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CHRONIQUE DU MAIRE 
Rapport des faits saillants du rapport financier et 
du rapport du vérificateur externe pour l’exercice 
terminé au 31 décembre 2020

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 2020.

 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 2020. 

 Les revenus de fonctionnement pour l’année 
2020 se sont élevés à 2 496 811 $ et les revenus 
d’investissement à 101 007 $. Les charges se sont 
établies à 2 530 341 $, dont 40.98 % 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 65.62 %, comparativement 
à 74.58 % pour les municipalités de la MRC en 2019, 
démontrant une proportion moins grande dans notre 
municipalité de revenus 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 2020 un 
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 
371 259 $. Une grande partie de ce surplus, soit  
305 408 $, a été affectée au budget 2021 notamment 
pour mener à bien les opérations d’asphaltage et de 
réfection de voirie sur la route Lemire, tronçon qui requiert 
davantage d’investissements considérant sa longueur et 
le rechargement devant être réalisé compte tenu de la 
faiblesse de sa fondation, pour la réalisation des études 
préliminaires en cours en vue de l’implantation d’une 
station de traitement des eaux usées ainsi que pour la 
réfection d’équipements au centre communautaire et 
dans les parcs municipaux.

 À l’égard de la situation financière, l’état des actifs 
financiers nets ou de la dette nette démontre une très 
bonne capacité de la municipalité à financer ses activités 
et à faire face à ses obligations et à ses engagements.

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

herbesauxsoins@gmail.com

819 336-5216
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Produits du rucher
Kiosque libre service
Produits transformés
Animation d'ateliers
Visite de miellerie
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 L’excédent accumulé de la Municipalité est passé 
de 7 477 538 $ au 31 décembre 2019 à 7 545 015 $ au 
31 décembre 2020, grâce à la hausse de l’excédent de 
fonctionnement non affecté et affecté.

 Plus précisément, l’excédent de fonctionnement 
non affecté s’est établi à 607 365 $ au décembre 2020 
alors qu’il était à 533 082 $ au 31 décembre 2019.
Le ratio de l’excédent de fonctionnement accumulé 
non affecté sur les revenus de fonctionnement est de  
24.33 %, 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 
1 260 772 $ au 31 décembre 2019 à 1 072 654 $ au 
31 décembre 2020. Le ratio de l’endettement total net 
à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée 
était de 0.80 $ en 2019 $ avant d’atteindre 0.64 $ en 
2020. À titre comparatif, ce ratio s’établissait en 2019 à 
1.67 $ pour la moyenne des municipalités de la MRC et à 
1.17 $ pour l’ensemble des municipalités du Québec de 
moins de 2 000 habitants. 

Le maire, 
Simon Boucher

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

 

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 

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 
8 MARS 2021 À 19 H 06 SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 8 mars 
2021, qui totalisent 94 180.17 $, dont 37 911.86 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 8 mars 
2021, qui totalisent 105 686.68 $, est approuvée.

 Le règlement n° 123 établissant un projet pilote 
pour autoriser la présence de camions-restaurants en 
zone commerciale est adopté.

 Une contribution à la Fabrique Sainte-Marguerite-
Bourgeoys équivalente aux taxes municipales appliquées 
pour l’année 2021, soit 701.60 $, est autorisée.

 Un mandat de gestion des documents et des 
archives est confié pour une durée de 3 semaines à 
Monsieur Michel Pépin, archiviste, pour les travaux de 
classement, d’épuration et d’archivage des dossiers 
municipaux 2020. Le taux hebdomadaire est de 
1 127.94 $ taxes en sus par semaine de 4 jours. 

 Il est décrété une délégation de pouvoir au directeur 
incendie l’habilitant à autoriser toutes les dépenses en 
vue de l’achat des articles nécessaires à la nouvelle 
caserne incendie de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Le 
montant couvert par cette délégation et de toutes les 
transactions est d’un montant maximal de 7 000 $ taxes 
incluses. 

