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Prochaines dates de tombée :
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Le lundi 28 mai 2018

16 h

BOUCHERIE
A l p h o n s e  Côt é  inc.

Viande pour congélateur et détail
Pâtisserie du jour

Abattoir « Québec approuvé »

523, rue des Érables, Ste-Eulalie
(Québec)  G0Z 1E0

Tél. : 819 225-4414

Téléc. : 819 225-4865
819 225-4156

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, tenue 
au lieu des sessions, le lundi 5 mars 2018  
à 20 h et à laquelle assistent, sous la présidence 
de Monsieur le maire Simon Boucher,  
les membres du Conseil suivants : Madame 
Julie Ricard et Nathalie Talbot ainsi que 
Messieurs Patrice Pinard, Yanick Blier, Michel 
Bernier et Steve Therion. 

 Le règlement n° 94-1 relatif au traitement 
des élus municipaux est adopté.

 L’Entente relative au partage des services 
de l’aqueduc en cas d’incendie est entérinée 
tel que présenté. Le maire Simon Boucher  
et le directeur général Matthieu Levasseur  
sont autorisés, pour et au nom de la 

municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton,  
à signer ladite entente.

 La nomination de Monsieur Mike Larocque 
à titre d’officier en remplacement temporaire 
de Monsieur Manuel Bournival est autorisée.

 L’achat de cinq (5) radios portatifs UHF 
Kenwood auprès de l’entreprise Groupe CLR au 
coût de 3 485 $ taxes en sus est autorisé.

 La tenue exceptionnelle d’un troisième 
évènement de courses sur neige sur les terrains 
communautaires de la municipalité le samedi 24 
février 2018 est autorisée. Le directeur général, 
Monsieur Matthieu Levasseur, est autorisé à 
signer, pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton, l’entente entre les 
parties pour la tenue dudit évènement. 

 Un mandat de gestion des documents et des 
archives pour une durée de deux (2) semaines 
est confié à Monsieur Michel Pépin, archiviste, 
pour les travaux de classement, d’épuration et 
d’archivage des dossiers municipaux 2017. Le 
taux hebdomadaire est de 1 027.14 $ taxes en 
sus par semaine de quatre jours. 

 La demande présentée par Monsieur 
Michaël Croteau, résident au sein de la 
municipalité et élève au CFER Normand-
Maurice, pour la tenue d’un stage exploratoire 
non-rémunéré qui se déroulera à compter  
du 21 mars prochain jusqu’au 7 juin à raison de 
deux jours par semaine est acceptée. Le stage 
est établi en fonction des tâches déterminées 
par le directeur général de la municipalité  
tel que présenté.
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 L’entente intermunicipale de partage 
de services professionnels d’ingénierie entre 
la MRC d’Arthabaska et la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton est entérinée, tel 
que présenté. Le maire Simon Boucher et le 
directeur général Matthieu Levasseur sont 
autorisés à signer l’entente pour et au nom de 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La demande transmise par la Ligue de 
balle Ste-Clotilde-de-Horton afin d’obtenir 
une gratuité du tarif exigé pour la location 
du terrain de balle pour la saison 2018  
est acceptée.

 Il sera créé un comité de toponymie ad hoc 
ayant pour mandat exclusif la recommandation 
au Conseil de noms pour les trois (3) rues 
prévues au développement domiciliaire Les 
Berges. Les cinq (5) personnes suivantes sont 
nommées pour siéger sur le comité :

 U n  r a p p o r t  c o m p o r t a n t  l e s 
recommandations de noms des trois (3) rues et 
leur localisation ainsi que les détails de l’origine 
et de la signification des noms proposés sera 
déposé d’ici le 30 avril 2018.  Une assemblée 
d’information et de suivi des travaux du comité 
auprès des citoyens sera tenue le mardi 3 avril 
2018 à 19 h 30 au bureau municipal. 

 Le contrat de nivelage pour l’année  
2018 est octroyé à l’entreprise Excavation 
Gaétan Deslandes au taux horaire de 120 $ 
taxes en sus.

 Le contrat de balayage des rues pour 
l’année 2018 est octroyé à l’entreprise  
Mini Excavation MB au taux horaire de  
95 $ taxes en sus.

 Le contrat d’épandage d’abat-poussière est 
octroyé à Les Entreprises Bourget Inc. au prix de 
0.24 $ le litre, pour une quantité approximative 
de 29 180 litres.

R
B
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5224, boul. St-Joseph 
Drummondville QC  J2A 3V9 

819-472-3286 

389, boul. Bois-Francs N 
Victoriaville QC  G6P 1G8 

819-751-3286 

1, route 116 Est 
Warwick  QC  J0A 1M0 

819-358-3950 

Nom Titre

Simon Boucher Élu municipal

Louis Lacroix Citoyen et historien

Marlène Langlois Employée municipale

Dominic Mercier Représentant promoteur

Steve Therion Élu municipal
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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 :

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

 Le contrat de lignage des rues pour l’année 
2018 est octroyé à l’entreprise Lignes Maska au 
montant de 0.169 $ le mètre linéaire taxes en 
sus.  Des frais supplémentaires de 150 $ taxes 
en sus sont exigés pour les deux (2) passages 
piétonniers ainsi que de 270 $ taxes en sus pour 
les six (6) lignes d’arrêt.

 Le contrat de nettoyage et creusage 
des fossés pour l’année 2018 est octroyé à 
l’entreprise Excavation Éric Vincent Inc. au taux 
de 4.90 $ du mètre linéaire taxes en sus.

