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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2022

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

consulter en intégralité sur le
www.steclotildehorton.ca

Association générale des loisirs pour
personnes handicapées du Centre-du-
Québec;
Trio étudiant Desjardins pour l’emploi;
Contribution municipale réseau Biblio
CQLM;
Assurance avec la MMQ pour l’année 2023;
Contribution aux paniers de Noël 

L’achat de portable pour le directeur général
adjoint est autorisé. 

Renouvellement des contributions pour 2023:

Autorisation pour la destruction de documents
administratifs;

Changement pour l’année 2023 les séances du
conseil se tiendront les mardis à 19h00 à la salle
Marlène Langlois, 17 route 122. Madame
Stéphanie Roy obtient le statut d’emploi
permanent. Le bureau municipal sera fermé
pour la période des Fêtes du 21 décembre 2022
au 3 janvier 2023 inclusivement.

La confection et l’impression du calendrier 2023
des collectes pour la gestion des matières
résiduelles sont octroyés à Paparmane inc.  

La demande d'adhésion de la Régie
Intermunicipale de Sécurité Incendie Bulstrode
à l’entente de fourniture de services relatives à
la protection contre les incendies est adoptée à
l’unanimité.  

               

Avizo pour les plans et devis des travaux de
voirie sur le 5e rang. 
Englobe pour des travaux d’analyse de sol.
FQM pour les services d’ingénieur dans le
projet d’assainissement des eaux usées.
Excavation TPL pour le déneigement des
édifices publics et des rues privées pour
une durée de 3 ans. 

La liste des déboursés de 338 438,01 $. Les
déclarations d’intérêt pécuniaire des membres
du conseil suivant sont déposées, séance
tenante, pour mesdames Julie Ricard, Sarah
Lamontagne, et monsieur Richard Gélinas. 

Un avis de motion est donné pour l’élaboration
du règlement 130 Projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble. Un avis de motion est donné
pour un nouveau règlement au règlement 131
établissant la citation en tant que biens
patrimoniaux de l’église, du clocher central et
de l’orgue Casavant Opus 1316. Le conseil
n’autorise aucune course motorisée sur neige
pour faire suite aux adressées par deux
promoteurs.  

Le conseil octroie les contrats suivants :

Le conseil adopte les résolutions d’usages de
l’emprunt no. 127 pour les travaux du rang des
Chalets. 

Mandat d’étude salariale est accordé à
l’entreprise GoRH
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Entente de service intermunicipale du
service incendie ajoutant une partie
commune de la caserne;
Entente service 911 nouvelle génération.               

Madame Marlène Langlois est nommée
représentante et Monsieur Patrice Pinard est
désigné représentant suppléant au conseil
d’administration de Rouli-Bus.

Monsieur Gervais Pedneault est désigné à
l’application du règlement no 402 concernant
la vidange des boues septiques;

Les prévisions budgétaires 2023 pour le
service incendie sont adoptées.

Les membres du conseil autorisent la
signature des ententes de service suivantes :
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SOMUM
Saviez-vous que vous pouviez
vous inscrire au système d’appel
automatisé pour recevoir les avis
de la municipalité?
Communiquez avec la
municipalité pour permettre la
création ou la mise à jour de
votre dossier sur notre système
d’appel automatisé SOMUM.
819 336-5344

CONSEIL MUNICIPAL BUDGET 2023
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BUDGET 2023
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BUDGET 2023 Enlèvement de la neige: + (117 911) $

Assainissement : + (75 000 $)
Amortissement : + (9 990 $)
Matières résiduelles + (4 064 $)

Contribution à la clinique Avenues Santé Bois-
Francs de Daveluyville : - 5 537 $

Aide à la CDSE : + 30 000 $ 
Nouvelle politique salariale 2023-2025:

Neige et pelouse 8 601 $
Nouvelle politique salariale 2023-2025) : 

Contribution loisir : + 1 500 $ Ajout transport
Mont-Gleason

Conseil sans papier, application et équipements 

Téléconférence (5 000$) $) : financé par
compensation Covid-19

Nouvelle génératrice financée (62 200 $) par
TECQ (100%)

