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Joyeuses 

Pâques !

Brunch des Optimistes p.25

Journée des enfants p.19

Inscriptions soccer, 
baseball, dek hockey, 
camp de jour  p.19



AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES

De l’assistance 24/7

Membres, bénéficiez 
gratuitement de  
services d’assistance

• Assistance voyage
• Assistance succession
• Assistance vol d’identité

desjardins.com/avantages

819 758-9421  •  1 866 758-9421

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

Le mardi 3 avril 2018
Le lundi 30 avril 2018

16 h

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

Viande pour congélateur et détail
Pâtisserie du jour

Abattoir « Québec approuvé »

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

Tél. : 819 225-4414

Téléc. : 819 225-4865
819 225-4156

conSeil municipal

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

sur le www  .steclotildehorton  .ca

Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue 
au lieu des sessions, le lundi 8 janvier 2018  
à 20 h et à laquelle assistent, sous la présidence 
de Monsieur le maire Simon Boucher,  
les membres du Conseil suivants : Madame 
Nathalie Talbot ainsi que Messieurs  
Patrice Pinard, Yanick Blier, Michel Bernier et 
Steve Therion.  Madame Julie Ricard a avisé  
de son absence.

 Une taxe foncière générale de quatre-
vingt-cinq cents (0,85 $) du cent dollars (100 $) 
d’évaluation sera imposée sur tous les biens-
fonds imposables de la Municipalité pour 
l’année 2018

 Un avis de motion est donné qu’à une 
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, 
sera présenté pour adoption le règlement  
n° 81-11 imposant les tarifs de compensation 
des différents services municipaux pour l’année 
2018. Un projet de ce règlement est présenté 
séance tenante.

 Un avis de motion est donné qu’à une 
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, 
sera présenté pour adoption le règlement  
n° 80-10 fixant le remboursement d’une partie 
des frais de non-résident chargés par une 
autre municipalité pour les activités de loisir 
et culture pour l’année 2018. Un projet de ce 
règlement est présenté séance tenante.

 Un avis de motion est donné qu’à une 
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, 
sera présenté pour adoption le règlement  
n° 115 établissant la tarification applicable  
à la vidange des boues de fosses septiques pour 
l’année 2018. Un projet de ce règlement est 
présenté séance tenante.

 Un avis de motion est donné qu’à une 
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, 
sera présenté pour adoption le règlement 
n° 101-3 établissant une nouvelle version du 
Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. Un projet de ce règlement est 
présenté séance tenante.

 Un avis de motion est donné qu’à une 
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, 
sera présenté pour adoption le règlement  
n° 94-1 relatif au traitement des élus 
municipaux.  Un projet de ce règlement est 
présenté séance tenante.
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 Une rencontre est demandée avec la 
direction de la Caisse Desjardins des Bois-Francs 
afin de réévaluer la décision prise quant à la 
fermeture du guichet automatique à compter 
de novembre 2018 et d’analyser tous les 
scénarios et options possibles.

 La soumission de l’entreprise Magnor,  
au coût de 21 515.62 $ taxes en sus, est 
acceptée en vue du remplacement des médias 
catalytiques des cinq (5) réservoirs ainsi que 
de travaux de décolmatage de l’adoucisseur 
à la station de surpression. L’offre comprend 
également le remplacement d’un (1) adaptateur 
de tête ainsi que l’installation de deux (2) 
manomètres servant à prendre les mesures de 
pression à l’entrée et à la sortie du système 
de traitement de l’eau potable.  L’entreprise 
Vacuum Drummond inc. est également retenue 
pour procéder à l’enlèvement, le transport et 
la disposition des vieux médias catalytiques, 
au coût de 3 317.63 $ taxes en sus. Ces sommes 
seront prises dans les surplus accumulés non 
affectés.

 La  soumiss ion de l ’entrepr i se 
Automatisation JRT inc., au coût de 6 000 $ 
taxes en sus, est acceptée en vue de procéder 
à l’installation d’un nouveau panneau de 
contrôle et à la mise à jour du logiciel de 
supervision à la station de surpression. L’offre 
comprend l’achat d’un ordinateur compact 
de bureau ainsi que son installation, sa 
programmation et sa configuration, la mise à 
jour complète du système, l’ajout de rapports 
de débit de nuit, la programmation d’un 
modem de transmission d’alarmes ainsi que la 
formation nécessaire. Cette somme sera prise 
dans les surplus accumulés non affectés.  

 La soumission de l’entreprise Cyr Système 
inc., au coût de 3 398 $ taxes en sus, est acceptée 
en vue de réaliser diverses vérifications à 
la station de surpression, sur la conduite 
d’amenée et au puits. L’offre comprend 
une vérification en usine du débitmètre 
d’eau brute, sa validation ainsi que celle du 
débitmètre d’eau distribuée, une vérification 
de l’épaisseur interne de la conduite d’amenée 
entre le puits et la station de surpression, un 
test de qualité d’eau au puits et la rédaction 
d’un rapport pour chaque équipement vérifié 
et test effectué. Cette somme sera prise dans 
les surplus accumulés non affectés.  

