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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 
7 DÉCEMBRE 2020 À 20 H 15, SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La séance est tenue à huis clos et l’enregistrement 
audio de la séance sera publié sur le site internet de la 
municipalité.

 La liste des comptes payés datée du 7 décembre 
2020, qui totalisent 37 806.08 $, dont 31 224.93 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 7 décembre 
2020, qui totalisent 119 719.01 $, 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.

 Les déclarations des intérêts pécuniaires de 
Madame Julie Ricard ainsi que de Monsieur Michel 
Bernier sont déposées séance tenante.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° 94-2 relatif au traitement des 
élus municipaux. Un projet de ce règlement est présenté 
séance tenante où on y fait mention notamment de la 
rémunération proposée et de l’indexation pour chaque 
exercice financier subséquent.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° 61-19 modifiant le règlement 
de zonage n° 61. Un projet de ce règlement est déposé 
séance tenante.

 Le premier projet de règlement n° 61-19 modifiant 
le règlement de zonage n° 61 est adopté.

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

info@lesherbesauxsoins.com

819 336-5216
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Fabrication de produits naturels
Ateliers d’herboristerie
Produits du rucher
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 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° 64-4 modifiant le règlement n° 
64 sur les permis et certificats. Un projet de ce règlement 
est déposé séance tenante.

 La demande de dérogation mineure présentée par 
madame Jennifer Chagnon et monsieur Jonathan Alie 
concernant l’immeuble situé sur le lot 5 480 223 du 
cadastre du Québec afin d’autoriser la présence de la 
résidence à une distance de 7.32 mètres et 7.35 mètres 
pour la marge de recul avant, comparativement à la 
distance minimale de 7.5 mètres prescrite par l’article 
3.4.5.2 du règlement de zonage n° 61 en vigueur est 
acceptée.

 La participation financière de la municipalité pour 
les services offerts par Partenaires 12-18 est renouvelée.  
Les frais relatifs au renouvellement pour l’année 2021 
sont de 4 271.40 $.

 La demande de participation financière de 
l’organisme Agri-Ressources Arthabaska-Érable est 
refusée. La municipalité offre toutefois une location 

gratuite de la grande salle du centre communautaire si 
l’organisme désire y organiser une activité.

 L’adhésion de la municipalité à la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2021 
est refusée.

 L’adhésion pour le service internet de Québec 
Municipal est renouvelée pour l’année 2021. La 
cotisation annuelle est de 297.14 $ taxes en sus.

 L’adhésion de la municipalité aux Fleurons du 
Québec est renouvelée pour les années 2021 à 2023.  
Le tarif est établi à 1 211 $ taxes en sus pour les trois 
années.

 Madame Christine Bibeau est embauchée à titre 
de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe, à raison de 21 heures par semaine. L’entrée 
en poste est effective à compter du 14 décembre 2020.  
La convention établissant les conditions de travail est 
approuvée.

Garage
Jules Allard Mécanique agricole

USINAGE
TUYAUX HYDRAULIQUES

DÉPOSITAIRE TAPIS ANIMAT

1497, RANG 10, STE-CLOTILDE-DE-HORTON
(QUÉBEC)  J0A 1H0 TÉLÉC. : 819 336-3738

TÉL. : 819 336-3506

 

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

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

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 
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 La soumission de l’entreprise MS Geslam, au coût 
de 2 107.35 $ taxes en sus, est acceptée pour l’achat de 
3 ordinateurs réusinés HP 600 G1 i5 avec disques durs 
neufs de 240 Go. L’offre comprend un soutien technique 
pour un temps estimé de 8 heures transport inclus pour 
l’installation et la configuration du nouveau matériel 
informatique ainsi que pour le déplacement des anciens 
postes informatiques vers la bibliothèque.

 Les dépenses de 1 545.37 $ taxes en sus sont 
approuvées pour des travaux d’empierrement exécutés 
par l’entreprise Excavation Gaétan Deslandes en vue de 
solidifier, élargir et recharger l’accotement en un endroit 
sur le rang Saint-Léopold, soit à la hauteur du numéro 
civique 1122, sur une distance d’environ 40 mètres, 
afin de préserver le chemin et assurer la sécurité des 
usagers.