Travaux voirie rang 5 (1 578 710$) : financés,
TECQ (348 959$), surplus accumulé 250 624$
et emprunt (980 417$)
Nouveau véhicule (45 000$) financé par le
fonds de roulement

Ameublement parc (76 057$) : 
Restauration toilette centre-communautaire
(plans et devis) (62 230 $) PRABAM $

Études préliminaires et études complémentaires
en vue de l’implantation d’une station de
traitement des eaux usées (75 000$) : financé
par PRIMEAU           

            ·Hausse contrat de déneigement et
             déglaçage des chemins publics : +(71 084) $ 
            ·Anticipation hausse contrat déneigement 
             édifices publics et chemins privés : 
            +(46 827 $) 

·Hygiène du milieu: hausse de 95 764 $ (20%) 

·Santé et bien-être: Baisse de 6 546 $ (-51.52%)

·Aménagement, urbanisme et développement:   
 augmentation de 38 304 $ 39.35%)

      +5 494 $ 

·Loisirs et culture: Hausse de 24 160$ (10.06%)

      + 12 794 $

Immobilisations

·Administration générale

      (20 000 $) : financé par compensation Covid-19

·Hygiène du milieu

·Transport routier 

·Loisirs et culture

·Assainissement 

Réduction du taux général (0.62$ du 100 $
d’évaluation) 
Légère baisse du taux règlement d’emprunt n° 107 

Hausse tarif ordures : 216 $ (2022 : 194$) 

Diminution tarif aqueduc : 331 $ (2022 : 375 $)

Hausse tarif égouts : 48.45 $ (2022 : 45$)

Provenant:

Conseil municipal: + (11 839 $)

Gestion financière et administrative: +(51 631 $) 

Greffe: + 4670 $ Obligation d’un fonds dédié à la
prochaine élections municipales

Police : + (6 390 $) (4.6%)
Quote-part service incendie -(19 000 $) 

Voirie municipale: + (42 433 $)

Faits saillants

Revenus
·Taxation et tarification:

      (Camions incendie) : 0.0144 (2022 : 0.0145)

          ·Hausse du coût du traitement des matières :
                    ·Matières recyclables : 180.36 $ à 191.99 $  
                     la tonne
                    ·Matières putrescibles : 82.45 $ à 87.77 $ 
                    la tonne
                    ·Déchets : 72.14 $ à 76.79 $ la tonne
                    ·Collecte : hausse de 6.04% 

           ·Augmentation 2 unités en 2022

· Augmentation revenus de 315 067 $ (13.50%)

           ·41% provient de la taxe foncière 
           ·7 % taxes sur les ordures 
           ·52 % Subvention      

Charges

·Administration générale: hausse de 67 160 $ (14.3%)

 ·Rémunération des élus et allocation de dépenses :
 + 2 595 $
 ·Maire ( 19 708 $) et conseillers(ères) ( 6 569 $)
 ·Participation au congrès FQM :+ (7 000 $)

           ·Hommage aux bénévoles + (8 400 $)
           ·Nouvelle politique salariale 2023-2025
           + (15 099 $)
           ·Soutien technique et équipements + (27 915 $)

·Sécurité publique : diminution 2 331 $

Transport: hausse de 161 478 $ (18.27%) 

           ·Travaux rang 5 (1 580 000 $)
           ·Rechargement accotements : + (1 500 $ 
            total 17 500 $)
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Avis à la population
Collecte de sapins de Noël

La collecte aura lieu le mardi 10 janvier 2023.

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

Lundi 9 janvier (Déchets)
Mercredi le 18 janvier (Recyclage et compost)

À noter que les prochaines collectes pour l'année 2023
s'effectueront: 

Pour toutes les collectes, consultez le calendrier de collecte
reçu par la poste en décembre ou bien encore le site web de
Gestrio: www.gestrio.ca

PUBLICITÉ 2023 
MESSAGER DES RIVIÈRES

Il est temps de renouveler ou d'ajouter
votre publicité pour le Messager 2023! 

