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Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 29 avril 2019
Le lundi 27 mai 2019

16 h

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865ConSeil 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 4 MARS 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, 
MAIRE.

 La liste des comptes pour la séance du 4 mars 
2019 est approuvée.  La liste des comptes présentés 
totalise 147 064.08 $, dont 25 491.83 $ en déboursés 
directs des salaires.

 Le règlement n° 117 établissant un programme 
triennal d’inspection des fosses de rétention est 
adopté.

 Un mandat de gestion des documents et des 
archives est confié pour une durée de 2 semaines à 
Monsieur Michel Pépin, archiviste, pour les travaux 
de classement, d’épuration et d’archivage des 
dossiers municipaux 2018.  Le taux hebdomadaire 
est de 1 068.64 $ taxes en sus par semaine de 4 jours. 

 La municipalité appuie la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du 
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir 
sa position dans les catégories de projets admissibles 
au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les 

bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention 
et de rendre également admissible le coût des 
employés municipaux assignés à un projet.

 L’achat de gants et de cagoules auprès de 
l’entreprise Aréo-Feu Ltée au coût de 3 396.90 $ 
taxes en sus est autorisé.

 L’inscription de 15 pompiers à la formation 
Secourisme en milieu de travail octroyée par Santinel 
inc. au coût de 109 $ taxes en sus par participant 
est autorisée.  Les coûts pour 4 participants sont 
couverts par une subvention de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST).

 Une lettre de félicitations ainsi qu’un certificat 
de reconnaissance seront remis à Messieurs Gilles 
Larocque (30 ans) et Simon Houle (20 ans) afin de 
souligner leurs années de service au sein de la 
brigade incendie.
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 La demande de dérogation mineure présentée 
par monsieur Richard Tessier concernant l’immeuble 
situé sur le lot 5 479 499 du cadastre du Québec afin 
d’autoriser la construction d’un garage détaché 
ayant une superficie représentant 93.20 % de 
la superficie d’implantation au sol du bâtiment 
principal, comparativement à la superficie maximale 
autorisée de 80 % prescrite par l’article 5.4.2 du 
règlement de zonage n° 61, est refusée.

 Un comité de toponymie ad hoc ayant pour 
mandat exclusif la recommandation au Conseil de 
noms pour les édifices municipaux et le parc de 
la Halte du pont de fer est créé. Les 5 personnes 
suivantes sont nommées pour siéger sur le comité:

David Aucoin Citoyen

Simon Boucher Élu municipal

Louis Lacroix Citoyen

Marlène Langlois Employée municipale

Steve Therion Élu municipal

 Un rapport comportant les recommandations 
de noms et leur localisation ainsi que les détails de 
l’origine et de la signification des noms proposés 
sera déposé au Conseil d’ici le 30 avril 2019.

 Le contrat de nivelage pour l’année 2019 est 
octroyé à l’entreprise Excavation Gaétan Deslandes 
au taux horaire de 120 $ taxes en sus.

 Le contrat d’épandage d’abat-poussière est 
octroyé à Les Entreprises Bourget inc. au prix de  
0.27 $ le litre, pour une quantité approximative de 
31 145 litres. 

 Le contrat de balayage des rues pour l’année 
2019 est octroyé à l’entreprise Mini Excavation MB 
au taux horaire de 105 $ taxes en sus.

 Le contrat de lignage des rues pour l’année 2019 
est octroyé à l’entreprise Marquage Traçage Québec 
au montant de 0.173 $ le mètre linéaire taxes en sus.  
Des frais supplémentaires de 170 $ taxes en sus sont 
exigés pour les 2 passages piétonniers ainsi que de 
225 $ taxes en sus pour les 9 lignes d’arrêt.

 Le contrat de nettoyage et creusage des 
fossés pour l’année 2019 est octroyé à l’entreprise 
Excavation Éric Vincent inc. au taux de 4.90 $ du 
mètre linéaire taxes en sus.

 Le contrat de fauchage des accotements et des 
fossés pour l’année 2019 est octroyé à l’entreprise 
Stéphane Désilets de Saint-Samuel au montant de  
10 200 $ taxes en sus.   Le contrat inclut un fauchage 
complet des accotements sur l’ensemble du territoire 
pour le mois de juin ainsi qu’un fauchage complet 
des accotements sur l’ensemble du territoire et 
un fauchage des fossés sur une distance d’environ  
40 kilomètres pour le mois d’août.

