, a présidé deux soirées de mobilisation autour de 
l’action Enjeux-Accès-Famille visant à rapprocher les services et les organismes des citoyens et des citoyennes. 

Des représentantes et représentants de quinze municipalités situées sur le territoire de la MRC d’Arthabaska, que ce soit des élus et des 
employés, ont répondu présents, lors de la semaine du 8 avril 2019, à deux soirées de mobilisation autour de l’action Enjeux-Accès-
Famille visant à rapprocher les services et les organismes des citoyens et des citoyennes.
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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

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 :

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, Marteaux hydraulique

Broyeur forestier, Démolition 
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Préparation : 15 minutes  
Cuisson à faible intensité : 5 heures  
Quantité : 4 portions

INGRÉDIENTS

•	 Pilons de poulet 

•	 Sauce soya, 

•	 Sauce chili épicée thaï

•	 Vinaigre de riz

•	 Gingembre

•	 Ail

PRÉPARATION

Dans un grand sac hermétique, déposer la sauce 
soya, la sauce chili épicée thaï, le vinaigre de riz, 
le gingembre et l’ail. Secouer.

Ajouter les pilons de poulet et fermer le sac. 
Secouer afin de bien enrober les pilons de sauce. 
Retirer l’air du sac et sceller.

Déposer le sac à plat au congélateur.

La veille du repas, laisser décongeler le sac au 
réfrigérateur.

Au moment de la cuisson, transvider la 
préparation dans la mijoteuse. Couvrir et cuire à 
faible intensité de 5 à 6 heures.

Si désiré, garnir les pilons de poulet de feuilles de 
coriandre au moment de servir.

Bon appétit!

reCeTTe

Pilons de poulet style  
Général Tao

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton
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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 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  .