DATE LIMITE POUR RÉSERVER ET
PAYER VOTRE ESPACE:

 1 FÉVRIER 2023

Liste de prix pour les résidents, à raison
de dix (10) parutions:

Format "Carte professionnelle": 90 $
Format "Deux (2) cartes professionnelles": 155 $
Format "Tiers de page": 225 $
Format "Demi-page": 260 $
Format "Page entière": 425 $

Nouveau: La liste de prix pour une parution a été
revue, informez-vous au 819 336-5344.

Vous avez changé d'adresse récemment?

Assurez-vous auprès de la municipalité que vos coordonnées soient à jour dans nos
dossiers. Ainsi, votre courrier dont votre prochain compte de taxes arrivera à bon port. Vous
pouvez nous joindre par téléphone : 819 336-5344 ou par courriel:
reception@steclotildehorton.ca

Merci de votre collaboration!



60 cm (24 pouces)

COLLECTES HIVERNALES
N'oubliez pas de respecter les distances entre les bacs de
matières résiduelles:

Si la distance n'est pas respectée, le fournisseur de
services ne sera pas tenu responsable pour les balises
arrachées ou abîmées. Selon le bon jugement, l'opérateur
pourrait ne pas collecter votre bac s'il est trop près d'un
obstacle.

Merci de votre collaboration! TEMPÊTE DE NEIGE ET
COLLECTES

Bacs tombés, bacs enneigés, bacs sans
couvercles remplis de neige, couvercles
glacés, rangs non-déneigés, etc.

QUE FAIRE?

Assurez-vous de la bonne disposition de
vos bacs.

Vérifiez que votre couvercle n'est pas gelé.

Merci de votre collaboration!
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AVIS À LA POPULATION

VOEUX D'ANNIVERSAIRES
Bonne fête à Wilfrid Proulx! (Le 25 janvier)
Bonne fête à Judith P. Proulx! (Le 26 janvier)

De la part de Mme Juliette Ricard



Horaire des fêtes
 

La bibliothèque est fermée du 22 décembre 2022 au 6
janvier 2023.

Réouverture : samedi 7 janvier 2023.

J’aimerais remercier l’équipe de bénévoles qui fait un travail
extraordinaire. Car à la Bibliothèque, tout le personnel aime
vous parler de livres, chercher à raconter de belles histoires,
renseigner la page Facebook, découvrir des nouveautés et
partager des découvertes. 

Soyez curieux, gentils, passionnés, aimants, rêveurs,
courageux, chaleureux. Nous sommes certains que vous
allez trouver un livre qui vous permettra de vivre toutes ces
émotions. Avec un livre, on s’ennuie jamais. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter joie, paix
et bonheur, mais surtout la SANTÉ. 

Le plus beau cadeau pour nous, c’est de vous accueillir et
vous voir revenir. 

Bonne Année 2023! 
 
Marthe Désilets, coordonnatrice  

BEST-SELLERS

Femme fleuve de ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE. Ce
roman porte sur la résilience et l’audace de toutes les
femmes qui ont décidé d’écrire leur désir.

Une de moins de CHRYSTINE BROUILLET, une enquête
de Maud Graham. Un féminicide survenu à Québec
dissimule une autre réalité, tout aussi violente et
inquiétante. L’autrice nous plonge dans l’univers du
crime et de la souffrance humaine.

NOUVEAUTÉS

Guérissons intérieures de NICOLE BORDELEAU. « Il y a
deux façons de concevoir la guérison. Ou bien tu
attends qu’elle te soit accordée, ou bien tu vas à sa
rencontre. »

Club des dames d’argent, vol. 2 Pendant de
DOMINIQUE DROUIN. Suivez les huit héroïnes durant
les deux années de la pandémie. Des amitiés touchantes
entre ces femmes présentent les unes pour les autres.

Signes vitaux de MARIE-ANDRÉE FALLU. 30 infirmières
et infirmiers racontent la relation avec un patient la plus
marquante de leur carrière.

Les voies de l’adversité, tome 2 de la série Agathe de
ROSETTE LABERGE. Le portrait d’Agathe de
Repentigny, une femme dotée d’une audace et d’une
volonté hors du commun.