 La soumission de l’entreprise Signoplus est 
retenue pour l’achat et la livraison de 12 balises 
coniques de 48 pouces avec pesée de type T-RV-7 
identifiées au nom de la municipalité au coût de  
1 203.40 $ taxes en sus.

 Une contribution à la Fabrique Sainte-
Marguerite-Bourgeoys équivalente aux taxes 
municipales appliquées pour l’année 2019, soit 
713.64 $, est autorisée.

 Il est cédé, à titre gratuit, le grand métier à tisser 
100 pouces, logé à la sacristie, à la Fabrique Sainte-
Marguerite-Bourgeoys pour des fins de vente. Il est 
laissée à la Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
l’entièreté des revenus générés par la vente  
de l’équipement.

 Le renouvellement d’adhésion de la municipalité 
au Carrefour action municipale et famille pour 
l’année 2019-2020 au montant de 38.50 $ taxes en 
sus est autorisé.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 20.
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aViS À la populaTion

Déménagement
 Prenez note que si vous prévoyez 
déménager, tous les bacs (gris, vert et brun) 
fournis ou vendus par la municipalité 
doivent demeurer à la résidence que  
vous quittez.

FEU À CIEL OUVERT

ET FEU D’ARTIFICE 

 Un permis de la municipalité est nécessaire 
pour allumer des feux à ciel ouvert et des feux 
d’artifice .

 Ce permis est gratuit mais avant d’en faire la 
demande, vérifiez l’avis de danger d’incendie émis par 
la Sopfeu (voir le bandeau sur la page d’accueil du site 
de la municipalité www .steclotildehorton .ca) .

 Ce permis est émis par l’inspecteur en 
bâtiments.

VENTE DE GARAGE 

 Les ventes temporaires ou ventes de 
garage sont autorisées du 1er mai jusqu’à la 
deuxième fin de semaine du mois de septembre 
inclusivement, de chaque année par l’émission 
d’un permis valide pour un maximum de deux 
(2) jours consécutifs, émis par l’inspecteur en 
bâtiments.  Un maximum de deux (2) ventes de 
garage par residence est autorisé. 

Le tarif qui doit être acquitté par le requérant d’une 
demande pour la tenue d’une vente de garage est 
de vingt dollars (20 $).  Toutefois, aucun tarif ne 
sera exigé pour une vente de garage tenue la fin 
de semaine précédant la Journée nationale des 
patriotes.

freins
silencieux
suspension
injection

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

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550
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Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

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

OBJETS VOLUMINEUX

VEUILLEZ NOTER: la collecte des objets volumineux aura lieu 
le vendredi 1 juin, soit la même journée que la cueillette du 
bac vert.

Matières acceptées:
•	 Cuisinière,	laveuse,	sécheuse,	lave-vaisselle

•	 Matelas	et	sommier

•	 Meubles

•	 Tapis	et	couvre-planchers	(roulés)

•	 Piscine	hors	terre,	accessoires	et	pompe

•	 Réservoir	(vide	et	non-contaminé)	maximum	1	100	litres 
								(250	gallons)

•	 Meubles	et	accessoires	de	jardin

•	 Tondeuse,	souffleur,	taille-bordures	(sans	moteur)

•	 Branches	d’arbre	de	moins	d’un	(1)	mètre	(3	pieds)	 
								de	long

Matières refusées
(doivent être apportées à l’Écocentre):
•	 Réfrigérateur	et	congélateur

•	 Cllimatiseur	et	déshumidificateur

•	 Thermopompe	de	piscine

•	 Toilette	et	évier

•	 Bain	et	douche

•	 Débris	de	construction	(bois,	briques,	bardeaux		 	
	 d’asphalte,	etc.)

Les	 tapis	et	 les	prélarts	doivent	être	 roulés;	 les	 surplus	de	
branches	doivent	être	coupés	en	section	de	trois	(3)	pieds	et	
moins	et	attachés	en	paquets	de	dimensions	raisonnables.

Les	déchets	volumineux	doivent	être	placés	de	façon	ordonnée	
au sol et non dans des remorques et ce, distinctement du bac 
gris	et	à	moins	d’un	(1)	mètre	d’un	conteneur	métallique.

Les	déchets	voilumineux	doivent	être	placés	 la veille de la 
journée de la collecte,	non	le	matin-même,	ni	une	semaine	
à	l’avance.

