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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 2 octobre 2017 à 20 h et  
à laquelle assistent, sous la présidence de Monsieur 
le maire Simon Boucher, les membres du Conseil 
suivants : Mesdames Julie Ricard et Nathalie Talbot 
ainsi que Messieurs Patrice Pinard, Yanick Blier et 
Michel Bernier. Monsieur David Deshaies a avisé de 
son absence.

 Le projet de règlement n° 60-6 modifiant le plan 
d’urbanisme n° 60 est adopté.

 Le premier projet de règlement n° 61-17 
modifiant le règlement de zonage n° 61 est adopté. 

 Le Plan d’aménagement d’ensemble daté du  
2 octobre 2017 présenté par Gestion Fauvel inc. 
visant l’immeuble identifié comme étant le lot  
5 480 804 du cadastre du Québec en la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton est adopté.

 La grille de rémunération des postes du 
personnel électoral pour l’élection générale du  
5 novembre prochain est adoptée, tel que présenté 
ci-dessous, conformément au règlement sur le tarif 
des rémunérations payables lors d’élections ou de 
référendums municipaux : 

Président d’élection

Tenue du scrutin 536 $

Tenue du vote par anticipation 357 $

Confection et révision de la liste 
électorale 536 $

Confection seulement de la liste 
électorale 318 $

Secrétaire d’élection

¾ de la 
rémunération 
du président 
d’élection

www.smithasphalte.com

711, 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.
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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

Autres membres du personnel électoral

Membre d’une commission de révision 15.75 $ / h

Scrutateur d’un bureau de vote 14.06 $ / h

Préposé à l’information et au maintien de 
l’ordre 14.06 $ / h

Secrétaire d’un bureau de vote 13.50 $ / h

Président d’une table de vérification 11.25 $ / h

Membre d’une table de vérification 11.25 $ / h

 Le Conseil approuve les dépenses nettes de  
1 298 788.54 $ pour les travaux de réfection exécutés 
sur le 4e rang et le rang de la Rivière-de-l’Est et 
confirme la réalisation complète desdits travaux. 
Les travaux ont été exécutés conformément aux 
présentes dépenses et en vertu des obligations 
demandées dans le cadre de l’Entente de 
contribution financière pour la réalisation de 
travaux d’amélioration. Un dossier de vérification a 
été constitué.

 Le montant de la dépense du règlement n° 113 
est réduit de 1 953 667 $ à 1 298 788 $, le montant 
de l’emprunt du règlement n° 113 est également 
réduit de 1 953 667 $ à 1 288 100 $ et une somme de  
10 688 $ est prise dans les surplus accumulés non 
affectés pour combler l’écart du coût réel des 
travaux et du financement permanent effectué.

 Madame Lise Désilets, responsable de la 
bibliothèque, est autorisée à participer à la 
rencontre d’automne 2017 du Réseau BIBLIO du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. 
L’évènement aura lieu le 21 octobre prochain 
à l’école secondaire Chavigny à Trois-Rivières.  
Les frais d’inscription, au coût de 25 $ taxes en 
sus, et les frais de déplacement seront à la charge  
de la municipalité.

 L’offre de la MRC d’Arthabaska de se joindre 
au service d’ingénierie régional avec la Ville 
de Victoriaville sous forme de financement par  
quote-part pour une durée de quatre (4) ans  
est refusée.

 Un montant de 34 015.95 $ est emprunté, pour 
une période de 10 ans, dans le cadre de la réalisation 
des travaux de réfection du plancher du centre 
communautaire.

 Le fonds de roulement est renfloué d’un montant 
de 11 158.56 $ pour l’année 2017. Ce montant 
correspond à la somme du cinquième et dernier 
versement (4 952.20 $) pour le remboursement de 
l’emprunt pour l’achat du camion Ford F-150 et du 
troisième et dernier versement (2 106.36 $) pour 
l’achat des chaises du centre communautaire. Le 
montant renfloué répond également au troisième 
versement (4 100 $) des dix prévus pour le règlement 
sur la coupe de bois, rendant le solde disponible au 
fonds de roulement à 87 284.05 $.
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 La soumission de l’entreprise Paparmane pour 
la confection et l’impression du calendrier 2018 des 
collectes pour la gestion des matières résiduelles 
est acceptée au coût de 255 $ taxes en sus.  L’offre 
inclut le design graphique ainsi que l’impression et 
la livraison de 900 calendriers de format 8 ½ x 5 ½ en 
carton 4 couleurs recto verso.

 La demande de partenariat présentée par Loisirs 
Sainte-Clotilde est acceptée et une contribution de 
250 $ sera versée dans le cadre de la tenue de la 3e 
édition de la Fête d’Halloween.

 Il sera transmis à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec la demande présentée 
par Madame Sarah Lamontagne pour obtenir de 
cette Commission l’autorisation de procéder à 
une utilisation à une fin autre que l’agriculture 
d’une partie des lots 5 481 187, 5 481 186 et  
5 479 578 du cadastre du Québec en la municipalité  
de Sainte-Clotilde-de-Horton dans le but de 
renouveler de façon permanente l’autorisation 
obtenue, le 10 octobre 2012, permettant 
l’exploitation d’un site récréotouristique offrant des 
activités de type jeu de rôle grandeur nature.

 Le maire Simon Boucher et le directeur général 
Matthieu Levasseur sont autorisés à signer, pour  
et au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, tout document concernant les ententes 
relatives à l’application de la politique révisée 
relative à la gestion des cours d’eau et du règlement 
numéro 338 concernant les matières relatives  
à l’écoulement des eaux des cours d’eau et leurs 
amendements et confiant à la municipalité diverses 
responsabilités à l’égard des cours d’eau sur son 
territoire et prévoyant leurs modalités d’application.

 L’offre de services de la firme Pluritec, au 
coût de 17 700 $ taxes en sus, est acceptée pour 
l’obtention de services professionnels en ingénierie 
en vue du remplacement total de certaines sections 
de conduites d’égout situées sur la rue St-Denis 
et la rue St-Jean. L’offre comprend les relevés 
topographiques, la préparation des besoins pour 
l’étude géotechnique, la conception des réseaux 
proposés, la préparation des plans et devis et une 
assistance pendant l’appel d’offres, une estimation 
préliminaire et finale des coûts, les demandes 
d’autorisation nécessaires auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
ainsi qu’une présence à la réunion de démarrage. 
Un montant supplémentaire de 2 500 $ taxes en 
sus est aussi prévu pour la réalisation d’une étude 
environnementale phase 1 si requis. Ces sommes 

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 :

seront incluses à la programmation des travaux 
2014-2018 du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ).

 L’offre de la Ville de Victoriaville de prolonger 
l’entente intermunicipale de partage de services 
professionnels d’ingénierie entre la Ville de 
Victoriaville et la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton signée en date du 18 octobre 2016  
est acceptée en vue de l’obtention d’une estimation 
détaillée et l’élaboration d’un devis administratif  
et technique pour des travaux de pavage prévus 
sur le Petit 5e rang et une section de la route du 
Portage. Les activités menées dans le cadre de ce 
mandat seront chargées selon les taux horaires 
établis à l’article 5.1.3 de ladite entente signée le  
18 octobre 2016.

