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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 26 février 2018
Le mardi 3 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 4 décembre 2017 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 et Steve 
Therion. Madame Julie Ricard et Monsieur Michel 
Bernier ont avisé de leur absence.

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

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

 Les prévisions budgétaires incendie 2018 sont 
adoptées.

 Les demandes du service incendie pour l’année 
2018 sont autorisées comme suit :

Item Quantité Prix unitaire Prix total

Formation

Autopompe 1 1 500 $ 1 500 $

Officier 
non-urbain

1 2 500 $ 2 500 $

RCCI 3 1 000 $ 3 000 $

Autres  
(RCR etc.)

1 2 500 $ 2 500 $

Équipements

Habits pompiers 2 2 000 $ 4 000 $

Apria 2 5 500 $ 11 000 $

Bouteilles apria 8 1 400 $ 11 200 $

Radios 5 700 $ 3 500 $

Lampe de scène 
portative

1 900 $ 900 $

Imprimante et 
tableau  
de présence

1 1 200 $ 1 200 $

Caserne

Outils caserne 
St-Clotilde

250 $

Outils caserne 
NDBC

250 $

Aménagement de 
coffre véhicule

250 $

Autres

Linges pompiers 18 100 $ 1 800 $

Compensation 
cellulaire officier

1 200 $

Dons, 
contributions, 
activités

1 500 $
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 L’échelle salariale suivante pour les pompiers  
est autorisée :

1.5 % 2,00% 2 % 2 %
Poste 2017 2018 2019 2020
Salaire capitaine 73.55 $ /semaine 75.02 $ /semaine 76.52 $ /semaine 78.05 $ /semaine
Capitaine (feu) 25.25 $ /hre 25.76 $ /hre 26.27 $ /hre 26.80 $ /hre
Officier (feu) 24.65 $ /hre 25.14 $ /hre 25.65 $ /hre 26.16 $ /hre
Pompier (feu) 23.65 $ /hre 24.12 $ /hre 24.61 $ /hre 25.10 $ /hre
Pratique (maximum 48hrs 
par année)

23.40 $ /hre 23.87 $ /hre 24.35 $ /hre 24.83 $ /hre

Formation

Salaire minimum en 
vigueur plus 1.5 % et 

repas maximum 12.00 $ 
si 6 heures de cours et 
plus sur présentation de 

la facture

Salaire minimum en 
vigueur plus 2 % et repas 
maximum 12.00 $ si 6 
heures de cours et plus 
sur présentation de la 

facture

Salaire minimum en 
vigueur plus 2 % et repas 
maximum 12.00 $ si 6 
heures de cours et plus 
sur présentation de la 

facture

Salaire minimum en 
vigueur plus 2 % et repas 
maximum 12.00 $ si 6 
heures de cours et plus 
sur présentation de la 

facture
Maintenance et inspection 
hebdomadaire des 
véhicules
Véhicules à Ste-Clotilde
Véhicules à Notre-Dame-
du-Bon-Conseil

1h /semaine x 21.30 $
2h /semaine x 21.30 $

1h /semaine x 21.73 $
2h /semaine x 21.73 $

1h /semaine x 22.16 $
2h /semaine x 22.16 $

1h /semaine x 
22.60 $

2h /semaine x 
22.60 $

Ouvrage au poste

-Tout travail requis pour 
la remise en état des 
équipements suite à un feu 
ou une pratique

-Inventaire annuel.
Réparations mineures 
sur les véhicules et 
équipements.
Maintenance annuelle des 
équipements.
Présence lors d’inspection 
des camions et 
équipements.
Tout ouvrage d’amélioration 
aux véhicules ou aux 
bâtiments devra être 
préalablement présenté à 
la direction générale pour 
autorisation en spécifiant la 
nature de l’intervention, le 
but recherché et les coûts.

