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NE LACHEZ PAS
ÇA VA BIEN ALLER



Retrouvez-les sur AccèsD Internet ou mobile ou informez-vous  
en caisse pour obtenir un accompagnement.

Payer la gardienne par virement Interac ou déposer 
un chèque avec son appareil mobile, voilà autant 
de façons de réaliser vos transactions du quotidien 
facilement et rapidement grâce aux solutions 
numériques Desjardins.

Réalisez vos 
transactions du 
quotidien en un 
claquement de doigts
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 27 avril 2020
Le lundi 25 mai 2020

16 h

CONSEIL MUNICIPAL

AVIS AU LECTEUR : Le texte qui suit est un résumé des 
procès-verbaux que vous pouvez consulter en intégralité 

sur le www  .steclotildehorton  .ca

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-
DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE LUNDI 
2 MARS 2020 À 19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 2 mars 
2020, qui totalisent 43 654.26 $, dont 25 887.61 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 2 mars 
2020, qui totalisent 114 443.36 $, est approuvée.

 Le règlement n°115-2 établissant la tarification 
applicable à la vidange des boues de fosses septiques 
pour l’année 2020 et les années subséquentes  
est adopté.

 La disposition de 3 anciennes tours informatiques 
de façon écologique est autorisée.

 Un mandat de gestion des documents et des 
archives pour une durée de 2 semaines est confié à 
Monsieur Michel Pépin, archiviste, pour les travaux de 
classement, d’épuration et d’archivage des dossiers 
municipaux 2019. Le taux hebdomadaire est de 
1 100.27 $ taxes en sus par semaine de 4 jours.

 Il est autorisé la transmission d’une réclamation 
au ministère de la Sécurité publique dans le cadre 
du Programme général d’indemnisation et d’aide 
financière lors de sinistres réels ou imminents pour 
les mesures d’interventions et préventives assumées 
par la municipalité suite aux forts vents survenus le 1er 
novembre dernier.

 Monsieur Matthieu Levasseur, directeur général, 
est autorisé à participer au congrès de l’Association 
des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui se 
tiendra au Centre des congrès de Québec du 17 au 
19 juin prochain. Les frais d’inscription, au coût de 
555 $ taxes en sus, ainsi que les frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas seront absorbés par la 
municipalité moyennant la production des pièces 
justificatives.

 Le contrat de nivelage pour l’année 2020 est 
octroyé à l’entreprise Excavation Gaétan Deslandes au 
taux horaire de 125 $ taxes en sus.

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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 Le contrat de balayage des rues pour l’année 2020 
est octroyé à l’entreprise A.G. mini-excavation au taux 
horaire de 110 $ taxes en sus.

 Le contrat de nettoyage et creusage des fossés 
pour l’année 2020 est octroyé à l’entreprise Excavation 
Éric Vincent inc. au taux de 5.40 $ du mètre linéaire taxes 
en sus.

 Le contrat d’épandage d’abat-poussière est octroyé 
à Les Entreprises Bourget inc. au prix de 0.3215 $ le litre, 
pour une quantité approximative de 32 785 litres ;

 Le contrat de lignage des rues pour l’année 2020 
est octroyé à l’entreprise Marquage Traçage Québec au 
montant de 0.177 $ le mètre linéaire taxes en sus. Des 
frais supplémentaires de 170 $ taxes en sus sont exigés 
pour les 2 passages piétonniers ainsi que de 225 $ taxes 
en sus pour les 9 lignes d’arrêt. Le lignage des cases 
de stationnement du centre communautaire, au coût de 
7.50 $ taxes en sus par case, ainsi que des places pour 
personnes handicapées, au coût de 65 $ taxes en sus 
par place, est autorisé.

 Le contrat pour les travaux d’asphaltage et 
de réfection de voirie sur le Petit rang est octroyé à 
l’entreprise Sintra inc. (Région Mauricie/Centre-du-
Québec), le plus bas soumissionnaire conforme, pour 
les sections 1 à 4 et l’option A, en conformité selon le 
document d’appel d’offres pour les travaux de réfection 
du Petit rang, numéro de référence 20190963, déposé 
par la firme Pluritec. Le coût total du contrat pour 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton est de  
286 858.75 $ taxes en sus. 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.