 La demande du conseil d’établissement de 
l’école La Sapinière d’obtenir une gratuité de la 
grande salle du centre communautaire en vue de 
l’organisation d’un souper spaghetti qui se tiendra 
le samedi 27 janvier prochain visant à amasser des 
fonds pour financer des activités éducatives et de 
loisirs aux élèves est acceptée.
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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

 Il sera transmis à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec la demande 
de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
pour obtenir de cette Commission l’autorisation 
de procéder à une utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une partie du lot 5 480 128 du cadastre 
du Québec en la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton dans le but d’obtenir une spécification de la 
décision n° 344ID-032490, rendue le 22 avril 1981, 
afin d’y permettre la tenue d’évènements et de 
festivals ainsi que le stationnement temporaire de 
véhicules récréatifs. Le directeur général Matthieu 
Levasseur est autorisé à signer, pour et au nom de 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, ladite 
demande et à transmettre le dossier à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec 
accompagné des frais de 291 $ applicables.

 L’offre de services de Les Services exp inc. pour 
une étude de reconnaissance des sols au coût de 15 
520 $ taxes en sus est acceptée. L’offre comprend 
d’une part la réalisation d’une étude pédologique, 
au coût de 5 030 $ taxes en sus, en vue des travaux 
de pavage prévus au printemps 2018 sur le Petit 
5e rang ainsi que sur une section de la route du 
Portage et d’autre part, l’obtention d’une étude 
d’infrastructure au coût de 10 490 $ taxes en sus 
en vue des travaux de remplacement total de 
sections de conduites d’égout sur la rue St-Denis 
et la rue St-Jean. Il sera inclus à la programmation 
des travaux 2014-2018 du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) le 
montant spécifique relié à la réalisation de l’étude 
d’infrastructure pour le remplacement total des 
sections de conduites d’égout.

 Il sera transmis un constat d’infraction à la 
compagnie propriétaire de l’immeuble situé au 
30 route 122 en contravention à l’article 5.13.2 du 
règlement de zonage n° 61 relativement à l’exigence 
d’installer une clôture opaque. L’amende est fixée à 
300 $ et des frais judiciaires de 142 $ sont chargés.  
Le directeur général Matthieu Levasseur est autorisé 
à signer, pour et au nom de la municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton, ledit constat et à transmettre 
ledit dossier à la Cour municipale de la Ville de 
Victoriaville pour la suite des procédures judiciaires.

 Le paiement des comptes est autorisé. La liste 
des comptes présentés totalise 297 611.84 $, dont  
14 696.55 $ en déboursés directs des salaires.

La séance est levée à 21 h 57.
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Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue au lieu 
des sessions, le lundi 13 novembre 2017 à 20 h et  
à laquelle assistent, sous la présidence de Monsieur 
le maire Simon Boucher, les membres du Conseil 
suivants : Madame Julie Ricard ainsi que Messieurs 
Patrice Pinard, Yanick Blier, Michel Bernier et  
Steve Therion. Madame Nathalie Talbot a avisé de 
son absence.

Lecture et dépôt du rapport du maire 2017.

 Les déclarations des intérêts pécuniaires de 
Mesdames Julie Ricard et Nathalie Talbot ainsi que 
de Messieurs Simon Boucher, Patrice Pinard, Yanick 
Blier, Michel Bernier et Steve Therion sont déposées 
séance tenante.

Le second projet de règlement n° 61-17 modifiant le 
règlement de zonage n° 61 est adopté.

 La demande de dérogation mineure présentée 
par Madame Audrey Fréchette concernant un 
immeuble situé au 6, rue de l’Église, sur le lot 5 480 
690 du cadastre du Québec au sein de la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton est acceptée.

 Monsieur Steve Therion, conseiller au siège 
n° 6, est autorisé à participer à la formation  
« Les rôles et responsabilités des élu(e)s », qui 
se tiendra le 6 janvier à Warwick, ainsi qu’à la 
formation « Le comportement éthique », ayant lieu 
le 13 janvier à St-Louis-de-Blandford, octroyées par 
la Fédération québécoise des municipalités. Les frais 
d’inscription des deux formations, au coût de 660 $ 
taxes en sus, ainsi que les frais de déplacement sont 
à la charge de la municipalité.

 Monsieur Patrice Pinard est nommé à titre de 
maire suppléant.  Ce dernier accepte. En l’absence 
du maire Simon Boucher ou pendant la vacance 
de cette charge, Monsieur Patrice Pinard est 
autorisé à remplir les fonctions du maire, avec tous 
les privilèges, droits et obligations attachés ainsi  

qu’à représenter la municipalité au Conseil des 
maires de la MRC d’Arthabaska.

Les membres du Conseil suivants sont nommés aux 
différents comités énumérés ci-dessous :
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 Les comités Développement durable, Gestion du 
Centre communautaire, Publicité et promotion ainsi 
que Égouts et aqueduc sont abolis.

 Mesdames Nathalie Talbot et Lise Désilets 
sont reconduites à titre de représentantes de la 
municipalité pour le Réseau BIBLIO du Centre-
du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour 
l’année 2018. Le calendrier relativement à la tenue 
des séances ordinaires du Conseil municipal pour 
l’année 2018 est adopté. Les séances débuteront à 
20 h et seront tenues les jours suivants :

Le lundi 8 janvier

Le lundi 5 février

Le lundi 5 mars

Le mardi 3 avril

Le lundi 7 mai

Le lundi 4 juin

Le mardi 3 juillet

Le lundi 20 août

Le lundi 10 septembre

Le lundi 1er octobre

Le lundi 5 novembre

Le lundi 3 décembre

 Une contribution de 1 793 $ est autorisée pour 
l’année 2018 afin que la municipalité puisse avoir 
recours au Service d’Intervention d’Urgence Centre-
du-Québec (S.I.U.C.Q) pour la protection offerte 
et le support aux interventions lors de situations 
d’urgence.

 La participation financière de la municipalité 
pour les services offerts par Partenaires 12-18 est 
renouvelée. Les frais relatifs au renouvellement pour 
l’année 2018 sont de 4 156.50 $.

 La demande de participation financière 
présentée par le Carrefour jeunesse-emploi des 
comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs à 
hauteur de 1 400 $ en vue de l’édition 2018 du Trio 
étudiant Desjardins pour l’emploi est acceptée.

 L’adhésion de la municipalité à la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM) est renouvelée 
pour l’année 2018. Le tarif relatif au renouvellement 
est de 1 483.16 $ taxes en sus.

 La demande de contribution financière annuelle 
présentée par le Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable à hauteur de 250 $ pour l’année 
2018 est acceptée.

 L’offre de la Ville de Victoriaville visant à 
conclure une entente intermunicipale relative au 
loisir et à la culture avec la municipalité pour une 
période de cinq (5) ans au coût de 12 880 $ pour 
l’année 2018 avec une indexation annuelle de 2.5 % 
pour les années subséquentes est refusée.

 Le contrat de coordination du journal municipal 
Le Messager des Rivières est octroyé à Madame 
Marie-Josée Maltais pour l’année 2018 au coût de 
260 $ par parution, à raison de dix (10) parutions par 
année.

