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

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

Réalisez vos 
transactions du 
quotidien en un 
claquement de doigts
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Le lundi 24 février 2020
Le lundi 30 mars 2020

16 h

CONSEIL MUNICIPAL

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

sur le www  .steclotildehorton  .ca

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-
DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE 
LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 2 décembre 
2019, qui totalisent 30 071.39 $, dont 17 061.81 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 2 décembre 
2019, qui totalisent 109 528.89 $, est approuvée.

 Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., chapitre 
E-15.1.0.1), le directeur général et secrétaire-trésorier 
déclare qu’il n’y a pas eu d’inscription au registre public 
des déclarations suivant l’article 2 du règlement n° 101-3 
établissant une nouvelle version du Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux.

 Le bureau municipal sera fermé au public du 
lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 
inclusivement.

 Le renouvellement du contrat d’assurance avec 
la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 
pour l’année 2020 est autorisé.  Le montant pour le 

renouvellement du contrat, excluant les ristournes, est 
de 25 908 $ taxes incluses.

 L’adhésion de l’inspecteur municipal à la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ) est renouvelée 
pour l’année 2020 au montant de 380 $ taxes en sus.

 La participation financière de la municipalité pour 
les services offerts par Partenaires 12-18 est renouvelée.  
Les frais relatifs au renouvellement pour l’année 2020 
sont de 4 266.50 $.

 L’adhésion de la municipalité à la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2020 
est refusée.

 Les prévisions budgétaires 2020 des Loisirs Sainte-
Clotilde sont adoptées.  Il sera versé à l’organisme une 
contribution de 22 150 $ par la municipalité pour l’année 
2020.

 La demande d’aide financière présentée par les 
Cuisines collectives des Bois-Francs pour l’année 2020 
est acceptée.  Le montant de l’aide financière est de  
600 $ pour les 5 groupes de cuisine de Sainte Clotilde.

 L’adhésion de la municipalité pour l’année 2020 au 
transport adapté par l’entremise de l’organisme Rouli-
bus est renouvelée.  Les frais relatifs à cette adhésion 
sont de 4 777.16 $.

 Les dépenses de 800 $ taxes en sus sont 
approuvées pour la coupe, exécutée par monsieur Alain 
Dion, d’un peuplier d’environ 30 pouces de diamètre 
situé dans l’emprise du rang des Chalets près de 
l’intersection du chemin de la Petite-Coulée ayant été 
fragilisé suite aux forts vents survenus le 1er novembre 
dernier et menaçant la sécurité des usagers de la route 
ainsi que les fils électriques à proximité.
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 L’inscription de monsieur Mike Larocque à la 
formation d’officier non-urbain dispensée par la 
Commission scolaire des Chênes au coût de 2 200 $ est 
autorisée.

 L’achat d’une laveuse sans suspension 30 livres 
chez Aero-Feu au coût de 8 562.95 $ taxes en sus est 
autorisé.

 L’horaire de surveillance de la patinoire pour la 
saison 2019-2020 est adopté.

 Le renouvellement du contrat de coordination 
de la bibliothèque de madame Marthe Désilets pour 
l’année 2020 est entériné.  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.

 Mesdames Nathalie Talbot et Marthe Désilets sont 
reconduites à titre de représentantes de la municipalité 
pour le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 2020.

 La soumission de l’entreprise JB Services, au coût 
de 1 500 $ taxes en sus, pour la réparation des abris de 
joueurs du Dek hockey suite aux dommages importants 
subis lors des forts vents survenus le 1er novembre 
dernier est acceptée.

 Les dépenses de 3 683.20 $ taxes en sus pour 
le remplacement du refroidisseur d’huile et le prêt 
d’une génératrice temporaire exécutés par l’entreprise 
Génératrice Drummond et de 433 $ taxes en sus pour 
les branchements électriques nécessaires exécutés 
par Courlem Électrique dans le cadre de travaux 

de réparation de la génératrice fixe à la station de 
surpression sont approuvées.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton appuie 
l’entreprise Maskatel dans ses démarches pour obtenir 
de l’aide financière au programme Régions branchées 
du ministère de l’Économie et de l’Innovation afin de 
brancher l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton avec la fibre optique ;

Le président déclare la  
clôture de l’assemblée à 20 h 06.