 Le taux d’intérêt annuel pour l’année  
2018 sera maintenu à 15 % pour les arrérages 
de taxes, les compensations et les autres 
sommes dues.

 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 2018 
sera 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.
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5224, boul. St-Joseph 
Drummondville QC  J2A 3V9 

819-472-3286 

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

819-751-3286 

1, route 116 Est 
Warwick  QC  J0A 1M0 

819-358-3950 
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Pharmacie
Pascale Lapierre

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

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

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

LIVRAISON GRATUITE

AFFILIÉE À :

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

info@lesherbesauxsoins.com

819 336-5216
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Fabrication de produits naturels
Ateliers d’herboristerie
Produits du rucher

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

 Madame Catherine Basque est nommée 
à titre de présidente du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) pour l’année 2018.

 La demande d’aide financière présentée 
par les Cuisines collectives des Bois-Francs pour 
l’année 2018 est acceptée.  Le montant de 
l’aide financière est de 500 $ pour les cinq (5) 
groupes de cuisine de Sainte-Clotilde.

 La demande d’aide financière présentée 
par l’Association régionale de loisir pour 
personnes handicapées du Centre-du-Québec 
(ARLPHCQ) pour l’année 2018 est acceptée et 
il sera versé une contribution de 100 $ pour le 
maintien du programme d’assistance financière 
aux loisirs des personnes handicapées. Une 
location gratuite de la grande salle du centre 
communautaire est aussi offerte à ladite 
association en cas de besoin.

Nom Titre Fin de mandat
Catherine Basque Représentante population 31 janvier 2020

Éric Chabot Représentant population 31 janvier 2020

Dany Desfossés Représentant population 31 janvier 2020

Bertrand Turgeon Représentant population 31 janvier 2020

Michel Bernier Représentant Conseil municipal 31 janvier 2020
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www.smithasphalte.com

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

Téléphone :  819  336-3444

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

inc.

 La municipalité appuie la déclaration 
commune adoptée lors du Forum des 
communautés forestières 2017 et il est demandé 
à la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) de mener les actions nécessaires  
visant la réalisation des engagements issus de 
cette déclaration.

 L’offre de services de l’organisme de 
concertation pour l’eau des bassins versants 
de la Rivière Nicolet (COPERNIC) est acceptée 
en vue de la réalisation de la deuxième phase 
pour l’élaboration d’un portrait de la situation 
de conformité des installations septiques sur le 
territoire de la municipalité. L’offre de services 
comprend notamment un contact téléphonique 
avec les propriétaires, la visite des propriétés, 
la vérification de l’état des installations et la 
réalisation d’une fiche personnalisée destinée à 
chaque propriétaire au coût de 49 $ taxes en sus 
par résidence. Pour les fins de cette deuxième 
phase, deux cent cinquante (250) résidences 
de la municipalité seront ciblées pour l’année 
2018. La production d’un rapport comprenant 
l’état général des installations, les résultats 
des relevés et les recommandations ainsi que 
l’intégration de l’ensemble des informations 
recueillies dans une base de données sont 
aussi incluses à l’offre de services au coût de  
200 $ taxes en sus.

 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 7 mai 2018 et le 
troisième versement, à hauteur de 7 150 $,  
le 10 septembre 2018.

 La municipalité mandate la Ville de 
Victoriaville pour l’élaboration d’un document 
d’appel d’offres regroupé pour des travaux de 
pavage sur diverses rues et délègue à la Ville 
de Victoriaville son pouvoir de procéder, en 
son nom, à un appel d’offres regroupé pour 
des travaux de pavage sur le Petit 5e rang et la 
route du Portage.

 La proposition de Vivaco Groupe Coopératif 
est acceptée pour la fixation de la marge de 
profit sur l’huile à chauffage, fixée à 0.038 $ 
le litre pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2018. Le directeur général, Matthieu 
Levasseur, est autorisé, pour et au nom de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton,  
à signer ladite proposition.

 Il sera transmis un premier avis de 
réprimande pour la saison 2017-2018  
à l’entrepreneur en déneigement des chemins 
publics, soit Les Entreprises Excave Recycle Inc., 
pour non-respect, lors des précipitations des 
12 et 23 décembre dernier, de l’article 25.2 du 
cahier des charges pour le déneigement des 
chemins d’hiver faisant référence aux modalités 
d’exécution, à la rotation de tous les chemins 
publics et à l’accumulation maximale de neige 
sur la chaussée.

 La fermeture du compte du comité des 
loisirs collectifs est autorisée et il sera transféré 
la balance dudit compte à sa date de fermeture 
vers le compte des loisirs Sainte-Clotilde.

