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desjardins.com/caissedesboisfrancs
/caissedesboisfrancs

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

1 800-CAISSES

06 h 02

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

transactions courantes, un conseiller est là pour vous.

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

Le lundi 21 février 2022
Le lundi 28 mars 2022

16 h

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

AVIS À LA POPULATION

Si vous changez de numéro de 
téléphone à la maison ou de votre 

cellulaire s.v.p. avisez la municipalité 
de tous changement pour qu’on puisse 

mettre à jour notre système d’appel 
automatisé - SOMUM. 
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MESSES POUR LA SEMAINE DU 28 fév.au 6 mars 2022 
 
Mardi : 01  
Kingsey Falls :8h00 Pauline Morin-Picard / Parents & amis 
 
Vendredi : 04  
Kingsey Falls :8h00 Famille Blain & Morin / Huguette Morin 
 
Samedi : 05 
Kingsey Falls : 16h00 *Rosaire Boissonneault (56e) / 

Famille Rachel et Gaston Lavoie 
   *À la mémoire Gisèle Guillemette-Houle 
   *Jimmy Bougie / Famille André Bougie 
   *Luc René / Ses parents 
 
Dimanche : 06 
Ste-Clotilde :     8h30   *Parents défunts Lise & Jean-Louis Boucher 
      *Aurore Desjardins-Jutras / Huguette, Jean  

     et petits-enfants 
      *Denise Bouffard /Madeleine Bouffard 
      *Rosaire Joyal / Parents & amis 
      *Georgette Carrier-Vincent / Thérèse Vincent 
 
St-Albert :      9h45  *Parents défunts familles Paul-Émile Lampron 
      *Liliane Boucher / Parents & amis 
 #     *Gisèle Lessard Parents & amis 
      *Jason Robichaud & Michel Lessard /  

Suzanne Robichaud 
 
Lampes du Sanctuaire 
 
St-Albert :         Aux ints  de : Nicole & Germain Jolibois 
Ste-Clotilde :    Aux ints. de :  Famille Fleury & Verville 
Kingsey Falls : Aux ints  de : Lucie & Yvon Fortier 
 
  ******************************* 
 

3



4

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
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VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE

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

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

 Depuis 2019-2020 nous avions suspendu les 
renouvellements des cartes des membres. Comme tout 
semble plus en contrôle et que les activités reprennent, 
vous serez sollicités bientôt par les membres du C.A. 

À bientôt 

Marthe Désilets, trésorière 

BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

Benjamine et son destin de DENIS MONETTE. Montréal, 
février 1940, Jeanne Vinais décède à la suite de son dur 
accouchement. Le père n’a d’autre choix que de retirer sa plus 
vieille de l’école pour qu’elle s’occupe de la maison et du bébé.

La folie des foules de LOUISE PENNY. Penny excelle 
à mettre ses personnages face à des dilemmes éthiques. 
Une professeure de statistiques prononce une conférence 
à une université voisine de Three Pines. Très vite, ses idées 
tranchantes sur les droits des plus vulnérables contaminent les 
conversations. Les discussions dégénèrent en affrontements. 
L’inspecteur Gamache sait que les flammes de la division 
sont presque toujours impossibles à maîtriser. Un cadavre est 
retrouvé et s’en suit une enquête sur le meurtre et ce délire 
populaire.

NOUVEAUTÉS

L’Obomsawin de DANIEL POLIQUIN. Roman incisif qui mêle 
comique et pathétique. L’Obomsawin dresse, à travers le 
portrait de ce village boréal, le microcosme d’un pays et de 
ses mythes.

Contrecoup de MARIE LABERGE. Il suffit d’à peine une 
minute à un tueur pour faire des victimes. Au cœur des 
contrecoups, les raisons qui ont produit ce massacre importent 
moins que le tissu déchiré de la vie qu’on doit repriser.

Un homme tout simplement de JANETTE BERTRAND. 
Laurent, accusé d’agression sexuelle par Léa, son ex-
amoureuse, est en attente des procédures judiciaires. Depuis 
un an, il a peu à peu compris ses torts et souhaite changer, 
devenir un meilleur homme.

Celle qui brûle de PAULA HAWKINS. Londres. Trois femmes 
sont frappées de plein fouet par l’assassinat d’un jeune 
homme à bord de sa péniche. Ces trois femmes ont chacune 
été victime d’une injustice qui a gâché leur vie. L’une d’elles 
aurait-elle commis l’irrémédiable pour réparer les torts qu’elle 
a subis?