 La participation de la municipalité à la 16e édition 
de la Journée Normand-Maurice qui se tiendra le 17 
octobre 2020 est autorisée. Il sera mis à la disposition 
des citoyens pour cette journée un point de dépôt pour 
les résidus domestiques dangereux (RDD) près du garage 
municipal. Un soutien financier pour l’édition 2020 de 
0.34 $ par habitant est accordé.

 Les recommandations du comité d’évaluation 
des demandes d’aide financière présentées dans le 
cadre du programme de revitalisation pour le village 
sont approuvées. Les subventions pour les dossiers ci-
dessous mentionnés sont autorisées :

Adresse Nature des 
travaux

Montant 
accordé

Conditions 
supplémentaires 

à l’octroi de la 
subvention

50-50B 
rue 
Principale

Galerie et 
toiture 8 000 $ Aucune

43 rue 
Principale Galerie 8 000 $

Obtention d’une 
2e soumission 
à la demande 
du permis de 
construction

46 rue 
Principale

Revêtement 
extérieur 8 000 $ Aucune

 330 feuillus et 300 résineux seront commandés 
auprès de l’Association forestière du sud du Québec 
en vue d’une distribution d’arbres gratuite auprès des 
citoyens de la municipalité ce printemps.

 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 2020 est 
acceptée.

 La soumission de l’entreprise Construction & 
Rénovation Couvreur Action, au coût de 9 470.75 $ 
taxes en sus, en vue du remplacement de la toiture 
du chalet de services et de travaux de réparation de la 
toiture à certains endroits du centre communautaire, est 
acceptée.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 19 h 59.



3

CHRONIQUE DU MAIRE 

    Le 6 avril 2020 
 

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

au 31 décembre 2019 
 

 
Chères clotildoises, 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 2019. 
 

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 2019. 
 
 Les revenus de fonctionnement pour l’année 2019 se sont élevés à 
2 241 411 $ et les revenus d’investissement à 365 943 $.  Les charges se sont 
établies à 2 556 888 $, dont 43.05 % 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 de 68.01 %, 
comparativement à 77.08 % pour les municipalités de la MRC en 2018, 
démontrant une proportion plus grande dans notre municipalité de revenus autres 
que ceux exigés aux citoyens par la taxation. 
 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, 
les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2019 un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 245 828 $.  Une grande partie de ce surplus, 
soit 142 210 $, a été affectée au budget 2020 pour mener à bien les opérations 
d’asphaltage et de réfection de voirie sur le Petit rang, tronçon qui nécessite 
davantage d’investissements compte tenu des zones instables le composant, ainsi 
que pour la réalisation des études préliminaires en cours en vue de l’implantation 
d’une station de traitement des eaux usées et pour le financement complet du 
nouveau programme de revitalisation pour le village. 
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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 7 427 072 $ au 31 
décembre 2018 à 7 477 538 $ au 31 décembre 2019, grâce à la hausse des 
investissements net dans les immobilisations attribuable entre autres à la 
diminution de la dette à long terme. 
 
 De son côté, l’excédent de fonctionnement non affecté s’est établi à 
533 082 $ au décembre 2019 alors qu’il était à 457 933 $ au 31 décembre 2018.  
Il est à signaler que la Municipalité a utilisé une partie de son excédent de 
fonctionnement non affecté pour réaliser divers projets durant l’année 2019 et qui 
n’étaient pas prévus au budget, notamment à l’égard de travaux de voirie 
complémentaires au sein de village et du 6e rang.  Toutefois, l’excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales réalisé au 31 décembre 2019 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 23.78 %, alors que la recommandation pour une 
municipalité de même taille s’établit entre 15 % et 20 %. 
 
 L’endettement total net à long terme est passé de 1 416 107 $ au 31 
décembre 2018 à 1 260 772 $ au 31 décembre 2019.  Le ratio de l’endettement 
total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée était de 0.89 $ 
en 2018 avant d’atteindre 0.80 $ en 2019.  À titre comparatif, ce ratio s’établissait 
en 2018 à 1.55 $ pour la moyenne des municipalités de la MRC et à 1.17 $ pour 
l’ensemble des municipalités du Québec de moins de 2000 habitants.   
 