 Un fonds dédié est créé d’un montant 
de 59 394 $, pris à même le fonds général 
de la municipalité, montant représentant la 
balance des dons non affectés versés par la 
Caisse Desjardins des Bois-Francs suite à la 
fermeture de l’ancien centre de services et la 
vente du bâtiment l’y abritant, afin d’effectuer 
un placement dans un compte avantage 
entreprise épargne à terme dédié aux incitatifs 
d’achat à la propriété. Le solde dudit fonds 
dédié sera transféré graduellement au fil des 
ans à la Corporation de développement socio-
économique de Sainte-Clotilde-de-Horton et 
sur demande de celle-ci, à qui incombera la 
gestion des incitatifs d’achat à la propriété.   
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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

 Il sera transmis à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
la demande présentée par Monsieur Alain 
Lampron pour obtenir de cette Commission 
l’autorisation de procéder à l’aliénation du 
lot 4 647 445 du cadastre du Québec en la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Il sera transmis un dernier avis recommandé 
aux propriétaires des vingt-deux (22) dossiers 
accusant d’importants retards les informant 
que, à défaut d’avoir réglé les arrérages de 
taxes d’ici le jeudi 1er février 2018, 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 seront sujets auxdites 
procédures.

 Le paiement des comptes est autorisé.  
La liste des comptes présentés totalise  
239 285.63 $, dont 18 426.76 $ en déboursés 
directs des salaires.

 L’excellent travail et le professionnalisme 
dont font preuve les pompiers ainsi que le 
directeur du service incendie Notre-Dame-du-
Bon-Conseil/Sainte-Clotilde-de-Horton lors des 
interventions sont soulignés.

La séance est levée à 22 h 15.
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EXCAVATION DE TOUT GENRE
Installation de fosses septiques

Travaux exécutés au laser avec 3 pelles de 1v. 3/8,
un bulldozer avec lame arrière et niveleuse,

défrichement, bucket en V pour drainage forestier. 
Transport de sable et gravier

Marteau hydraulique, broyeur forestier

Travaux résidentiels, commerciaux et agricoles
Peigne pour défrichement

aViS À la populaTion

 La collecte des bacs 
bruns reprendra le vendredi 
13 avril. Veuillez vous référer 
au calendrier pour connaître 
les dates de collectes. 

Pour matières acceptées ou refusées, voir p.26

Retour des bacs bruns

Abri d’auto saisonnier

 Nous vous rappelons que les abris 
d’auto saisonniers doivent être démontés au 
plus tard la dernière fin de semaine du mois 
d’avril. (Référence au règlement no. 61 sur 
notre site www.steclotildehorton.ca ).

 

OFFRE D’EMPLOI

Journalier saisonnier

DESCRIPTION SOMMAIRE

Sous l'autorité de l’inspecteur municipal, le titulaire de ce poste verra à effectuer divers

travaux de voirie, plus précisément l’entretien et la réparation des voies publiques.

TÂCHES

 Réparation d’asphalte

 Scellement de fissures

EXIGENCES DU POSTE

 Être titulaire d’un permis de conduire valide

 Connaissance du milieu municipal serait un atout

QUALITÉS REQUISES

 Habiletés manuelles

 Bonne forme physique

 Être débrouillard et habile à travailler en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 Rémunération selon la politique salariale en vigueur, soit 16.45 $/heure

 Horaire de 40 heures/semaine selon les conditions météorologiques

DURÉE

Mai à juillet 2018

DATE LIMITE POUR POSTULER

Jeudi 12 avril à 16 h 30 

Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste devront faire parvenir

leur curriculum vitae à l’attention du directeur général  de la municipalité,  Monsieur

Matthieu Levasseur, soit en personne, par la poste au 17 route 122, Sainte-Clotilde-de-

Horton (QC) J0A 1H0, par télécopieur au 819-336-5440 ou par courriel :

directeurgeneral@steclotildehorton.ca 

Pour  toute  question  relative  au  poste,  veuillez  contacter  le  819-336-5344.   Nous

remercions  tous  les  candidats  de  leur  intérêt.  Toutefois,  nous  ne  communiquerons

qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

Le directeur général,

Matthieu Levasseur
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AVIS AUX INTÉRESSÉS 
 

Désignation de noms de rues 
Développement domiciliaire Les Berges  

 
 
Conformément à la résolution n° 18-0312, adoptée lors de la séance du Conseil municipal du 5 
mars dernier, une rencontre d’information et de suivi aura lieu : 
 

Mardi 3 avril 2018 
19 h 30 

Bureau municipal (17, route 122) 
 
L’objet de cette rencontre vise à informer les personnes intéressées sur les travaux en cours 
menés par le comité de toponymie ad hoc dont le mandat vise la recommandation au Conseil de 
noms pour les trois (3) rues prévues au développement domiciliaire Les Berges.  Les membres du 
comité expliqueront leurs différentes propositions ainsi que les détails de l’origine et de la 
signification des noms proposés. 
 
 
 Donné et affiché à Sainte-Clotilde-de-Horton, ce 30e jour du mois de mars 2018. 
 