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-
DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE 
LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 Les prévisions budgétaires de l’exercice financier 
2020 sont adoptées telles que présentées, comportant 
des dépenses de fonctionnement de 2 590 736 $.

Le président déclare la  
clôture de l’assemblée à 19 h 33.

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865
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PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-
DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE LUNDI 
9 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 33, SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté 
pour adoption le règlement de taxation n° 81-13 pour 
l’exercice financier 2020.  Un projet de ce règlement est 
déposé séance tenante.

Le président déclare la  
clôture de l’assemblée à 19 h 39.

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

 La liste des comptes payés datée du 13 janvier 
2020, qui totalisent 58 495.26 $, dont 30 792.98 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 13 janvier 
2020, qui totalisent 222 694.45 $, est approuvée.

 Le règlement de taxation n° 81-13 pour l’exercice 
financier 2020 est adopté.

 La rémunération des élus est indexée de 2.3 % 
pour l’exercice financier 2020.

 Le taux unitaire remboursé aux employés, aux 
élus ainsi qu’à toute personne autorisée par le Conseil 
à effectuer des déplacements pour et au nom de la 
municipalité pour l’année 2020 est maintenu à 0.43 $ 
du kilomètre.  Lorsqu’un élu ou un membre du personnel 
transporte une autre personne élue ou travaillant pour la 
municipalité, le taux est majoré de 0.07 $ du kilomètre.

 L’offre de services du Groupe RDL Thetford /Plessis 
inc., en vue de mandater un vérificateur externe pour un 
audit des livres comptables pour les exercices financiers 
2019 à 2023 ainsi que pour la préparation des rapports 
financiers et la production des déclarations d’impôts sur 
le revenu pour les gouvernements fédéral et provincial 
est approuvée.

 L’offre de services du Groupe RDL Thetford /Plessis 
inc., au coût de 495 $ taxes en sus, pour l’émission des 
feuillets de renseignements fiscaux, est acceptée.

 L’adhésion pour le service internet de Québec 
Municipal est renouvelée pour l’année 2020. 
La cotisation annuelle est de 291.31 $ taxes en sus.

 Le renouvellement de Monsieur Matthieu Levasseur, 
directeur général, auprès de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) au coût de 477 $ taxes 
en sus pour l’année 2020 est autorisé.

 La municipalité appuie les Journées de la 
persévérance scolaire 2020.  Lors des Journées de la 
persévérance scolaire du 17 au 21 février 2020, la 
municipalité s’engage à porter fièrement le ruban de 
la persévérance scolaire et à souligner les efforts des 
jeunes de notre municipalité.
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 La soumission de l’entreprise MS Geslam, au coût 
de 1 012.40 $ taxes en sus, pour l’achat de 2 ordinateurs 
réusinés HP 8300 i5 avec disques durs neufs de 500 
Go, est acceptée, de même qu’un soutien technique, 
au tarif horaire de 85 $ taxes en sus, pour un temps 
estimé de 8 heures transport inclus, pour l’installation et 
la configuration du nouveau matériel informatique ainsi 
que pour la migration vers Windows 10 de deux autres 
postes informatiques.

 La soumission de l’entreprise Contro Lectric est 
retenue pour l’achat et l’installation d’un poteau 35 pieds 
et d’une potence complète avec luminaire DEL 54 watts 
au coût de 1 185 $ taxes en sus en vue de l’installation 
d’un lampadaire situé au coin du rang des Chalets et du 
chemin Vigneault.  Les coûts chargés par Hydro-Québec 
pour effectuer la mise sous tension du lampadaire au 
montant de 1 420 $ taxes en sus sont acceptés.