 L’achat d’un réfrigérateur 18 pieds cubes et d’une 
cuisinière en acier inoxydable de marque Frigidaire chez 
Économax au coût de 1 599 $ taxes en sus est autorisé.
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819 475-4343

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

 L’achat d’un téléviseur intelligent 65 pouces DEL 
4K UHD Skyworth chez Economax au coût de 723.99 $ 
taxes en sus est autorisé

 Il est demandé à la MRC d’Arthabaska de modifier 
le plan de déploiement du schéma de couverture de 
risques afin que l’entièreté du territoire de la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton soit sous la desserte du 
service incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Sainte-
Clotilde-de-Horton ;

 Le contrat de nivelage pour l’année 2021 est 
octroyé à l’entreprise Excavation Gaétan Deslandes au 
taux horaire de 125 $ taxes en sus.

 Le contrat de balayage des rues pour l’année 
2021 est octroyé à Les Entreprises MYR Roy inc., au 
taux horaire de 126 $ taxes en sus, avec option de 
renouvellement pour les années 2022 et 2023 au même 
taux horaire.

 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 2021 
est octroyé à l’entreprise Marquage Traçage Québec au 
montant de 0.187 $ 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 contrat de nettoyage et creusage des fossés 
pour l’année 2021 est octroyé à l’entreprise Excavation 
Éric Vincent inc. au taux de 5.40 $ du mètre linéaire taxes 
en sus. L’entreprise est aussi mandatée, au taux horaire 
de 190 $ taxes en sus, pour les opérations d’élagage 

avec un broyeur préalablement aux travaux de nettoyage 
et creusage des fossés.

 Le contrat de fauchage des accotements est octroyé 
au cours du mois de juin à monsieur Stéphane Désilets 
de Saint-Samuel au montant de 2 250 $ taxes en sus.   
Le contrat inclut un fauchage complet des accotements 
sur l’ensemble du territoire.

 Le contrat de fauchage des accotements et 
des fossés au cours du mois d’août est octroyé à Les 
Entreprises R.M. Pépin inc.  au montant de 9 300 $ 
taxes en sus. Le contrat inclut un fauchage complet des 
accotements sur l’ensemble du territoire et un fauchage 
des fossés sur une distance d’environ 40 kilomètres.

 Le contrat de tonte de pelouse du centre 
communautaire et des édifices municipaux pour les 
années 2021, 2022 et 2023 est octroyé à l’entreprise 
T.J. D’EAU. Le coût s’établit à 7 270 $ taxes en sus pour 
chacune des trois (3) années du contrat. 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.



4

 Le contrat pour les travaux d’asphaltage et de 
réfection de voirie sur la route Lemire est octroyé à 
l’entreprise R. Guilbeault Construction inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, en conformité selon le 
document d’appel d’offres pour les travaux d’asphaltage 
et de réfection de voirie, numéro de référence 20-
0790, déposé par la firme Avizo Experts-Conseils inc en 
date du 3 février 2021. Le coût total du contrat est de  
350 380.69 $ 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.

 Le contrat pour le contrôle qualitatif en vue des 
travaux de réfection des infrastructures sur les rues 
Saint-Léon, Saint-André, Saint-Jean et Principale est 
octroyé à la firme Englobe Corp. Le budget estimé pour 
les travaux de réfection est de 24 994.40 $ taxes en sus.

 Les dépenses de 2 634.77 $ taxes en sus pour 
le remplacement de l’embrayeur du tracteur exécuté 
par l’entreprise Garage Jules Allard ainsi que de 150 $ 
taxes en sus pour le remorquage du tracteur exécuté 
par l’entreprise Remorquage Raymond Pinard inc. sont 
approuvées.  Ces montants sont pris à même l’excédent 
accumulé non affecté.