 

Le secrétaire-trésorier, 
 
 

___________________________ 
Matthieu Levasseur 

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

Tél. : (819) 336-2072
Fax. : (819) 336-3892
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RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INSTITUTIONNEL

INDUSTRIEL • AGRICOLE

SERVICE PROFESSIONNEL

TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ET CERTIFIÉS

PERMIS PAR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Les entreprises

Ltée
Spécialiste en gestion parasitaire

Une entreprise de

depuis 1966

CONTRÔLE DES INSECTES, DES ARAIGNÉES ET DES RONGEURS

CONTRÔLE PRÉVENTIF MENSUEL

TRAITEMENTS
contrôle extérieur des insectes et araignées avec balayage des toiles

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

NOS SE RVICES

MEM BRE DE :
Sans Frais

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

Mélanie Guenet, ASSOCIÉE

Fax
1 800.263.7716
819.477.6301 819 . 477. 7716

22 5 Lindsay Drummo ndville

w
w

w
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m
ah

eu
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m

 

Nos Services sont Garantis

 

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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annonceS claSSÉeS 

Spécial Encan Serge Pierre

Menu-midi + mini bingo, en plus de trouver des 
aubaines sur des outils, des produits alimentaires, 

articles de cuisine et bien plus.

 Dimanche 29 avril 2018

13 h, 

au Centre communautaire

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

Tél : 819-336-2012

Vous désirez louer, vendre, acheter, échanger…

Nos petites annonces sont l’endroit tout indiqué pour 
faire paraître vos offres.

Coût : 2 $ pour 25 mots

Bonjour à tous,

 Le 16 mars 2018 a eu lieu notre rendez-vous 
annuel à la cabane à sucre, à Ste-Rosalie. Merci à tous  
les participants et participantes car grâce à vous,  
cette activité fût une belle réussite. On se dit  
déjà à l’an prochain.

 Depuis le début du mois de mars 2018, les membres 
du CA vous ont déjà sollicité ou vous solliciteront 
bientôt pour le renouvellement des cartes de membre. 
Le coût est de 8 $ /personne.

 Lors de la prochaine parution, nous vous 
informerons des membres qui forment le conseil 
d’administration pour l’année 2018-2019. Ils ont été 
choisis lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu 
lieu le 12 mars 2018 dernier.  

 Pour terminer ce mot, nous désirons souligner 
l’arrivée du printemps. C’est le grand réveil miraculeux 
de la nature et la fête de Pâques qui est un moment où 
les familles se réunissent et célèbrent la vie.

 Que la fête de Pâques, vous illumine et vous 
apporte l’espoir, la tolérance et l’harmonie.

Joyeuses Pâques !

À bientôt !
Marthe Désilets, secrétaire 

ÂGE D’OR 

compTe rendu deS 
organiSmeS locaux
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

Bonjour à toutes,

 Bientôt Pâques, c’est dire que le printemps est 
presque à nos portes. Et avant de faire nos jardins,  
il reste encore du temps devant nous. On sourit au 
soleil qui est de plus en plus présent. La frénésie du 
grand ménage nous gagne. On a envie de renouveau. 

 Dernièrement, notre présidente a organisé une belle 
sortie à Montréal pour assister à l’enregistrement de 
Marina Orsini. Nous renouvèlerons certainement cette 
magnifique expérience.

 Des rencontres amicales sont prévues tout les 
mardis après-midi, à la sacristie. Venez apprendre  
le tissage, le tricot et d’autres techniques  
d’artisanat avec des passionnées. 

 Sur place thé, café et biscuits vous sont 
offerts. Venez vous amuser avec nous, vous êtes  
les bienvenues !

Prochaine rencontre jeudi le 12 avril à 13h30

Je vous souhaite de Joyeuses Pâques !

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

Anniversaires du mois d’avril :

  Richard Bolduc,   le 11 

  Marielle G. Boucher, le 13

  Liliane Sanscartier,  le 30

Bon anniversaire !

* LE GRAND BAZAR DES FERMIÈRES * 
Mai 2018

Vous avez des effets ou des meubles à vous 
débarrasser ?

Il nous fera plaisir de venir les chercher. Vous pourrez 
aussi les laisser à la Sacristie, le mardi après-midi. 
Merci!

Garage
Jules Allard Mécanique agricole

USINAGE
TUYAUX HYDRAULIQUES

DÉPOSITAIRE TAPIS ANIMAT

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

TÉL. : 819 336-3506
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FUNÉRARIUM
Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

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

28, rue St-Denis, Ste-Clotilde (Québec)  J0A 1H0
Tél. : 819 336-3178 ● Gens de l’extérieur : 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée

CLub DE LECTuRE

Dernière rencontre avant les grandes vacances : 

le mardi 17 avril 2018 
à 13 h 30.

Livres étudiés : 
Lit double de JANETTE BERTRAND, vol. 1.
La flûte de Rafi de ANDRÉ VANASSE

PÂquES

La bibliothèque sera fermée 
 le samedi de Pâques  

le 31 mars 2018.