 La proposition de Filgo Énergie pour la fixation 
de la marge de profit sur l’huile à chauffage, fixée à  
0.051 $ le litre, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2020, est acceptée. Le directeur 
général, Matthieu Levasseur, est autorisé à signer 
la proposition pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La soumission de l’entreprise Equifab inc., au coût 
de 1 696 $ taxes en sus, pour l’achat et l’installation 
d’une nouvelle flèche de signalisation rétractable pour le 
camion Ford F-150 2002 est acceptée.

 La soumission de l’entreprise Magnor, au coût de 
14 428.54 $ taxes en sus, est acceptée pour l’achat et 
la livraison de 6 corps de vannes pour les réservoirs et 
l’adoucisseur, de 2 robinets actuateurs et d’un robinet 

de saumure en vue d’une mise à niveau à la station de 
surpression.

 Les personnes suivantes sont reconduites pour 
un mandat de 2 ans au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) :

 Monsieur Éric Chabot est nommé à titre de 
président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour 
l’année 2020.

 La demande de dérogation mineure présentée 
par madame Vickie Lampron et monsieur Kenny Kwan 
concernant l’immeuble situé sur le lot 5 480 493 du 
cadastre du Québec est acceptée afin d’autoriser la 
présence du bâtiment principal à 0.51 mètre de la marge 
latérale, comparativement à la distance minimale de  
2 mètres prescrite par l’article 3.4.5.2 du règlement de 
zonage n° 61 en vigueur.

 La demande de lotissement présentée par monsieur 
Julien Ricard pour le lot 5 480 908 est autorisée.  Il ne 
sera pas exigé du propriétaire du lot 5 480 908 de fournir 
un nouveau plan d’aménagement d’ensemble en vertu 
du lotissement créé.

 La transmission d’un premier versement à hauteur 
de 5 000 $ dans le cadre de l’aide financière accordée 
aux Loisirs Ste-Clotilde est autorisée. La deuxième 
tranche, à hauteur de 10 000 $, sera versée le 4 mai 
2020 et le troisième versement, à hauteur de 7 150 $, le 
8 septembre 2020.

Nom Titre Fin de mandat

Catherine Basque Représentante 
population 31 janvier 2022

Éric Chabot Représentante 
population 31 janvier 2022

Dany Desfossés Représentante 
population 31 janvier 2022

Bertrand Turgeon Représentante 
population 31 janvier 2022

Michel Bernier Représentant 
Conseil municipal 31 janvier 2022
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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

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

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

 Il est affecté un montant de 4 500 $ pour 
l’organisation de la Fête des bénévoles qui se tiendra 
le vendredi 17 avril prochain au centre communautaire.  
Les artistes Sylvain Larocque et Christine Morency sont 
embauchés, à l’intérieur de ce même budget, au coût de 
3 000 $ taxes en sus. 

 La soumission de l’entreprise Protection incendie 
MCI, au coût de 1 050 $ taxes en sus, est acceptée en vue 
d’apporter des modifications au système de suppression 
d’incendie de cuisine du centre communautaire afin de 
respecter les normes relatives à la requalification du 
cylindre ainsi qu’au nombre de détecteurs requis.

 Il sera transmis un dernier avis recommandé aux 
propriétaires des 10 dossiers accusant d’importants 
retards les informant que, à défaut d’avoir réglé les 
arrérages de taxes d’ici le jeudi 30 janvier 2020, les 
dossiers seront transmis à la MRC d’Arthabaska pour 
procédures de vente pour défaut de paiement de taxes.  
Les dossiers dont les deux années précédant l’année en 
cours sont en défaut de paiement de taxes sont sujets 
aux procédures.

Le président déclare la  
clôture de l’assemblée à 20 h 08.
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819.336.0506
Le projet de création de nouvelles places subventionnées est réalisé grâce au partenariat financier du ministère de la Famille

AVIS À LA POPULATION
 

 
95 Saint-Jean-Baptiste – Victoriaville, Québec G6P 4E7 

Téléphone :  819-758-6134 ---  Télécopieur :  819-604-1112 
Courriel : rse@rsansemploi.com  ---  Site Web : http://rsansemploi.com/ 

 

CLINIQUE D’IMPÔTS 2019 
 
Le Regroupement des Sans-Emploi de Victoriaville offre son service de Clinique 
d’impôts aux personnes à faible revenu de la MRC d’Arthabaska. 
 