Merci de votre collaboration. 
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CompTe rendu deS 
organiSmeS loCaux

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

  J’espère que vous avez passé de Joyeuses Pâques 
avec vos proches. Quand nous pensons à la fête de 
Pâques pour plusieurs d’entre nous cela peut signifier 
la résurrection dans nos cœurs mais le réveil de la 
nature nous amène une belle sérénité.

 Lundi le 11 mars 2019 a eu lieu notre assemblée 
générale annuelle. Tous ont eu une pensée pour notre 
ami Pierre Lacerte suite à son décès. Il a été membre 
sur notre C.A. de nombreuses années. Il a toujours été 
très impliqué. Un grand bénévole.

 Voici le nouveau conseil d’administration 2019-2020

Réjeanne Trépanier,   présidente 
Jean Beaupré,  trésorier 
Marthe Désilets,    secrétaire 
Gérard Allard,    vice-président 
Richard Benoit,    directeur
Monique Bournival directrice
Émile Désilets,    directeur
Ginette Fortin,  directrice
Gaétane Lagacé,    directrice

 Bravo à ce nouveau conseil !

 Certaines de nos activités sont terminées mais 
nous commençons à préparer celles estivales.

8 mai 2019 le souper de la marelle
22 mai 2019 le souper de l’amitié, la soupe et le  
   dessert vous sont fournis par  
      le  Club  et  vous  apportez  vos 
      sandwichs et vos consommations.
29 mai 2019 début de la pétanque selon la   
      température.

  Vous pouvez vous informer aux membres du C.A. 
pour toutes les activités.

  Soyez aux aguets nous préparons présentement 
notre voyage annuel pour le mois d’août 2019. Il y aura 
plus d’informations lors de la prochaine parution.

 Nous tenons aussi à remercier tous les participants 
et participantes à notre activité la cabane à sucre à St-
Jude qui a eu lieu le 5 avril 2019. Merci encore de votre 
belle participation à cette activité qui est très plaisante 
en  passant. On  se  dit  à  l’année  prochaine  pour  se 
sucrer le bec.

 Le renouvellement des cotisations 2019-2020 est 
présentement échu. Le coût $8/personne vous serez 
sollicités par nos membres du C.A.

  Je vous  laisse en vous souhaitant bon printemps 
et à bientôt.  Ne vous gênez pas on vous attend pour 
venir vous amuser avec nous. 

À bientôt !

Marthe Désilets,  
secrétaire 819 336-5544
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VENTE DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRE 

Aidez la jeunesse locale 
en faisant don des objets 

qui ne vous sont plus utiles 
au Club Optimiste 

Ste-Clothilde de Horton. 

Apportez vos articles 
au 74, rue Principale 

entre le 15 et le 17 mai. 
Si Mireille est absente, 

laissez vos objets 
dans la cour, 

près du garage. 

Informations et loca-
tion des espaces : 

Mireille et 
Yvon Camirand 

819 336-3002 

Nous vous remercions de votre grande générosité 

les 18 et 19 mai 2019 de 9 h à 17 h 

Vous désirez faire votre propre vente de garage? 
LOUEZ un espace au coût de 10 $ 
Vous bénéficierez d’un site très bien en vue 
et d’une clientèle des plus fidèles! 

Profitez de votre visite 
pour apporter vos can-

nettes et bouteilles 
vides pour notre col-

lecte de fonds. 

SUR PLACE 
Mini cantine 

(hot-dog, breuvages, 
grignotines, …) 

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Merci pour votre encouragement lors de notre 
brunch du 31 mars. Votre appui permet la réalisation 
d’activités pour nos jeunes.

 Les finalistes du club optimiste de Sainte-Clotilde 
pour les différents concours sont :

Au concours art de s’exprimer, Molly Lacoste

Au concours écriture, Cloé Tétreault

Au concours essai littéraire, Sophie Éthier.

 Vente de garage du club optimiste : 

 Cet événement annuel aura lieu samedi et 
dimanche, les 18 et 19 mai, au 74, rue Principale, 
Sainte-Clotilde–de-Horton. Cette activité annonce 
l’été et le grand ménage du printemps. Si vous avez 
des objets, des meubles, des livres, etc… à offrir 
pour cette vente, les bénévoles optimistes seront là 
pour recevoir vos dons. Profitez-en pour apporter 
canettes et bouteilles vides. 

