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Maman est toujours prête à tout donner
Toujours prête à pardonner
Toujours la plus courageuse

Et, de loin, la plus généreuse…



desjardins.com/caissedesboisfrancs
/caissedesboisfrancs

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

1 800-CAISSES

06 h 02

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

transactions courantes, un conseiller est là pour vous.

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

Le lundi 25 avril 2022
Le lundi 24 mai 2022

16 h

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

résidentiel • commercial • industriel
Service de nacelle 35 pieds

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

tél. : 819 336-2048
téléc. : 819 336-9248

CONSEIL MUNICIPAL

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

sur le www  .steclotildehorton  .ca

SÉANCE DU 7 MARS 2022.

 Les comptes de taxes 2022 ont été postés, activités 
réalisées par les Loisirs Ste-Clotilde : Vins et Fromages, 
disco sur glace, cinéma extérieur.  

 Signature du contrat pour les travaux du rang des 
Chalets, le dossier de vente pour taxes est soumis à la 
MRC, fermeture de la patinoire.

 Le conseil reçoit les demandes suivantes :

- La propriétaire du 56 Principale demande de corriger 
le problème d’égouttement de la rue en façade de chez 
elle.

- Une demande de la Fabrique Sainte-Marguerite-
Bourgeoys pour obtenir un montant équivalent aux taxes 
de services.

 La liste des comptes du mois datée du 7 mars 2022 
totalise un montant de déboursé de 109 982.59$.

 Un avis de motion est donné pour un changement 
au règlement de zonage afin d’autoriser les fermes 
d’agréments dans les zones AR ; d’autoriser des fermes 
d’agréments sur des terrains de plus petites superficie 
soit : 3000 m2 ; révision des grilles d’usage pour la zone 

AR5 pour préciser des usages additionnels reliés aux 
commerces légers; révision de la grille d’usage en zone 
C4 pour rendre conformes les usages avec le projet de 
la Coop du cœur de Sainte-Clotilde; Agrandissement de 
la zone C4 pour inclure le lot de l’église à cette zone;   
Autoriser une exploitation de sablière dans la zone A20.  
Intégration aux grilles d’usage et encadrement des 
maisons dites bigénérationnelles. Le conseil accepte 
l’achat du service incendie présentée. Le conseil appui 
une demande de Madame Denise Ricard à la CPTAQ. Une 
nouvelle programmation sera déposée à la TECQ 2019-
2023 pour l’achat de génératrices fixes. Une Entente de 
service pour la rédaction des règlements de zonage est 
acceptée et adressée au département de l’urbanisme 
de la MRC. Le conseil autorise la tenue de la course sur 
neige.  

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

Tél. : (819) 336-2072
Fax. : (819) 336-3892
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 Le conseil adopte différents contrats pour l’année 
2022 dont voici la liste :

- Le contrat de nivelage pour 2022 est accordé à 
Excavation Gaétan Deslandes. 

- Le contrat d’épandage d’abat-poussière à l’entreprise 
Bourget Inc. 

- Le contrat du lignage des rues est octroyé à Marquage 
Traçage Québec.  

- Le contrat de fauchage des bordures et fossés est 
accordé à M.L. Entreprises.  

 Le conseil approuve les dépenses liées au bris 
d’aqueduc du 23 février dernier ainsi que la location 
d’une génératrice pour la durée des réparations. Le 
conseil autorise la création d’un fonds réservé pour les 
dépenses liées à la tenue d’une élection. Pour conclure 
le conseil prolonge au 9 juin la période de probation du 
directeur général. 

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

VENTE DE GARAGE

Une maxi vente de garage au 74, rue Principale, 
Sainte-Clotilde-de-Horton. Le 14-15 mai 2022 de 
6 h à 17h. Maintenant aux trouvailles d’Yvon. Si 
intéressés à vous joindre à nous, place disponible.  
Pour l’Information Mireille Moisan 819 336-3002
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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
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VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE

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

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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AVIS À LA POPULATION
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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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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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SQTV – VLOGUE POLICIER – SAISON 2

 À Vlogue policier cette semaine : Avez-vous déjà vu une voiture de police allumer sirène et gyros au feu rouge et les éteindre 
par la suite? Non, ce n’est pas parce que le policier est impatient. C’est pour des considérations tactiques. Notre vulgarisateur vous 
explique les balises entourant la réponse aux appels en urgence. Le vlogue peut être visionné sur ce lien : https://youtu.be/GHHdDPfQRi4

 Une situation que vous allez possiblement vivre dans votre «carrière» d’automobiliste; une collision avec un animal. Quoi faire 
quand cela se produit? Quelles sont les règles en ce qui a trait au Code de la sécurité routière? Quand est-ce que le déplacement de la 
police ou la rédaction d’un rapport est nécessaire? Comment les policiers vont intervenir avec l’animal blessé? La vidéo est disponible en 
cliquant sur ce lien :  https://youtu.be/oCU55UIpwio

SQTV – ALERTE/INFO

 En cette période des rapports d’impôts, un grand nombre de documents contenant des données sensibles sont transmis par la 
poste. L’équipe de prévention de la Sûreté du Québec vous rappelle certaines précautions à prendre pour prévenir un vol de courrier et/
ou la fraude. La vidéo est accessible via ce lien : https://youtu.be/orKJ0kjhcLY

 

N’oubliez pas de vous abonner à notre webtélé SQtv-Sûreté du Québec sur YouTube afin de ne rien manquer. Des nouvelles vidéos sont 
mises en ligne régulièrement.