 Le contrat de fauchage des accotements 
et des fossés pour l’année 2018 est octroyé à 
l’entreprise Stéphane Désilets de Saint-Samuel 
au montant de 10 200 $ taxes en sus. Le contrat 
inclut un fauchage complet des accotements 
sur l’ensemble du territoire pour le mois de juin 
ainsi qu’un fauchage complet des accotements 
sur l’ensemble du territoire et un fauchage des 
fossés sur une distance d’environ 40 kilomètres 
pour le mois d’août.

 Le contrat de tonte de pelouse du centre 
communautaire et des édifices municipaux 
pour les années 2018, 2019 et 2020 est octroyé 
à l’entreprise T.J. D’EAU. Le coût s’établit à  
7 245 $ 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.

 Le renouvellement d’adhésion de la 
municipalité au Carrefour action municipale et 
famille pour l’année 2018-2019 au montant de 
38 $ taxes en sus est autorisé.

 Une contribution à la Fabrique Sainte-
Marguerite-Bourgeoys équivalente aux taxes 
municipales appliquées pour l’année 2018,  
soit 717.94 $, est autorisée.

 Le contrat pour les travaux de réfection 
des infrastructures de diverses rues est octroyé 
à l’entreprise Excavation Mc.B.M. inc., le plus 
bas soumissionnaire conforme, pour l’option 
2. Le coût total du contrat est de 525 875.75 $ 
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.
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www.smithasphalte.com

710, rue Notre-Dame
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec)  J0C 1A0

Téléphone :  819  336-3444

RBQ 5693-0415-01
c o u r s  p r i v é e s - c o m m e r c i a l e s

inc.

 Le projet de valorisation archéologique 
présenté par Madame Myriam Letendre est 
accepté. Le projet, qui se déroulera pendant 
une journée d’inventaire durant le mois d’août, 
vise la réalisation d’environ cinquante (50) 
sondages sur un terrain voué possiblement  
à un aménagement. La municipalité fournira 
un soutien technique sous forme de prêt  
de matériel et autorise Madame Letendre  
ainsi que son équipe à mener leur projet 
sur les terrains municipaux situés derrière le  
terrain de balle.

 Les dépenses de 7 367 $ taxes en sus 
pour les divers travaux réalisés à la station 
de surpression et au puits par l’entreprise 
Cyr Système inc. sont autorisées. Les travaux 
comprennent une vérification en usine de 
l’ancien débitmètre d’eau brute, l’installation 
d’un nouveau débitmètre d’eau brute, une 
validation du débitmètre d’eau distribuée, 
une vérification de l’épaisseur interne de la 
conduite d’amenée entre le puits et la station 
de surpression et un test de qualité d’eau au 
puits. Cette somme sera prise dans les surplus 
accumulés non affectés.

 L’offre de services de l’entreprise Cyr 
Système inc. est acceptée afin de procéder 
à une investigation approfondie sur la 
conduite d’amenée pour connaître le degré 
d’avancement du colmatage ainsi que de 
préparer un rapport de faisabilité sur le 
nettoyage de la conduite et une estimation 
des coûts afférents. Le taux horaire est établi  
à 96 $ pour les travaux techniques et à 150 $ pour 
les services de l’ingénieur spécialisé. Un budget 
de 5 000 $ est affecté en vue de la réalisation  
du mandat.

 Le paiement des comptes est autorisé.  
La liste des comptes présentés totalise  
142 152.67 $, dont 

La séance est levée à 21 h 51.

Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue 
au lieu des sessions, le lundi 5 février 2018  
à 20 h et à laquelle assistent, sous la présidence 
de Monsieur le maire Simon Boucher,  
les membres du Conseil suivants : Madame 
Julie Ricard ainsi que Messieurs Patrice Pinard, 
Michel Bernier et Steve Therion.  Madame 
Nathalie Talbot et Monsieur Yanick Blier ont 
avisé de leur absence.

 Le règlement n° 81-11 imposant les tarifs 
de compensation pour l’année 2018 est adopté.

 Le règlement n° 80-10 fixant le 
remboursement d’une partie des frais de non-
résident chargés par une autre municipalité 
pour les activités de loisir et culture pour 
l’année 2018 est adopté.

 Le règlement n° 115 établissant la 
tarification applicable à la vidange des  
boues de fosses septiques pour l’année  
2018 est adopté.

 Le règlement n° 101-3 établissant une 
nouvelle version du Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux est adopté.

 Avis de motion est donné qu’à une 
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, 
sera présenté pour adoption le règlement  
n° 94-1 relatif au traitement des élus 
municipaux.  Un projet de ce règlement est 
présenté séance tenante.
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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

 La demande de dérogation mineure 
présentée par Madame Juliette Ricard 
concernant un immeuble situé au 19 rue 
Principale, sur le lot 5 480 826 du cadastre 
du Québec au sein de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton est acceptée 
afin d’autoriser l’agrandissement de la 
résidence à une distance de 0.38 mètre de la 
ligne latérale de côté, comparativement à 
la distance minimale de 2 mètres prescrite 
par l’article 3.4.5.2 du règlement de zonage  
n° 61 en vigueur.  Afin d’atténuer l’impact 
de cette dérogation, l’acceptation de la 
demande est toutefois conditionnelle à ce 
que le demandeur remplisse chacune des  
exigences suivantes :

•	 Dépôt	 d’un	 plan	 détai l lé 	 de	
l’agrandissement lors de la demande de permis 
de construction ;

•	 Installation	d’un	système	de	rétention	de	
neige sur la toiture de l’agrandissement du 
côté de la marge latérale droite ;

•	 Construction	d’un	balcon	 situé	en	marge	
arrière de l’agrandissement et installation d’un 
muret d’intimité sur ledit balcon du côté de la 
marge latérale droite.  Ledit muret devra avoir 
une hauteur minimale de 1.83 mètres à partir 
du plancher du balcon ;

•	 Pose	d’un	revêtement	extérieur	uniforme	
sur l’ensemble des murs de la résidence ;

•	 Les	exigences	susmentionnées	devront	être	
réalisées dans un délai d’un (1) an à compter de 
la date d’émission du permis de construction.