 Pour information ou si vous désirez louer une 
table, contactez Mireille Moisan au 819 336-3002. 

 Comme à l’accoutumée, il y aura vente de 
plantes vivaces (fleurs, arbustes, arbres). Le club 
optimiste apprécie la générosité et la participation 
de la population de Sainte-Clotilde. Merci de lancer 
l’invitation à votre entourage.

 En mai, n’oublions pas de dire merci à nos 
mamans et de leur montrer que nous les aimons.

 Bonne fête des Mères à toutes les mamans!

À bientôt,

Gilles Aucoin, 
directeur

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

819 336-3129

LEJEUNE
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

 Voilà c’est la dernière fois que j’écris dans le 
messager. Durant deux (2) ans, c’est avec un plaisir 
sans cesse renouvelé que je signais cette chronique 
mensuelle.

 À la fin mai, nous mettions un terme à nos 
activités. Nous finirons avec un grand bazar. Des 
pancartes seront apposées avec les dates.

Bons anniversaires à

Monique Gélinas Bournival,  le 17 mai

Rosilda Dionne,    le 17 mai

Angèle Dumoulin,    le 31 mai

Réjeanne Trépanier,    le 31 mai

Je vous laisse sur cette pensée :

L’échec est seulement l’opportunité 
 de recommencer 

d’une façon plus intelligente.

Merci de m’avoir lu.
Lise Gagnon-Leclerc, 
Publiciste, 819 336-5413

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

Corruption de DON WINSLOW. Quand tout le 
système est pourri, il faut jouer selon ses propres 
règles. Un roman policier magistral, tableau 
étourdissant du crime organisé.

BEST-SELLER

Rue Principale, Été 1966 de ROSETTE LABERGE. 
L’auteure nous propose le récit d’une famille 
attachante portée par le souffle d’un été inoubliable.

CLUB DE LECTURE

Le club de lecture a tenu sa dernière réunion de la 
saison le 20 mars 2019. Nous proposerons d’autres 
œuvres pour octobre 2019. Si vous désirez vous 
joindre à nous, donnez votre nom à la bibliothèque.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Malheureusement, il arrive parfois que la 
bibliothèque soit fermée dû à la maladie, des 
rendez-vous ou autre raison hors de notre contrôle. 
Nous vous invitons à téléphoner (819 336-5363) 
avant de vous déplacer pour vérifier si les bénévoles 
sont au poste. Merci de votre compréhension.

Bonne lecture !
Louise de Courval
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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

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

Bol	ornemental	20	$

Ensemble	pour	faire	vin	150	$

Bionair	500	s	20	$

Habit	de	ski	titrani	petit	125	$

Sombréro	30	$

Fontaine	mexicain	15	$

Pedi	perfect	pour	la	corne	pied	40	$

2	mirroir	40’’30’’	/	30-‘’54’’

Meuble	pour	 four	micro	onde	24’’	 la	33’’1/2	hau	
avec	four	50	$

Appelez	après	18	heures	

819	336-3118
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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

LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde

Le 9 avril prochain, à 
l’Assemblée nationale, 
Partenaires 12-18 / 
Arthabaska recevra sa 
première reconnaissance nationale !

   À suivre

Le 1er mars dernier, 
Partenaires 12-18 / 
Érable débutait sa 25ième 
année d’activités… 
déjà!

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

Richard Plante
électrique inc.
Entrepreneur Électricien

résidentiel • commercial • industriel
Service de nacelle 35 pieds

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

tél. : 819 336-2048
téléc. : 819 336-9248
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1-2	KM
	:	15	$		

5	KM	:	20	$		
10	KM	25	$	

GRATU
IT	ENFA

NT	ACC
OMPAGNÉ

	(12	AN
S	ET	-	)	
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE DE HORTON 
TEL : 819-336-5344, poste 2 

COURRIEL : loisirs@steclotildehorton.ca 

INSCRIPTION	SERVICE	DES	LOISIRS	

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

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

Soccer	 45	$	 	

Clotilde	en	course	

15	$							1	Km	
15	$							2	Km	
20	$							5	Km	
25	$							10	Km	 	

CJS	Ados	au	travail	 Gratuit	 	

Salle	d’entraînement	 								25	$	par	personne	
								50	$	par	famille	 	

Camp	de	jour	 Consulter	le	site	internet	de	la	municipalité	:	
www.steclotildehorton.ca	 	

	
	
	