Faire les sucres de FANNY BRITT. Fanny Britt creuse la 
question de nos privilèges et montre comment nous sommes 
liés aux autres, ceux qu’on aime comme ceux qu’on exploite.
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Les nouveaux petits souliers dans l’entrée de AMY 
LACHAPELLE. Stéphanie décide d’ouvrir les portes de sa 
confortable existence pour devenir famille d’accueil avec son 
conjoint et leur fils. Une idée qui créera des petites tempêtes, 
mais elle apprendra que la famille, ce n’est pas seulement une 
question de liens de sang….

Mes carnets de pandémie du Dr. FRANÇOIS MARQUIS en 
collaboration avec Marie Lambert-Chan. Chef du service des 
soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, François 
Marquis a vu le pire comme le meilleur de notre système de 
santé tout au long de la crise de la COVID-19.

Place des Érables, t. 3 Pharmacie V. Lamoureux de 
LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE.

Ta deuxième vie commence quand tu comprends 
que tu n’en as qu’une de RAPHAËLLE GIORDANO. L’autrice 
est coach en créativité et développement personnel.

J’ai un nom de CHANEL MILLER. Ce récit, qui questionne 
lourdement un système pénal conçu pour protéger les plus 
forts, marque surtout par le courage de la victime qui réussit à 
se réapproprier son identité.

Les collines de Bellechasse, Alice, Aline et Rosalie 
de MARTHE LAVERDIÈRE. Joies et bouleversements ponctuent 
ce dernier tome de l’histoire familiale des Leblanc.

Un bonheur à bâtir, t. 3 Le temps compte de ROSETTE 
LABERGE.

Retrouver Montréal de DENIS CODERRE.

Les hommes ne sont jamais comme dans les 
romans de SYLVIE G. Une comédie romantique, envoûtante 
à souhait.

L’homme miroir de LARS KEPLER. Un roman noir écrit avec 
une sobriété redoutablement efficace et mené d’une main de 
maître.

POUR LES JEUNES

Clovis est toujours tout nu et Clovis a peur des 
nuages. Une nouvelle série d’albums pour les plus jeunes.

Indésirable de ARIANE CHARLAND. Le rejet social prend 
différentes formes et, malheureusement, personne n’en est 
à l’abri. Peu importe la façon dont il se manifeste, il blesse 
immanquablement ceux qui en sont victimes. À long terme, il 
peut avoir des graves conséquences. 

Seuls t. 1 La disparition, t. 6 La quatrième dimension 
et demie, t. 7 Les terres basses. Une nouvelle série bd. 
Dans un pays dont les habitants ont mystérieusement disparus, 
cinq enfants vont devoir apprendre à se débrouiller…seuls.

Traque obscure de KEVEN GIRARD, collection Frissons. 
Manu se sent menacé par les sans-pitié, une étrange confrérie. 
C’est une ombre qui plane sur la ville pour mener une traque 
obscure.

CLUB DE LECTURE

Adolescence sacrifiée de MADELEINE ROBITAILLE. Ce 
roman décrit le phénomène où un enfant ou adolescent est 
laissé à lui-même et doit prendre soin de son parent, voire des 
autres membres de la famille.

Bonne lecture 
Louise de Courval

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

herbesauxsoins@gmail.com

819 806-7646
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

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

Bonjour à tous,

 La cueillette de canettes et de bouteilles vides s’est 
tenue le 8 janvier dernier. Merci à la population de Sainte-
Clotilde de nous encourager. 

 Les cadeaux de Noël furent remis aux enfants des 
membres du club, lors d’une activité plein air, le 9 janvier. 
Une trentaine de personnes étaient au rendez-vous. 

 Le quillethon du 5 février fut annulé. Les concours pour 
les jeunes tels que Opti-génies, art de s’exprimer et essai 
littéraire se sont tenus en février. 

Le Brunch optimiste est prévu en avril. Vérifiez la publicité.

 Si vous désirez vous joindre au club optimiste ou 
participer bénévolement aux activités du club, parlez-en 
à un membre optimiste ou communiquez avec Mireille 
Moisan au 819 336-3002.