 Il sera transmis à la MRC d’Arthabaska une 
demande d’aide financière au programme 
du Fonds de développement des territoires 
pour le projet de remplacement des tables du 
centre communautaire.  Ledit projet comprend 
également l’acquisition de chariots de transport 
pour les nouvelles tables ainsi que pour les 
chaises existantes.  Le directeur général, 
Monsieur Matthieu Levasseur, est autorisé à 
signer, pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton, ladite demande 
d’aide financière.
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 L’offre de services de l’entreprise ESKair 
Aménagement pour un accompagnement en 
vue de l’aménagement d’un gazébo au sein du 
Parc Rousseau est acceptée.  L’offre comprend 
une rencontre de consultation, la réalisation 
d’un plan d’implantation et la création d’un 
budget détaillé au coût de 600 $ taxes en sus. 

 Le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports 
sera informé de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local.

 Le renouvellement du contrat de 
coordination de la bibliothèque de Madame 
Lise Désilets pour l’année 2018 est accepté.  
Le contrat prévoit l’octroi d’un montant de 
3 120 $ payable en quatre (4) versements 
trimestriels égaux.  Le maire, Monsieur Simon 
Boucher, et le directeur général, Monsieur 
Matthieu Levasseur, sont autorisés à signer 
ledit contrat pour et au nom de la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La demande de la Chorale La Clé des 
Chants de Ste-Clotilde-de-Horton est acceptée 
afin d’obtenir une gratuité d’une demi-salle 
et de la cuisine du centre communautaire en 
vue de l’organisation d’un souper spaghetti 
qui se tiendra le samedi 5 mai prochain visant 
à amasser des fonds pour financer les coûts 
d’opération de ladite chorale.

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

 Le renouvellement de Monsieur Matthieu 
Levasseur, directeur général, auprès de 
l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) au coût de 450 $ taxes en sus 
pour l’année 2018 est autorisé.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton appuie la demande présentée  
par l’organisme Partenaires 12-18 / Arthabaska 
au Centre Intégré Universitaire Santé et 
Services Sociaux Mauricie et Centre-du-
Québec afin que l’organisme soit reconnu 
au sein du Programme de Soutien aux 
Organismes Communautaires (PSOC) et qu’il 
puisse recevoir un financement adéquat et 
récurrent, au même titre que l’organisme  
Partenaires 12-18 / Érable, le tout en vue 
d’offrir des formateurs services aux adolescents 
demeurant en milieu rural pendant  
toute l’année.

 L’achat de vingt-quatre (24) tonnes 
d’asphalte tiède au coût de 130 $ la tonne 
taxes en sus et la location d’une remorque 
chauffante pouvant contenir jusqu’à deux (2) 
tonnes au coût de 120 $ par jour d’utilisation 
taxes en sus auprès de l’entreprise La Sablière 
de Warwick sont autorisés.

 L’entente de renouvellement 2018-2022 du 
contrat d’entretien du système de climatisation/
chauffage du centre communautaire auprès 
de l’entreprise Bourque Réfrigération inc. est 
renouvelée. Le directeur général Matthieu 
Levasseur est autorisé à signer, pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton, ladite entente.
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FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

 Un deuxième avis de réprimande pour la 
saison 2017-2018 sera transmis à l’entrepreneur 
en déneigement des chemins publics, soit 
Les Entreprises Excave Recycle Inc., pour 
manquements, lors des précipitations du 13 
janvier dernier, aux articles 25.2 et 27.1 du 
cahier des charges pour le déneigement des 
chemins d’hiver faisant référence aux modalités 
d’exécution, à l’accumulation maximale de 
neige sur la chaussée et à la largeur à entretenir.  
Une retenue permanente de 4 458.63 $ sera 
appliquée sur le prochain versement en raison 
desdits manquements conformément à l’article 
22.1 dudit cahier.

 Le document d’appel d’offres pour des 
travaux de réfection des infrastructures de 
diverses rues, numéro de référence 2017420, 
déposé par la firme Pluritec en date du 31 
janvier 2018, est approuvé.  Un avis d’appel 
d’offres en vue desdits travaux sera transmis 
par l’entremise du Système électronique 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec 
(SEAO).  L’avis sera également publié dans 
le journal L’Express au coût de 334.72 $  
taxes en sus.

 Le Conseil municipal de Sainte-Clotilde-
de-Horton autorise la vente pour défaut 
de paiement de taxes pour les immeubles  
ci-dessous mentionnés et les dossiers seront 
transmis à la MRC d’Arthabaska. Le Conseil 
municipal de Sainte-Clotilde-de-Horton désigne 
Monsieur Matthieu Levasseur, directeur 
général, à agir comme représentant de la 
municipalité pour enchérir sur les immeubles 
ci-dessous mentionnés lors de la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes 
qui aura lieu le jeudi 14 juin 2018.