Coût	:		 	 	 	 $		 Mode	de	paiement	:	 	 Comptant		O	 				Chèque			O							
	

Nom	:			 	 	 	 	 	 	 	 Prénom	:		 	 	 	 	 	

Adresse	:		 	 	 	 	 	 	 	 Code	Postal	:		 	 	 	 	 	

Date	de	Naissance	:	 	 	 	 	 	 	 Âge	:		 	 	 	 	 	 	

Téléphone	:	 	 	 	 	 	 	 	 Cellulaire	:		 	 	 	 	 	

Courriel	:						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Informations	pertinentes	(maladie,	allergie	ou	autres)	:		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Signature	:		 	 	 	 	 	 	 	 	 Date	:		 	 	 	 	 	
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3 819 336-5344 3 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
 
 

 
 

 1 2 3 4 

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  

MAI 2019 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Récupération 
 
 
Ordures ménagères 
 
Compost 
 
 
Déchets volumineux 
 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 
Foire horticolte 
   
Journée des garderies 
 
Inscription camp de jour 18 h 
 

 
Fête des Mères 
 
Vente de garage  
communautaire  
Club Optimiste 
 
Journée Nationale des  
Patriotes 
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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

10 11 
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Victoriaville 
389, boul. Bois-Francs  N  

819  751-3286 

Warwick 
1, route 116 Est  

819  358-3950 

 
 

Pour 8 semaines 
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Travail d’été 
Jeunes recherchés 
Jeunes du 
secondaire 

Fonctionnement :  

Une	personne	a	du	
travail	à	offrir	

Ce7e	personne	appelle	
Ados	au	Travail	

Ados	au	travail		
t’appelle	

Tu	effectues	le	travail		
et	tu	reçois	une	paie	

•	Par courriel : loisirs@steclotildehorton.ca 
• Par télécopieur : 819-336-5440 
• Par courrier : Loisirs Ste-Clotilde – CJS Ados au travail 

                17, route 122, Sainte-Clotilde-
                              de-Horton (QC) J0A 1H0  

• En personne au bureau municipal 

Inscription :  

5	
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     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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Félicitations	à	
la		

GAGNANTe		

C’est	lors	de	la	séance	du	conseil	du	1	avril	dernier	que	le	tirage	du	concours	
dans	le	cadre	du	défi	santé	a	été	fait	par	M.	Simon	Boucher,	maire.		
C’est	Mme	Laurence	Désilets	qui	se	mérite	un	vélo	d’une	valeur	de	150	$.	

Merci	à	tous	les	participants	et	à	l’année	prochaine!		

D’ici	là,	on	continue	d’être	actif	et	à	bouger.		

	

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
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Une page d’histoire est écrite 
par le Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska  

 
Victoriaville,	le	jeudi	28	mars	2019	–	Deux	sujets	ont	été	gravés	dans	la	courte	histoire	du	Conseil	Jeunesse	de	la	
MRC	d’Arthabaska	(CJA)	lors	de	la	séance	de	travail	du	13	mars	2019,	alors	qu’il	y	a	eu	la	nomination	de	la	première	
préfète	et	préfète	suppléante,	ainsi	que	l’adoption	du	premier	logo	officiel	du	groupe.	
	
À	la	suite	d’élections	effectuées	parmi	les	participants,	madame	Loryanne	Tourigny,	représentante	de	la	municipalité	de	
Sainte-Séraphine,	a	été	élue	la	première	préfète	du	Conseil,	alors	sa	collègue	Kelly-Ann	Thibault,	déléguée	de	la	Ville	de	
Daveluyville,	 occupera	 le	 poste	 de	 préfète	 suppléante.	 Ces	 dernières	 seront	 les	 principales	 intervenantes	 lors	 de	 la	
présentation	des	recommandations	des	membres	du	CJA	aux	maires	de	 la	MRC	d’Arthabaska	qui	aura	 lieu	 le	22	mai	
prochain.	Ce	sera	l’occasion	de	parler	des	deux	enjeux	sur	lesquels	les	membres	de	ce	Conseil	jeunesse	œuvrent	depuis	
l’automne	dernier,	soit	ceux	de	l’environnement	et	de	la	persévérance	scolaire.	
	