21.30 $

15.75 $

21.73 $

16.07 $

22.16 $

16.39 $

22.60 $

16.71 $
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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

Tour de garde : avec 
obligation de demeurer 
disponible sur le territoire 
desservi

Officier et pompier
100 $ fin de semaine

Officier et pompier
102 $ fin de semaine

Officier et pompier
104.04 $ fin de semaine

Officier et pompier
106.12 $ fin de semaine

Prévention (maximum 2 
pompiers par maison)

10 $ /maison 10.20 $ /maison 10.40 $ /maison 10.61 $ /maison

Repas sur intervention 
après 4 heures incluant 
temps à la caserne

Le repas pris sur les lieux 
d’intervention après 4 
heures sera facturé à la 
municipalité

Déj.        7.50 $
Dîner    13.50 $
Souper 16.00 $

Sur présentation de 
factures

Déj.        7.50 $
Dîner    13.50 $
Souper 16.00 $

Sur présentation de 
factures

Déj.        7.50 $
Dîner    13.50 $
Souper 16.00 $

Sur présentation de 
factures

Déj.        7.50 $
Dîner    13.50 $
Souper 16.00 $

Sur présentation de 
factures

R
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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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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.

***Rémunération de trois (3) heures minimum pour 
une alerte incendie. Le kilométrage est remboursé 
en fonction de la politique en vigueur et ne 
s’applique pas à la formation.

 L’augmentation salariale du directeur incendie 
pour l’année 2018 est autorisée pour un montant  
de 5 000 $.

 L’embauche de Monsieur Alexandre Danault  
à titre de pompier volontaire est autorisée. 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,  
le contrat d’embauche.

 Les prévisions budgétaires 2018 des Loisirs 
Sainte-Clotilde sont adoptées et il sera versé audit 
organisme une contribution de 22 150 $ par la 
municipalité pour l’année 2018.

 Le budget 2018 de la bibliothèque municipale 
est adopté. Les dépenses totales prévues au budget 
sont de l’ordre de 17 930 $, sans tenir compte  
des amortissements.

 L’adhésion 2018 pour le service internet de 
Québec Municipal est renouvelée. La cotisation 
annuelle est de 280 $ taxes en sus.

 L’adhésion de la municipalité pour l’année 2018 
au transport adapté par l’entremise de l’organisme 
Rouli-bus est renouvelée. Les frais relatifs à cette 
adhésion sont de 4 867 $.

 L’offre de services de l’entreprise Groupe 
EnvironeX pour l’analyse des prélèvements 
d’échantillon d’eau durant l’année 2018 est 
acceptée. Le coût total annuel pour effectuer les 
analyses exigées est de 1 325 $ taxes en sus.

 La demande de participation financière de 
l’organisme Agri-Ressources Arthabaska-Érable est 
refusée. La municipalité offre toutefois une location 
gratuite de la grande salle du centre communautaire 
si ledit organisme désire y organiser une activité.

 Le bureau municipal sera fermé au public du 
vendredi 22 décembre 2017 au lundi 1er janvier 
2018 inclusivement.

 L’entente de la municipalité avec la Société 
Protectrice des Animaux d’Arthabaska (SPAA) pour 
l’année 2018 est renouvelée. Le tarif pour les services 
de l’organisme est de 3 260 $. L’offre de ladite 
société pour le service de ramassage de chevreuils 
pour l’année 2018 est également acceptée au coût 
de 110 $ par chevreuil.

 L’entente de renouvellement 2018-2022 du 
contrat d’entretien et de soutien des applications de 
l’entreprise PG Solutions est acceptée. Le directeur 
général Matthieu Levasseur est autorisé à signer, 
pour et au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, ladite entente.

 Le Conseil de la Municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton délègue à la Municipalité de Wickham 
son pouvoir de demander des soumissions pour le 
prochain contrat d’assurance collective et accepte 
implicitement d’être liée envers le soumissionnaire 
dont la soumission aura été acceptée par le 
délégataire. 

 L’adhésion de l’inspecteur municipal à la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment 
et en environnement du Québec (COMBEQ) 
pour l’année 2018 est renouvelée au montant  
de 375 $ taxes en sus.
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 L’entente promoteur présentée par Gestion 
Fauvel inc. en date du 30 novembre 2017 dans le 
cadre du développement domiciliaire prévu sur 
l’immeuble identifié comme étant le lot 5 480 
804 du cadastre du Québec en la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton est adoptée. 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, ladite 
entente promoteur.

 Le remplacement de la chaise de bureau du 
directeur général auprès de l’entreprise BuroPro 
Citation au coût de 100 $ taxes en sus est autorisé.

 Le paiement des comptes est autorisé. La liste 
des comptes totalise 110 703.54 $, dont 10 048.72 $ 
en déboursés directs des salaires.