Nom du ou des 
propriétaire(s)

Adresse de 
l’immeuble 

assujetti

Numéro 
du lot et 
cadastre

Taxes 
municipales

Taxes 
scolaires

Rouillard, 
Danny

911, rang 
des Chalets

5 480 481 du 
cadastre du 

Québec
1 167.85 $ 446.95 $

 Le paiement des comptes est autorisé. 
La liste des comptes présentés totalise  
148 940.96 $, dont 14 484.86 $ en déboursés 
directs des salaires.

La séance est levée à 21 h 04
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RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INSTITUTIONNEL

INDUSTRIEL • AGRICOLE

SERVICE PROFESSIONNEL

TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ET CERTIFIÉS

PERMIS PAR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Les entreprises

Ltée
Spécialiste en gestion parasitaire

Une entreprise de

depuis 1966

CONTRÔLE DES INSECTES, DES ARAIGNÉES ET DES RONGEURS

CONTRÔLE PRÉVENTIF MENSUEL

TRAITEMENTS
contrôle extérieur des insectes et araignées avec balayage des toiles

FAITES LE VOUS-MÊME
vente de produits exclusifs au comptoir et spécialistes sur place

NOS SE RVICES

MEM BRE DE :
Sans Frais

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton
Nathaniel Leavey, DIRECTEUR

Mélanie Guenet, ASSOCIÉE

Fax
1 800.263.7716
819.477.6301 819 . 477. 7716

22 5 Lindsay Drummo ndville

w
w

w
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m
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Nos Services sont Garantis

aViS À la populaTion

OBJETS VOLUMINEUX

 La collecte des objets volumineux aura lieu le 
vendredi 1 juin .

 Les matières acceptées et refusées seront 
détaillées dans la prochaine édition .

VENTE DE GARAGE 

 Les ventes de garage sont autorisées 
entre le 1er mai et la deuxième fin de semaine de 
septembre .

 Les permis, au coût de 20 $*, sont disponibles 
au bureau de la municipalité et sont valides pour  
deux journées .

 Un maximum de deux ventes de garage par 
résidence est autorisé .

*Aucun tarif ne sera exigé pour une vente de garage 
tenue la fin de semaine précédant la Journée nationale 
des patriotes.

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) .
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Relevé sanitaire de Sainte-Clotilde-de-Horton (2e phase)

Dans un souci du respect de l’environnement et de l’application 
du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (chapitre Q-2, r.22.) découlant de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton procèdera en 2018 à la deuxième 
phase du relevé sanitaire des installations septiques se 
trouvant sur son territoire.  Cet exercice permettra à la 
Municipalité de faire le suivi de la conformité des installations 
septiques de votre secteur.

Les eaux usées provenant d’une résidence isolée sont des contaminants au sens de la loi (LQE). 
Lorsqu’elles ne sont pas traitées ou traitées inadéquatement, elles représentent un risque pour la santé 
et l’environnement. Ces eaux peuvent être cause de nuisances et de contaminations pour les eaux 
destinées à la consommation. 

En effet, des pathogènes (coliformes fécaux entre autres) ainsi que des éléments nutritifs peuvent se 
déverser d’un équipement non conforme. Une bonne gestion de ses installations septiques permet aussi 
d’éviter certains problèmes sur sa propriété : refoulement d’égout, colmatage du champ d’épuration, 
résurgence sur le champ d’épuration, etc. 

Le suivi de la conformité des fosses septiques sur le territoire de la municipalité se caractérise par un 
relevé sanitaire, qui porte sur un inventaire et une compilation d‘informations relatives aux installations 
septiques. L’inventaire s’accomplit en premier lieu par téléphone, qui sera ensuite validé par une visite 
terrain. Cette dernière donnera lieu à une évaluation et une classification de vos installations septiques 
selon différents critères établis par le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 

Pour réaliser cet inventaire, la Municipalité a demandé l’accompagnement de l’Organisme de bassin 
versant de la rivière Nicolet (COPERNIC) qui sera chargé d’effectuer les visites. 

Où et quand ?
Le relevé sanitaire ne vise que les résidences isolées et autres bâtiments qui rejettent exclusivement 
des eaux usées d’origine domestique et qui ne sont pas raccordés à un réseau d’égout. En 2018,  
les secteurs suivants seront visités :

Rue Amili   Rue Arthur   Rue Bournival  

Rang des Chalets  Route du Développement Route Gélinas

Route Lajeunesse  Route Lemire   Route Lemire (Île)

Rue Nicole   Chemin Page   Rue St-Jean
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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

Comment ?
Une lettre vous sera acheminée quelques semaines avant le début des visites. Cette lettre comprendra 
un court formulaire qui devra être retourné à la municipalité en personne ou par courrier, à l’adresse 
suivante : 17 route 122 Ste-Clotilde-de-Horton (Québec) J0A 1H0. 

Par la suite, la personne responsable de COPERNIC vous contactera par téléphone afin de répondre à 
des questions portant sur vos installations septiques, et pour fixer un rendez-vous avec vous dans le 
but d’évaluer ensemble votre système. 

Avant la visite du responsable du relevé sanitaire, vous devrez avoir dégagé vos deux couverts 
de fosse septique et lors de la visite, vous devrez être en mesure de les ouvrir afin de permettre 
une inspection de vos installations. Si cela est impossible pour vous, veuillez en aviser la responsable 
de COPERNIC lors de la prise de rendez-vous. 

Ensuite ? 
Cet inventaire permettra à la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton d’avoir un portrait de la 
situation de conformité des installations septiques sur son territoire. Suite aux relevés sanitaires, la 
municipalité pourra établir un plan d’action concernant la mise aux normes des équipements ainsi que 
des démarches à privilégier pour les vidanges des installations septiques.