«	Au	nom	de	 tous	mes	collègues	maires	de	 la	MRC,	 je	 tiens	à	 féliciter	ces	deux	 jeunes	 femmes	pour	 leur	nomination	
respective.	Il	faut	savoir	que	ces	postes	viennent	avec	des	responsabilités	précises	qu’elles	ont	accepté	de	relever	avec	
aplomb.	 Je	 profite	 de	 l’occasion	pour	 saluer	 le	 travail	 effectué	 par	 tous	 les	membres	 de	 ce	 premier	 Conseil	 jeunesse	
depuis	le	début	du	projet.	Toutes	et	tous	agissent	avec	professionnalisme	et	engagement	et	ils	n’hésitent	pas	à	débattre	
d’idées	pertinentes	autour	de	la	table	»,	précise	monsieur	Alain	St-Pierre,	préfet	de	la	MRC	d’Arthabaska	et	maire	de	la	
municipalité	de	Saint-Albert.	
	
Le	premier	logo	du	Conseil	jeunesse	
	
La	rencontre	mensuelle	du	présent	Conseil	jeunesse	a	permis	d’adopter	à	l’unanimité	le	tout	premier	logo	officiel	de	leur	
histoire.	 Créé	 par	 l’un	 des	 douze	 membres,	 soit	 monsieur	 Jeffrey	 Michaud,	 émissaire	 de	 Kingsey	 Falls,	 cet	 outil	 de	
communication	représente	la	solidarité	entre	les	jeunes	et	leur	droit	de	parole,	alors	que	les	couleurs	font	un	clin	d’œil	à	
celles	de	la	MRC	d’Arthabaska.	
	
«	C’est	très	stimulant	de	voir	cette	 jeunesse	s’impliquer	autant	sur	 le	territoire	de	la	MRC	d’Arthabaska.	 Ils	débordent	
d’imagination,	d’énergie	et	d’arguments	afin	de	continuer	à	rendre	notre	territoire	dynamique.	J’applaudis	haut	et	fort	
cette	initiative	de	premier	Conseil	jeunesse	qui	me	permet	de	voir	ces	jeunes	à	l’œuvre	représenter	adéquatement	leur	
municipalité.	Chapeau	pour	tout	ce	qu’ils	ont	accompli	jusqu’à	présent	»,	mentionne	monsieur	Simon	Boucher,	président	
du	CJA	et	maire	de	Sainte-Clotilde-de-Horton.	
	
À	 noter	 que	 la	 mise	 en	 place	 du	 Conseil	 jeunesse	 de	 la	 MRC	 d’Arthabaska,	 composé	 de	 jeunes	 représentants	 de	
municipalités	du	territoire,	représente	l’une	des	actions	prévues	à	l’accréditation	MRC	Amie	des	enfants	(MAE)	obtenue	
par	 cette	 même	 MRC	 à	 l’automne	 2017.	 	 Son	 mode	 de	 fonctionnement	 est	 unique,	 alors	 qu’il	 vise	 à	 soutenir	 la	
participation	des	 jeunes	en	milieu	municipal	et	contribuer	à	 former	de	 futurs	citoyens	engagés	et	responsables.	 Il	est	
possible	d’obtenir	plus	d’information	sur	le	sujet	au	regionvic.to/conseiljeunesse.	
	
Photos	et	vignettes	

	
Mesdames	Kelly-Ann	Thibault	et	Loryanne	Tourigny	ont	respectivement	été	
élues	préfète	suppléante	et	préfete	du	premier	Conseil	 jeunesse	de	 la	MRC	
d’Arthabaska.	Elles	ont	été	 félicitées	par	 le	président	du	CJA	et	maire	de	 la	
municipalité	de	Sainte-Clotilde-de-Horton,	monsieur	Simon	Boucher,	lors	de	
la	séance	de	travail	tenue	le	13	mars	2019	à	l’hôtel	de	ville	de	Victoriaville.	
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Amène ton monde dans Victoriaville et sa région 

NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE : Le lieu idéal pour se faire une belle vie! 
 
Victoriaville, le jeudi 4 avril 2019 : - La MRC d’Arthabaska lance fièrement aujourd’hui une nouvelle 
campagne publicitaire pour promouvoir la plateforme Amène ton monde par le biais d’un nouveau 
slogan, d’une nouvelle image de marque, d’un outil Web simplifié adapté à tous les publics, permettant 
d’envoyer une invitation par courriel, par messagerie texte ou par le biais des réseaux sociaux, et ce, 
dans trois langues, soit le français, l’anglais et l’espagnol.   
 