 
       Le maire, 
 
 
 
       Simon Boucher 
 
 
 

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865

 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 7 427 072 $ au 31 
décembre 2018 à 7 477 538 $ au 31 décembre 2019, grâce à la hausse des 
investissements net dans les immobilisations attribuable entre autres à la 
diminution de la dette à long terme. 
 
 De son côté, l’excédent de fonctionnement non affecté s’est établi à 
533 082 $ au décembre 2019 alors qu’il était à 457 933 $ au 31 décembre 2018.  
Il est à signaler que la Municipalité a utilisé une partie de son excédent de 
fonctionnement non affecté pour réaliser divers projets durant l’année 2019 et qui 
n’étaient pas prévus au budget, notamment à l’égard de travaux de voirie 
complémentaires au sein de village et du 6e rang.  Toutefois, l’excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales réalisé au 31 décembre 2019 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 23.78 %, alors que la recommandation pour une 
municipalité de même taille s’établit entre 15 % et 20 %. 
 
 L’endettement total net à long terme est passé de 1 416 107 $ au 31 
décembre 2018 à 1 260 772 $ au 31 décembre 2019.  Le ratio de l’endettement 
total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée était de 0.89 $ 
en 2018 avant d’atteindre 0.80 $ en 2019.  À titre comparatif, ce ratio s’établissait 
en 2018 à 1.55 $ pour la moyenne des municipalités de la MRC et à 1.17 $ pour 
l’ensemble des municipalités du Québec de moins de 2000 habitants.   
 
 
       Le maire, 
 
 
 
       Simon Boucher 
 
 
 

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
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WARWICK   VICTORIAVILLE   DRUMMONDVILLE 
1, ROUTE 116 Est           389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N    5224, BOUL. ST-JOSEPH 

 888-797-3286 
RBQ : 8335-7996-13 

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 

ANNONCES CLASSÉES

Vous désirez louer, vendre, acheter, échanger…

Nos petites annonces sont l’endroit tout 
indiqué pour faire paraître vos offres.

Coût : 2 $ pour 25 mots
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819.336.0506
Le projet de création de nouvelles places subventionnées est réalisé grâce au partenariat financier du ministère de la Famille

AVIS À LA POPULATION
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Communiquez au 
819 336-5344

On prend votre commande et des 
bénévoles iront faire votre épicerie

Le bénévole communique 
avec vous pour le paiement 
(chèque, argent et virement 

Interac sont acceptés)
Les sacs d’épicerie seront 
déposés sur votre perron

Vous ramassez 
vos sacs et vous 
lavez vos mains

Fonctionnement du service de livraison : 

 

 

 
     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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VOUS ÊTES VICTIME D’UNE FRAUDE ?

Pour consulter la liste et les coordonnées des organismes, vous référer au document de la  
Commission d’accès à l’information : « Perte ou vol de son identité : Comment réagir ? » 

Votre institution bancaire

 Votre compagnie émettrice de la carte de paiement 

Votre fournisseur de service (internet, téléphonie cellulaire)

Joindre votre service de police local ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou * 4141 (cellulaire) 

Vos agences nationales d’évaluation de crédit :
 - Équifax Canada : 1 800 465-7166
 - TransUnion Canada : 1 877 713-3393

SIGNALEZ L’INCIDENT AUPRÈS DES ORGANISMES SUIVANTS :

SIGNALEZ LA FRAUDE AUPRÈS DE VOTRE SERVICE DE POLICE :

SIGNALEZ LA SITUATION AUPRÈS DES AUTRES ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS

Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501  
ou au www.antifraudecentre-centreantifraude.ca



10

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

AVIS À TOUTE LA POPULATION
DE LA PAROISSE STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

Pour aider à la prévention du Coronavirus, le diocèse adopte 
les lignes directives présentées par le gouvernement du 
Québec. Pas de rassemblement de personnes.

C’est pourquoi sur notre site vous ne voyez pas l’horaire des 
célébrations, parce qu’il n’y en a pas, jusqu’à nouvel ordre.

Les représentants de l’Assemblée des évêques catholiques 
du Québec demeurent en contact avec les autorités civiles 
et suivent de près l’évolution de la situation. D’autres 
directives pourront être communiquées en temps et lieux.