Bonne lecture !
Louise de Courval

NOuvEAuTéS
Lumière noire, de LISA GARDNER. Un thriller 
psychologique qui nous confronte aux plus 
insoupçonnables déviances humaines.
Lettre de sang, de JAMES PATTERSON &  
MARSHALL KARP.
L’enfant perdue, de ELENA FERRANTE. Tome 4 d’une 
saga qui embrasse soixante ans d’histoire de deux 
femmes, de Naples et de toute l’Italie.
Une simple histoire d’amour, t. 3 Les Rafales, de 
LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE. Un petit village 
de la Mauricie au cours des années 1920 et des 
personnages plus grands que nature.
L’Année sans été, t. 3 L’hivernant du gouffre, de 
JULIE LEMIEUX. Découvrez le monde méconnu de la 
traite des fourrures et des voyageurs.

JEux DE SOCIéTé
 Les jeux de société se 
poursuivent le dimanche 
à la bibliothèque. Si vous 
êtes intéressés, donnez 
votre nom et on vous 
indiquera les dates de nos 
rencontres.

bIbLIOTHÈquE
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CLub OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le 23 février 2018  dernier a eu lieu, à l’école 
la Sapinière, les concours suivants : l’art de 
s’exprimer, le concours d’écriture et d’essai littéraire.  
Ces concours sont organisés par le Club. 
 Bravo à tous ces jeunes qui ont participé.  C’est 
toujours impressionnant d’écouter et de lire leurs 
chefs-d’œuvre. L’avenir est très prometteur pour eux. 
Merci aussi aux bénévoles.

À inscrire et souligner dans votre agenda :

⇒ Le Brunch des Optimistes

 Joignez-vous à nous pour la troisième édition du 
Brunch des Optimistes qui a lieu dimanche le 8 avril de 
9h à 13h, au Centre communautaire de Ste-Clotilde. 

 Venez en grand nombre car l’argent amassé est 
pour notre belle jeunesse. 

 Pour clore,  nous vous souhaitons un beau jour de 
Pâques, qu’il soit rempli de douceurs,  de bon temps 
et de plaisir avec les vôtres et pourquoi pas, un peu de 
chocolat!

À bientôt 
Marthe Désilets  
Trésorière 

Appréciation de la Jeunesse 2018

 Chaque année, le Club Optimiste Ste-Clothilde 
démontre son engagement envers la jeunesse en 
tenant l’activité « Appréciation de la jeunesse »  
qui honore des jeunes qui se sont démarqués dans leur 
milieu.
 Les objectifs sont de démontrer aux jeunes leur 
importance et de mettre en lumière leur contribution 
à la société tant au niveau de leur éducation, de leur 
carrière, de leur santé physique qu’au niveau de leur 
implication sociale.

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

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

 Pour toute information additionnelle, contactez: 
Marthe Désilets (819-336-5544) ou  
Marlène Langlois (819-336-3273).

Nous sommes impatientes de recevoir vos 
candidatures !
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• Résidentiel
• Agricole
• Commercial
• Industriel
• Tension parasite

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

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

Télécopieur : 819 336-6771

Courriel : rpage@netco.ca

                                                                                                     Souper spaghetti    Spectacle Souper spaghetti    Spectacle  

                      au profit de la chorale 

                           « La clé des Chants de Ste-Clotilde-de-Horton » 

                               Le samedi 5 mai 2018 à 17 h 30 
                          Centre Communautaire de Ste-Clotilde 
 

     1° partie spectacle:  - Denis Lampron et Johanne Audet  

    2° partie spectacle:  - Duo SY  (Sylvie Lizotte et Yvon Forgues) 

        
      Coût du billet: Adulte 15.00$ / Gratuit pour les enfants de 8 ans et moins 
  Billets en vente auprès des membres de la chorale / Info: Céline 819-336-5580

Apportez vos boissons alcoolisées  

Fabrique Sainte-Marguerite-bourgeoys



14

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 
 
Pâques  

2 
 
Lundi de Pâques 

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 

 
     

AVRIL 2018 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Compost 
 
Rencontre mensuelle  
Cercle des fermières 
 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 

 
 
Diner Guignolée 
 
Journée Garderie 
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Diner Guignolée

Le mardi 24 avril 2018

Soupe, plat principal, dessert
7 $

Réservation requise

Service de livraison offert819 336-2867

Au Centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-Horton

 

 

 
     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laguign lée

LOISIRS ET quALITé DE vIE

cHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde
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 ACTIVITÉ À VENIR 
 

Camp Plein Air -  5 et  6 mars  
 Stoneham - 8 mars  
Valcartier - 9 mars  

Disco de Pâques  - 6 avril  
Voyage Chicago - 2 au 6 juillet  

Tel : 819-806-1237 
Courriel : cyergeau@p1218.org 
Facebook : Partenaires Arthabaska  

DISCO DE PÂQUES  
Quand: 6 avril 2018 
Heure: 18h30 à 20h 
Lieu: À la salle communautaire de 
Ste-Clotilde 
Prix: 4$  
(avec petit jus et pop corn) 
 