 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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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde
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Partenaires 12-18 en santé, toute l’année!
Afin que chacun travaille en respect avec la philosophie d’intervention de P12-18, les intervenants sont 
rencontrés mensuellement, une fois en équipe et une autre fois individuellement ou en petits groupes. Il est 
possible ainsi de corriger les actions sur le terrain, d’écouter leurs demandes et de les responsabiliser dans cette 
aventure jeunesse.

Aussi, dans le but de développer ou de mettre à jour leur coffre d’outils en relation d’aide, des formations 
abordant différentes problématiques ou réalités jeunesse leur ont été offertes par différents organismes.

En 2021, ils ont participé à celles-ci : 

• Anorexie (ANEB) ;

• Prévention du suicide (Centre de prévention) ;

• Diversité sexuelle et de genres (GRIS Mauricie Centre-du-Québec);

• Jeunes et santé mentale (Ordre professionnel des criminologues du Québec) ;

• Formation exploitation sexuelle et prostitution juvénile (La Piaule) ;

• Formation saine gouvernance (M. Marco Baron) ;

• Formation outils à utiliser avec nos jeunes pour une bonne santé mentale (Fondation jeunes en tête) ;

• Formation TDAH, anxiété, dépression (Les Parents Partenaires).
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Donner
c’est dans notre sang !
À chaque année, les jeunes administrateurs des 
Comités 12-18 de la région du Centre-du-Québec 
s’impliquent dans différentes collectes de sang, 
préparées en collaboration avec Héma-Québec: MRC 
d’Arthabaska (août, 65 donneurs), MRC de Drummond 
(décembre, 73 donneurs) et MRC de L’Érable 
(novembre, 59 donneurs). En sachant que chaque don 
permet de venir en aide à 4 patients, c’est donc plus 
de 788 personnes qui, à chaque année, sont aidées.

Cette généreuse implication des adolescents(es) de 
la région, dans cette importante cause humanitaire, 
prend donc une grande importance.

Nouvelle page 

Tik Tok
ÀNotre nouvelle page Tik Tok n’attend plus que vous pour briller de mille 
feux ! Le contenu de cette page dynamique, présentant du contenu 
original, sera créé en y responsabilisant nos bons jeunes impliqués dans 

nos différents Comités 12-18.

Abonnez-vous à notre page et découvrez le contenu que nous y 
ajouterons au fil du temps, il sera représentatif des différents moments 
vécus dans la dynamique aventure Partenaires 12-18 par nos jeunes 

leaders.
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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

Gagnez en ouvrant nos infolettres!

Chaque fois que vous ouvrez l’une de nos infolettres, vous êtes automatiquement inscrit pour gagner un souper 
qui sera offert au Comité 12-18 de votre choix!

Nous offrirons en votre nom ce souper. Un formulaire par mois sera envoyé par courriel à la personne gagnante 
afin de connaître son choix. Dans la mesure où nous serions sans réponse de votre part après une semaine, un 
Comité 12-18 sera aléatoirement choisi
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DE TOUT POUR TOUS

Différentes mesures d’aide financière sont mises en place afin d’aider les entrepreneurs 
aux prises avec les difficultés engendrées par la pandémie de COVID-19. La CDEVR est là 
pour vous soutenir dans ces démarches.

Consultez la section de notre site Web COVID-19 Ressources pour entreprises.

Notez que nous travaillons actuellement à mettre à jour cette page et à déployer tous les 
outils nécessaires pour recueillir et traiter vos demandes. Merci de votre compréhension.

Aide d’urgence aux entreprises

COVID-19 - FONDS D’URGENCE

 

 

 
     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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Depuis la semaine dernière, voici les consignes sur les dépistages des travailleurs. 

Il n’est plus possible de demander:

• aux contacts asymptomatiques d’un cas positif de passer un test en centre de dépistage;

• une confirmation test en clinique de dépistage à un employé après un test rapide positif;

• une confirmation d’un résultat négatif pour un retour au travail à la fin de la période 
d’isolement d’un cas positif.

Différentes ressources pour les entreprises sont disponibles entre autres :

• page Facebook et site Web du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

• page Facebook et site Web de la CNESST

COVID-19 : dépistage des travailleurs

SANTÉ ET TRAVAIL
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En réponse directe à une des actions prévues au PDZA, la CDEVR est heureuse d’annoncer 
que le Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS) sont désormais 
ouverts aux entreprises agricoles. Sous forme de prêts variant de 5 000$ à 40 000$ avec 
un terme maximal de 5 ans, ces fonds, souvent complémentaires à d’autres types de 
financement, favorisent l’accès aux capitaux pour le démarrage ou la croissance d’une 
entreprise. Bien entendu, l’accès à ces fonds repose sur l’analyse des projets.