 La demande de commandite de l’école primaire La 
Sapinière est acceptée. Une contribution de 50 $ sera 
versée permettant une publicité d’un quart de page dans 
le cadre de l’élaboration des agendas 2021-2022 des 
élèves.

 L’achat de tapis pour l’entrée et le couloir du centre 
communautaire, au coût de 417.84 taxes en sus, auprès 
de l’entreprise P. G. Poitras, est autorisé. L’offre inclut un 
tapis gratte-pied de 3 pieds par 6 pieds pour l’entrée 
ainsi qu’un tapis avec un bon taux d’absorption pour 
l’eau de 3 pieds par 32 pieds pour le couloir.

 L’achat d’un nettoyeur à tapis et à chaises auprès 
de l’entreprise Home Depot au coût de 249 $ taxes en 
sus est autorisé.

 Un montant de 600 $ est affecté pour 
l’aménagement d’un espace pour les tout-petits à la 
bibliothèque.

 La municipalité appuie le projet d’agrandissement 
de 16 places supplémentaires de la garderie éducative 
Mademoiselle Coco présenté au ministère de la Famille.  
Il sera signifié au ministère l’importance de l’acceptation 
de ce projet pour la communauté.

 Le renouvellement d’adhésion de la municipalité au 
Carrefour action municipale et famille/Espace MUNI pour 
l’année 2021-2022 est autorisé au montant de 39.50 $ 
taxes en sus.

 L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la 
clôture de l’assemblée à 20 h 04.
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boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865

AVIS À LA POPULATION

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER 
PROJET DE REGLEMENT NO 61-20 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 61

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 avril 2021, le conseil a 
adopté le premier projet de règlement no 61-20 amendant 
le règlement de zonage n° 61. 

2. Conformément à l’arrêté n° 102-2021 du 5 février 
2021, l’assemblée publique de consultation qui devait se 
tenir en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q, chapitre A-19.1) est remplacée par 
une consultation écrite.

3. L’objet de cette consultation est d’informer les 
intéressés sur les modifications règlementaires en cours 
qui visent les changements suivants :

 • Autoriser la présence des maisons avec de plus 
petites superficies de plancher dans la zone H11, dans le 
secteur de la rue St-Jean ;

 • Autoriser les usages « salle de réception avec 
permis d’alcool » et « maisons de chambre contenant plus 
de deux chambres » dans la zone C4, dans le secteur de la 
rue Principale.

4. Le projet de règlement ainsi que la description ou 
l’illustration des zones touchées par le projet de règlement 
peuvent être consultés au bureau de la municipalité, aux 
heures normales de bureau soit du lundi au jeudi de 9 h 
à midi et de 13 h 15 à 16 h 30, ou sur le site web (http://
steclotildehorton.ca).

5. Les commentaires écrits pourront être reçus au bureau 
de la municipalité, aux heures normales de bureau, ou par la 
poste au 17 route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton (QC)  J0A 
1H0 ou par courriel à info@steclotildehorton.ca jusqu’au 17 
mai 2021.

6. Le projet contient des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire.

Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton,  
ce 30e jour du mois d’avril 2021.

__________________________
Christine Bibeau

Secrétaire-trésorière adjointe
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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 
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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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Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

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

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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 :

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Le mois de mai est à nos portes, plusieurs auront reçu 
la première dose du vaccin contre la Covid-19.  Nous vivons 
avec l’espoir de reprendre une vie presque normale. Il ne 
faut pas oublier que nous devons continuer à faire des 
efforts en écoutant les consignes.

 Au moment d’écrire ces lignes nous ne savons pas 
encore ce qui est autorisé à faire concernant la reprise des 
activités sociales et des rassemblements de notre Club. 
Vous pourrez vous informer à Réjeanne Trépanier 819 
336-3979.

 Une chose qui est certaine c’est que le dimanche 9 
mai sera la journée de la Fête des Mères. Nous ne pouvons 
pas énumérer tous les gestes posés tendrement avec une 
grande bonté de la part de toutes les mamans.  Que cette 
journée vous comble de bonheur et de joie. J’ai lu quelque 
part cette phrase « MAMAN est le mot universel qui signifie 
AMOUR «. Bonne Fête à toutes les mamans.