POUR LES JEUNES

Mary Travers, Madame Bolduc de JOSÉE OUIMET.
Première auteure-compositrice-interprète québécoise
du début du XXe siècle, Madame Bolduc demeure une
figure féminine emblématique de son époque.

Joseph-Armand Bombardier, l’inventeur de JOSÉE
OUIMET. L’histoire d’un grand inventeur et créateur de
notre époque.
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Compte-rendu des
organismes locaux
BIBLIOTHÈQUE



Bonjour tout le monde,

le vendredi 2 décembre 2022 a eu lieu le «Souper de Noël». 

Nous sommes tellement heureux de la réussite de cette
activité. La dernière fois c’était décembre 2019. Comme
c’est loin dans nos mémoires.

Nous tenons à remercier tous les participants et
participantes ainsi que tous les bénévoles. Ce fût agréable 
 de festoyer ensemble et on se dit à l’an prochain.

Nos activités régulières hebdomadaires reprendront au
début de l’année 2023.

Scrabble     lundi 9 janvier 2023                  dès 13 :00
Carte          mercredi 11 janvier 2023          dès 13 :00
Marelle      mercredi   11 janvier 2023         dès 19 :00

Prenez la bonne résolution 2023 à venir vous amuser avec
nous. Nous avons bien hâte de vous voir.

Toute l’équipe du CA. de l’ Âge d’Or se joint à moi pour
vous souhaiter joie, paix et bonheur. Nous vous souhaitons
de croiser beaucoup de personnes gentilles et n’oubliez pas,
la gentillesse, c’est contagieux.

Nous vous souhaitons pour l’année 2023 de RIRE , l’un des
meilleurs remèdes naturels et gratuits. Les doses sont
illimitées alors ne soyons pas gênés d’en abuser.

Pour finir, la SANTÉ pour vous et vos proches.

BONNE ANNÉE 2 0 2 3 !

Marthe Désilets, trésorière 

Bonjour à tous,

Un petit retour sur l’activité décorations de citrouilles, merci à
Sarah Lamontagne des jardins Hyden, qui a commandité les
citrouilles.

Lors du spectacle de Noël du 3 décembre dernier, le club
optimiste a collaboré avec le comité des Loisirs à l’achat de
cadeaux pour plus de 80 enfants de la municipalité. Merci aux
lutins pour l’emballage de ces présents.

Le bingo à la dinde s’est tenu à nouveau le 4 décembre
dernier. Merci aux participantes et participants de nous
encourager.

La cueillette de canettes et de bouteilles vides se fera le 
7 janvier 2023 de 9h00 à 11h30 au 74, rue Principale. 
Pour information, Mireille Moisan au 819 336-3002.

Le Quillethon annuel est de retour le 4 février 2023 à la salle
de quilles de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
Pour inscription, contacter Mireille Moisan au 819 336-3002.

Surveillez la publicité!

Passez un heureux temps des Fêtes, du plaisir, du repos, que
de bonnes choses.

Que l’année 2023 vous apporte Santé, Amour, Joie pour toute
l’année!

À bientôt,

Gilles Aucoin, directeur
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Compte-rendu des
organismes locaux

CLUB ÂGE D'OR

CLUB OPTIMISTE
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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JEUX
Le son des lettres

Complétez les phrases en plaçant les groupes de lettres selon leur sonorité quand ils sont épelés.

1.- Pour _____ la routine, arrête de _____ et ______!

AJ    KC     VGT

2.- La petite Éva, _____ de quatre ans, doit se ______sur un tabouret pour atteindre les biscuits
qu’ ______ et que sa mère ne cache jamais _____ dans l’armoire.

ACO   AG   ICLM

3.- L’ ____ dernier, j’en ai _______ d’attendre et ________ sans y penser : ________ ma tirelire
et__________ le plus gros téléviseur qu’on trouve _______.

ÉT   GAJ    GHETGKC    UAC    OPI
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Chatouiller ton cerveau...
Ça te tente?