 Le contrat pour les travaux de remplacement du 
tablier de bois du pont privé de l’Île Lemire est octroyé 
à l’entreprise Lambert & Grenier inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme pour le scénario 2, établissant 
une largeur carrossable de 4 064 mm et une capacité 
portante maximale de 28 t – 40 t – 54 t.  Le coût total du 
contrat est de 44 485 $ taxes en sus.  Cette somme sera 
prise à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
Les coûts nets pour les travaux, incluant le mandat 
accordé à la firme Ingénieurs Larocque Cournoyer 
au coût de 3 700 $ taxes en sus, seront répartis en 
parts égales sur la taxation de tous les propriétaires 
adjacents à la route Lemire (Île) sur une durée de 20 
ans, déduction faite d’une aide financière à hauteur de 
1 063.29 $ applicable en vertu de la Politique d’aide à 
l’entretien des chemins privés de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Le maire Simon Boucher est autorisé à signer, 
pour et au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, le protocole d’entente relatif à l’octroi d’une 
aide financière de 1 475 570 $ s’appliquant à un coût 
maximal admissible de 1 844 463 $ dans le cadre du 
sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau, dossier n° 2027044.

 La soumission de l’entreprise CMF Moteurs 
Électriques senc, au coût de 6 070 $ taxes en sus, est 
retenue en vue de la fourniture et l’installation de 2 
nouvelles pompes utilisées pour la distribution de l’eau 
potable à la station de surpression.

 La soumission de l’entreprise JB Services pour la 
réparation de 2 conteneurs métalliques à chargement 
avant pour les matières résiduelles, soit 1 conteneur de 
4 verges et un de 2 verges, au coût de 1 800 $ taxes 
en sus, est acceptée. La soumission inclut la pose d’un 
nouveau fond métallique et d’une nouvelle peinture 
extérieure pour chacun des 2 conteneurs. L’offre de 
l’entreprise est également acceptée pour le peinturage 
extérieur seulement d’un conteneur métallique de 4 
verges ainsi que pour la fourniture et le peinturage de 
deux couvercles métalliques pour un conteneur 4 verges 
au coût de 600 $ taxes en sus.

 Le budget 2021 de la bibliothèque municipale est 
adopté tel que soumis.  Les dépenses totales prévues au 
budget sont de l’ordre de 19 828 $, sans tenir compte 
des amortissements.
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boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865

 Le renouvellement du contrat de coordination de la 
bibliothèque de madame Marthe Désilets pour l’année 
2021 est entériné tel que présenté. 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.

 Un constat d’infraction sera transmis à l’entreprise 
propriétaire de l’immeuble situé au 2035 route 122 en 
contravention à l’article 5.25 du règlement de zonage n° 
61 relativement aux dispositions quant aux constructions 
et usages interdits.  L’amende est fixée à 300 $ et des 
frais judiciaires de 149 $ sont chargés.  Le directeur 
général Matthieu Levasseur est autorisé à signer le 
constat pour et au nom de la municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton et à transmettre le dossier à la Cour 
municipale de la Ville de Victoriaville pour la suite des 
procédures judiciaires.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 21 h 03.

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
CLOTILDE-DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES 
SESSIONS, LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 À 20 H 
15, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON 
BOUCHER, MAIRE.

 La séance est tenue à huis clos et l’enregistrement 
audio de la présente séance sera publié sur le site 
internet de la municipalité.

 Les prévisions budgétaires de l’exercice financier 
2021 sont adoptées telles que présentées, comportant 
des dépenses de fonctionnement de 2 794 010 $.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 25.

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
CLOTILDE-DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES 
SESSIONS, LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 À 20 H 
35, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON 
BOUCHER, MAIRE.