Prenez note qu’il s’agit d’un service provenant du Programme des bénévoles 
des agences de revenus du Canada et du Québec et que certaines conditions 
s’appliquent : 
 
a) Un adulte seul ayant un revenu annuel de 35 000$ et moins.   
b) Un couple sans enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ moins. 
c) Un adulte et un enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ et moins 
d) Chaque enfant additionnel ajoute 2 500$ au revenu annuel. 
 
Veuillez noter que le programme des bénévoles ne permet pas les déclarations 
d’une personne décédée, d’une personne en faillite ou d’un travailleur 
autonome. 
 
Vous êtes éligibles et intéressés? 
 
1- À compter du 17 février 2020, téléphonez au 819-758-6134 pour prendre 

rendez-vous. 
2- Une contribution de 10 $, payable sur place, vous sera exigée. 
4- Lors de votre rendez-vous, vous devrez vous présenter à la date et à 

l’heure prévue à nos bureaux situés au 95 rue St-Jean-Baptiste à 
Victoriaville, G6P 4E7 (voisin du taxi vétéran). 

5-   Votre déclaration sera complétée en votre présence et acheminée 
immédiatement via internet, vous n’aurez donc pas à vous déplacer de 
nouveau. 

 
Toute l’équipe est prête à vous recevoir!  
 

 
 

95 Saint-Jean-Baptiste – Victoriaville, Québec G6P 4E7 

Téléphone :  819-758-6134 ---  Télécopieur :  819-604-1112 
Courriel : rse@rsansemploi.com  ---  Site Web : http://rsansemploi.com/ 

 

CLINIQUE D’IMPÔTS 2019 
 
Le Regroupement des Sans-Emploi de Victoriaville offre son service de Clinique 
d’impôts aux personnes à faible revenu de la MRC d’Arthabaska. 
 
Prenez note qu’il s’agit d’un service provenant du Programme des bénévoles 
des agences de revenus du Canada et du Québec et que certaines conditions 
s’appliquent : 
 
a) Un adulte seul ayant un revenu annuel de 35 000$ et moins.   
b) Un couple sans enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ moins. 
c) Un adulte et un enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ et moins 
d) Chaque enfant additionnel ajoute 2 500$ au revenu annuel. 
 
Veuillez noter que le programme des bénévoles ne permet pas les déclarations 
d’une personne décédée, d’une personne en faillite ou d’un travailleur 
autonome. 
 
Vous êtes éligibles et intéressés? 
 
1- À compter du 17 février 2020, téléphonez au 819-758-6134 pour prendre 

rendez-vous. 
2- Une contribution de 10 $, payable sur place, vous sera exigée. 
4- Lors de votre rendez-vous, vous devrez vous présenter à la date et à 

l’heure prévue à nos bureaux situés au 95 rue St-Jean-Baptiste à 
Victoriaville, G6P 4E7 (voisin du taxi vétéran). 

5-   Votre déclaration sera complétée en votre présence et acheminée 
immédiatement via internet, vous n’aurez donc pas à vous déplacer de 
nouveau. 

 
Toute l’équipe est prête à vous recevoir!  
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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 :

Bonjour,

Voici la liste des petits gardiens de Sainte-Clotilde-de-
Horton qui ont fait leur cours en 2019.  

Maïka Martin : 1 819-621-6152 et/ou 1 819-471-1932

Louis-David Aucoin : 1 819-336-2176

Mélody St-Louis : 1 819-991-2120

Kaïla Bolduc : 1 819-375-5107 et/ou 1 819-336-3531

Laurence Désilets : 1 819-336-3859

Louna Lamontage : 1 819-336-3421

Délisca Lampron

Sainte-Séraphine,  
organisatrice des cours de gardiens avertis.