En conclusion, les rejets des fosses septiques peuvent représenter un risque pour notre environnement 
et notre qualité de vie.  Il est donc nécessaire que la municipalité effectue un inventaire de la conformité 
des installations septiques sur son territoire. Vous serez informés par courrier si votre résidence est 
concernée pour la deuxième phase. 

Marie-Claire Gironne, B.Sc.Écologie

Coordonnatrice de projet – Bassin versant
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Produits biodégradables 
	

Produits détruisant la flore 
bactérienne : 
Eau de Javel 
Peinture 
Produits chimiques de piscine/spa 
Pesticides 
Produits d’entretien ménager forts 
Huiles et graisses de cuisson 
Médicaments périmés 
 
* Rappelez-vous de ne pas vous servir 
de la toilette ou de l’évier comme d’une 
poubelle! 

Pour une meilleure gestion de votre fosse septique! 
Victoriaville, le 7 mars 2018 – Voici quelques conseils pratiques qui vous permettront d’optimiser l’efficacité de 
votre fosse septique. L’entretien adéquat de la fosse septique assure son bon fonctionnement et prolonge sa 

durée de vie. 

 

	
Conseils pratiques  

 
• Réparer ou changer les robinets défectueux 
• Ajouter des aérateurs sur le bec des robinets 
• Installer une toilette à faible débit d’eau 
• Prioriser la douche plutôt que le bain 
• Éviter de laisser couler l‘eau pour rien 
• Faire des brassées de lavage pleines seulement 
• Éviter l’utilisation d’un broyeur à déchets dans la 

cuisine 
• Diriger les drains de fondation/toit loin de la fosse 

	

	
Utiliser ou non des additifs 

(enzymes)? 
 
Selon le Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
(MDDELCC), les additifs n’optimisent pas 
l’efficacité de la fosse. Les enzymes ajoutés 
dans la fosse septique peuvent détruire les 
bactéries qui sont déjà présentes dans les 
eaux usées, diminuant ainsi l’efficacité de la 
fosse et pouvant nuire au bon 
fonctionnement de l’élément épurateur. 
L’usage d’additifs est laissé à la discrétion 
du propriétaire, mais ne le dispense pas de 
faire vidanger les boues de sa fosse 
septique, comme l’y oblige le Règlement.  
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annonceS claSSÉeS 

Fermette à vendre
29 arpents, érablière 600 entailles. Maison 
autoconstruite avec 2 serres, 4 remises et 
hangars. À Ste-Clotilde-De-Horton.

Tél : 819-336-2012

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  
 

 Tables rectangulaires en bois 
et chaises oranges du centre 

 communautaire 
 

 

Prix 
 
25 $ / table 
2$ / chaise 
 
 
Concept premier arrivé, premier servi 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour procéder à l’achat, veuillez 
communiquer avec Madame Marlène Langlois ou Madame Joanne Allard, 
au bureau municipal, au 819-336-5344. 

 

 

 

 
     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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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

Bonjour à toutes,

  Enfin mai  est  à  nos portes.  Fêtons ensemble  ce 
temps de renouveau. 

  Le 19 et 20 mai, nous aurons un grand bazar qui se 
tiendra au coin de la route 122 et de la rue principale, 
dans  le  stationnement  du    bar  l’Entre-Deux.  Venez 
nous visiter en grand nombre.

  C’est le temps du grand ménage, si vous avez des 
biens que vous ne voulez plus, téléphonez-moi et j’irai 
les chercher. Les fonds amassés lors du bazar serviront 
pour le financement du cercle. Ainsi à l’automne nous 
pourrons vous offrir des cours de couture et de tricot. 

 Lors des rencontres du mardi, nous tricotons une 
jetée et cousons une courtepointe. Vous êtes invitées à 
venir nous rejoindre!

Prochaine rencontre  le jeudi 10 mai 

Lise Gagnon-Leclerc, 
Agent de communication
819-336-5413

Anniversaires du mois d’avril :

    Monique G. Bournival,   le 17 

    Rosilda Dionne,     le 17

    Angèle Dumoulin,   le 31

    Réjeanne Trépannier,   le 31

Bon anniversaire !

* Citation * 
La musique donne une âme à nos  
cœurs et des ailes à la pensée.

Platon

compTe rendu deS 
organiSmeS locaux

• Résidentiel
• Agricole
• Commercial
• Industriel
• Tension parasite

2776, rue St-Joseph
Sainte-Perpétue QC  J0C 1R0

Bureau : 819 336-6757
René : 819 336-6401

Télécopieur : 819 336-6771

Courriel : rpage@netco.ca
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 
 

5 
 

6 
 

7 8 9 10 
 

11 12 
Appréciation               
de la jeunesse 

13 
Fête des Mères 

14 15 16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 21 
Fête des patriotes 

22 
 

23 
Souper de l’amitié  

24 25 26 
 

27 
 

28 
 

29 30 31   

Mai 2018 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Compostage 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Rencontre mensuelle  
Cercle des fermières 
 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 
 
Souper 
Club de l’Âge d’Or 
 
Vente de garage 
Club Optimiste 

 
 Souper spaghetti   
Chorale  

   
  Dîner de la Guignolée 
 
 
 Foire horticole 
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La bibliothèque sera fermée  
le samedi 19 mai 2018  

à l’occasion de la grande  
fin de semaine de congé. 

BEST-SELLER
La Disparition de Stéphanie Mailer, de JOËL 
DICKER. Un magnifique suspense dans une station 
balnéaire de l’État de New York.