 La séance est tenue à huis clos et l’enregistrement 
audio de la présente séance sera publié sur le site 
internet de la municipalité.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté 
pour adoption le règlement de taxation n° 81-14 pour 
l’exercice financier 2021. Un projet de ce règlement est 
déposé séance tenante.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° 115-3 établissant la tarification 
applicable à la vidange des boues de fosses septiques 
pour l’année 2021 et les années subséquentes. Un projet 
de ce règlement est déposé séance tenante.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° 80-13 fixant le remboursement 
d’une partie des frais de non-résident chargés par une 
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autre municipalité pour les activités de loisir et culture 
pour l’année 2021.  Un projet de ce règlement est déposé 
séance tenante.

 Le document d’appel d’offres pour les travaux de 
réfection des infrastructures des rues Saint-Léon, Saint-
André, Principale et Saint-Jean, numéro de référence 
19-1018, déposé par la firme Avizo Experts-Conseils 
est accepté tel que soumis. Un avis d’appel d’offres 
sera transmis par l’entremise du Système électronique 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
et publié dans le journal La Nouvelle Union au coût de 
491.32 $ taxes en sus.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 50.

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-
DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE LUNDI 
11 JANVIER 2021 À 19 H 24, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La présente séance est tenue par visioconférence.  
L’enregistrement de la séance sera publié sur le site 
internet de la municipalité.

 La liste des comptes payés datée du 11 janvier 
2021, qui totalisent 38 864.48 $, dont 21 435.42 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 11 janvier 
2021, qui totalisent 199 129.18 $, est approuvée.

 Le règlement de taxation n° 81-14 pour l’exercice 
financier 2021 est adopté.

 Le règlement n° 115-3 établissant la tarification 
applicable à la vidange des boues de fosses septiques 
pour l’année 2021 et les années subséquentes est 
adopté.

 Le règlement n° 80-13 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 2021 est adopté.

 Le second projet de règlement n° 61-19 modifiant 
le règlement de zonage n° 61 est adopté.

 Le règlement n° 94-2 relatif au traitement 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° 122 concernant les modalités 
de publication des avis publics. Un projet de ce règlement 
est déposé séance tenante.

 La salle du Conseil est désignée en l’honneur de 
madame Marlène Langlois qui quittera au cours des 
prochaines semaines après 40 ans au service de la 
municipalité.

 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 2021 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.

 Le renouvellement de l’adhésion de monsieur 
Matthieu Levasseur, directeur général, auprès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) au coût de 495 $ taxes en sus pour l’année 2021 
est autorisé.

 L’adhésion de la municipalité pour l’année 2021 au 
transport adapté par l’entremise de l’organisme Rouli-
bus est renouvelée. Les frais relatifs à cette adhésion 
sont de 4 758.21 $.

 Le renouvellement du contrat d’assurance avec 
la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 
pour l’année 2021 est autorisé. Le montant pour le 
renouvellement du contrat, excluant les ristournes, est 
de 26 426 $ taxes incluses.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
appuie les Journées de la persévérance scolaire 2021 
qui se tiendront du 15 au 19 février 2021.
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 Conformément à l’article 1066 du Code municipal 
du Québec, le conseil mandate le ministre des Finances 
pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 
1065 du Code municipal du Québec, pour et au nom de 
la municipalité.

 La Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton se 
porte garante auprès du ministère des Transports de 
tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant 
effectuera pour elle durant l’année 2021.

 La proposition de Filgo Énergie pour la fixation de 
la marge de profit sur l’huile à chauffage, fixée à 0.069 $ 
le litre, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021, est acceptée.

 La soumission de l’entreprise R. Pagé Électricien 
inc., au coût de 1 730 $ taxes et installation en sus, est 
acceptée en vue de l’achat d’un nouveau panneau de 
contrôle au puits municipal afin de mettre à niveau le 
système électrique en place.

 Monsieur Éric Chabot est nommé à titre de 
président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour 
l’année 2021.

 La transmission d’un premier versement à hauteur 
de 5 000 $ est autorisée dans le cadre de l’aide financière 
accordée aux Loisirs Ste-Clotilde. La deuxième tranche, 
à hauteur de 10 000 $, sera versée le 3 mai 2021 et 
le troisième versement, à hauteur de 5 350 $, le 7 
septembre 2021

 Il sera transmis un dernier avis recommandé aux 
propriétaires des 11 dossiers accusant d’importants 
retards les informant que, à défaut d’avoir réglé les 

arrérages de taxes d’ici le jeudi 28 janvier 2021, 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.