Nous prions pour les personnes affectées par ce virus, pour 
celles qui s’en inquiètent et pour le personnel soignant qui 
se dévoue avec grande générosité.

Nous invitons les gens à s’unir en Église avec leurs frères 
et sœurs

 1) En écoutant la messe télévisée;

 2) En soulignant le dimanche à la maison, par la 
  lecture de la Parole de Dieu en utilisant leur bible 
  ou les ressources accessibles sur le web.

Union de prière

FABRIQUE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS
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

Rich ard  Plan te
élec t r iq u e in c .
Entrepreneur Électricien

résidentiel • commercial • industriel
Service de nacelle 35 pieds

1075, Rang 10 et 11, Sainte-Clotilde-de-Horton
(Québec)  J0A 1H0

tél. : 819 336-2048
téléc. : 819 336-9248
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Centrée sur la qualité de vie 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Covid-19 
 

 SAINTE-CLOTILDE INSTAURE UN SERVICE DE LIVRAISON POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE 

 
 
Sainte-Clotilde-de-Horton, le mardi 7 avril 2020 – « On va réussir si on respecte les consignes!  
Et pour respecter les consignes, le maintien du moral de notre monde sera la clé du succès.  La 
lecture est une excellente façon pour décrocher et pour apaiser les tensions.  C’est aussi un 
très bon moment pour donner le goût de la lecture à nos jeunes » a déclaré le maire Simon 
Boucher, alors que la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton a instauré aujourd’hui un 
service de livraison à domicile pour les abonnés de la bibliothèque. 
 
La coordonnatrice la bibliothèque, Marthe Désilets, explique que le service mis sur pied est 
composé exclusivement de bénévoles et que les abonnés de la bibliothèque seront contactés 
au courant des prochains jours pour les informer de cette nouvelle offre.  « Certains bénévoles 
seront chargés des appels téléphoniques auprès des abonnés, pour connaître leurs besoins, 
mentionner les disponibilités des livres et faire des suggestions en fonction de leurs goûts.  
D’autres effectueront la livraison, avec les mesures de sécurité et d’hygiène adéquates, à raison 
de deux jours par semaine, soit le mardi et le vendredi » a expliqué Marthe Désilets. 
 
Pour se prévaloir du service de livraison pour la bibliothèque ou pour devenir abonné, on peut 
communiquer au 819-336-5544 ou par courriel biblio161@reseaubibliocqlm.qc.ca. 
 
 
 
Informations : Matthieu Levasseur 

Directeur général 
Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
819-336-5344 
819-336-5440 (télécopieur) 
819-362-0109 (cellulaire) 
directeurgeneral@steclotildehorton.ca 
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

Bonjour à tous,

Nos organismes locaux, ayant annulé leurs activités, il 
n’y aura pas de comptes rendus pour cette édition du 
Messager.

Merci

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

COMITÉ 12-18 STE-CLOTILDE  

Nous nous préoccupons de vous !!

Puisque Partenaires 12-18 s’impliquent beaucoup 
dans les municipalités, nous nous soucions beaucoup 
de nos propres partenaires d’affaires soit vous, qui 
donnez de votre temps, de votre aide et de votre 
financement. 

Nous voulons, à notre tour, vous proposez notre 
aide en ce moment de crise, puisqu’ensemble, nous 
sommes plus fort. Bien entendu, cette offre n’implique 
pas de déplacements, ni de contacts physiques pour 
conserver les normes de sécurité émises par le 
Gouvernent du Québec.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute forme d’aide 
que nous pouvons vous apporter. Par exemple, nous 
pouvons partager vos mesures prises concernant la 
situation actuelle ou encore inviter nos jeunes à faire 
des actions, directement de leur maison, pour vos 
entreprises (exemple : un message vidéo). 

Nos jeunes veulent rester actifs et s’impliquer dans 
leur municipalité !

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

819 336-3129

LEJEUNE
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AVIS COVID-19

Les activités de Partenaires 12-18 sont suspendues jusqu‘à nouvel ordre. Vous recevrez les informations 
concernant la reprise des activités ainsi que les dates pour les A.G.A. à venir, qui sont également reportées, dès 
que nous serons en mesure de le faire.