8

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

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

819 336-3129

LEJEUNE
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Le 5 avril 2020 à 13h00

Corporation de Développement
Socio-Économique

de Ste-Clotilde-de-Horton
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Le mois de Mars est à notre porte.  Je suis certaine que 
la grande majorité de nous sommes prêts à le laisser entrer 
dans nos maisons.

 Habituellement le mois de Mars veut dire des heures 
ensoleillées un peu plus longues, un peu moins de neige et 
on commence à penser cabane à sucre.

 Notre Club est en mode organisation de la sortie annuelle 
à la cabane. Cette année, nous serons accueillis au Pavillon 
de l’Érable à St-Jude. Vendredi le 3 avril 2020 pour le 
dîner. Il y aura un transport d’autobus organisé en partance 
du Centre Communautaire de Ste-Clotilde-de-Horton. Tous 
les membres du C.A. auront des cartes à vendre. À inscrire 
la date de cette sortie immédiatement à votre agenda.

 J’espère vous avoir donné le goût de venir vous sucrer 
le bec avec nous. 

 Nous tenons aussi à vous inviter à notre assemblée 
générale annuelle. Lundi le 9 mars 2020 à 19h00 au 
Centre Communautaire Ste-Clotilde-de-Horton. Vous 
êtes les bienvenus.

 J’y pense lors de la prochaine parution nous serons le 
printemps alors lâchez pas et profitons de chaque journée.  
Ne vous gênez pas à venir participer à nos activités 
hebdomadaires : les cartes, la marelle et le Scrabble.

À bientôt 
Marthe Désilets,  
Trésorière 819 336-5544

BIBLIOTHÈQUE

CLUB DE LECTURE

 Le club de lecture est une occasion de se rencontrer, 
de discuter et d’échanger sur nos lectures. On peut aimer 
ou ne pas aimer un livre, ne pas finir de lire le livre ou lire 
un autre livre du même auteur. Tout est permis dans ces 
discussions amicales.

Rencontre du mois d’avril :  
mardi 7 avril 2020 à 13 h 30 à la bibliothèque 

Livre à l’honneur :  
Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier.

Bienvenue à tous !

NOUVEAUTÉS

 Depuis le début du mois de février 2020 nous avons doté 
notre bibliothèque d’une nouvelle tendance en technologie 
soit un casque de réalité virtuelle.

Qu’est-ce que la réalité virtuelle?

 C’est une technologie qui consiste à immerger son 
utilisateur dans un univers fictif par un système informatique 
en stimulant les 5 sens du corps humain pour faire croire au 
cerveau qu’il est bien dans une réalité.

 Vous êtes tous les bienvenus à venir satisfaire votre 
curiosité pour ce nouvel outil de découvertes.

À bientôt 
Marthe Désilets 
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Merci pour votre encouragement lors de la cueillette de 
canettes et bouteilles vides du 4 janvier dernier.

 Le quillethon du 1er février a rassemblé un bon nombre 
de participants de tous âges. Tous se sont bien amusés. 
Merci aux commanditaires et bénévoles qui ont permis la 
réussite de cette activité.

 Les concours opti-génies, art de s’exprimer, art 
oratoire, concours d’écriture et essai littéraire se sont 
déroulés au cours du mois de février.

 Le club optimiste fête cette année son 35ème 

anniversaire. Lors du Brunch annuel du club optimiste du 
29 mars, nous soulignerons cet événement. Inscrivez à 
votre agenda le «Brunch du 35ème du club optimiste» du 
29 mars, de 9h00 à 13h30 au centre communautaire. Le 
coût est de 10 $ par personne; pour les 5 à 10 ans, 5 $.  
Bienvenue à tous!

 Encore quelques semaines pour profiter des plaisirs de 
l’hiver. Soyez prudents!

À bientôt 
Gilles Aucoin, 
directeur

Appréciation de la Jeunesse 2020

 Chaque année, le Club Optimiste Ste-Clothilde 
démontre son engagement envers la jeunesse en tenant 
l’activité ‘’Appréciation de la jeunesse’’ qui honore des 
jeunes qui se sont démarqués dans leur milieu.

 Les buts recherchés sont de démontrer aux jeunes 
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.