 La soumission de l’entreprise Mini Miss 
Communication pour la conception graphique 
du journal municipal Le Messager des Rivières 
au coût de 205 $, taxes en sus, par parution 
pour l’année 2018 est acceptée. L’offre inclut le 
montage du journal, les révisions ainsi que la liaison  
avec l’imprimeur.

 La soumission de l’entreprise BuroPro Citation 
pour l’impression du journal municipal Le Messager 
des Rivières au coût de 570 $, taxes en sus, par 
parution pour l’année 2018 est retenue. Le journal 
est publié à raison de 10 parutions par année et 
compte 765 exemplaires en noir et blanc avec 
couverture en papier couleur.  
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 La liste suivante relativement aux tarifs des 
publicités du journal Le Messager des Rivières pour 
l’année 2018 est adoptée.

Format Prix en $ Prix en $
 Résident Non-résident

1 carte d’affaire 75 90

2 cartes d’affaire 135 165

1/3 page 155 190

1/2 page 230 285

2/3 page 280 350

3/4 page 305 380

1 page 380 475

Pour une seule parution, le tarif d’une publicité est 
fixé à 50 % du prix indiqué pour l’année.

 Un soutien financier à hauteur de 25 $, jusqu’à 
concurrence de 700 $, pour chaque panier remis 
aux résidents de la municipalité par l’organisme 
Guignolée tendresse est autorisé. Le prêt du 
camion de la municipalité pour l’évènement de la 
Guignolée tendresse qui se tiendra le dimanche 3 
décembre prochain ainsi qu’une location gratuite 
de la salle des loisirs du 3 décembre au 15 décembre 
inclusivement est également octroyée pour la 
confection desdits paniers et afin de rencontrer les 
usagers de l’organisme.

 Un traitement antirouille complet sur les deux 
(2) véhicules de la municipalité auprès de l’entreprise 
Centre de l’auto L.D.S. au coût de 249.90 $ taxes en 
sus est autorisé.

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

 La soumission de l’entreprise Maçonnerie 
Sébastien Desfossés Inc. pour l’acquisition d’un 
polisseur de plancher et pour la rectification des 
lignes de jeux de la marelle au coût de 2 000 $ taxes 
en sus est acceptée.  Cette somme, non prévue au 
budget 2017, sera prise dans les surplus accumulés 
non affectés.

 Un constat d’infraction sera transmis au 
propriétaire de l’immeuble situé au 1 rue Beauregard 
en contravention aux articles 5.9.4 et 3.4.5.2 du 
règlement de zonage n° 61 relativement à l’état 
de conservation et de propreté d’un terrain ainsi 
qu’aux marges applicables à un bâtiment principal. 
L’amende est fixée à 300 $ et des frais judiciaires de 
142 $ sont chargés. Le directeur général Matthieu 
Levasseur est autorisé à signer, pour et au nom de 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, ledit 
constat et à transmettre ledit dossier à la Cour 
municipale de la Ville de Victoriaville pour la suite 
des procédures judiciaires.

 La soumission de l’entreprise Excavation Gaétan 
Deslandes au coût de 1 635.44 $ taxes en sus en vue 
de solidifier la base de glissières de sécurité situées 
en deux (2) endroits sur le 12e rang, soit en face du 
numéro civique 1981, est acceptée. L’offre comprend 
l’achat, le transport et la pose de 48 tonnes de pierre 
concassée 100-200 mm.

 Le paiement des comptes est autorisé. La liste 
des comptes présentés totalise 153 704 $, dont 19 
597.78 $ en déboursés directs des salaires.

La séance est levée à 21 h 43.
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aViS À La PoPULaTioN

Collecte des sapins de Noël
Cette collecte aura lieu  
le lundi 8 janvier 2018, 

à compter de 8h.

 Vous êtes priés de placer votre sapin  
à l’endroit habituel de collecte des bacs de  
matières résiduelles.

 

LA DATE LIMITE POUR RÉSERVER ET PAYER
VOTRE ESPACE EST LE 18 JANVIER 2018.

75 $ pour un format carte d’a�aire
135 $ format deux (2) cartes d’a�aire

155 $ tiers de page
230 $ demi-page

280 $ 2/3 page
305 $ 3/4 page

380 $ page entière
50 % du coût annuel pour une parution spéciale

À raison de dix (10) parutions,
les tarifs pour les résidents sont :

Il est temps de renouveler
ou d’ajouter votre carte d’a�aire

pour le Messager 2018

PUBLICITÉ 2018
MESSAGER DES RIVIÈRES

À noter que la première collecte pour l’année 2018 :  

s’effectuera le vendredi 12 janvier 

pour le bac gris (déchets) et le bac vert (recyclage).

Horaire 
du temps des fêtes
Les bureaux de la municipalité seront 

fermés du 25 décembre 2017
au 1 er janvier 2018 inclusivement. 

Réouverture 
le mardi 2 janvier 2018.
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AVIS PUBLIC
Règlement n° 61-17

EST DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite 
Municipalité, QUE :

 Lors de la séance du 4 décembre 2017, le Conseil 
de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton a adopté le 
règlement no 61-17 modifiant le règlement de zonage n° 61.

Ledit règlement a reçu le certificat de conformité émis par 
le secrétaire-trésorier de la Municipalité Régionale de Comté 
d’Arthabaska en date du 14 décembre 2017, date à laquelle 
ledit règlement entre en vigueur et fait force de loi.

Le règlement n° 61-17 est disponible dans sa version intégrale 
au bureau de la Municipalité. Toute personne intéressée peut 
venir en prendre connaissance ou en obtenir une copie aux 
heures normales d’ouverture du bureau.

Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton, ce 29e jour du mois de 
décembre 2017.

__________________________

Matthieu Levasseur

Secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
Règlement n° 60-6

EST DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite 
Municipalité, QUE :

 Lors de la séance du 4 décembre 2017, le Conseil 
de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton a adopté le 
règlement no 60-6 modifiant le plan d’urbanisme n° 60.

Ledit règlement apporte les modifications suivantes :

•   Agrandissement de l'affectation " H1 " à même l'ensemble 
de l'affectation " P1 ", dans le secteur de la rue Nicole ;

•   Agrandissement de l'affectation " H1 " à même une partie 
de l'affectation " P1 ", dans le secteur de la rue Saint-Jean ;

•   Agrandissement de l'affectation " A " à même une partie 
de l'affectation " RR ", dans le secteur du Petit Rang et de la 
route Therrien ; 

•   Agrandissement de l'affectation " P1 " à même une partie 
de l'affectation " A ", dans le secteur de la route 122 près du 
centre communautaire.

 Ledit règlement a reçu le certificat de conformité 
émis par le secrétaire-trésorier de la Municipalité Régionale 
de Comté d’Arthabaska en date du 14 décembre 2017, date à 
laquelle ledit règlement entre en vigueur et fait force de loi.

 Le règlement n° 60-6 est disponible dans sa 
version intégrale au bureau de la Municipalité. Toute personne 
intéressée peut venir en prendre connaissance ou en obtenir 
une copie aux heures normales d’ouverture du bureau.

Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton, ce 29e jour du mois de 
décembre 2017.