NOuvEAuTéS
Le monstre et Le monstre, la suite, de  INGRID 
FALAISE.  Un  récit    bouleversant,  poignant.  
Une histoire vraie.
Oubliée, de CATHERINE MCKENZIE.
L’amie prodigieuse, t. 1 et Le nouveau nom, t. 2 ,  
de  ELENA  FERRANTE.  Formidable  voyage  dans 
Naples et dans l’Italie du boom économique, ces livres 
tracent  le portrait de deux héroïnes formidables des 
années cinquante à nos jours.
Celle qui fuit et celle qui reste, t. 3 de la série 
L’amie prodigieuse, de  ELEAN  FERRANTE.  A  la 
dimension historique et intime s’ajoute même un volet  
politique  dans  l’Italie  en  transformation,  en marche 
vers la modernité.
Le femme à la fenêtre, de A. J. FINN. Anna est témoin 
d’un crime. Elle a tout vu mais faut-il la croire?

Une simple histoire d’amour, t. 1 L’incendie et t. 2 La 
déroute, de LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE. Une 
série mettant en scène des personnages plus grands 
que nature dans un petit village de la Mauricie dans 
les années 1920.

ADN, de Yrsa Sigurdardottir.

Bonne lecture !
Louise de Courval

BIBLIOTHÈQuE

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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CLuB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

  Le 8 avril dernier a eu lieu notre brunch Optimiste. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont 
venues nous encourager. L’argent amassé permettra 
de réaliser des activités pour notre belle jeunesse.

Dates importantes à inscrire à votre agenda : 

Vente de garage Optimiste, 
samedi et dimanche, le 19 mai et 20 mai 
au 74 Principale, Ste-Clotilde-de-Horton.

  Si vous avez des objets, des meubles , des livres 
,etc… Ou bien si  vous désirez  louer une  table pour 
vous,  veuillez  communiquer  avec  Mireille Moisan 
Camirand 819-336-3002.

  C’est une belle activité qui annonce l’été en plus 
d’aider notre belle jeunesse. Merci à l’avance de votre 
générosité et de votre participation.

   Nous profitons de ces quelques lignes pour penser 
à toutes les maman. Une mère ne peut être qu’un atout 
car vos conseils sont essentiels sans oublier tout cet 
amour que vous donnez sans détour.

Bonne Fête des Mères !

À bientôt 
Marthe Désilets  
Trésorière 

Mois de mai : PRIÈRE POUR LA PAIX

Dans votre famille, 

Dans votre vie,  

Dans notre société !

    15 min. ?  30 min.?  

VOUS ARRIVEZ ET REPARTEZ  
À L’HEURE QUI VOUS CONVIENT !! 

À chaque mardi de mai de 19 h à 20 h

Nous  nous  déplacerons  dans  l’une  de  nos  cinq 
communautés :

Mardi    le  2  Mai  Ste-Séraphine

  le  9  Mai Ste-Clotilde

    le 16 Mai  St-Albert

    le 23 Mai  Ste-Elizabeth

    le 30 Mai  Kingsey Falls

Déroulement :

Court texte de réflexion (différent à chaque semaine), 
extraits  de  film  (5  minutes),  chants,  temps  de 
méditation silencieuse, temps de prière collective.

À bientôt 
Ginette Bergeron, agente de pastorale
COP, Ste-Marguerite Bourgeoys

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

819 336-3129

LEJEUNE

Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys
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Bonjour à tous,

 Pour débuter ce mot, j’aimerais vous présenter le 
nouveau conseil d’administration 2018-2019 :

Réjeanne  Trépanier  :  présidente,  Jean  Beaupré : 
trésorier,  Marthe  Désilets :  secrétaire  et  
Gérard  Allard :  vice-président.  Les  directeurs  et 
directrices sont : Richard Benoit, Monique G. Bournival, 
Émile Désilets, Ginette Fortin, Pierre Lacerte, Gaetane 
Lagacé, Réjean Lemire.

 Nous tenons à dire un merci spécial à Jean-Louis 
Boucher pour  les nombreuses années qu’il a donné 
comme membre  du  conseil  d’administration. Merci 
Jean-Louis ce fût très apprécié.

 Merci à tous les participants et les participantes 
aux activités automne  / hiver  (la marelle,  les cartes,  
le Scrabble).

Activités à venir 

Souper de l’amitié 
le 23 mai 2018 

Centre communautaire 
17h30 

Apportez vos sandwichs et 
vos consommations

La soupe et le dessert seront fournis
(Ceux qui veulent jouer aux cartes, arrivez vers 15h)

ÂGE D’OR   Début de la pétanque : 30 mai 2018 à 19h00, selon 
le bon vouloir de dame  température. Veuillez arriver 
plus tôt pour les inscriptions.

  Soyez aux aguets car dans la prochaine parution, 
nous  vous  parlerons  du  voyage  annuel  organisé  
par le club.

  Enfin,  quand  on  pense  au  mois  de  mai  nous 
pensons Fête des Mères. Alors que cette journée soit 
légère, joyeuse et remplie de joies inoubliables.

Bonne Fête à toutes les mamans !

À bientôt !
Marthe Désilets, secrétaire 

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



19



20

LOISIRS ET QuALITé DE vIE

cHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde

Le Café du Centre vous invite à prendre le café et 
         des mignardises en bonne compagnie. 

            C’est gratuit et en toute simplicité.

     Au Centre communautaire de Sainte-Clotilde

                                Entre 9h et 11h

Pour informations: Kim : 336-2867  Jolianne : 336-3408 Nicole : 336-6768

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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Période d’inscription selon le sport sélectionné.  
 