Si votre entreprise est a été visée par un ordre de fermeture en décembre dernier, vous 
pourriez être à nouveau admissible au volet AERAM du programme Aide d’urgence aux PME 
du gouvernement du Québec.

• Pardon de prêt pouvant atteindre 100% des frais fixes admissibles jusqu’à concurrence 
de 15 000$/mois.

• Pardon supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants.

Les demandes d’aide financière devront être reçues au plus tard quatre semaines après la 
reprise des activités des entreprises visées par un ordre de fermeture.

Le FLI et le FLS maintenant accessibles

AIDE D’URGENCE AUX ENTREPRISES

FINANCEMENT
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819 475-4343

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

Infos, ressources et programmes de soutien financier pour aider les entreprises du milieu 
touristique à faire face à la pandémie. L’Alliance de l’industrie touristique du Québec 
rassemble et met à jour toutes ces informations sur son site Web sur une page spécialement 
dédiée à la COVID-19. Elle propose également des webinaires pour y voir plus clair.

TOURISME
Démystifier les ressources en lien avec la COVID-19

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 

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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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  
Année d’imposition 2021 

 
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. 
3- 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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale 
Investissements dans 2 projets régionaux visant à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
 
Drummondville, le 31 janvier 2022 – La Table des MRC du Centre-du-Québec, mandataire de l’Alliance pour la 
solidarité dans la région, se réjouit du financement de deux projets régionaux visant la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Ces projets sélectionnés par l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale (ACSIS) 
s’échelonneront du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Ils sont rendus possibles grâce au financement de 155 810 $ 
issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  

« La sécurité alimentaire, le logement et la lutte contre les préjugés font partie des préoccupations de notre 
gouvernement. C’est pourquoi nous avons à cœur de soutenir les acteurs du milieu, qui sont les mieux placés pour 
connaître la réalité des personnes vulnérables et répondre à leurs besoins. Ces initiatives reflètent bien l’objectif 
des Alliances pour la solidarité, soit favoriser une dynamique de concertation et de participation des collectivités 
pour le développement de projets novateurs et inspirants en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale », souligne M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie. 

« Les personnes en situation de vulnérabilité ont souffert des effets collatéraux de la crise sanitaire. Pour renforcer la 
qualité de vie et la résilience des membres de nos communautés, il est essentiel d’assurer la sécurité alimentaire et 
l’accès au logement pour toutes et tous. Je suis certain que ces projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
favoriseront le bien-être de tous les Centricois et feront écho partout au Québec », affirme M. André Lamontagne, 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du 
Centre-du-Québec. 

« Je tiens à souligner l’important travail de concertation et de coconstruction de la part des membres du Réseau 
pour la sécurité alimentaire et des membres du chantier de travail sur le logement du Comité régional en 
développement social du Centre-du-Québec (CRDS) dans l’idéation de ces deux projets. Cette approche s’inscrit 
dans la démarche de codéveloppement encouragée par la Table des MRC et permet l’émergence de projets 
structurants qui contribueront à améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens du 
Centre-du-Québec », a précisé Mme Geneviève Dubois, présidente de la Table des MRC, préfète de la MRC de 
Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet. 

« La Table des MRC, à titre de mandataire, et la MRC d’Arthabaska, à titre de fiduciaire, travaillent en collaboration 
avec le CRDS pour accompagner et mobiliser les organisations du milieu autour des enjeux en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces projets sont en réponse directe à deux des priorités identifiées 
régionalement, soit la sécurité alimentaire et le logement. Dans certains aspects de leur mise en œuvre, ils 
répondront aussi aux priorités du soutien à l’action communautaire et de la lutte contre les préjugés », a expliqué 
Mme Mélanie Bergeron, directrice générale du CRDS. 
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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

         
 
 
 
Déploiement du portrait-diagnostic du système alimentaire durable du Centre-du-Québec par la Table 
intersectorielle sur les saines habitudes de vie du Centre-du-Québec (TIR-SHV), 111 062 $ 
Le portrait-diagnostic du système alimentaire durable du Centre-du-Québec, financé en 2019 dans le cadre du 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) et dont la publication est prévue prochainement, recommande 
différentes pistes de solutions quant aux problématiques touchant le système alimentaire dans la région. Ce projet 
vise donc à mettre en œuvre ces solutions, notamment en assurant la coordination du Réseau pour la sécurité 
alimentaire au Centre-du-Québec. Pour ce faire, un(e) agent(e) de liaison sera embauché(e). 
 