819 475-4343

SÉBASTIEN  
SCHNEEBERGER
DÉPUTÉ DE DRUMMOND– 
BOIS-FRANCS ET LEADER  
PARLEMENTAIRE ADJOINT  
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Lundi le 28 mars 2022 nous avons tenu l’assemblée 
générale du Club de l’Âge d’Or.

Le conseil 2022-2023 sera formé des personnes suivantes :

Réjeanne Trépanier, présidente 

Gérard Allard, vice -président

Irène Morin, secrétaire 

Marthe Désilets, trésorière 

Richard Benoit, directeur

Ginette Rouleau Benoit, directrice 

Émile Désilets, directeur

Gaëtane Lagacé, directrice

Mireille Moisan, directrice.

Bravo au nouveau conseil 2022-2023.

 Nous tenons à remercier Monique Gélinas Bournival 
qui a décidé après «25 ans minimum » sur le conseil 
d’administration de prendre une retraite comme directrice.

Monique une femme généreuse de son temps avec une 
belle joie de vivre. Elle est beaucoup la mémoire de l’histoire 
du Club. Merci Monique de ton bon travail, c’est tellement 
agréable de collaborer avec toi.

 Mercredi le 6 avril 2022, nous avons fait une sortie à la 
cabane à sucre à la Pente Douce à NDBC. Tous ont apprécié 
cette activité car depuis deux ans nous avions annulé cette 
sortie annuelle suite à la pandémie. C’est le début d’un 
temps nouveau.

 À surveiller, vers la fin de mai si la température le permet 
la pétanque devrait recommencer bientôt.

 Ne pas oublier que dimanche le 8 mai sera la Fête des 
Mères. « Maman » c’est un petit mot chargé d’une grande 
signification; il évoque tout un monde fait de douceurs, 
d’attentions et de joies quotidiennes.

 Des pensées sincères, que ce beau jour de la Fête des 
Mères vous apporte bonheur, joie et santé.

À bientôt 

Marthe Désilets, trésorière 

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

herbesauxsoins@gmail.com

819 806-7646
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

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

BEST-SELLERS

Enlève la nuit de MONIQUE PROULX. Au début de la 
vingtaine, Markus s’enfuit de la communauté fermée qui l’a vu 
naître et qui l’étouffe. Le voici plongé dans la jungle urbaine. 
Les mots et les yeux candides de Markus nous dévoilent les 
désastres ambulants partout et l’aveuglement du monde libre.

NOUVEAUTÉS

L’innocence et la loi de MICHAEL CONNELLY. Mickey Haller, 
accusé de meurtre, décide d’assurer lui-même sa défense lors 
du procès. Il est en prison et la cible de violences. Même Harry 
Bosch, son demi-frère, aura du mal à l’aider.

Jardins privés du Québec, volume 2 de PERRY 
MASTROVITO. Plus de 300 photos de 40 jardins privés. Des 
images saisissantes et inspirantes.

Les diamants sont éternels … eux! Une romance 
originale qui jette un regard scintillant sur la richesse et les 
relations amoureuses.

Le vent en parle encore de MICHEL JEAN. L’histoire 
méconnue de ces jeunes Autochtones envoyés de force dans 
des pensionnats éloignés.

L’équilibriste de DANILE LAMARRE du Cirque du Soleil. 
Performez grâce à votre créativité.

Nauetakuan, un silence pour un bruit de NATASHA 
KANAPÉ FONTAINE, militante pour les droits autochtones et 
environnementaux d’origine innu.

La décision de KARINE TUEL. Karine Tuel nous entraîne dans 
le quotidien de juges d’instruction antiterroristes, au coeur de 
l’âme humaine, dont les replis les plus sombres n’empêchent 
ni l’espoir ni la beauté.

Sauf que Sam est mort de MARIANNE BRISEBOIS.  Un 
roman-fleuve poignant qui explore les relations amoureuses et 
amicales avec un regard résolument moderne.

POUR LES JEUNES

Le poids du mensonge de ÉMILIE TURGEON. Les 
conséquences du mensonge se révèlent parfois d’une gravité 
insoupçonnée. C’est ce qui arrive lorsqu’on doit répondre de 
ses actes devant la justice.

Zoélie, l’allumette, vol. 5 Le casseur de vitres de 
MARIE POTVIN.

Planète Snowboard, vol. 1 Style de vie de FRANÇOIS 
BÉRUBÉ. Un tout nouvel univers à découvrir.

Un enfant … c’est un enfant de SARA O’LEARY. Une 
histoire tendre et touchante qui montre que les familles sont 
faites d’amour, peu importe leur composition.