Pour tous les cours vous devez  remplir le formulaire  
d’inscription et le retourner par la poste à : 
17, route 122 Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec)  
J0A 1H0 ou par  courriel à  loisirs@steclotildehorton.ca  
Pour tout renseignement, contactez Elisabeth Boucher,  
coordonnatrice en loisirs, au 819 336-5344 poste 2. 
 
Frais supplémentaires :  
*Des frais de 30 % seront chargés aux personnes ne 
résidant pas à Sainte-Clotilde.  

Si vous avez des commentaires ou des suggestions sur la 
programmation veuillez les faire parvenir par courriel à 

loisirs@steclotildehorton.ca ou par téléphone au  
819 336-5344.  

**Aucun remboursement après le 15 juin. 
 
***Des frais de retard de 20 $ s’appliqueront après le  
15 juin 2018 

2 

FUNÉRARIUM
Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES ET PERSONNALISÉES
CRÉMATION - PRÉ-ARRANGEMENT - SERVICE 7 jours/7, 24h/24h

28, rue St-Denis, Ste-Clotilde (Québec)  J0A 1H0
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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Formulaire d’inscription 
Été 2018 

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

Soccer 40 $  

Baseball 40 $  

Clotilde en course À confirmer  
 1 Km           2 km   
 5 km            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   

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

Coût :     $  Mode de paiement :  Comptant  O     Chèque   O       
 

Nom :          Prénom :       

Adresse :         Code Postal :       

Date de Naissance :       Âge :        

Téléphone :        Cellulaire :       

Courriel :                    

Information pertinente (maladie, allergie ou autres) :  

               

                

 

Signature :          Date :       11 
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Heures  Lundi  Mardi  

18 h 30 à 20 h 5 – 11 ans  12-17 ans 

Début : 4 juin 2018 
Congé durant les semaines de la construction   

10 

SOCCER RÉCRÉATIF  

4-5-6 ans : mardi à  18 h  
7-8 ans : mardi à 19 h  

Sainte-Clotilde-de-Horton  

HORAIRE  

Début : 12 juin 
Inscription : Elisabeth Boucher, 819 336-5344 

ou info@loisirscollectifs.ca 

Inscription jusqu’au 1 juin 2018 

40 $  
 
 

Pour 7 semaines 

4 

9 
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3 819 336-5344 3 10 11 
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À tous les jours les enfants pourront profiter  
du parc de jeux d’eau.    

 

26 juin  Pique-nique + randonnée à pied,  
 Mont Arthabaska Gratuit 
 

3 juillet  Patin à glace, Sani-Marc, Victoriaville 3 $  
10 juillet  Piscine, Victoriaville Gratuit  
17 juillet Randonnée en vélo Gratuit 
24 juillet Pique-nique au parc école et surprise  Gratuit  
31 juillet Journée spéciale jeux vidéos Gratuit 
 
 

7 août  Cinéma maison et maïs soufflé Gratuit  
14 août  Spectacle et épluchette de blé d’inde Gratuit    

Durée : 8 semaines consécutives  
Période d’activité : 25 juin au 17 août 2018 
Lieu : Centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-Horton, 
1 rue du Parc.  

PÉRIODE D’INSCRIPTION  

À partir de 18 h  

Les mardis 24 avril 2018 et 22 mai 2018 

DATE LIMITE : le jeudi 7 juin 2018  

(des frais de 40 $ s’appliqueront après cette date)  

Inscription au bureau municipal,  

819 336-5344  ou  

loisirs@steclotildehorton.ca 

Tarif camp 
régulier 

1er enfant 
140 $ 

2e enfant 
125 $ 

3e enfant 
115 $ 

4e enfant 
100 $ 

Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 

Service de 
garde 

100 $ / enfant 
Matin : 7 h  à 9 h  Soir : 16 h à 18 h 

Tarif à la 
journée 10 $ 

Tarif pour 
la semaine 40 $/ semaine 

28 juin  Boréalis, Trois-Rivières 15 $ 
 

5 juillet  Centre de la biodiversité, Bécancour  13 $  
13 juillet  Expo de Victo (5-8 ans)   13 $  
 Camping Lac Georges (9-12 ans) 13 $ 
19 juillet Village Québécois d’Antan, Drummondville   
  15 $  
26 juillet Aquaterre, centre communautaire 15 $   
 

2 août  Quilles + cinéma, Victoriaville 15 $  
9 août  EKSA Saute, St-Hyacinthe 15 $ 
16 août  LazerForce, Drummondville  15 $    
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ACTIVITÉS SPÉCIALES  
9-12 ANS 

Semaine Lundi 
Sport – Art brico 

Mercredi 
Thématique 

Vendredi 
Sport - Art théâtre et  

musique 
1 Dek hochey, épreuves  

physiques ou  
Confection d’une chandelle et 
d’un chandelier  

Hawaï  Baseball en folie, kickball ou 
Confection de bracelet  
brésilien 

2 Tir de barrage soccer, tennis ou 
Confection d’un savon maison 

Sortie au Lac des Cyprès 
7 $ 

Dek hockey, volleyball ou  
Cabane à oiseau  

3 Soccer-bulle, jeu style Lacrosse 
ou  
Boutonne un bricolage 

Cuisine Ultimate frisbee, flagfoot ou  
Séance de selfie et plaçotage 

4 Dek hockey, basketball ou  
Mandala  

Jeux de société  Sortie Skate Parc ou  
Improvisation, contes et 
d’histoires 

5 Baseball, kickball ou  
Cadre photo  

Meurtre et Mystère Handball, soccer bulle ou  
La mode (défilé de mode)  