La séance est levée à 21 h 41.

	
 
 
 

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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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

AVIS PUBLIC

Taxes municipales 2018

 Pour les comptes de taxes qui s’élèvent à 300 $ et 
plus, six versements sont possibles tel qu’inscrit sur les 
coupons détachables : 28 mars, 9 mai, 20 juin, 1er août, 
12 septembre, 24 octobre.

 Vous pouvez vous acquitter de votre compte en 
payant directement à votre insitution financière, par 
accès D (suite à la réforme cadastrale, vous devrez 
modifier le numéro de référence (matricule) dans 
vos fournisseurs) ou en nous remettant une série de 
6 chèques postdatés accompagnés des coupons 
détachables. Il est également possible de payer avec une 
carte de débit au bureau de la municipalité.

 Il est dans votre responsabilité de transmettre 
une copie de votre compte de taxes à votre créancier 
hypothécaire dans le cas où un montant est prélevé  
pour les taxes en même temps que votre versement 
mensuel d’hypothèque.

 Nous vous rappelons que tout retard porte intérêt au 
taux de 15 % l’an. 

 
 
 
 
 
 
 

AVIS AUX MEMBRES 
 

Paiement des cotisations 2015 
 

 Les cotisations pour 2015 sont maintenant dues. Quatre 
membres sont décédés lors de la dernière année, il s’agit de 
M. Rolland Landry (le 23 mars), Mme Gisèle Gélinas Ricard (le 
18 septembre), M. Claude Desjardins (le 27 octobre) et Mme Marie 
Guillemette (le 6 novembre). 

Chacun des membres doit donc verser 4 $ à la Convention 
mortuaire à titre de cotisation pour l’année 2015. Veuillez 
contacter Mme Pauline Langlois à cet effet. 
 

RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL 
 

 Les personnes intéressées à devenir membre de la 
Convention mortuaire sont les bienvenues. Le coût de la carte de 
membre est de 3 $, payable une seule fois. Ensuite la cotisation 
annuelle est de 1 $ par membre décédé chaque année. 
 

 Plus il y a de membres, plus l’aide financière apportée lors 
du décès du membre est importante. N’hésitez pas à contacter 
Madame Langlois pour plus d’informations. Merci de votre 
collaboration. 
 
 

Pauline Langlois 819 336-2896 
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Pour	publication	immédiate	

	
	

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	 	
	 	

	
Pour	une	gestion	durable	des	boues	de	fosses	septiques	

Prise	en	charge	de	la	vidange	des	fosses	septiques	en	milieu	résidentiel	dès	le	

	 330, rue J.-Aurèle-Roux Tél. : 819 758-4138 info@gesterra.ca 
 Victoriaville (Québec)  G6T 0N5 Téléc.: 1 866 573-8927 gesterra.ca 

1er	janvier	2018		
	

	
Victoriaville,	 le	22	décembre	2017	–	Afin	d’assurer	la	pérennité	des	installations	septiques	et	 le	maintien	de	
leur	performance	épuratoire,	ainsi	que	la	qualité	de	la	nappe	phréatique	et	des	sources	d’alimentation	en	eau	
potable,	 la	MRC	d’Arthabaska	a	adopté	 le	Règlement	366.	Celui-ci	vise	 la	prise	en	charge	de	 la	vidange	des	
fosses	septiques	des	résidences	isolées	non	desservies	par	les	services	municipaux	d’égout	sur	l’ensemble	du	
territoire.		
	
Les	vidanges	se	dérouleront	systématiquement	tous	les	2	ans	pour	les	résidences	permanentes	et	tous	les	4	ans	pour	
les	 résidences	 saisonnières.	 Chaque	 année,	 la	 saison	 de	 vidange	 des	 fosses	 septiques	 s'échelonnera	 du	 1er	mai	 au													
15	novembre.	Les	propriétaires	d’une	 installation	septique	recevront	un	avis	par	 la	poste	au	moins	5	 jours	avant	 la	
vidange	de	la	fosse	indiquant	les	mesures	à	suivre	pour	assurer	son	bon	déroulement.			
	
Dans	les	semaines	à	venir,	un	calendrier	sera	rendu	public.	Celui-ci	permettra	de	connaître	l’année	de	vidange	prévue,	
soit	2018	ou	2019	pour	les	résidences	permanentes	et	entre	2018	et	2021	pour	les	résidences	saisonnières.	
	