__________________________

Matthieu Levasseur

Secrétaire-trésorier

freins
silencieux
suspension
injection

Centre de l’Auto L.D.S.
2, route Gélinas, C.P. 202
Ste-Clotilde de Horton QC
J0A 1H0

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550
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ComPTe reNdU deS 
orgaNiSmeS LoCaUx

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

Bonjour à tous,

 Noël est bientôt chose du passé. Nous voilà 
arrivés aux portes de la nouvelle année. Les fermières 
se sont encore impliquées dans la communauté  en 
confectionnant de beaux bas de Noël et une jolie 
banderolle. Le 7 décembre, nous avons eu notre dîner 
de Noël avec nos membres et quelques conjoints. 
C'était une belle occasion pour échanger et faire plus 
ample connaissance avec les nouvelles arrivées.

 Au nom du C.F.Q., je vous souhaite une année 
2018 en santé et entouré de vos proches. Et pour 
nous, beaucoup de nouvelles adhérantes.

Anniversaires :

Décembre

Mme Thérèse Fortier  le 4  
Mme Audrey Godin  le 9 

Janvier

Mme Marie-Josée Maltais le 3
Mme Marguerite Joyal  le 17

Février

Mme Nicole Boissonneault le 13
Mme Madeleine Lefebvre le 24
Mme Berthe Tardif  le 25

Bon anniversaire Mesdames !

Prochaine rencontres :

le jeudi 11 janvier 2018 

le jeudi 8 février 2018

13 h à la sacristie de l'église 

Lise Gagnon Leclerc,  
Agent de communication 
819 336-5413

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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ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Vendredi le 8 décembre 2017 a eu lieu le party 
de Noël organisé par notre Club.  Comme toujours, 
la bonne bouffe, la bonne musique et beaucoup de 
gens sympathiques étaient au rendez-vous. 

 Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui 
ont contribué à faire de cette soirée une belle réussite. 
Merci à tous les participants de votre présence et de 
vos encouragements.

 Voici les dates pour la reprise des activités  
en 2018 :

Les cartes,  début le 10 janvier 

La marelle,  début le 10 janvier 

Scrabble,  début le 8 janvier 

 Venez vous amuser !

 Le 6 novembre 2017 a eu lieu la clinique pour la 
piqûre contre la grippe. Nous tenons à remercier nos 
bénévoles suivants : Ginette Fortin, Denise Trépanier, 
Céline St-Cyr, Rachelle Aucoin et Émile Désilets. Nous 
remercions Réjeanne Trépanier d’avoir coordonné 
cette activité. Un merci spécial aux bénévoles de la 
cuisine collective pour le café et les bons biscuits.

 Une année se termine, une autre la remplace : 
voici une merveilleuse occasion de vous adresser 
des vœux tout en couleur pour une année toute de 
bonheur! 

 Que 2018 vous apporte douceurs, joies, santé et 
satisfaction personnelle.

Bonne année 2018, Amour et Paix !

Réjeanne Trépanier, présidente  
et tous les membres du CA. 

À bientôt,
Marthe Désilets,  
Secrétaire 

BIBLIOTHÈQUE

Best-Sellers
Origine, de DAN BROWN. Mêlant histoire, science, 
religion et art, Dan Brown nous offre son roman 
le plus ambitieux et le plus étonnant. Une réponse 
stupéfiante aux questions sur l’origine et le futur de 
l’humanité.

Denise Filiatrault, Quand t’es née pour un p’tit 
pain, de DANIÈLE LORAIN. Denise Filiatrault raconte 
son histoire, un regard privilégié sur l’univers du  
show-business au Québec.

Nouveautés
Un temps nouveau, de MICHELINE DUFF. La vie  
d’une femme attachante durant une période 
charnière de l’histoire du Québec, pendant et après 
la Révolution tranquille.

Dans mes yeux à moi, de JOSELITO MICHAUD. Le 
livre qui a inspiré la série Olivier à la télévision. 

Le soleil ne se couche jamais, de NORA ROBERTS.

Francis et Yvonne, t. 2 et Héléna, t. 3, de la série La 
famille du lac de GILLES CÔTES. Une saga familiale 
enlevant dans laquelle le mystère et les non-dits 
volent la vedette. 

Pour les jeunes
Juliette à New York de ROSE-LIME BRASSET.

Les vacheries des Nombrils. Une bd de DELAF ET 
DUBUC.  La nouvelle série des Nombrils.
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Club de lecture
 Première rencontre de la saison 2017-18,  
le mardi 5 décembre 2017 à 13 h 30. Un échange 
amical sur nos lectures récentes, nos découvertes et 
nos suggestions.

Échange de livres
 Le 19 décembre, nous recevrons entre 800 
et 900 volumes du Centre régional des Services des 
Bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, 
Lanaudière et Mauricie. Ils seront identifiés sur la 
couverture par un gros rond vert. Venez découvrir 
nos nouveautés.

****** NOUVEAUX  RÈGLEMENTS *******

 Il a été décidé par le comité de la 
bibliothèque de réserver l’usage des ordinateurs 
à la recherche et les travaux et NON AUX JEUX.

 De plus, les frais de retard seront 
maintenant chargés. Les prêts sont d’une 
durée de 3 semaines avec possibilité de 
renouvellement si le livre n’est pas réservé à un 
autre usager.

 L’amende pour un retard est de 0.05$ 
par jour par document. Si vous ne pouvez pas 
vous rendre à la bibliothèque pour renouveler 
vos emprunts, veuillez nous téléphoner pendant 
les heures d’ouverture.  

Congé des fêtes
La bibliothèque sera fermée pour le temps  

des Fêtes du samedi 23 décembre 2017  
au samedi 6 janvier 2018.

Dernière journée pour les prêts : 

le mercredi 20 décembre 2017

Réouverture :

le samedi 6 janvier 2018.

Gagnante du concours pour adulte :

 MME NICOLE CARDINAL

Elle se mérite une carte cadeau chez la librairie 
Buropro Citation de Victoriaville.

À tous, nos meilleurs vœux de santé et bonheur !

Bonne lecture, 
L’équipe de la bibliothèque

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
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Dimanche le 3 décembre 2017 a eu lieu le bingo 
annuel. Quelle activité plaisante et rassembleuse! 
Bravo à notre responsable Richard Drouin et à tous 
ses bénévoles.  

 Merci à tous les participants(tes), grâce à votre 
encouragement, vous contribuez à des projets 
pour notre belle jeunesse. Un gros remerciement 
pour votre générosité en apportant des denrées  
non-périssables pour la guignolée.

 Plusieurs activités pour les jeunes, en 
collaboration avec l’école, sont commencées : 
opti-génies , art de s’exprimer, art oratoire, concours 
d’écriture et essai littéraire. Nous saluons tous les 
jeunes qui osent participer à ces activités. Souvenez-
vous que ces expériences positives vont vous suivre 
tout le long de votre vie.

À venir au Club :

La cueillette de canettes et  de bouteilles vides le 
samedi 6 janvier 2018.

Le quillethon annuel Samedi le 10 février 2018 .  
À la salle de quilles de Notre-Dame-du- Bon Conseil.