Les jeunes sont invités à rejoindre les intervenants par 
Messenger ou par téléphone s’ils ont des questions ou des 
inquiétudes à partager. Les intervenants étant formés pour 
répondre à ce type d’intervention pourront les guider dans 
leur réflexion, leur donner des trucs pour gérer leur angoisse 
ou les aider à gérer une crise. 

Nous vous invitons à suivre les directives indiquées par le Gouvernement du Québec concernant la quarantaine 
et les mesures de sécurité.
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
29 
 
 

30 31   1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 
 

11 12 13 
 

14 
 

15 
 

16 

17 
 
 

18 19 20 21 22 23 
 

24 
31 

25 

 
26 27 28 29 30 

MAI 2020 
Légende  

 
Conseil municipal 
 (Huis Clos) 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Compost 
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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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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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Les pros du football 

• Découpez 3 formes (rond, triangle, carré) assez 
 grandes pour laisser passer le ballon.  

• Règle: marquer le plus de points possibles en 5 essais.

La marelle d’une autre façon

• Jouer à la marelle d’une autre façon. 

• Suivez le chemin que vous allez créer. 

La guerre des tuques 
• Pour fabriquer votre propre lance marshmallow  
 vous llez avoir besoin de quelques petits trucs.

• 1 verre de plastique (quand même résitant)

• 1 balloune

• des ciseaux

• des marshmallows 

• Ensuite la guerre est partie 
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Faire un tournoi de jeux de société

• Fabriquer une couronne

• Proposer quatre jeux aux membres de la famille 

• Compter les points et déclarer une personne gagnante

Pourquoi pas ?  

Faire une journée pyjama

• Déjeuner à tous les repas 

• Regarder en rafale son émission préférée

• Installer un lit de fortune dans le salon

Faire de l’origami 

• Trouver des modèles sur l’internet

• Définir un thème

• Créer une œuvre d’art en assemblant tous les pliages 
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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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Association des personnes  
malentendantes des Bois-Francs (APMBF)

Organisme qui améliore les conditions de vie des personnes malentendantes 
et la communication entre celles-ci et leur entourage. Sensibilise le public, les 
organismes gouvernementaux et les employeurs à la situation des personnes 
malentendantes.

   Services de référence, soutien et suivi auprès des membres.

  Sensibilisation auprès du public, des organismes gouvernementaux  
et des employeurs à la situation des personnes en perte d’audition.

  Promotion de l’amélioration des conditions de vie des personnes en perte 
auditive.

  Amélioration de la communication entre les personnes malentendantes et leur 
entourage.

  Aider les personnes malentendantes à demeurer intégrées à la société.

  Conférences gratuites sur différents sujets (acouphènes, aides de suppléance à 
l’audition, etc.).

www.facebook.com/APMBF •  apm@cdcbf.qc.ca / 819 751-3055

Présente

Venez nous voir au :  

www.facebook.com/APMBF/

DE TOUT POUR TOUS

Une maman est une personne 
qui prend la place de

 tout le monde…
Mais personne ne peut

 la remplacer…
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Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

TRAITEMENT PRÉVENTIF SAISONNIER - FOURMIS - ARAIGNÉES - PERCES-OREILLES - MOUCHES ET COCCINELLES

ww
w.e

ma
he
u.c

om

VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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 Victoriaville, le 8 avril 2020 
 
 
 
OJBET : Information aux municipalités - Fonds d’urgence pour les PME 
 
 
 
Faisant suite à l’annonce du Fonds d’urgence octroyé aux MRC dans le but d’aider les PME de leur territoire, 
voici quelques renseignements et détails en lien avec ce Fonds et l’information à transmettre aux entreprises de 
vos municipalités.   
 
1. Mise en contexte : Le Fonds d’urgence a été annoncé le 3 avril 2020. Les sommes ne sont toutefois pas 

encore disponibles au niveau des MRC et les modalités d’évaluation des dossiers ne sont pas encore 
déterminées.  

2. Toutefois, les entreprises de vos territoires sont invitées à soumettre leur demande par le biais du site 
Internet de la CDEVR (CDEVR/Fonds d'urgence). Il est à noter qu’avec la situation actuelle, la CDEVR doit 
répondre à un nombre important de demandes et s’efforce de faire un premier contact avec les 
entrepreneurs dans les plus brefs délais. 