 L’adhésion de l’inspecteur municipal à la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ) au montant de 
380 $ taxes en sus est renouvelée pour l’année 2021.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 13.

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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AVIS À LA POPULATION  

Centrée sur la qualité de vie 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 SAINTE-CLOTILDE REND HOMMAGE À MARLÈNE LANGLOIS 
 
 
Sainte-Clotilde-de-Horton, le vendredi 18 décembre 2020 – Sainte-Clotilde-de-Horton a 
récemment rendu hommage à madame Marlène Langlois, directrice générale adjointe à 
l’emploi de la municipalité depuis 40 ans, en désignant la salle du Conseil en son honneur.  
Celle qui prendra sa retraite au cours des prochaines semaines était depuis 1980 directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité avant d’assumer ses fonctions actuelles 
depuis 2011. 
 
Le maire de la municipalité, Simon Boucher, n’a pas manqué de souligner les nombreux 
projets qui ont été réalisés grâce au travail acharné de Marlène.  « La liste est longue!  La mise 
sur pied de la plupart de nos bâtiments municipaux est en lien avec son travail. 40 ans de 
service, on ne reverra plus jamais ça dans notre municipalité! » a souligné le maire.  « Plusieurs 
conseils se sont succédé, chacun avec sa volonté de faire évoluer notre communauté, mais 
Marlène a servi de soutien central durant toutes ces décennies » a fait valoir Simon Boucher, 
tout en rappelant l’importance du personnel administratif dans une municipalité pour concrétiser 
les orientations et les décisions des élu(e)s. 
 
« C’est une personne qui fait l’unanimité auprès de ses collègues, cherchant toujours à les 
épauler, en étant attentionnée et ouverte aux nouvelles idées.  Une mentore unique en ce qui 
me concerne!  Elle fait également l’unanimité auprès des citoyens de la communauté, par son 
approche humaine et le service impeccable rendu.  C’est un hommage exceptionnel pour une 
personne exceptionnelle » a souligné de son côté le directeur général de la municipalité, 
Matthieu Levasseur. 
 
 

-30- 
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Madame Marlène Langlois accompagnée du maire Simon 
Boucher et du directeur général Matthieu Levasseur
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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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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

Tu as un portable/ordinateur (tour) dont que tu veux de 
départir ne les jette pas aux poubelles, je les ramasse,  

contacte-moi par courriel cchantalous@gmail.com

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 C’est difficile une pandémie. Mais je pense que nous 
voyons la lueur au bout du tunnel.

 Nos activités reprendront dès que nous aurons 
l’autorisation. Le scrabble sera le lundi en après-midi. Les 
cartes le mercredi après-midi et la marelle le mercredi en 
soirée.

 Vous pourrez communiquer avec Réjeanne 
Trépanier 819-336-3979 pour avoir des informations 
supplémentaires.

 On doit continuer à faire des efforts en écoutant les 
consignes et tous ensemble nous allons s’en sortir.

À bientôt 

 
Marthe Désilets,  
Trésorière

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 La cueillette de canettes et de bouteilles vides eut lieu 
le 9 janvier dernier. Merci à la population de Sainte-Clotilde 
pour son encouragement. La collaboration de l’Épicerie 
Julien Ricard est très appréciée lors de cette activité. Un 
grand merci à Mireille Moisan et Yvon Camirand qui mettent 
leur garage à la disposition du club lors de cette journée. 
Merci aussi aux bénévoles optimistes qui ont participé à la 
cueillette et au classement des bouteilles et canettes.

 Le quillethon du 6 février fut annulé. Les concours 
pour les jeunes tels que Opti-génies, art de s’exprimer, art 
oratoire, concours d’écriture et essai littéraire sont sujets à 
être déplacés, voire annulés, ainsi que le Brunch printanier. 

 Profitez des dernières semaines de l’hiver pour pratiquer 
vos sports préférés.