Le lundi de 13 h à 15h30 à Ste-Clotilde
Où: Centre communautaire
Coût: 25$ pour la session Janvier-Mai 2023

Viens t’amuser avec des amis(es) à faire des jeux ludiques qui feront appel à tes
connaissances dans divers domaines, assister à des conférences, faire des sorties
culturelles, etc.

La mémoire est une faculté qui oublie? 
Beaucoup moins avec nos jeux-exercices!

Pour t’informer ou t’inscrire appelle-nous au
819-758-5239 ou 819-367-3172
Minimum de 5 participant(e)s

Nous respecterons les directives de la santé publique en vigueur au sujet de la Covid 19.



De tout pour tous
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De tout pour tous

Réponses aux jeux
Le son des lettres

1.- Pour KC (casser) la routine, arrête de VGT (végéter) et AJ (agis)!

2.- La petite Éva, AG (âgée) de quatre ans, doit se IC (hisser) sur un
tabouret pour 
atteindre les biscuits qu’LM (elle aime) et que sa mère ne cache
jamais ACO (assez haut) dans l’armoire.

3.- L’ ÉT (été) dernier, j’en ai UAC (eu assez) d’attendre et GAJ (j’ai
agi) sans y penser : GKC (j’ai cassé) ma tirelire et GHET (j’ai acheté)
le plus gros téléviseur qu’on trouve OPI (au pays).
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie

Le messager des Rivières        15
 



Le messager des Rivières        16

De tout pour tous
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De tout pour tous

Producteurs de produits locaux
Peintres
Artisans textiles
Créateurs de bijoux
Associations (club scientifique, etc)
Sports
Atelier de création
Etc.

APPEL À TOUS!
Le réseau BIBLIO CQLM est à la recherche
d'artistes, de conférenciers, d'auteurs, d'artisans
locaux, etc. qui seraient intéressés à intégrer leur
répertoire d'activités culturelles en ligne. Voici
quelques exemples d'animations:

Si vous avez de l'intérêt à participer, vous pouvez
communiquer par courriel en mentionnant les
informations  suivante: activités proposées, tarif et
frais de kilométrage.
Courriel: france.Maillette@reseaubibliocqlm.qc.ca

Connaissez-vous la maison Francine Leroux?
Cette maison est située tout près de Sainte-Clotilde, à Saint-Lucien et sert de café-rencontre entre autres. Voici un message de la présidente:

Bonne et Heureuse Année 2023 de toute l'équipe de la Maison Francine Leroux! 

Une nouvelle année qui nous apportera de nouveaux défis. 

   1- Une nouvelle façon de venir dîner à la Maison Francine Leroux :
         Du lundi au vendredi, soupe du jour et vous pouvez choisir un plat prêt-à-manger de votre choix que nous vous 
         ferons réchauffer, un dessert et un breuvage pour 10$ ou plus selon le plat choisi.
   2-  Nous acceptons des commandes de prêt-à-manger de même que des commandes de plat familial.
   3-  Nous avons des conserves et des confitures de la Maison Fl.
   4-   La micro boutique est remplie de produits d'artisanat à grand volume de notre Cercle de Fermières Saint-Lucien. 

Nous reprenons l'horaire normal à partir du lundi 9 janvier 2023 

Du lundi au jeudi de 9h à 17h.
Le vendredi de 9h à 21h.
Le samedidec13h à 16h.

Au plaisir de vous retrouver en pleine forme 

Francine Leroux,
Présidente 

5176, 7e Rang
Saint-Lucien, Québec
J0C 1N0
Téléphone: 819 397-2626

mailto:France.Maillette@reseaubibliocqlm.qc.ca
tel:18193972626


De tout pour tous
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Merci de vos
encouragements lors du

Marché de Noël
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Fondue au fromage, 
vermouth et bacon
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Par Ricardo

Site: https://www.ricardocuisine.com/recettes/9328-fondue-au-fromage-au-four-au-vermouth-et-au-bacon

4 portions 35  minutes

ingrédients préparation
15 ml (1 c. à soupe) de vermouth blanc

sec ou de vin blanc sec

1 gousse d’ail, écrasée

255 g (9 oz) de fromage à pâte molle la

croûte retirée, coupé en cubes (voir note)

2 tranches épaisses de bacon, coupées

en dés

2 oignons verts, émincés

1 pain baguette, coupé en cubes

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à

190 °C (375 °F).