Nourritures et boissons en ventes sur place ! 
La disco réservée aux jeunes de 5 à 12 ans 
 
Activités sous le thème de Pâques, soirée dan-
sante ainsi que plusieurs surprises seront aux 
rendez-vous!! 
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Journee des enfants 
Centre communautaire de Sainte-Clotilde, 1 rue du Parc  

27 avril 
Mandolyne 

9 h 30 : Spectacle Mandolyne  

9 h : Piscine de ballounes, 
maquillage, jeux gonflables 

GRATUIT –  
Inscription requise 819 336-5344 

Nouvelles 
Chansons 

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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Heures  Lundi  Mardi  

18 h 30 à 20 h 5 – 11 ans  12-17 ans 

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

OCCER RÉCRÉATIF  

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

9-10 ans : mercredi à 19 h  

Sainte-Clotilde-de-Horton  
S  

HORAIRE  

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

ou loisirs@steclotildehorton.ca 

Inscription jusqu’au 4 juin 2018 

40 $  
 
 

Pour 7 semaines 
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Loisirs sainte-Clotilde 

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
 

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

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

AOÛT  
7 août  Cinéma maison et maïs soufflé Gratuit  
15 août  Spectacle et épluchette de blé d’inde 3 $    
 

 
À tous les jours les enfants pourront profiter  

du parc de jeux d’eau.    

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

• Mercredi 20 avril de 18 h 30 à 21 h

• Mercredi 25 mai  de 18 h à 21 h 

• En personne au bureau municipal 

• Formulaire d'inscription sur le site internet 

   STECLOTILDEHORTON.CA

Date limite  : dimanche 12 juin 

                             
de 8 h à 12 h  

(après cette date des frais de retard de 20 $)

201825 juin 
au 17 août

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

SORTIES SPÉCIALES  
JUIN 
28 juin  Boréalis, Trois-Rivières 15 $ 
 

JUILLET  
5 juillet  Centre de la biodiversité, Bécancour  13 $  
13 juillet  Expo de Victo (5-8 ans)   13 $  
 Camping Lac Georges (9-12 ans) 13 $ 
19 juillet Village Québeçois d’Antan, Drummondville   
  15 $  
26 juillet À confirmer  
 

AOÛT  
2 août  Quilles + cinéma, Victoriaville 15 $  
9 août  EKSA Saute, St-Hyacinthe 18 $ 
17 août  LazerForce, Drummondville  18 $    

Tarif camp 
régulier 

À confirmer Service de 
garde 

Tarif à la 
journée 

Tarif pour 
la semaine 
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Assemblée générale annuelle des 
loisirs Sainte-Clo 
20 mars 2018 
19 h 15 au bureau municipal de Sainte-
Clotilde  
Élection des administrateurs, dépôt des rapport financiers 
et du rapport d’activité et orientations 2018 

Loisirs
Sainte-Clotilde
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LA FÊTE D’HIVER DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON,  
UNE JOURNÉE D’ACTIVITÉS BIEN ACHALANDÉE !

 Le 10 février dernier, les Clotildoises et les Clotildois ont célébré en famille la Fête d’hiver organisée par le 
comité Loisirs Sainte-Clotilde. La petite neige tombée le jour même, a créé des conditions gagnantes pour la tenue de 
l’ensemble des activités proposées dans la programmation 2018.

 La pièce de théâtre montée par Mme Sylvie Désilets, présentée lors de l'événement, à fait rire plusieurs 
personnes. Félicitations aux jeunes qui ont travaillé très fort à la réalisation de ce projet. Merci spécialement à Mme 
Sylvie Désilets pour son implication auprès des jeunes. 

 Les organisateurs de la Fête d’hiver désirent remercier l’équipe de bénévoles, ainsi que les partenaires 
financiers : la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, le député provincial de Drummond-Bois-Francs; M. Sébastien 
Schneeberger, la Caisse Desjardins des Bois-Francs, Sixpro, le Garage Jules Allard, l’Épicerie Julien Ricard 2016, l’Ogre 
et la Fée, Roland Boulanger et la Pharmacie Pascale Lapierre. 
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VINS ET FROMAGE

 Avez-vous vu passer le cirque à Sainte-Clotilde le 3 février dernier? 

 Pour son activité annuelle de Vins et Fromages, le comité des loisirs avait choisi la thématique cirque. Ce fut 
une belle soirée où les fromages étaient en abondance et où les vins coulaient à flots dans un décor féérique. On peut 
dire que l’événement a été une fois de plus une réussite.