 
Communiquez avec Mireille Moisan Camirand : 
819-336-3002

 Le vent souffle sur l’année 2017 pour faire place 
à l’année 2018. Ayons la force de croire en nos 
rêves pour pouvoir concrétiser de beaux projets  
et continuons sur cette lancée, avec de belles  
idées créatives. 

 Que 2018 s’ouvre sur de nouvelles perspectives 
d’avenir pour chacun d’entre nous et nous apporte 
réussite et succès . 

Bonheur, santé et paix. 

Mireille Moisan Camirand, 
présidente et tous les membres du CA.

À bientôt,
Marthe Désilets,  
Trésorière

	

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

Isabelle Boucher
Chirologue (analyse des lignes de la main)

Astrologue védique

Massothérapeute (reçus assurances)

«La Reconnexion» Soins de guérison

Ste-Clotilde-de-Horton
819 471-2595819 336-3144
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHroNiQUeS Loisirs
Sainte-Clotilde

 
|  Briller par sa diversité 

 

150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec)  G6P 1R9 
T  819 752-2444 F  819 752-3623 www.mrc-arthabaska.qc.ca 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

PREMIÈRE ACCRÉDITATION MRC AMIE DES ENFANTS 
La MRC d’Arthabaska rayonne auprès des enfants! 

 
Saint-Albert,	le	mercredi	22	novembre	2017	–	Les	22	municipalités	présentes	sur	le	territoire	de	la	MRC	
d’Arthabaska	 étaient	 représentées	 pour	 cette	 annonce	 qualifiée	 d’historique,	 soit	 la	 signature	 d’une	 toute	
première	accréditation	MRC	amie	des	enfants.	Le	président	du	Carrefour	action	municipale	et	famille	(CAMF)	
et	 maire	 de	 Varennes,	 monsieur	 Martin	 Damphousse,	 a	 profité	 de	 la	 Journée	 internationale	 des	 droits	 de	
l’enfant	2017,	soulignée	quelques	jours	plus	tôt,	pour	officialiser	ce	projet	pilote	et	souligner	le	rayonnement	
d’initiatives	inspirantes	des	municipalités	concernées	auprès	de	leurs	jeunes	citoyennes	et	citoyens.	
	
«	 C’est	 réellement	 une	belle	 fierté	 d’obtenir	 cette	 première	 accréditation	MRC	amie	 des	 enfants!	 Je	 répète	
souvent	que	la	qualité	de	vie	au	sein	de	Victoriaville	et	sa	région	est	extraordinaire	pour	les	gens	de	tous	âges.	
Il	 est	 vrai	 que	 les	municipalités	 présentes	 sur	 le	 territoire	 ont	 déjà	 accompli	 bon	 nombre	 de	 réalisations	 à	
l’égard	des	enfants	au	 fil	des	ans,	mais	cette	reconnaissance	confirme	que	tous	vont	se	relever	 les	manches	
afin	 de	 poursuivre	 le	 travail	 entamé	 et	mettre	 de	 l’avant	 divers	 gestes,	 engagements	 et	 démarches	 afin	 de	
continuer	 d’offrir	 un	 environnement	 qui	 favorise	 l’épanouissement	 et	 le	 développement	 des	 décideurs	 de	
demain.	Nous	 demeurons	 proactifs!	Merci	 pour	 cette	 reconnaissance,	 c’est	 un	 réel	 honneur	»,	 s’exclame	 le	
préfet	de	la	MRC	d’Arthabaska	et	maire	de	Sainte-Hélène-de-Chester,	monsieur	Lionel	Fréchette.	
	
La	 MRC	 d’Arthabaska	 s’est	 qualifiée	 pour	 cette	 première	 accréditation	 en	 raison	 des	 nombreuses	 actions	
jeunesses	 mises	 en	 place	 au	 cours	 des	 dernières	 années	 sur	 tout	 le	 territoire,	 comme	 l’élaboration	 d’un	
concours	 de	 création	 littéraire	 PLUME	 destiné	 à	 un	 public	 âgé	 de	 6	 à	 17	 ans,	 la	 participation	 des	 plus	
dynamiques	dans	 la	campagne	nationale	du	Défi	Santé,	 la	création	du	Prix	 jeunesse	de	 la	MRC	d’Arthabaska	
visant	à	reconnaître	et	appuyer	les	réalisation	et	 les	contributions	exceptionnelles	de	jeunes	Arthabaskiens	à	
leur	collectivité,	et	beaucoup	plus.	
	
La	MRC	d’Arthabaska	poursuit	ses	actions	
	
Il	 faut	 savoir	qu’à	 l’obtention	de	cette	 reconnaissance,	 la	MRC	d’Arthabaska	s’est	engagée	à	poser	plusieurs	
gestes	 envers	 sa	 clientèle	 jeunesse,	 et	 ce,	 en	 les	 plaçant	 au	 cœur	 des	 décisions.	 Un	 bottin	 précisant	 les	
infrastructures	destinées	aux	enfants	sur	le	territoire,	un	dépliant	promotionnel	des	activités	familiales	à	faible	
coût,	 la	 nomination	 d’un	 élu	 responsable	 des	 questions	 enfance-famille	 au	 sein	 du	 conseil,	 une	 activité	
annuelle	célébrant	 la	 Journée	 internationale	des	droits	de	 l’enfant	ne	sont	que	quelques	actions	confirmées	
par	l’organisation.	
	
Bien	 que	 Daveluyville,	 Notre-Dame-de-Ham	 et	 Victoriaville	 soient	 déjà	 certifiées	 Municipalité	 amie	 des	
enfants,	 les	 19	autres	 administrations	 des	 municipalités	 présentes	 sur	 le	 territoire	 ont	 confirmé	 qu’elles	
allaient	mettre	tout	en	œuvre	afin	d’obtenir	ladite	accréditation	MAE.		
	
	



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
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Nos Services sont Garantis
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Arrivez plus tôt à la messe de Noël !

 La chorale La Clé des Chants présentera un mini concert le dimanche 24 décembre à 21 h 45. La messe de 
Noël suivra à 22 h.

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES

NÖEL & JOUR DE L’AN

Kingsey FAlls st-Albert ste-sÉrAPHine ste-ÉlisAbetH ste-Clotilde

24 décembre 16 h 20 h 20 h 16 h 22 h

31 décembre 16 h 19 h 30

1 er janvier 9 h 15 8 h 10 h 45

Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys

L U C I E  J O Y A L
Plans-croquis•Exécution•Entretien

Protection hivernale

Ste-Clotilde
Cell. : 819 352-2389
Tél.:: 819 336-3087

Lucie Joyal

Taille ornementale(arbuste-arbres fruitiers)
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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Vin et fromage 
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REVENUS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite)

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Le taux de la taxe foncière générale de 2018 
est fixé à 0,85 $ par 100 $ d’évaluation.