6 Tennis, dek hockey ou  
Manicure  

Place au cinéma  
Création d’un court  

métrage 

Athlétisme/ golf  ou  
Décor ta lumière et éventail  
japonaise  

7 Kickball, baseball ou  
Manicure  

Lyp sync battle Dek hockey, volleyball ou  
Confection d’un cahier  
souvenir 

8 Randonnée en vélo ou 
Illumine ton nom  

Hollywood  Dek hockey, tennis ou  
Confection d’un bijoux  

***Les lundi et les vendredi, les jeunes auront la possibilité de choisir entre les deux activités proposées. 
Les mardis et jeudis, ils pourront participer aux sorties. *** 

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
9-12 ANS 

Semaine Lundi 
Sport – Art brico 

Mercredi 
Thématique 

Vendredi 
Sport - Art théâtre et  

musique 
1 Dek hochey, épreuves  

physiques ou  
Confection d’une chandelle et 
d’un chandelier  

Hawaï  Baseball en folie, kickball ou 
Confection de bracelet  
brésilien 

2 Tir de barrage soccer, tennis ou 
Confection d’un savon maison 

Sortie au Lac des Cyprès 
7 $ 

Dek hockey, volleyball ou  
Cabane à oiseau  

3 Soccer-bulle, jeu style Lacrosse 
ou  
Boutonne un bricolage 

Cuisine Ultimate frisbee, flagfoot ou  
Séance de selfie et plaçotage 

4 Dek hockey, basketball ou  
Mandala  

Jeux de société  Sortie Skate Parc ou  
Improvisation, contes et 
d’histoires 

5 Baseball, kickball ou  
Cadre photo  

Meurtre et Mystère Handball, soccer bulle ou  
La mode (défilé de mode)  

6 Tennis, dek hockey ou  
Manicure  

Place au cinéma  
Création d’un court  

métrage 

Athlétisme/ golf  ou  
Décor ta lumière et éventail  
japonaise  

7 Kickball, baseball ou  
Manicure  

Lyp sync battle Dek hockey, volleyball ou  
Confection d’un cahier  
souvenir 

8 Randonnée en vélo ou 
Illumine ton nom  

Hollywood  Dek hockey, tennis ou  
Confection d’un bijoux  

***Les lundi et les vendredi, les jeunes auront la possibilité de choisir entre les deux activités proposées. 
Les mardis et jeudis, ils pourront participer aux sorties. *** 

7 

5 juillet 



27

Travail d’été 
Jeunes recherchés 

14-17 ans 

Fonctionnement :  

Une personne a du 
travail à offrir 

Cette 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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ùùùùù 

 
à tous nos généreux 
donateurs 

+ commanditaires  

sans qui cet événement 
n’aurait pu avoir lieu ! 

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

Bingo au JAMBON !
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i ngréd ients

•	 3	tasses	macaronis	secs	
•	 4	tasses	brocolis	en	morceaux
•	 3	c.	soupe	huile	végétale	
•	 1	c.	à	thé	Poudre	de	cari
•	 au	goût	sel	et	poivre
•	 454	g	tofu	ferme,	coupé	en	cubes		

de	1	cm	(po)
•	 3	c.	à	soupe	margarine
•	 3	c.	à	soupe	farine	tout	usage
•	 2	tasses	lait
•	 1	c.	à	soupe	pâte	de	tomates
•	 2	tasses	fromage	cheddar	râpé

PréParat ion

1. Placer la grille du four au milieu et préchauffer 
le four à 200 oC (400 oF). Huiler une plaque 
à pâtisserie ou la recouvrir de papier 
parchemin.

2. À feu vif, porter un grand chaudron d’eau à 
ébullition. Ajouter les macaronis et cuire le 
nombre de minutes indiqué sur l’emballage. 
Égoutter et laisser dans la passoire.

receTTe

Le	défi	santé	c’est	également	de	bien	manger
Suivez-nous	sur	la	page	J’aime	du	Facebook	des	Loisirs	Sainte-Clo	pour	d’autres	

recettes	santés	durant	tout	le	mois	d’avril.

3. Pendant ce temps, couper le brocoli et le tofu. 
Dans un grand bol, verser l’huile, incorporer 2,5 ml 
(½ c. à thé) de poudre de cari, le sel, le poivre et 
mélanger. Ajouter le tofu et le brocoli et mélanger 
pour enrober.

4. Étendre le tofu et le brocoli sur la plaque et cuire 
au four environ 20 minutes, en mélangeant à 
mi-cuisson.

5. À feu moyen, dans le grand chaudron utilisé pour la 
cuisson des macaronis, faire fondre la margarine et 
y ajouter la farine et 2,5 ml (½ c. à thé) de poudre 
de cari. Mélanger à l’aide d’une cuillère environ 
une minute.

6. Ajouter le lait en remuant sans arrêt jusqu’à ce 
que la sauce devienne épaisse, soit lorsque les 
premiers bouillons apparaissent.

7. Ajouter la pâte de tomates, le fromage et le poivre. 
Mélanger.

8. Ajouter les macaronis cuits, le tofu et le brocoli 
rôtis et mélanger.
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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  .

Heures de tombée :  16 h
Dates de tombée pour 2018 : 
3 avril, 30 avril, 28 mai, 30 juillet,  
4 septembre, 1er octobre, 29 octobre, 3 décembre.
Date de tombée pour 2019 :   
3 décembre 2018  .

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 réception 
(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  .