Nous demeurons dans la plus belle région au Québec, c'est un fait. Victoriaville et sa région offre un 
environnement de vie spectaculaire en plus d’offrir une qualité de vie incomparable. On vante souvent 
notre coin de pays aux gens de notre entourage dans l'espoir qu'ils viennent s'y établir.  Lancée il y a 
un peu plus d’un an seulement, la campagne Amène ton monde répond à plusieurs objectifs plus 
qu’importants pour la MRC, soit attirer de nouveaux citoyens, fidéliser les résidents actuels, augmenter la 
visibilité et la notoriété de la région, appuyer les employeurs dans le recrutement d’employés et 
d’événements de même que de développer le potentiel humain! Les résidents des 22 municipalités ont déjà 
embrassé cette plateforme de communication avec plus de 500 invitations envoyées à travers le monde! 
 
« Pour créer la nouvelle campagne, nous avons axé sur notre plus beau et notre plus grand attrait : nos 
citoyens! Dans Victoriaville et sa région, la chaleur humaine, l’accueil des gens, la camaraderie et 
l’esprit de coopération sont des caractéristiques distinctives. Nos citoyens bénéficient en plus d’une 
qualité de vie exceptionnelle. Vivre ici, ce sont des habitations moins dispendieuses et moins de trafic 
pour se rendre au boulot, donc plus de temps de qualité pour vous et vos proches. Tu parles d’une 
belle vie! », mentionne Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de la Municipalité de 
Saint-Albert.   
 
« Notre plan marketing est planifié à 360 degrés. Il comprend une multitude de pièces pour tous les 
publics : des vidéos (diffusées notamment au cinéma de Victoriaville, au Carré 150 et sur le Web) ainsi 
que plusieurs autres formats Web, dont des contenus de médias sociaux sur la page Facebook Amène 
ton monde. Nous aurons même une équipe d’activation lors des événements touristiques dans la 
région. La campagne vidéo d’ailleurs a été réalisée par Matt Charland, réalisateur chevronné de 
Victoriaville. Ses réalisations et ses pubs ont été vues par des millions de personnes à travers la 
planète », explique Lizianne Fortier, chargée de projets Amène ton monde pour la MRC d’Arthabaska.  
 
La MRC invite tous ses citoyens, véritables ambassadeurs de notre milieu de vie, à envoyer une 
invitation Amène ton monde à leurs proches afin qu’eux aussi se bâtissent une belle vie ici! Les 
destinataires recevront alors les meilleurs arguments pour les convaincre que Victoriaville et sa région 
c’est l’endroit idéal pour avoir une vie équilibrée, riche en temps et en argent, pour trouver le bonheur 
quoi! C’est ici, le lieu idéal pour se faire une belle vie!  
Une campagne unique, originale, une campagne qui nous ressemble et nous rassemble! 
www.amenetonmonde.com & https://www.facebook.com/amenetonmonde/.  
 

- 30 - 
Source : Lizianne Fortier 
Chargée de projets, Amène ton monde 
Division des communications | MRC d’Arthabaska 
819 752-2444, poste 3356| lizianne.fortier@mrc-arthabaska.qc.ca 
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FABRICANT ET FOURNISSEUR
Comptoirs de cuisine et salle de bain
Aussi offerts : poignée de porte, porte
 d’armoire et bien plus!  

1501, rang 10, Saint-Albert, QC  J0A 1E0

www.comptoirssma.com | 819 353-2033
COMPTOIR : moulé, carré, ceinturé de corian,

bois, quartz, granit ou stainless 

RBQ 5649-4669-01

Centre de coupe
Bélanger

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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ingRéDiEnTS

•	 2	œufs

•	 2	tasses	de	lait

•	 2	tasses	de	cassonade

•	 ½	tasse	de	farine

•	 ¼	tasse	de	margarine

PRéPARATion

1.	Mélanger	tous	les	ingrédients	au	mélangeur.

2.	 Mettre	 dans	 une	 assiette	 à	 tarte	 beurrée	 et	
cuire	au	four	à	350	F	35	à	40	minutes.

Bon	appétit!

reCeTTe

TARTE AU SUCRE 
SANS PÂTE

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

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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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 2019 : 
21 janvier, 25 février, 1er avril, 29 avril, 27 mai  
29 juillet, 3 septembre, 30 septembre, 28 octobre.
Date de tombée pour 2020 :   
2 décembre 2019  .

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  .