3. Voici également des informations importantes concernant les demandes pour le Fonds d’urgence : 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE  

Les organismes suivants sont admissibles au programme : 

• les entreprises de tous les secteurs d’activités; 
• les coopératives; 
• les organismes sans but lucratif; 
• les entreprises d’économie sociale réalisant des activités commerciales. 

Pour être admissible, l'entreprise doit : 

• être en activité au Québec depuis au moins un an; 
• être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de 

fermeture; 
• être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités; 
• avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et la 

pandémie de la COVID-19. 

Sont exclus les demandeurs qui sont sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers 
des compagnies (LRC, 1985, chapitre 36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LRC, 1985, chapitre 
B-3). 
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FINANCEMENT ADMISSIBLE  

Le financement porte sur le besoin de liquidités de l’entreprise et est déterminé sur la base de dépenses 
justifiées et raisonnables.  

Il devra permettre de pallier le manque de liquidités causé par : 

• une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou 
services) ou des marchandises; 

• un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services). 

L’aide accordée prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $. 
(source: https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/). 

 

4. Suivi fait actuellement par la CDEVR en lien avec ce Fonds d’urgence afin d’être prêt dès que le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation finalisera les modalités d’évaluation de ce programme : 

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU CA TENUE CE MARDI À 13 H 30 POUR APPROBATION : 

• de l’ouverture d’un compte bancaire pour ce nouveau Fonds; 
• du comité d’investissement qui sera mis en place pour approbation et autorisation des prêts aux 

PME. 
 
Si vous avez des questionnements ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part. 
 
 
 
 
 
 

Frédérick Michaud  Vincent Guay
Directeur général, MRC d’Arthabaska  Directeur général, CDEVR

Courriel : Frederick.Michaud@mrc-arthabaska.qc.ca  Courriel : vguay@cdevr.ca
Téléphone : 819 752-2444, poste 4240  Téléphone : 819 758-3172, poste 232

 

EXCAVATION DE TOUT GENRE
Installation de fosses septiques

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

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

Marteau hydraulique, broyeur forestier

Travaux résidentiels, commerciaux et agricoles
Peigne pour défrichement

Excavation de tout genre

Installation de fosses septiques

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

défrichement, bucket en V pour drainage forestier.

Travaux résidentiels, commerciaux et agricoles.

Peigne pour défrichement, Marteau hydraulique

Broyeur forestier, Démolition 
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Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

Les services communautaires toujours actifs 

Victoriaville, 7 avril 2020 – La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs 
(CDCBF) tient à aviser la population que bons nombres d’organismes communautaires sont 
encore actifs pour répondre aux besoins de la population.  Bien que la Place communautaire Rita-
St-Pierre soit fermée au public les services communautaires sont bien présents. 

La CDCBF publie les informations de ces membres sur sa page Facebook : 
www.facebook.com/CDCBoisFrancs/. De plus, le répertoire des organismes est également 
disponible sur notre site internet cdcbf.qc.ca, un onglet « Actualités » est également accessible 
pour être au courant des dernières nouvelles concernant les nouvelles des organismes 
communautaires.  

« Nous souhaitons rendre accessible les ressources communautaires afin que la communauté 
puisse s’y retrouver et pouvoir communiquer aux bons endroits en cas de besoin. Du côté de la 
CDCBF, nous prenons les messages régulièrement par semaine, afin d’assurer les suivis. », 
explique madame Chantal Charest.  

Il est également possible de rejoindre l’équipe de la CDCBF par courriel :  

Chantal Charest, directrice générale : chantal@cdcbf.qc.ca 

Sylvie-Anne Rheault, agente de liaison et de communication : communication@cdcbf.qc.ca 

Christian Paquin, agent de concertation et de formation : form@cdcbf.qc.ca 

Francine Camiré, agente de gestion de projets : fran.c@cdcbf.qc.ca 

Accueil : info@cdcbf.qc.ca 

La CDCBF tient à souligner le travail des organismes communautaires qui assurent le filet social 
pendant cette pandémie.  