 Soyez prudents! Demeurez optimistes!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur
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BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

Tous les diables sont ici de LOUISE PENNY. Les Gamache 
arrivent à Paris pour voir leurs enfants. Après une soirée de 
retrouvailles, ils voient le parrain fortuné d’Armand se faire 
faucher sous leurs yeux. Et toute la famille se trouve entraînée 
dans un tourbillon de mensonges et de tromperies.

Les ailes d’argent de CAMILLA LÄCKBERG. Un thriller qui 
fait funestement écho au destin de tant de femmes. Dans un 
monde régi par la perversité de l’homme, l’héroïne est de 
nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible.

NOUVEAUTÉS

À train perdu de JOCELYNE SAUCIER. Qu’est-ce qui a 
poussé Gladys, devenue une femme âgée, à se jeter sur un 
train puis un autre, échappant à toutes les tentatives pour la 
ramener à la maison?

Mon (jeune) amant français de JOSÉE BLANCHETTE. 
Quand Jeanne apprend que son marin médecin des quinze 
dernières années la quitte pour une jeune résidente, son 
monde s’effondre. Elle rencontrera un expat français de vingt-
cinq ans son cadet. Il lui faudra trouver comment ne plus 
jamais s’éteindre au nom de l’amour.

Sur mon 31 de ANNIE LAMBERT. Défi 31, trente et une dates 
en trente et un jours, pour trouver l’homme qui comblera son 
désir d’être mère.

Un viol ordinaire de JANETTE BERTRAND.

Le crépuscule et l’aube de KEN FOLLETT. Avant les Pilliers 
de la Terre. En l’an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais 
font face à des attaques des Vikings qui menacent d’envahir le 
pays. En l’absence d’un État de droit, c’est le règne du chaos. 

Quand un fils nous est donné de DONNA LEON. Un 
homme qui a l’intention d’adopter son jeune amant afin de 
lui léguer son immense fortune tombe raide mort devant le 
commissaire Brunetti. Celui-ci mènera l’enquête sur le jeune 
homme et sur le décès du riche vénitien. Une autre formidable 
enquête.

POUR LES JEUNES

L’autisme raconté aux enfants de GABRYEL ET KARINE 
BOUCHARD. Un petit livre simple et coloré et plein de trucs afin 
de surmonter différentes difficultés liées à l’autisme.

HORAINE PENDANT LE CONFINEMENT

Mardi       13 h à 16 h

Mercredi  17 h 00 à 19 h30 (nouvel horaire) 

Samedi    9 h à 12 h

NOUVEAU SITE FACEBOOK

Nous vous invitons à consulter notre nouvelle page Facebook à 
l’adresse suivante :

Bibliotheque municipale de steclotildedehorton 

Vous pourrez y trouver des renseignements comme les heures 
et les jours d’ouverture, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique, les nouveautés des livres et différentes nouvelles 
de la Bibliothèque.

Vous pourrez nous écrire par FaceBook ou courriel  
biblio161@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Santé à tous et bonne lecture
Louise de Courval

Pharmacie
Pascale Lapierre

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

Téléphone : 819 336-2313
Télécopieur : 819 336-2234

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi : 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé

LIVRAISON GRATUITE

AFFILIÉE À :
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Les Comités 12-18 recommencent leurs activités avec  
des consignes sanitaires strictes.

Suite aux recommandations du gouvernement concernant la Covid-19, les 
organismes communautaires peuvent continuer leurs activités durant le jour. 

Les visites dans les municipalités se feront avec des heures modifiées pour s’assurer que les jeunes et les 
intervenants respecteront le couvre-feu. D’ailleurs, les rencontres se feront uniquement pour les adolescents 
ayant un besoin de partager ce qu’ils vivent afin d’éviter les rassemblements.

Nous invitons les jeunes à prendre connaissance des nouveaux horaires et règles.

Moment difficile?? Ne restez pas seul! 