 Merci aux organisateurs : Mélanie Guenet et Simon Boucher ainsi qu’à nos bénévoles : Karine Tremblay, Kim 
Johnston, Nicole Boissonneault, Nathaniel Leavey son et sa conjointe, , Jessica Bernier et Annie Pinard.  Merci de votre 
implication, c’est très apprécié. Vous donnez de votre temps sans obligation et gratuitement pour permettre aux gens 
de vivre une belle expérience. Merci! 
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Le dimanche 8 avril 2018 
de 9 h à 13 h 

Au Centre Communautaire 
1, rue du Parc 

Sainte-Clotilde-de-Horton 

 

Informations 819 336-3002 
Mireille M. Camirand 

11 ans et + 10 $ 
5 à 10 ans 5 $ 

Moins de 5 ans gratuit 

   CLUB OPTIMISTE  
SAINTE- CLOTHILDE - DE - HORTON  CLUB OPTIMISTE SAINTE-CLOTHILDE-DE-HORTON
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Matières acceptées

Résidus de table

•	 Fruits,	légumes	et	leurs	pelures,	épis	de	maïs;	
•	 Coquilles	d’œuf,	écales	de	noix	et	d’arachides;	
•	 Pain	et	pâtes	alimentaires;	
•	 Viande,	volaille,	poisson	et	fruits	de	mer	cuits	ou	frais,	os;	
•	 Matières	grasses	(résidus	de	gras,	sauces	et	huiles	à	cuisine);	
•	 Produits	laitiers;	
•	 Café	moulu	et	filtres,	sachets	de	thé,	tisane	et	infusion;	
•	 Aliments	périmés	retirés	de	leur	emballage;	

Résidus de jardin

•	 Plantes	et	fleurs;	
•	 Gazon,	foin	et	chaume;	
•	 Feuilles	mortes	et	aiguilles	de	conifères;	
•	 Petites	branches	(pas	plus	de	1/2	pouce	de	circonférence),		
	 bran	de	scie	et	copeaux	de	bois	incluant	le	cèdre;	

Autres

•	 Cheveux,	poils	et	plumes;	
•	 Papier	et	carton	(non	cirés)	souillés	par	des	matières	alimentaires		
	 (serviettes	de	table,	boîtes	de	pizza,	essuie-tout,	etc.);	
•	 Litières	d’animaux	domestiques	(sans	sac);	
•	 Mouchoirs	de	papier.	

Trucs et astuces pour combattre les mauvaises odeurs et les asticots

En	absence	d’oxygène,	les	matières	organiques	produisent	un	gaz	appelé	méthane	et,	par	conséquent,	dégagent	de	mauvaises	odeurs.	En	assurant	une	
bonne	circulation	d’air	entre	les	résidus,	il	est	possible	de	réduire	ces	odeurs.

•	 Recouvrez	les	résidus	de	cuisine	avec	des	matières	sèches	(papier	journal,	feuilles	mortes,	bran	de	scie,	herbes	sèches,	etc.).		
	 L’air	circule	mieux	au	travers	des	matières	sèches	;
•	 Utilisez	des	sacs	de	papier	plutôt	que	de	plastiques	compostables	pour	vos	résidus	de	cuisine,	ils	respirent	davantage	;
•	 Évitez	de	mettre	du	gazon	fraîchement	coupé	dans	le	bac	brun,	celui-ci	se	compacte	et	l’air	ne	circule	pas	du	tout.		
	 Laissez-le	plutôt	sur	la	pelouse,	c’est	une	source	importante	d’azote	qui	réduira	d’autant	les	besoins	en	engrais	;
•	 Dans	la	cuisine,	ne	fermez	pas	votre	petit	bac	hermétiquement	;
•	 Évitez	de	placer	votre	bac	au	soleil;	cela	accélère	la	décomposition	et	la	demande	en	oxygène	;
•	 Rincez	votre	bac	brun	avec	un	jet	d’eau.
•	 Congelez	les	restes	de	viande	jusqu’à	la	date	de	collecte.

Bac brun

de TouT pour TouS

3 RÈGLES SIMPLES  
POUR SE RAPPELER QUOI METTRE DANS LE BAC BRUN

- Est-ce que ça se mange? 
ou c’est une partie de quelque chose qui se mange

- Est-ce que c’est en papier ou en carton? 
souillé ou pour emballer, sinon ça va au recyclage

- Est-ce un résidu de jardin? 
sauf les grosses branches

Matières refusées

Coquilles	d’huitres	et	de	moules;	
Roches,	buches	de	bois;	
Sacs	de	plastique	réguliers	et	oxo	biodégradables;	
Médicaments	périmés;	
Produits	d’hygiène	corporelle;	
Poussière	d’aspirateur	et	charpie	de	sécheuse;	
Animaux	morts;	
Textiles;	
Cendres;	
Mégots	de	cigarettes;	
Couches	biodégradables;	
Feuilles	de	rhubarbe;	
Bouchons	de	liège;	
Gravier	de	rue.	
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 À VOUS QUI CÔTOYEZ LES PROCHES AIDANTS : 

S’OUTILLER POUR MIEUX AIDER – CONFÉRENCE ET TABLES TOURNANTES 

 POUR QUI ? :   
Toute personne susceptible de côtoyer des proches aidants 
dans le cadre de leur travail ou de leurs activités bénévoles. 