Dans une tasse à mesurer en verre, chauffer le

vermouth avec l’ail au four à micro-ondes de 30 à 45

secondes. Laisser infuser 5 minutes puis retirer l’ail.

Dans un plat de cuisson d’environ 15 cm (6 po) de

diamètre et d’une contenance d’environ 500 ml (2

tasses), déposer le fromage et verser le vermouth.

Déposer le plat sur une plaque de cuisson. Cuire au four

8 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu.

Remuer délicatement.

Entre-temps, dans une poêle antiadhésive à feu

moyen-élevé, cuire le bacon jusqu’à ce qu’il soit doré.

Ajouter les oignons verts et poursuivre la cuisson

quelques secondes en remuant jusqu’à ce qu’ils soient

tout juste tombés. Égoutter sur un papier absorbant.

Déposer le bacon et les oignons verts sur la fondue.

Accompagner la fondue des cubes de pain baguette et

d’une salade verte, si désiré.

1.

2.

3.

4.

5.
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Le Messager 
des rivières

 www.steclotildehorton.ca
messager@steclotildehorton.ca

Le 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 de chaque mois.

Les articles publiés dans le journal Le Messager des
Rivières sont la seule responsabilité des auteurs et
la direction ne partage pas nécessairement les
opinions émises.

Heure de tombée: 16h

Date de tombée 2023:
1er février, 1er mars, 5 avril, 1er mai, 7 juin, 2 août,
6 septembre, 4 octobre et 1er novembre.

Date de tombée 2024:
27 novembre 2023

SÉCURITÉ PUBLIQUE:
Pour toutes urgences (Ambulance, police ou pompiers):                     9-1-1
Sûreté du Québec:                                                                              819 310-4141

 
MUNICIPALITÉ DE STE-CLOTILDE:
Téléphone:                                                                                           819 336-5344
Courrier électronique:                                            info@steclotildehorton.ca
Site internet:                                                               www.steclotildehorton.ca

 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D'ARTHABASKA:                  
Téléphone:                                                                                            819 758-4444
Site internet:                                                                               www.spaavic.com

BIBLIOTHÈQUE:
Téléphone:                                                                                           819 336-5363

 
CENTRE COMMUNAUTAIRE:
Téléphone:                                                                                           819 336-5344
Ligne info-activités                                                                          819 336-5676

 
BUREAU DE POSTE:
Téléphone:                                                                                             819 336-3181

 
CAISSE DESJARDINS:
Téléphone:                                                                                            819 758-9421

 
C.L.S.C. SUZOR-CÔTÉ:
Téléphone:                                                                                            819 758-7281

 
MUNICAR:
Téléphone:                                                                                        1 866 679-6868
                                                                                                                 819 758-6868

 
ÉCOLE LA SAPINIÈRE:
Téléphone:                                                                                           819 336-2080

 
 
 

BOTIN TÉLÉPHONIQUE

Bibliothèque Lise Gélinas-Désilets:

Horaire régulier:
Mardi: 13 h à 16 h.
Mercredi: 17 h 30 à 20 h 30
Samedi: 9 h à 12 h

Bureau municipal:

Horaire régulier
Lundi au Jeudis: 9h à  12h et 13h15 à 16h30

Vendredi: Sur rendez-vous seulement et une boîte    
 vocale prend vos messages. N'hésitez pas  
à y laisser vos coordonnées. Ces mes-        
 sages sont vérifiés régulièrement et sont   
traités selon l'urgence de la situation.         

 
 

 

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 CAMILLE-GÉLINAS
Location de salle
Savez-vous qu'il est possible de louer la salle du Centre
Communautaire pour tous genres de réceptions (fête de
famille, anniversaire de mariage, réception de baptême,
mariage, soirée bénéfice, etc.)?

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