À bientôt  
 
Marthe Désilets,  
Trésorière
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 En mars, le club optimiste a pu tenir certaines de ses 
activités habituelles. Au concours d’essai littéraire, une 
seule participante, Cloé Côté Tétrault. À l’art de s’exprimer, 
un seul participant, Dedryck Jacques. Pour le concours 
d’écriture, 7 participants: Dereck Lemire, Chanelle Poisson, 
Raphaël Plante, Anthony Bourbeau, Dahlia Chabot, Noémie 
Pelchat et Félicia Lamontagne. Merci à Mireille Moisan, la 
responsable optimiste pour ces trois concours. 

 Pour le concours opti-génie, les 15 participants 
furent répartis en trois équipes. L’équipe gagnante, « Les 
génies juniors », composée de la capitaine Dahlia Chabot 
ainsi que de Darek Lemire, Alexis Aucoin, Janie Allard et 
Léwis Lampron. Cette activité eut lieu le 23 mars sous la 
responsabilité de Richard Bolduc. Merci Richard ainsi qu’à 
ton équipe : Réjeanne Trépanier, Mireille Moisan et Richard 
Drouin. La collaboration du personnel enseignant de l’école 
La Sapinière est toujours grandement appréciée. 

 Le club optimiste a offert le chocolat chaud aux jeunes 
de l’école La Sapinière lors de la fête de la relâche. Pour 
souligner la Fête de Pâques, des cocos  furent remis aux 
élèves de chaque classe. 

 Le Brunch optimiste a eu lieu le 25 avril sous la formule 
pour emporter et en collaboration avec les Loisirs de 
Sainte-Clotilde.

 La vente de garage du club optimiste est planifiée les 
22 et 23 mai au 74, rue Principale selon les normes de la 
santé publique. Profitez-en pour apporter vos bouteilles et 
canettes vides.

Merci à la population qui nous encourage à chaque année.

Profitez bien des dernières semaines du printemps!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

Appréciation de la Jeunesse 2021
Malgré la pandémie, le Club 
Optimiste tient à reprendre 
son activité «Appréciation de 
la Jeunesse» en 2021, mais 
sous une nouvelle formule. 
Le Club est déterminé à 
poursuivre son engagement 
envers la jeunesse en 
honorant des jeunes qui se 
sont démarqués dans leur 
milieu.

Les buts recherchés sont de démontrer aux jeunes (moins 
de 18 ans) leur importance et de mettre en lumière leur 
contribution à la société tant au niveau de leur éducation, 
de leur carrière, de leur santé physique qu’au niveau de leur 
implication sociale.

La dernière année a chamboulé le quotidien des jeunes 
c’est certain mais cette situation aura sans doute donné 
l’occasion à plusieurs d’entre eux de démontrer leur 
résilience et leur débrouillardise. Faites-nous part de leurs 
bons coups. Nous les mettrons en valeur lors de cette 
activité afin qu’elle ou il devienne une source de motivation 
et d’inspiration pour sa communauté.

Pour toute information additionnelle, contactez Marthe 
Désilets (819 336-5544), Marlène Langlois (819 336-3273) 
ou Élisabeth Boucher eli23@live.ca .

Nous sommes impatientes de recevoir vos candidatures.
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

La maison des voix de DONATO CARRISI. Donato Carrisi 
renouvelle le thriller psychologique. Un psychiatre pour enfants, 
spécialiste de l’hypnose accepte d’aider une patiente adulte 
qui est persuadée d’avoir tué son frère pendant son enfance. 
Alors une spirale infernale va s’enclencher : le terrible passé de 
la patiente se révèle mais aussi elle en sait beaucoup trop sur 
la vie du psychiatre...