Le fan-club des petites bêtes de ÉLISE GRAVEL. Les 
moustiques sont attirés par les pieds qui puent, les abeilles ont 
les yeux poilus. Toutes sortes de faits intéressants à propos du 
monde merveilleux des insectes. 

Le temps des Fêtes. 30 volets à soulever pour apprendre 
une foule d’informations à propos de tout ce qui entoure le 
temps de fêtes.

Bonne lecture 
Louise de Courval
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le concours opti-génie s’est tenu à l’école La Sapinière 
le 1er avril. L’équipe gagnante, Les cinq fantastiques, est 
composée de la capitaine Mia Liberge ainsi que de Cédrick 
Rondeau, Kelly Ann D.Leblanc, Clovis Jutras-Blier et Olivier 
Talbot. Merci à Richard Bolduc, son équipe et le personnel 
enseignant de l’école. 

 Le brunch optimiste tenu le 3 avril fut une réussite. 
Environ 100 repas furent servis. Merci de nous encourager 
à chaque année. 

 Le club optimiste a offert des activités aux jeunes de 
l’école à l’occasion de Pâques. 

 Si possible, le club optimiste organisera à nouveau une 
vente de plantes vivaces au cours du mois de mai.

 Bonne Fête des Mères à toutes les mamans!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

 

 

 
     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Conseil municipal

Ordures 

Recyclage
 
Compost 

Bibliothèque

Troque ton stock

Fête de la reine

Déchets volumineux 
30 mai au 3 juin
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde
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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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DE TOUT POUR TOUS
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QUAND?

Les mardis soirs
à partir de 18h30

 
De la mi-juin à la

fin août (à
reconfirmer)

OÙ?

Au terrain de
volley-ball de

plage du terrain
des Loisirs, rue

des Loisirs,
 Saint-Samuel

QUOI?

Calibre amical,
4 vs 4,

 Ligue mixte
 

1 match par équipe
par soir

 
Matchs de 3 sets

FORMATION DES ÉQUIPES

La première
soirée sera une

évaluation afin de
jumeler les

joueurs afin que
les équipes soient

de force égale

L I G U E  D E  V O L L E Y - B A L L  D E  P L A G E

L I G U E  D E  V O L L E Y - B A L L  D E  P L A G E

  S A I N T - S AMU E LS A I N T - S AMU E L

Pour plus d'informations,
veuillez communiquer avec

moi par courriel : 
Florence Tourigny,

responsable
florencetourigny@gmail.com
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Deux ans après avoir été sacrée grande gagnante de notre appel de projets Entreprendre 
Maintenant, la Distillerie Euclide est maintenant prête à faire goûter son premier gin et à accueillir 
les gens dans sa boutique, à Victoriaville. Entreprendre Maintenant visait l’attraction de jeunes 
pousses innovantes. Avec ce projet de distillerie, porté par les principes de l’économie circulaire, 
c’est mission réussie!

La Banque de développement du Canada (BDC) propose un nouveau prêt pour fonds de roulement 
qui offre une flexibilité financière supplémentaire pour aider à résoudre les problèmes de gestion de 
la chaîne d’approvisionnement. Si les retards et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement 
ont une incidence sur vos opérations, vous pourriez être admissible à ce prêt entre 100 000 $ et 
500 000 $ pour vous aider à maintenir vos flux de trésorerie et à faire face à vos obligations 
financières (des conditions s’appliquent).

Ouverture de la Distillerie Euclide

Soutien à la chaîne d’approvisionnement

L’ACTUALITÉ DE LA CDEVR
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RECETTE

  PÂTES	AUX	ASPERGES,	CITRON	ET	PARMESAN	

 

 

 

 

 

 

 

IINNGGRRÉÉDDIIEENNTTSS 

• 400 g de tagliatelles 
• 1 botte d'asperges vertes 
• 1 citron non traité 
• 4 cuillères à soupe d'huile d'olive 
• sel, poivre 
• pour servir : 
• parmesan 
 

  PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  
 

• 1. Rincez les asperges, épongez-les et coupez-les en deux dans la 
longueur. Faites-les rôtir avec la moitié de l’huile dans une sauteuse 
antiadhésive, de 3 à 4 mn. Salez. 
 

• 2. Faites cuire les pâtes al dente à l’eau bouillante salée, puis égouttez-les 
et ajoutez-les dans la sauteuse, avec le reste d’huile et environ 5 cl d’eau 
de cuisson des pâtes. Mélangez bien sur feu doux. 

 
• 3. Rincez le citron, épongez-le et râpez la moitié de son zeste au-dessus de 

la sauteuse. Mélangez une dernière fois, parsemez de parmesan, poivrez 
et servez. 
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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 2022 : 
17 janvier, 21 février, 28 mars, 25 avril, 24 mai, 
25 juillet, 29 août, 26 septembre, 24 octobre.
Date de tombée pour 2023 :   
21 novembre 2022.

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

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

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

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

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

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

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

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

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

Centre Communautaire Camille-Gélinas
Location de salle

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

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

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

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

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

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