Nos intervenants sont formés depuis janvier 2021 
pour bien reconnaître les situations de crise pouvant 
mener au suicide et pour intervenir. Les statistiques 
démontrent que 3 québécois s’enlèvent la vie TOUS 
les jours. Le taux d’hospitalisation des adolescents, 
dû à une tentative de suicide, a augmenté de 3 fois. 
Le nombre passant de 69,4 sur 100 000 personnes à 
202,3 sur 100 000. (source: L’INSPQ) 

Il était donc primordial pour Partenaires 12-18 de bien 
former leurs intervenants afin d’aider le plus de jeunes 
possible sur leur territoire.
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  TOUTES NOS FÉLICITATIONS 
  POUR VOTRE SPLENDIDE IMPLICATION 
  AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

Municipalité de  
Sainte-Clotilde-de-Horton 

regionvic.to/jeunesse 

Les Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska exis-
tent depuis 11 ans. Ils visent à reconnaître la con-
tribution de jeunes citoyens dans leur commu-
nauté. 

Zachary Lahaie 
Ce jeune homme s’implique bénévolement au 
Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska. Gé-
néreux de son temps, il aime bien aussi s’impli-
quer dans les activités organisées dans sa mu-
nicipalité en tant que bénévole. 
 
Il apporte aussi une précieuse contribution 
dans des activités qui le passionnent comme 
les courses sur neige. Ces dernières sont réali-
sées une fois par année dans sa municipalité et 
Zachary donne un coup de main apprécié dans 
la réalisation de cette activité. 
 
En plus de ces implications bénévoles, ce jeune 
homme a pris part dernièrement à la réalisa-
tion de 3 entrevues avec l’organisme Parte-
naires 12-18/Arthabaska. Il a interviewé le mi-
nistre de la région, M. André Lamontagne, et 
les députés M. Éric Lefebvre et M. Sébastien 
Schneeberger.  
 
La qualité de son engagement et de son impli-
cation fait en sorte que Zachary Lahaie repré-
sente une sérieuse relève pour la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton et la MRC d’Ar-
thabaska. 
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     Pour une qualité de vie meilleure  
 
 
       
      Soins thérapeutiques : 
      Soulagement des douleurs 
      musculaires et articulaires 
Sylvain Provencher &   maux de dos, migraines, 
Rolland Desgens   sciatique, tendinite 
ainsi que leur équipe    
vous attendent!    Soins détentes : 
      Massage de relaxation 
Tel : 819-336-5475   massage aux pierres chaudes 
63, rue Principale    massage thaï aux ballotins d’herbes 
Ste-Clotilde-de-Horton   massage aux coquillages chauds 
Québec  J0A 1H0                  www.cliniqueprovencheretdesgens.com 
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Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

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

ww
w.e

ma
he
u.c

om

VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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bleuets . camerises . cassis 
raisins . sureaux  

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

                                   

René Landry

autocueillette 
fruits congelés

produits transformés
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freins
silencieux
suspension
injection

Centre de l’Auto L.D.S.
2, route Gélinas, 
Ste-Clotilde de Horton QC
J0A 1H0

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550

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

819 336-3129

LEJEUNE

Retour vins et fromages et fête d’hiver 
L’édition 2021 du vins et fromages fût un grand succès c’est 39 boîtes pour deux personnes qui ont été 
distribuées. Des fromages des 4 coins du Québec et des découvertes. 

Merci aux précieux bénévoles qui ont encore relevé le défi d’offrir des activités ‘’CovidProof’’. Édition 2021 vins 
et fromages fête d’hiver !! 

Merci aux familles qui ont bravé le froid pour venir profiter du FunPutt et de la patinoire. 

Chapeau à Nicole Boissonneault, Nathaniel Leavey, Kim Johnston, Michel Bernier, Rose-Monic Carrière, Jessica 
Bernier, Sarah Bourgeois, Annie Pinard, Diane Mercier et un merci spécial aux organisateurs du vins et fromages  
qui encore cette année ont su se réinventer pour offrir plusieurs nouvelles découvertes, Simon Boucher et 
Mélanie Guenet. 

Crédit photo fête d’hiver : Audrey Benoit
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DE TOUT POUR TOUS

Parents vieillissants, parlons-en!     