 Si vous connaissez un ou une jeune de moins de 
18 ans, de Sainte-Clotilde ou de Sainte-Séraphine, qui s’est 
démarqué(e) d’une façon particulière, qui est un modèle 
pour les autres, qui est persévérant(e), qui est une source 
de motivation pour son entourage… soumettez-nous sa 
candidature. Ça peut être un de vos enfants, un petit voisin, 
une connaissance de vos enfants…

 Entre 12 et 18 jeunes seront sélectionnés et ils 
seront honorés lors de cette activité spéciale qui se tiendra 
vers le mois de mai ou de juin.

 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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Mars 2020 
Légende  

 
  Conseil municipal 
 
  Bibliothèque municipale 
 
          

  Récupération 
 

  Ordures ménagères 
 
  
 

Dîner Guignolée     
 

Notes: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________ 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
1 2 3 4 

 
 
Café Bla-Bla  

5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 
 

25 26 27 28 

29 30 31 
 
 

    

       

Fermeture de la patinoire 

Semaine de relâche 
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« 30 secondes » sur l’apparence physique avec

M. Simon Leblanc, humoriste, nous parle de 
l’importance à accorder à l’apparence physique !

Plus de 1 900 professionnels de l’éducation et plus 
de 13 000 élèves, jeunes et adultes, et leurs parents, 
peuvent visionner ces vidéos. Tout ce monde fréquente 
une des 55 écoles ou centres de formation de cette 
commission scolaire.

Les actions de P12-18 touchent énormément de 
personnes directement et indirectement.

Note : Ces petites vidéos sont accessibles sur les sites 
Internet et pages Facebook de la Commission scolaire 
des Bois-Francs, du Syndicat de l’enseignement des 
Bois-Francs, de plusieurs écoles secondaires et de 
Partenaires 12-18.

Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

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

LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Atelier Zéro déchets
Nous le savons tous, l’environnement 
se dirige vers une catastrophe 
certaine si nous ne prenons pas de mesures 
radicales rapidement pour renverser la situation. La 
surconsommation, les emballages, les contenants 
jetables et les produits chimiques sont au coeur du 
problème.

Chez Mr. Vrac, situé à Drummondville, ils ont pour 
mission de fournir les outils nécessaires pour faciliter 
notre virage vert. Que ce soit pour les produits 
alimentaires, ménagers, les soins corporels ou les 
accessoires «mode de vie zéro déchet», ils savent 
simplifier la vie.

Un atelier très intéressant, organisé par des jeunes 
bien sensibles à l’environnement, pour les résidents 
de leur municipalité de Durham-Sud !

Nouvelle intervenante 
dans Arthabaska !
En janvier dernier, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir une 
nouvelle intervenante, Mme 
Catherine Asselin. 

Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre équipe !



15

Mardi 31 mars

 

 

 
     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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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 

FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

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

Toujours disponible à servir la population de Ste-Clotilde-de-Horton
Tél. : 819 336-3178 ● Gens de l’extérieur : 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée



17



18

4  
mars  
2020



19

Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

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

ww
w.e

ma
he
u.c

om

VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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HORAIRE DES GLACESHORAIRE DES GLACES
20192019--20202020

*** Lors de cette période, le local des loisirs est accessible, le déneigement des glaces n’est toutefois pas assuré.
Lors des après-midi patin (à déterminer) les élèves de l’école La Sapinière viennent patiner. Les gens qui désirent venir patiner sur 
l’anneau de glace auront l’autorisation. 

NOTES :
• Les glaces sont fermées pendant les périodes de déneigement.

• Pour des raisons climatiques, les glaces peuvent être fermées 
sans préavis.

• Lors des congés scolaires, les glaces sont ouvertes  
de 12 h à 17 h et de 18 h à 21 h.