L’évaluation municipale imposable est de 141 670 400 $, 
suite au dépôt du rôle d’évaluation

Bonne année2018
TAXES

Total des taxes sur la valeur foncière 1 191 414 1 242 023

Total des taxes sur une autre base 222 756 238 064

TOTAL DES TAXES 1 414 170 1 480 087

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 8 150 7 850

TRANSFERTS 383 696 391 217

SERVICES RENDUS

Divers 29 750 25 075

Impositions de droits 23 250 23 850

Amendes et pénalités 6 000 4 000

Intérêts 11 900 11 400

 Autres 3 000 3 100

TOTAL DES AUTRES REVENUS 465 746 466 492

GRAND TOTAL DES REVENUS 1 879 916 1 946 579

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal 46 791 53 514

Gestion financière et administrative 194 262 197 294

Greffe 17 150 0

Évaluation 38 965 43 404

Gestion du personnel 1 700 1 700

Autres dépenses 98 848 112 207

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 397 716 408 119

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police 111 797 116 269

Protection contre l’incendie 151 492 154 626

Sécurité civile 757 1 207

Autres dépenses 3 172 3 260

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 267 218 275 362

TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 5 508 5 650

TRANSPORT

Voirie municipale 597 575 510 653

Enlèvement de la neige 207 775 221 686

Éclairage de rues 15 605 15 350

Circulation et stationnement 25 020 24 750

Transport en commun 4 780 4 867

TOTAL TRANSPORT 850 755 777 306

HYGIÈNE DU MILIEU

Traitement Distribution de l'eau 101 826 116 956

Assainissement 140 000 19 400

Réseau d’égouts 30 885 34 167

Matières résiduelles 202 435 200 097

Amélioration des cours d’eau 23 796 16 859

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 498 942 387 479

  AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement urbanisme et zonage 47 859 46 319

Promotion et développement économique 56 048 55 695

TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME 
ET DÉVELOPPEMENT 103 907 102 014

LOISIRS ET CULTURE

Centre communautaire 68 339 66 786

Patinoire 11 311 11 684

Parcs et terrains de jeux 62 487 61 221

Autres activités récréatives 775 802

Bibliothèque 23 270 23 430

Autres 8 899 8 961

TOTAL LOISIRS ET CULTURE 175 081 172 884

FRAIS DE FINANCEMENT 28 444 72 204

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2 327 571 2 201 018

SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AMORTISSEMENT - 447 655 - 254 439

Amortissement 246 527 280 578

SURPLUS (DÉFICIT) AVANT ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES

- 201 128 26 139

INVESTISSEMENTS, FINANCEMENT ET AFFECTATIONS

Déduire :

Immobilisations 2 164 200 784 817

Remboursement capital emprunts 
permanents

156 100 274 000

Remboursement au Fonds de roulement 11 069 7 502

TOTAL 2 331 369 1 066 319

Ajouter :

Appropriation des surplus 252 035 220 636

Emprunt Transport routier 1 953 667 0

Subvention PRIMEAU 63 500 57 027

Subvention capital gouv. du Québec PRECO 32 587 33 688

Subvention capital Saint-Léopold 45 943 46 880

Emprunt au fonds de roulement 33 000 0

Subvention 4e rang et rang Riv-de-l'Est 0 57 046

Fonds de développement des territoires 0 4 270

Subvention PIQM-MADA 0 12 000

Subvention Transfert taxe d'accise 151 765 608 633

TOTAL 2 532 497 1 040 180

TOTAL DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 201 128 - 26 139

SURPLUS (EXCÉDENT) NET 0 0

2017 2018
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17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

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    

       

Janvier Février 

Légende  

 

   Bibliothèque municipale Récupération 

Collecte de bouteilles Optimiste

 

 

Conseil municipal

 
Collecte des sapins de Noël 

  
Ordures ménagères

 

  

Fête d’hiver

 
Quillothon des Optimistes

   
 

Vin et fromage 
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Collecte de cannettes 
et de bouteilles vides 

LE SAMEDI 6  JANVIER 2018  
DE 9 H A 11 H 

Dès 9 h, des jeunes, accompagnés des membres Optimistes de Ste-Clotilde, 
passeront à vos portes pour ramasser 

vos cannettes et bouteilles vides consignées. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir mettre les cannettes et les bouteilles vides 
identifiées sur votre galerie ou à la vue des ramasseurs afin de ne pas vous déranger et 

faciliter la tâche des bénévoles. 
 

DE PLUS NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR AFFICHER CETTE 
LETTRE DANS VOTRE FENÊTRE POUR QU’ELLE SOIT VISIBLE DE LA ROUTE, 

CECI NOUS FERA ÉPARGNER DU TEMPS. 
 

Nous vous remercions à l’avance pour votre don. 
Celui-ci servira pour les jeunes de Ste-Clotilde et des environs. 

 

Nous serons au 74, rue Principale dans le garage si vous désirez vous déplacer 
pour venir porter vos bouteilles. 

INFORMATIONS : MIREILLE 819 336-3002  
 

Les membres du Club Optimiste Ste-Clothilde-de-Horton 

Le Club Optimiste 
Ste-Clothilde-de-Horton 

VOIR VERSO 

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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|  Briller par sa diversité 

 

150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec)  G6P 1R9 
T  819 752-2444 F  819 752-3623 www.mrc-arthabaska.qc.ca 

Qu’est-ce	que	l’accréditation	Municipalité	amie	des	enfants?	
	
Une	MAE	est	une	municipalité	qui	s’engage	à	respecter	les	droits	de	l’enfant	et	dans	laquelle	ses	opinions,	ses	
besoins	 et	 ses	 priorités	 font	 partie	 intégrante	 des	 décisions,	 des	 politiques	 et	 des	 programmes	 publics.	 Le	
programme	 MAE	 vise	 à	 reconnaître	 les	 acquis	 et	 les	 intentions	 d’une	 municipalité	 quant	 à	 l’importance	
accordée	à	 l’enfant	dans	 l’élaboration	de	 son	offre	de	 service.	 Ce	dernier	 vise	 aujourd’hui	 à	 se	déployer	 au	
niveau	des	MRC	du	Québec.	
	
À	noter	que	MAE	est	la	version	québécoise	de	l’initiative,	lancée	en	1996	dans	le	cadre	de	la	résolution	prise	
lors	de	la	Seconde	Conférence	des	Nations	Unies	sur	les	établissements	humains,	visant	à	faire	des	villes	des	
lieux	vivables	pour	tous	les	enfants.	
	
«	À	 la	 lumière	 de	 l’ensemble	 des	 activités	 et	 des	 projets	 initiés	 par	 la	MRC	d’Arthabaska	 et	 ses	 partenaires	
permettant	le	développement	global	des	14	000	jeunes	âgés	de	moins	de	18	ans	au	sein	de	ce	territoire,	soit	
près	 de	 20	 %	 des	 citoyennes	 et	 citoyens,	 je	 suis	 heureux	 au	 nom	 du	 CAMF,	 en	 collaboration	 avec	UNICEF	
Canada,	 d’officialiser	 cette	 première	 accréditation	 MRC	 amie	 des	 enfants,	 joignant	 du	 même	 coup	 le	
mouvement	des	50	municipalités	MAE	»,	conclut	monsieur	Martin	Damphousse.	
	