Vidange	d’urgence	
Les	 propriétaires	 de	 fosses	 septiques	 ayant	 besoin	 d’effectuer	 une	 vidange	 d’urgence	 devront	 contacter	 leur	
municipalité	durant	les	heures	de	bureau	ou	composer	le	819	758-4138	en	dehors	des	heures	d’ouverture.	Des	frais	
s’appliqueront	pour	l’exécution	de	cette	vidange	d’urgence.	
	

SAVIEZ-VOUS	QUE?	

ü Le	prix	moyen	d’une	vidange	sélective	dans	 la	MRC	d’Arthabaska	sera	de	117	$.	Une	analyse	de	 tarifs	
pratiquée	 dans	 une	 cinquantaine	 de	 régions	 du	 Québec	 a	 révélé	 un	 prix	 moyen	 de	 150	$	 pour	 une	
vidange	sélective.	
	

ü Faire	vidanger	son	installation	septique	aux	2	ans	ou	aux	4	ans	est	une	obligation	légale.	Veuillez	vous	
référer	au	chapitre	Q-2,	r.22	de	la	Loi	sur	la	qualité	de	l’environnement	du	gouvernement	du	Québec.	
	

Pour	 toutes	 questions	 concernant	 le	 nouveau	 programme	 de	 vidange	 des	 installations	 septiques,	 veuillez	
communiquer	avec	votre	municipalité	ou	consultez	le	site	internet	www.gesterra.ca/fosses.		
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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
.e

m
ah

eu
.c

o
m

 

Nos Services sont Garantis

	 	 	

	
	

Programme de gestion des fosses septiques 

	

Victoriaville, le 31 janvier 2018 – Depuis le 1er janvier 2018, la vidange des fosses septiques qui se 
retrouvent sur le territoire de la MRC d’Arthabaska est prise en charge par Gesterra. Afin de se 
conformer au Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22), la MRC a adopté le Règlement 366. Le calendrier de vidange sera bientôt 
disponible.  
 
Voici la liste des tarifs en vigueur pour votre municipalité : 
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Renouveler la médaille de votre  
animal directement à la maison.

8 mars 2018 entre 12h et 16h30
9 mars 2018 entre 16h30 et 18h30
12 mars 2018 entre 12h et 16h30

À tous les propriétaires de chiens.

Renouvelez ou enregistrez la médaille pour chien !

La SPAA offre un service à domicile pour faire l’achat 
de votre médaille. 

Prenez rendez-vous selon notre plage horaire  

en composant le 819-758-4444.  

Nous serons dans votre municipalité :

Il est obligatoire 
dans votre municipalité 
de vous procurer une 
licence pour votre chien 
Règlement concernant les animaux, Art.-5.1 
 

Vous pouvez vous procurer votre licence sous forme de médaille au coût de 20 $ 

en vous rendant directement à la SPAA située au 691, rue de l’Acadie à Victoriaville 

ou par la poste en complétant le formulaire au verso. 

Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 

819 758-4444 
691 de l'Acadie Victoriaville Québec G6T 1T9 • Site web : spaavic.com 

 Formulaire de demande de licence par la poste, un formulaire par animal, faite une copie pour un autre animal. 

   Propriétaire de l’animal : 

   Nom : __________________________ Prénom : ____________________ Date : __________ 

   Adresse : ____________________________________________________________________  

   Ville : ________________________________________________ Code postal : ___________ 

   Numéro de téléphone : ________________________ 

   Information sur l’animal : 

    Chien                      Mâle      Femelle      

   Nom : _____________________  Race : _______________________ Couleur : ___________ 

   Âge : __________  Vacciné    Stérilisé    Poids : _____________  

   Nous vous retournerons le document officiel et la médaille par la poste. 
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Bonjour à tous,

 Nous sommes dans le dernier tournant 
du mois de février. C’est un mois qui 
est court, mais il faut dire que le temps  
passe très vite. Notez qu’en mars, de belles activités 
s’annoncent à vous.

 Vous aimez les gens? Vous aimez aider? 
Vous aimez partager vos idées pour des projets 
d’activités ? Vous êtes tous invités à l’ Assemblée 
générale du club de l’ Âge d’Or lundi le 12 mars 
2018 à 19 h00, au Centre communautaire.  
Venez nous rencontrer !