Siglo roman de RAGNAR JONASSON. Dans un petit port 
de pêche au nord de l’Islande, le corps d’une adolescente 
est retrouvé gisant dans la rue principale. Dans une maison 
de retraite, un vieil homme sénile a écrit sur les murs de sa 
chambre : elle a été tuée. S’il disait la vérité?

L’appel du huard de LILY GAUDREAULT. Janie doit partir à la 
recherche de son père pour le confronter sur son passé : vers 
le Nord, vers son enfance. Elle découvrira que chaque vie est 
faite d’une part de mensonge et d’une part de vérité.

Ta mort à moi de DAVID GOUDREAULT. La famille est comme 
un bouquet de ballons : ça vole plus haut attaché serré et on ne 
sait jamais lequel va crever le premier.

J’ai menti de JOANIE GONTHIER. Vivre avec l’anorexie, 
l’hyperphagie, la boulimie, l’alcoolisme, l’anxiété et la 
dépression … et dire que tout va bien.

S.O.S. on est pris dans l’ascenseur! de CATHERINE 
BOURGAULT. Entassés comme des sardines, Élie et les 
nombreux passagers se trouvent coincés dans un ascenseur 
entre le 23è et le 30è étage. Les compagnons de fortune 
tenteront de survivre à la panne sans s’entretuer, ignorant 
qu’un lien les unit…

POUR LES JEUNES ( ET LEURS PARENTS )

Caillou et Sophie. Une histoire sur l’autisme. Caillou 
fait la connaissance de Sophie, une fille autiste de son âge. 
Caillou en apprend plus sur la sensibilité particulière de sa 
nouvelle amie.

Ollie. de Élise Gravel.  L’auteure, lauréate de nombreux prix, 
aide les enfants à identifier et à contrôler leur anxiété de 
manière consciente et apaisante.

MERCI À LA FONDATION RAYMOND-BEAUDET

Tous nos sincères remerciements à la Société Saint-Jean-
Baptiste du Centre-du-Québec et à la Fondation Raymond-
Beaudet. La Fondation a octroyé une subvention à la 
bibliothèque de Sainte-Clotilde pour l’acquisition de nouveaux 
volumes. Son mandat est de contribuer à la valorisation de la 
langue française et de la littérature québécoise francophone 
ainsi qu’à la connaissance de l’histoire du Québec et de la 
culture québécoise.

Nous pourrons ainsi enrichir notre collection de nouvelles 
œuvres d’auteurs québécois.

La bibliothèque est là pour répondre à vos besoins. Vos 
suggestions sont toujours les bienvenues.

Santé à tous et bonne lecture
Louise de Courval

bleuets . camerises . cassis 
raisins . sureaux  

2281 rg. du Bord-de-l’Eau, Sainte-Clotilde-de-Horton 

                                   

René Landry

autocueillette 
fruits congelés

produits transformés
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Canimex appuie la jeune relève de la région!

Groupe Canimex veut soutenir l’approche innovatrice des « Réveilleurs de 
Leaders » de Partenaires 12-18 en apportant un appui financier sur 2 ans!

Merci Canimex de croire en nos jeunes !!

Le président de Partenaires 12-18 invité à la table  
ronde virtuelle de l’École d’hiver

Le 6 mars dernier, Yves Payette, président de Partenaires 12-18 Érable, 
participait à la 13e édition de l’École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde 
(INM).

Cette table ronde virtuelle qui s’intitulait « MA ville: participer, voter, transformer 
le monde! » se déroulait avec trois autres invités.

« Ces personnalités croient au pouvoir d’action des jeunes de 15 à 35 ans et 
font preuve d’innovation pour les encourager à participer, à s’exprimer et à 
faire une différence dans leur milieu » peut-on lire dans l’article parue dans La 
Nouvelle en février dernier.

Nouvelle intervenante dans la MRC d’Arthabaska

Les administrateurs de Partenaires 12-18 sont heureux de souhaiter la 
bienvenue à leur nouvelle intervenante jeunesse, Mme Anne-Sophie Marchand.