Photos	et	vignettes 

	
Messieurs	Martin	Damphousse,	président	du	CAMF	et	maire	de	
Varennes,	et	Lionel	Fréchette,	préfet	de	la	MRC	d’Arthabaska	et	
maire	de	Sainte-Hélène-de-Chester,	ont	officiellement	signé	la	
toute	première	accréditation	MRC	amie	des	enfants.	On	les	
aperçoit	en	compagnie	de	monsieur	Frédérick	Michaud,	
directeur	général	de	la	MRC	d’Arthabaksa,	ainsi	que	deux	élèves	
de	l’école	Amédée-Boisvert	de	Saint-Albert.	
	
	
	

	
Le	Carrefour	action	municipale	et	famille	(CAMF)	a	remis	
la	toute	première	accréditation	québécoise	MRC	amie	des	
enfants.	L’événement,	tenu	à	l’école	Amédée-Boisvert	de	
Saint-Albert,	s’est	fait	en	présence	du	président	du	CAMF	
et	maire	de	Varennes,	monsieur	Martin	Damphousse,	de	
22	 représentants	 des	 municipalités	 participantes	 et	
d’élèves	de	niveau	primaire.	
	

	
-30-	
	
	

Source	:	
Madame	Geneviève	Demers	
Agente	de	développement	des	communautés	|	MRC	d’Arthabaska	
819	752-2444,	poste	4272	|	genevieve.demers@mrc-arthabaska.qc.ca	
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La Section Locale Ste-
Clotilde de la Société 
St-Jean Bapt is te  du  
Centre-du-Québec (SSJBCQ) 
(Qui couvre aussi les territoires 
de Saint-Albert-de-Warwick 
et de Sainte-Séraphine)

est heureuse de souligner, 
pour la 4e année, la naissance 
des enfants nés au cours de 
la dernière année, soit du 1er 
janvier au 31 décembre 2017

Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux nés dans 
les familles du territoire de la Section locale Sainte-Clotilde de la 
SSJBCQ, en leur offrant gracieusement un petit arbre fruitier.
Tout comme votre enfant, ce signe de vie grandira et s’épanouira 
auprès de vous.
Comment participer ? :
• Être domicilié à Ste-Clotilde, Ste-Séraphine ou St-Albert
• Être les heureux parents d’un enfant né en 2017 (ou plusieurs !)
• Transmettre ses coordonnées (noms, adresse et numéro de téléphone)
• Ainsi que le nom et la date de naissance du petit trésor

Le tout à la Section locale Ste-Clotilde de la SSJB Centre-du-Québec
Soit par courriel à l’adresse : ssjb.arbre@bell.net
Ou par téléphone à Madame Julie Joyal au 819 399-2645
Avant le 29 février 2018
Les enfants et leurs parents seront invités à une réception 
civique au centre communautaire de Ste-Clotilde, lors de 
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars, où leur 
enfant sera à l’honneur.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Le Comité de la Section Locale
L’assurance d’une culture québécoise
forte et vivante

 

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

819 336-3129

LEJEUNE
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819 336-2867

Service de livraison

Les mardis 30 janvier et 27 février 2018 
Au Centre communautaire 

Menu 3 services
Au coût de 7$

Réservation requise

DÎNER GUIGNOLÉE

L’art de composter en hiver 
L’hiver approche et votre cour sera bientôt recouverte d’un grand tapis blanc scintillant. Ça tombe bien! L’absence de 
résidus de jardin laissera amplement de place aux résidus de table dans votre bac à compost. 

Un des avantages à composter en hiver, c’est qu’il n’y pas d’odeurs, de mouches ou de vers qui s’installent dans votre bac. 
Mais pour le reste, quels sont les conseils à retenir?

Compost hivernal : mode d’emploi 
Évidemment, avec les températures qui chutent, les matières de votre bac 
risquent de geler plus facilement. Pour éviter que cela n’arrive, optez pour 
l’une des solutions suivantes : placez un morceau de carton plat, un sac de 
papier, plusieurs épaisseurs de papier journal ou des feuilles d’arbres au fond 
de votre bac brun. Bien sûr, durant cette période froide, il est déconseillé  
d’y déposer des liquides. 

Notez que certaines municipalités offrent la collecte de compost quelques 
fois durant l’hiver. Afin de connaître les dates de cueillette, vous pouvez 
consulter votre calendrier municipal disponible en ligne, à l’adresse suivante :  
http://www.gesterra.ca/citoyens/horaire-des-collectes.

En somme, les conditions météo ne devraient pas avoir d’impact sur votre 
pouvoir de composter. La baisse de température a le même effet sur 
le compost que sur nous : elle nous met un peu au ralenti, mais nous fait 
apprécier l’été encore plus!
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	CONCOURS DE NOËL 
La gagnante du bas de Noël pour enfant est : Denise Trépannier
Il contient : 
• 2 Sessions gratuites du Club pour enfant, Michaëls
• Carte cadeau de 25 $, Le Capucin 
• Forfait famille, Mont Gleason 
• Carte cadeau de 25 $, Aubainerie  
• Chèque de 100 $, l’Ogre et la Fée *
• Chèque de 100 $, Carrières PCM inc.* 

* Des jouets, des toutous et des jeux de société ont été achetés avec  l'argent
 reçu en commandite.

La gagnante du bas de Noël pour adulte est : Marianne Désilets
Il contient :
• 2 paires de billets de ski de soirée,  Mont Gleason
• Session de cours au Gym Allez Hop Warwick
• Carte cadeau de 25 $, La Grande Place des Bois Francs  
• 2 billets pour les Tigres de Victoriaville 
• 4 Cartes cadeau de 25 $, Rôtisserie St-Hubert  
• Carte cadeau de 25 $, Aubainerie 
• Insectes encadrés, Maheu Extermination 
• Panier cadeau, Fruit d’Or 
• Articles promotionnels, Marché Bellevue IGA  
• 2 Chèques cadeau de 25 $, Vicaco 
• 2 cartes cadeau d’essence de 25 $, Sixpro
• Produits de beauté, Les Herbes aux soins 
• Certificat cadeau, Provencher et Desgens  

Merci à nos partenaires : 

• Rôtisserie St-Hubert St-Léonard D’Aston 

• Clinique Provencher et Desgens 

• Gym Allez Hop Warwick 
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Ateliers de français et de mathématiques

Inscrivez-vous en tout temps pour de la formation de base, à prix minime, cahiers d’exercices inclus. 

Nous offrons, à l’occasion, des conférences incluses avec les cours. Vous pouvez  aussi apprendre la base 

informatique afin de pouvoir travailler avec un ordinateur ou une tablette si vous le désirez. Tout cela se 

fait à votre rythme, sans aucune pression.

Venez faire des exercices pour votre cerveau… 
il ne s’en portera que mieux et votre mémoire s’améliorera.

Ça vous tente de vous informer ou d’essayer?

Appelez au 819-350-7323 ou au 819-758-5239

Jeux de janvier 2018
Connais-tu tes adjectifs ?