 Vous aimez vous sucrer le bec? Joignez-
vous au rendez-vous annuel du dîner à la 
cabane à sucre. Cette sortie aura lieu vendredi 
le 16 mars 2018, au Domaine de l’ Érable à  
Ste-Rosalie. Les membres du C.A. auront des billets à 
vendre pour cette activité.

 À compter du mois de mars 2018, les membres 
du C.A. vous solliciteront pour le renouvellement des 
cartes de membre. Pensez-y!

 La prochaine parution sera au printemps, il ne faut pas 
lâcher.

À bientôt!

À bientôt !
Marthe Désilets, secrétaire 

ÂGE D’OR 

compTe rendu deS 
organiSmeS locaux

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

Bonjour à tous,

 Plus que quelques jours et ce sera mars. Quel mois 
rempli de promesse avec ses journées plus chaudes 
et parfois ses fortes giboulées. C’est aussi le plus 
ennuyant car on attend le printemps avec impatience. 
Comme il est encore trop tôt pour le grand ménage, 
pourquoi ne pas venir nous rencontrer? Ce sera avec 
joie que nous vous accueillerons pour discuter et 
partager des idées.

 Dans un autre registre moins joyeux, c’est avec 
regret que nous vous apprenons la démission de 
Louise Daneau, au sein du C.A. et des Fermières. Nous 
tenons à la remercier  du beau travail qu’elle a effectué 
pour le CFQ pendant plusieurs années et souhaitons 
qu’elle soit heureuse dans ses nouveaux défis. 

 Par ailleurs, nous souhaitons aussi souligner 
le décès de Mme Pierrette Trépanier qui a oeuvré  
pendant plusieurs années aux Fermières. 

Prochaine rencontre du Cercle des Fermières

Le jeudi 8 mars 2018 

13h30 à la sacristie de l’église

Anniversaires du mois de mars :

  Anne Laplante   le 3 

  Angèle Bourassa   le 10

  Denise Trépanier   le 16

  Juliette Ricard   le 20

Bon anniversaire Mesdames !

Au plaisir !

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

• 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

Nouveautés
Tenebra roma, de DONATO CARRISI. Rome va 
plonger dans les ténèbres pendant 24 heures, toutes 
les lumières de la ville vont s’éteindre. Il faut trouver la 
source du mal avant qu’il ne soit trop tard.
A soif, de JO NESBO. Harry Hole comprend que des 
meurtres récents pourraient être liés à l’unique enquête 
non résolue de sa carrière. Jo Nesbo mène son héros 
aux limites de lui-même.
Le temps de le dire. T.1 : Une vie bien fragile et t. 
2 : Une vie nouvelle, de MICHEL LANGLOIS. 1880, 
Drummond. Découvrez la famille Courchesne dans leur 
quête d’amour, de travail ou de richesse.
La femme de l’ombre, de ARNALDUR INDRIDASON.  
Prix Blood Drop du roman policier islandais 2017 et 
t. 2 de la Trilogie des ombres. Printemps 1943, dans 
une Islande occupée par les troupes alliées, de jeunes 
enquêteurs suivent des pistes contradictoires pour 
élucider des meurtres et une disparition mystérieuse.

La sorcière, de CAMILLA LÄCKBERG. Dans ce 
dixième volet, le plus ample et peut-être le plus abouti 
de la série Fjällbacka, Camilla Läckberg est au sommet 
de son art.
Les pièges de l’exil, de PHILIP KERR. Le roman offre 
un éblouissant portrait romanesque de l’écrivain, 
ancien espion de Couronne, tout en entraînant le 
lecteur dans une machination palpitante avec le retour 
de Bernie Gunther.
Minuit sur le canal Boldo, de DONNA LEON. Une 
vingt-cinquième enquête de commissaire Brunetti qui 
confirme plus que jamais l’infini tales de Donna Leon.

Les yeux de Sophie, de JOJO MOYES. Une histoire 
merveilleuse sur le pouvoir libérateur de l’art et de 
l’amour.
Les gens heureux ont une histoire, de MYLÈNE 
MOISAN. Une soixantaine d’histoires de gens qui 
ont fait le choix d’être heureux. Qui a dit que les gens 
heureux n’avaient pas d’histoire?
15e affaire, de JAMES PATTERSON et MAXINE 
PAETRO. Dans ce nouvel opus du Women’s Murder 
Club, amour, espionnage et contre-espionnage 
constituent les ingrédients d’un cocktail pour le moins 
explosif!