- 30    -   

Information : Chantal Charest, directrice générale : cellulaire : 819 352-2455 / 
chantal@cdcbf.qc.ca 

Source : Sylvie-Anne Rheault, agente de liaison et de communication : cellulaire : 819 552-2601 / 
communication@cdcbf.qc.ca  
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RECETTE

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

Ingrédients

• 2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine 
à l’ancienne

• 1 tasse (250 ml) de lait

• 1/2 tasse (125 ml) de sirop d’érable

• 1/3 de tasse (85 ml) d’huile végétale

• 2/3 de tasse (165 ml) de cassonade

• 2 gros œufs légèrement battus

• 1 tasse et demie (375 ml) de farine 
tout usage

• 1 cuillère à thé de poudre à pâte 
(levure chimique en Europe)

• 1/2 cuillère à thé de cannelle moulue

• 1/2 cuillère à thé de bicarbonate de 
soude

• 1/2 cuillère à thé de sel

MUFFINS D’AVOINE À L’ÉRABLE ET À LA CASSONADE

Préparation

1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).  
 Graisser ou mettre des papiers pour un 
 moule de 12 muffins.

2. Combiner les flocons d’avoine et le lait dans 
 un grand bol.

3. Ajouter le sirop, l’huile, la cassonade et les 
 œufs. Bien mélanger jusqu’à homogénéité.

4. Ajouter la farine, la poudre à pâte, la 
 cannelle, le bicarbonate de soude et le sel. 
 Bien mélanger. Le mélange sera humide.

5. Diviser dans les moules à muffins.

6. Saupoudrer d’un peu de sucre d’érable  
 si vous le voulez (optionnel).

7. Faire cuire pendant 18 à 25 minutes  
 ou jusqu’à ce que l’insertion d’un cure-dent 
 en ressorte propre.

8. Laissez reposer.

9. Se conserve dans un contenant hermétique 
 au réfrigérateur et se congèle bien.
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tsLe Messager des Rivières est un journal local publié par 

la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton  . 
Il parait 10 fois par année et est distribué gratuitement 
le dernier vendredi du mois  . 
Les articles publiés dans le journal Le Messager 
des Rivières sont la seule responsabilité 
des auteurs et la direction ne partage pas 
nécessairement les opinions émises  .

Heure de tombée :  16 h
Dates de tombée pour 2020 : 
20 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 
27 juillet, 31 août, 28 septembre, 26 octobre.
Date de tombée pour 2021 :   
30 novembre 2020.

Sécurité publique 
• Pour toutes urgences , 
   ambulance , police ou pompiers 9-1-1
• Sûreté du Québec 819 310-4141

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

• Télécopieur 819 336-5440
• Courrier électronique   info@steclotildehorton  .ca
• Site internet www  .steclotildehorton  .ca
• Société protectrice des animaux d’Arthabaska 
 819 758-4444 
  Site internet :  www  .spaavic  .com
• Bibliothèque 819 336-5363
• Centre communautaire 819 336-5676

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

• Bureau de poste 819 336-3181
• Caisse populaire 819 758-9421

• C  .L  .S  .C  . Suzor-Côté 819 758-7281
• Municar 1 866 679-6868

 819 758-6868
• Presbytère Ste-Clotilde 819 363-2205
• École La Sapinière 819 336-2080

Aux organismes locaux
Pour faire connaitre votre organisme , recruter des membres , informer la 

population sur des événements importants que vous planifiez , etc  . , faites parvenir 
vos textes au bureau de la Municipalité avant la date de tombée  . C’est gratuit  .

Centre Communautaire
Location de salle

Savez-vous qu’il est possible de louer la salle du Centre Communautaire pour tous genres de réceptions 
(fête de famille , anniversaire de mariage , réception de baptème , mariage , soirée bénéfice  .  .  .) ? 

Adressez-vous au bureau de la Municipalité au 819 336-5344 pour connaitre les tarifs et tous les détails  .

Bibliothèque
Horaire régulier
La bibliothèque municipale est ouverte le mardi de 13 h à 16 h , le mercredi de 18 h à 21 h et 
le samedi de 9 h à 12 h  .

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

Le bureau est ouvert les lundis , mardis , mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30  . Les 
vendredis , le bureau est ouvert sur rendez-vous seulement et une boîte vocale prend vos messages  . 

N’hésitez pas à y laisser vos coordonnées  . Ces messages sont vérifiés régulièrement et sont 
traités selon l’urgence de la situation  .