Elle sera responsable du volet « Développement de la santé » de concert avec 
Mme Véronique Boudreau et M. Jean-François Ménard. Elle accompagnera 
aussi les jeunes des municipalités de Sainte-Clothide-de-Horton et de Sainte-
Elizabeth-de-Warwick dans leur engagement citoyen.

Elle sera appuyée par son collègue du volet « Loisir », M. Philippe Bergeron, 
intervenant en loisir et coordonnateur.
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VENDRED I

J EUD IMER .MARD I

LUND I

Conseil municipal

Ordures 

Recyclage
 
Compost 

Bibliothèque

Fête des mères 

Fête des Patriotes

Déchets volumineux 

MAI
2021 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 22

23 24 25 26 27 28 29

30 3 1

SAMED ID IMANCHE
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Heures d'ouvertures : 

Mardi : 13 h à 16 h 

Mercredi : 17 h 30 à 20 h 30 

Samedi : 9 h à 12 h 

La bibliothèque municipale offre un

nouveau service de prêt de jouets  

Service de prêt de jouets 
JOUJOUTHÈQUE

Inscription

 gratuite 
Information :

biblio161@reseaubibliocqlm.qc.ca

819 336-5363
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     Pour une qualité de vie meilleure  
 
 
       
      Soins thérapeutiques : 
      Soulagement des douleurs 
      musculaires et articulaires 
Sylvain Provencher &   maux de dos, migraines, 
Rolland Desgens   sciatique, tendinite 
ainsi que leur équipe    
vous attendent!    Soins détentes : 
      Massage de relaxation 
Tel : 819-336-5475   massage aux pierres chaudes 
63, rue Principale    massage thaï aux ballotins d’herbes 
Ste-Clotilde-de-Horton   massage aux coquillages chauds 
Québec  J0A 1H0                  www.cliniqueprovencheretdesgens.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16

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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André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée

FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES ET PERSONNALISÉES
PRÉ-ARRANGEMENT - CRÉMATION - AQUAMATION

SERVICE 7 jours/7, 24h/24h

Tél. : 819 336-3178 ● 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca / info@danielvachon.ca
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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

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

819 336-3129

LEJEUNE



21



22

Parade de Pâques 
La meilleure paie pour un comité organisateur c’est le sourire des gens !!! Il faut l’admettre aujourd’hui 
la joie et la bonne humeur était au rendez-vous lors de la parade, petit et grand. 

Merci aux participants mais un merci spécial à l’équipe de bénévoles qui sont toujours présents pour 
offrir un milieu de vie de qualité! 

Merci spécialement à : Jessica Bernier, Rose Monic Carrière, Mélanie Guenet, Nathaniel Leavey, Alexis 
Giroux, Abby Leavey, Alain St-Laurent, Alain Hamel, Michel Bernier, Kim Johnston, Patrice Pinard, 
Shirley Vachon, Patrick Danis, Zachary Lahaie et Manuel Bournival. 

Merci spécialement aux citoyens qui ont participé à la parade : Melanie Blier et ses enfants, Melanie 
Lambert son conjoint et Anthony Lambert Doucet ainsi que Mylène Lampron et ses enfants à cheval. 

Merci également à nos partenaires de cette parade 
: municipalité Sainte-Clotilde-de-Horton, Lyne 
Richard - Mandolyne, le SIUQ, Frédérick Langlois 
pour le prêt de la remorque, les pompiers et les 
entreprises Les Entreprises Maheu extermination 
Ltée Drummondville. 

Crédit photo : Nathaniel Leavey et Simon Boucher
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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

DE TOUT POUR TOUS
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RECETTE
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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 2021 : 
18 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 25 mai, 
26 juillet, 30 août, 27 septembre, 25 octobre.
Date de tombée pour 2022 :   
22 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
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  .