Remplace l’expression entre parenthèses ( ) par l’adjectif approprié

1.-une réponse (remplie de fausseté)    __________

2.-un arrangement (fait avec des fleurs) __________

3.-un cœur (rempli de générosité)  __________

4.-la ligne (de l’horizon)   ____________

5.-un territoire (d’une grande immensité) __________

6.-l’enseignement (de la moralité)  _______________

7.-l’hymne (de la nation)    ______________

8.-un vêtement (acheté par nécessité)  ___________

9.-une maladie (qui attaque les nerfs)  ____________

10.-un témoin (qui a vu de ses propres yeux) _______
Rép. page 29
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de ToUT PoUr ToUS

 

 

      
             Pour une qualité de vie meilleure  
 

Soins thérapeutiques :   
soulagement des douleurs  
musculaires et articulaires, 

Sylvain Provencher, Orthothérapeute  maux de dos, migraines, sciatique, 
Rolland Desgens, Orthothérapeute  tendinite, bursite, entorse etc… 
Julie Mercier, Massothérapeute    
      Soins détentes :   
      massage de relaxation  
      massage aux pierres chaudes  tel. : 819-336-5475 
      massage thaï aux ballotins d’herbes 63, rue Principale  
      massage aux coquillages chauds  Ste-Clotilde-de-Horton 
            Québec  J0A 1H0 
           
 
 
 
 
 
 
 



30

	

Retour sur les activités de Noël
salon des achats de noël

 L’édition 2017 du Salon des achats de Noël de Sainte-Clotilde 
qui s’est tenue les 25 et  26 novembre derniers s’est encore soldée 
par un franc succès. 28 artisans et 30 tables étaient occupées pour 
l’occasion.

 Les exposants en place ont accueilli près de deux cents 
visiteurs qui ont défilés sans relâche tout au long de la fin de semaine. 
Cet événement rassembleur a de nombreuses retombées positives 
puisqu’il encourage l’achat local en plus de promouvoir et de mettre en 
valeur le travail des artisan(e)s de Sainte-Clotilde et des municipalités 
environnantes. 

 Le comité Loisirs Sainte-Clotilde tient à remercier 
chaleureusement tous ceux et celles qui de près ou de loin, ont 
contribué à cette réussite; notamment la municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton, le comité organisateur (un merci spécial à Mélanie 
Guenet, Nicole Boissonneault, Nathaniel Leavey, Kim Johnston, Rose-
Monic Carrière, Karine Tremblay et Jessica Bernier)  ainsi qu’à tous les 
bénévoles et artisans qui ont participé au Salon des achats de Noël. 

 

Le Père-Noël à Sainte-Clotilde 
 Plus d’une centaine de personnes ont participé le  
2 décembre dernier, au spectacle de Noël.

 Pour l’occasion, le célèbre Père-Noël accompagné de ses deux 
lutins et de Mère-Noël, a distribué des cadeaux à tous les 85 jeunes 
qui étaient présents dans la grande salle du Centre communautaire. 

 Les enfants ont participé à un spectacle de magie haute en 
humour, une lecture de conte par la Mère-Noël et ont immortalisé le 
moment en prenant une photo avec le Père-Noël. D'ailleurs, ils sont 
repartis avec leur photo dans un encadrement de pingouin. 

 Le spectacle de magie et l’activité de Noël ont été rendus 
possible grâce à la collaboration de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, du Club Optimiste, du comité de Loisirs de Sainte-Clotilde, 
de l’Ogre et la Fée et du député M. Sébastien Schneeberger. 

 Merci à tous les bénévoles; Annie Pinard pour la confection 
des encadrements en pingouin, Nicole Boissonneault, Rose-Monic 
Carrière, Jessica Bernier, Juliette Pinard, Keenan Leavey, Kiefer Leavey, 
Sara-Maude Lefebvre, Sara-Maude Picard, Marie-Josée Maltais, Kim 
Johnston, Mélanie Guenet et Nathaniel Leavey.
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HORAIRE DES GLACES
2017-2018

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

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

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

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

•	 Pour la période des fêtes (23 déc. au 6 jan.) les glaces sont 
ouvertes de 12 h à 17 h et de 18 h à 21 h à l’exception du 24 
et du 31 décembre en soirée. Le 25 décembre, les glaces sont 
fermées toute la journée.

LUNDI MARDI MERCREDI jEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 h à 10 h

fermé10 h à 11 h

11 h à 12 h

12 h à 13 h

Accessible, mAis sAns surveillAnce***
13 h à 14 h

14 h à 15 h

15 h à 16 h

16 h à 17 h
fermé

17 h à 18 h

18 h à 19 h

ouvert19 h à 20 h

20 h à 21 h

21 h à 22 h feRMé feRMé

** Jeudi patin 
pour l’école

• 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
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Recrutement pompiers/pompières 

 
Le service incendie est présentement en recrutement pour des postes de pompiers/ères 
pour son service qui dessert une population de près de 4 000 habitants.  Sous l’autorité du 
directeur, le pompier est appelé à intervenir lors de situations d’urgence sur le territoire 
de la municipalité ainsi que sur le territoire des municipalités avoisinantes requérant notre 
aide. 
 
Qualifications et exigences 
 
 Posséder une formation en sécurité incendie « Module 1 à 9 » ou « Pompier 1 » ou 

s’engager à suivre la formation « Pompier 1 » selon les modalités et les délais prévus 
par le service. 

 Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen 
médical. 

 Détenir un permis de conduire classe 4A valide ou s’engager à l’acquérir dans les 12 
mois suivant l’embauche. 

 N’avoir aucun antécédent judiciaire qui peut l’empêcher dans l’exercice de sa 
fonction. 

 Avoir une bonne disponibilité. 
 
Avoir son lieu de résidence principale dans les municipalités que nous desservons : 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Sainte-Clotilde-de-Horton, partie Sainte-Brigitte-des-
Saults. 
 
Pour les personnes intéressées, communiquer avec : 
Service incendie inter-municipal Notre-Dame-du-Bon-Conseil / Sainte-Clotilde-de-
Horton 
819 336-2744 
courriel : ndbonconseil@cgocable.ca 
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24 port ions

Ingrédients

•	 4oz (120 g) de chocolat sucré, fondu

•	 4oz (120 g) de chocolat mi-sucré, 
fondu

•	 ½ tasse de purée de petits pois verts 
(Utiliser 1 tasse de petits pois  
verts congelés, décongelés.)

•	 ½ tasse de purée de carottes 
(Utiliser 1 tasse de carottes  
coupées en dés)

•	 ¼ tasse d'amandes effilées

•	 1 tasse de chapelure de biscuits 
Graham

•	 ¼ tasse de cerises séchées

•	 ¼ tasse de raisins secs

reCeTTe

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

GÂtEAU FriGo AU CHoCoLAt

Préparation

Étape 1

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.

Étape 2

Étendre la préparation dans un moule carré 
graissé et recouvrir d'une pellicule plastique.

Étape 3

Mettre au réfrigérateur pendant quelques heures.

Couper en morceaux et déguster.

Réponses jeux p.27 

1.-Fausse

2.-Floral

3.-Généreux

4.-Horizontale

5.-Immense

6.-Moral

7.-National

8.-Nécessaire

9.-Nerveuse

10.-Oculaire
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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  .

Heures de tombée :  16 h
Dates de tombée pour 2018 : 
22 janvier , 26 février , 3 avril , 30 avril, 28 mai,  
30 juillet , 4 septembre , 1er octobre , 29 octobre.
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 baptême , 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  .