 QUOI ? :  
Offrez-vous la conférence « L’usure de compassion: jusqu’où 
aller sans se brûler? ». Pour vous-mêmes ou pour reconnaître 
l’usure de compassion chez le proche aidant.  
Par la suite, nous vous invitons à connaitre les différents services 
offerts aux proches aidants d’aînés via les tables tournantes.  

 
 

Jeudi, 26 avril 2018 
8h45 à 12h00 

   
LIEU : PLACE COMMUNAUTAIRE RITA ST-PIERRE -  LOCAL 125 

  59, RUE MONFETTE À VICTORIAVILLE 
 
COÛT : GRATUIT! MATÉRIEL, COLLATION ET CAFÉ VOUS SONT OFFERTS! 
 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT :  
APPUI CENTRE-DU-QUÉBEC 
DIRECTION@LAPPUICDQ.ORG 
819 293-6305    OU     855 852-7784  
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 CJS Ados au Travail  

 Recherche de candidats 
	
Tu	as	entre	12	et	17	ans	et	tu	voudrais	travailler	cet	été?	Et	bien	voilà	ta	chance!	Cet	été,	inscris-toi	à	Ados	au	travail,	

une	 coopérative	 jeunesse	 de	 services	 (CJS)	 qui	 se	 veut	 un	 moyen	 de	 t’aider	 à	 te	 trouver	 du	 travail	 dans	 ta	

communauté.		

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 

	

	

	

	

	

	

La	CJS	est	administrée	par	les	jeunes	en	compagnie	d’un	animateur.	Vous	décidez	ensemble	du	fonctionnement	de	la	

CJS	(publicité,	salaires,	services…).	En	plus	de	cela,	Ados	au	Travail	se	veut	une	occasion	pour	toi	de	développer	ton	

côté	entrepreneurial.		

Pour t’inscrire, fais-nous parvenir ton curriculum vitae	:	

•	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	

	

Tu	 peux	 également	 compléter	 un	 formulaire	 de	 mise	

en	 candidature	 disponible	 au	 bureau	 municipal	 ainsi	

que	 sur	 le	 site	 Internet	 de	 la	 municipalité	 de	 Sainte-

Clotilde-de-Horton	 (www.steclotildehorton.ca).	 Tu	

seras	 par	 la	 suite	 contacté	 pour	 passer	 une	 entrevue.	

Les	places	sont	limitées	à	9	jeunes.	La date limite pour 

t’inscrire est le 18 mai 2018. 	 Pour	 toutes	 autres	

questions,	 tu	 peux	 rejoindre	 Élisabeth	 au	 819	 336-

5344,	poste	2.	

	Ce	projet	est	mis	en	place	grâce	à	la	participation	des	

Loisirs	 Sainte-Clotilde,	 de	 la	 municipalité	 de	 Sainte-

Clotilde-de-Horton,	 de	 la	 Coopérative	 de	

développement	régionale	Centre-du-Québec/Mauricie,	

du	 Réseau	 de	 la	 coopération	 du	 travail	 du	 Québec	 et	

du	 Fonds	 étudiant	 solidarité	 travail	 du	 Québec.	 Pour	

avoir	 davantage	 d’information	 sur	 les	 CJS	 au	 Québec,	

nous	 t’invitons	 à	 visiter	 le	 site	 Internet	 :	

www.reseau.coop/

	
	 	

																																					 																									 																																	 	
Une	personne	a																									Cette	personne	appelle	Ados											Ados	au	travail														Tu	effectues	le	travail	et		
du	travail	à	offrir																												et		demande	un	jeune;																				t’appelle;																										tu	reçois	une	paie.	
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PréParat ion : 15 m inutes  

Cu isson : 8 m inutes  

Quant i té :  4 Port ions

ingréd ients

•	 450 g de boeuf haché mi-maigre

•	 2 c. thé d’épices à couscous

•	 1/3 tasse de raisins secs

•	 2 carottes taillées en julienne

•	 1/2 tasse de bouillon de boeuf

•	 1 oignon haché

•	 1 c. soupe d’huile d’olive

PréParat ion

1. Dans une grande poêle, chauffer un peu l’huile 
d’olive à feu moyen. Cuire le bœuf haché et 
l’oignon de 4 à 5 minutes en remuant.

2. Ajouer les épices à couscous et poursuivre la 
cuisson 1 minute. 

3. Incorporer les raisins secs, les carottes et le 
bouillon de bœuf. Saler et poivrer. Laisser de 3 à 4 
minutes à feu doux. 

4. Si désiré, garnir de persil au moment de servir.

receTTe

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

sauté de boeuf haché  
à la marocaine

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

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

Accompagner d’un riz parfumé à la cardamome et à la 
canelle. Ajouter un bâton de canelle et ½ c. à soupe de 
cardamome moulue dès le début de la cuisson du riz.

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

819 336-3129

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

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

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

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

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

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

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

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

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

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

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

Centre Communautaire
Location de salle

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

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

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

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

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

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