Étude sur la problématique d’instabilité et précarité résidentielle des personnes vulnérables au Centre-du-
Québec par la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, 44 748 $ 
Cette étude, réalisée en partenariat avec l’Université du Québec à Trois-Rivières, vise à connaître la réalité et les 
besoins des personnes vulnérables en matière d’instabilité et de précarité résidentielle, ainsi qu’à identifier les 
meilleurs moyens pour les soutenir et les outiller. Afin de faciliter la participation des populations visées par 
l’étude, les Offices d’habitation du Centre-du-Québec, l’Association des locataires du Centre-du-Québec, les 
Corporations de développement communautaire et le Regroupement des organismes des personnes handicapées 
du Centre-du-Québec y collaboreront. 
 
À propos de l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale 
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, a annoncé en mai 2019 qu’une somme 
de 3,3 millions de dollars, répartie jusqu’en 2023, était attribuée à l’ACSIS et son mandataire la Table des MRC du 
Centre-du-Québec. Cette enveloppe est destinée à la mobilisation et au soutien de projets visant à répondre aux 
besoins du milieu en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour ce faire, le CRDS et les comités 
locaux en développement social (ou leur équivalent) de chaque MRC ont travaillé au déploiement de l’ACSIS en 
identifiant les priorités d’action locales et régionales, ainsi qu’en agissant à titre de comités de recommandation 
des projets déposés. Au total, ce sont 16 projets locaux et 3 projets régionaux qui ont été financés par l’ACSIS 
depuis 2019. Des sommes résiduelles demeurent disponibles pour soutenir de nouveaux projets d’envergure 
régionale. Afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé en vue d’un dépôt de projet, les organismes 
intéressés sont invités à communiquer par courriel avec Mme Amada Aldama, agente de développement au CRDS, 
à l’adresse suivante : developpement@crdscq.com. Les renseignements et les documents officiels sont 
disponibles via le crds.centre-du-quebec.qc.ca/alliance. 
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RECETTE

 

Filets de Porc au Sirop d’érable au Four 
Ingrédients: 

Pour réaliser cette Recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants: 

• 2 filets de porc (total d’environ 1 kg) 
• 2 oignons moyens 
• 4 cuillères à thé (20 ml) de moutarde sèche 
• ½ tasse (120 ml) d’huile d’olive 
• ¼ de tasse (60 ml) de sauce soya légère 
• 1 tasse (240 ml) de sirop d’érable 
• 8 gousses d’ail émincées 

Instructions: 

1. Faire sauter les oignons émincés dans une poêle. 

2. Couper le filet de porc en tranches, plus ou moins minces. 

3. Tourner les filets de porc dans le mélange de sauce soya et moutarde sèche. 

4. Faire saisir le porc dans la même poêle. 

5. Mélanger tous les ingrédients (oignon, ail, huile d’olive, sauce soya, sirop d’érable, 
moutarde sèche et poivre). 

6. Dans un plat allant au four, placer vos tranches de filet de porc dans le mélange 
d’ingrédients. 

7. Mettre au four pendant environ 30 minutes à 350 °F (180 °C). 

Notes 
Vous pouvez laisser mariner vos tranches de filets de porc dans la marinade, pendant 
quelques heures. Mais n’ayez crainte, même si vous sautez cette étape, votre viande 
sera quand même tendre, sans être sèche. 
Bon appétit! 
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tsLe Messager des Rivières est un journal local publié par 

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

Heure de tombée :  16 h
Dates de tombée pour 2022 : 
17 janvier, 21 février, 28 mars, 25 avril, 24 mai, 
25 juillet, 29 août, 26 septembre, 24 octobre.
Date de tombée pour 2023 :   
21 novembre 2022.

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

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

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

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

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

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

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

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

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

Centre Communautaire
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  .