Saviez-vous que nous sommes toutes de 
potentielles personnes proches aidantes? 
Voici un guide qui vous permettra 
d’anticiper cette réalité ou sensibiliser votre 
entourage! Pour vous le procurer, n’hésitez-
pas à téléphoner à l’association des proches 
aidants Arthabaska/Erable (819) 795 3577 
ou à nous écrire par courriel à l’adresse : 
soutien@prochesaidantsae.com   
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Votre recensement. 

 Votre collectivité.  

Votre avenir. 

FM-139-21

Statistique Canada embauche des employés 
locaux pour le Recensement de 2021!
Les écoles, le logement ainsi que les services de santé et d’urgence sont tous planifiés  
au moyen des données du recensement. 

Nous embauchons environ 32 000 employés du recensement en vue de dénombrer 
chaque personne au Canada.

• Le taux de rémunération varie de 17,83 $ à 21,77 $ de l’heure selon le 
poste, en plus des dépenses admissibles.

• Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu,  
entre mars et juillet 2021.

• Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire flexible, 
principalement les soirs et les fins de semaine.

• Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à assurer  
la sécurité de nos employés en tout temps.

Aidez votre collectivité à planifier l’avenir — postulez dès maintenant!

www.recensement.gc.ca/emplois
ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes): 1-833-830-3109
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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 2020 
 
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- Téléphonez au 819-758-6134 pour prendre rendez-vous. 
2- Une contribution de 10 $ 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). 

 
 
Toute l’équipe est prête à vous recevoir!  
 

André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée

FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES ET PERSONNALISÉES
PRÉ-ARRANGEMENT - CRÉMATION - AQUAMATION

SERVICE 7 jours/7, 24h/24h

Tél. : 819 336-3178 ● 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca / info@danielvachon.ca

 
 

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 2020 
 
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- Téléphonez au 819-758-6134 pour prendre rendez-vous. 
2- Une contribution de 10 $ 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). 

 
 
Toute l’équipe est prête à vous recevoir!  
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CChhrroonniiqquuee  ««  EEtt  ssii  uunn  jjoouurr  ççaa  mm’’ééttaaiitt  uuttiillee……   »»  
  LLaa  mmééddiiaattiioonn  cciittooyyeennnnee  uunnee  aavveennuuee  ppoossssiibbllee……  

 

Il arrive que des conflits ou des situations difficiles surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice 
propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces situations.  

Vous vivez une situation difficile :  
· avec un proche concernant le placement d’un parent en résidence ?  
· avec un membre de la famille qui vous demande constamment de l’argent ? 
· avec une personne de votre résidence ?  
· reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation ?  
 
Équijustice peut vous aider !  
 
Équijustice propose une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion 
des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs 
différences.  
 

Les trois organismes Équijustice situés au Centre-du-Québec s’unissent pour vous présenter ; 

La médiation citoyenne  

La médiation est un processus sécuritaire par lequel un tiers impartial tente, à travers l’organisation d’échanges 
entre les personnes de permettre à celles-ci d’être : 
Écoutées 
Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, sans jugement. Ils exploreront avec vous vos attentes face à 
la situation et les différentes options qui s’offrent à vous. 

Accompagnées 
Les médiateurs favoriseront un climat de respect et de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui, chacun sera amené 
à identifier les conditions favorables à une bonne communication. 

Soutenues 
Les médiateurs seront une ressource importante pour vous préparer à développer vos outils de communication. 
Gratuit et confidentiel, le service de médiation citoyenne est accessible à tous. Les personnes qui désirent être 
accompagnées dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un organisme Équijustice. 

 

 
       881199  775522--33555511                      881199  229933--88667711              881199  447777--55883366  
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RECETTE
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tsLe Messager des Rivières est un journal local publié par 

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

Heure de tombée :  16 h
Dates de tombée pour 2021 : 
18 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 25 mai, 
26 juillet, 30 août, 27 septembre, 25 octobre.
Date de tombée pour 2022 :   
22 novembre 2022.

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

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

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

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

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

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

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

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

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

Centre Communautaire
Location de salle

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

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

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

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

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

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