•  Pour la période des fêtes (22 déc. au 6 jan.) les glaces sont 
ouvertes de 12 h à 17 h et de 18 h à 21 h à l’exception du 24 et 
du 31 décembre en soirée. Le 25 décembre et le 1er janvier les 
glaces sont fermées toute la journée.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 h à 10 h

FERMÉ10 h à 11 h

11 h à 12 h

12 h à 13 h

ACCESSIBLE, MAIS SANS SURVEILLANCE***

13 h à 14 h

14 h à 15 h

15 h à 16 h

16 h à 17 h

17 h à 18 h ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
18 h à 19 h

OUVERT19 h à 20 h

20 h à 21 h

21 h à 22 h FERMÉ FERMÉ

 

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 
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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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ÀÀ  GGAAGGNNEERR  ::  UUnn  ffoorrffaaiitt  EEssccaappaaddee  ppoouurr  22  ppeerrssoonnnneess  ooffffeerrtt  ppaarr  llee  MMaannooiirr  dduu  LLaacc  WWiilllliiaamm,,  uunnee  ppaaiirree  ddee  
bbiilllleettss  ddee  ssppeeccttaaccllee  ooffffeerrttee  ppaarr  llee  CCaarrrréé  115500,,  uunn  cchhèèqquuee  ccaaddeeaauu  dduu  ssaalloonn  ddee  ccooiiffffuurree  LLaa  KKaabboosshh,,  uunn  
cchhèèqquuee  ccaaddeeaauu  dduu  rreessttaauurraanntt  LLee  LLuuxxoorr  eett  uunnee  ttaabblleettttee  éélleeccttrroonniiqquuee  SSaammssuunngg  ggrraacciieeuusseettéé  dduu  CCaarrrreeffoouurr  
dd’’eennttrraaiiddee  bbéénnéévvoollee  ddeess  BBooiiss--FFrraannccss..  DDee  pplluuss,,  uunn  ccaaddeeaauu  sseerraa  rreemmiiss  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aauurraa  ssoouummiiss  llaa  
ccaannddiiddaattuurree  ggaaggnnaannttee!!  

  

CCOOMMMMEENNTT  PPAARRTTIICCIIPPEERR??  CCoommpplléétteezz  eett  ddééppoosseezz  llee  ccoouuppoonn  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddiissppoonniibbllee  aauu  
wwwwww..cceebbbbooiissffrraannccss..oorrgg  eett  cchheezz  lleess  ccoommmmaannddiittaaiirreess  ppaarrttiicciippaannttss..  LLeess  rreepprroodduuccttiioonnss  ssoonntt  aacccceeppttééeess!!  
VVoouuss  ppoouuvveezz  ééggaalleemmeenntt  ppoosstteerr  oouu  ddééppoosseerr  vvooss  ccoouuppoonnss  aavvaanntt  llee  1100  aavvrriill  22002200  aauu  4400,,  rruuee  AAlliiccee,,  
VViiccttoorriiaavviillllee  ((QQuuéébbeecc))  GG66PP  33HH44..  SSoonntt  aaddmmiissssiibblleess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ddeemmeeuurreenntt  eett  qquuii  ffoonntt  dduu  bbéénnéévvoollaatt  
ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  dd’’AArrtthhaabbaasskkaa..  ÉÉccoouutteezz  PPllaaiissiirr  110011,,99  dduu  1166  aauu  2222  aavvrriill  ppoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  
nnoommss  ddeess  cciinnqq  ffiinnaalliisstteess..  LLee  nnoomm  dduu  ggaaggnnaanntt  sseerraa  ddéévvooiilléé  eenn  ddiirreecctt  llee  2233  aavvrriill  àà  77  hh  4400..  IInnffoorrmmaattiioonn  ::  
881199  775588--44118888..  

 

SSoouulliiggnneezz  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  bbéénnéévvoolleess  ddee  vvoottrree  
ccoommmmuunnaauuttéé  eenn  ssoouummeettttaanntt  lleeuurr  ccaannddiiddaattuurree!!  
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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

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

DE TOUT POUR TOUS



24



25

RECETTE

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton
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tsLe Messager des Rivières est un journal local publié par 

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

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

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

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

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

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

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

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

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

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

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

Centre Communautaire
Location de salle

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

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

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

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

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

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