Pour les jeunes
Le monde totalement à l’envers de Fanny, de 
RICHARD PETIT, T. 1- 2- 3 et 4. De la collection Mon Big 
à Moi. Un GRAND livre avec une histoire complètement 
FOLLE écrite avec de GROSSES LETTRES et des mots 
faciles à lire et à comprendre.
Ti-Guy la Puck, t.1 La révolte des mascottes de 
GENEVIÈVE GUILBAULT.

BIBLIOTHÈQUE
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FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

La vie compliquée de Léa Olivier, t. 10 Léopard 
potelé de CATHERINE GIRARD-AUDET.
La fille qui avait bu la Lune de KELLY BARNHILL. Ce 
roman a reçu la MÉDAILLE John Newbery 2107, la plus 
haute distinction en littérature jeunesse aux États-Unis.
Les sisters, t. 7 Mon coup d’soleil, c’est toi!. Une bd 
toujours appréciée. Le retour du l’Ender Dragon, 
t. 1 ; Les prisonniers du Nether, t. 2 et La forêt de 
Varogg, t.3 des aventures de Frigiel et Fluffy.Journal 
d’un dégonflé, t. 11 Double peine et t. 12 Sauve qui 
peut! de JEFF KINNEY.

Astérix et la Transitalique, texte de JEAN-YVES 
FERRI et dessins de DIDIER CONRAD. Le plus récent 
des Astérix, tant pour les adultes que pour les jeunes.
La dernière nuit, t. 6 de la série Guiby, une bd de 
SAMPAR.
Le royaume des larmes, t. 20 des Légendaires, une 
bd de PATRICK SOBRAL. 
L’école des gars, t. 1 ; Une fille à l’école des gars 
t. 2 ; Ça se complique à l’école des gars, t. 3 de 
MARYSE PEYSKENS. 59 gars bourrés d’énergie, 1 fille 
débrouillarde et 1 école extraordinaire pour les garçons 
et les filles qui n’aiment pas trop l’école comme on la 
connaît.

CONCOURS « Connaissez-vous votre bibliothèque»
 Le tirage a eu lieu le 29 novembre 2017 et la 
gagnante était Mme Nicole Cardinal. Félicitations.

Échange de livres
 Le 19 décembre, nous avons reçu plus de 800 
livres du CRSBP de Trois-Rivières. Ils sont identifiés par 
un gros rond vert sur la couverture. Venez découvrir 
nos trésors….

WIFI
 Le réseau sans fil est de nouveau fonctionnel à la 
bibliothèque. Vous pouvez donc utiliser vos portables 
et vos tablettes sans problème.

Club de lecture
Le club de lecture se réunira le mardi 13 mars 2018 
à 13 h30 à la bibliothèque. Les livres choisis pour la 
discussion sont  L’île du serment de PETER MAY et 
La petite fille aux nuages noirs de KITTY SEWELL. 
 Bienvenue à tous pour des échanges amicaux.  
Thé,  café et biscuits sont aussi au menu.
Bonne lecture !
Louise de Courval
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Le 10 février 2018 a eu lieu le quillethon annuel 
de notre club. C’est une activité qui permet aux 
participants de tous les âges de jumeler plaisir et levée 
de fonds pour les jeunes.

 Il y a eu environ 150 personnes qui sont venues 
s’amuser.  Merci à tout les bénévoles et les nombreux 
commanditaires pour cette belle journée . Il y en a eu 
des rires . On se dit : à l’an prochain!

 La prochaine date à inscrire absolument à votre 
agenda est : Dimanche le 8 avril 2018 . Joignez-
vous à nous pour la troisième édition du Brunch des 
Optimistes de 9h à 13h, au Centre communautaire de 
Ste-Clotilde. 

 Vous aurez plus de détails lors de la prochaine 
parution du Messager des Rivières. En attendant, 
profitez de la fin de l’hiver. Ma boule de crystal me dit 
qu’il reste encore de la belle neige à venir, alors soyez 
prudents et allez jouer dehors!

À bientôt 

Marthe Désilets  
Trésorière

Les commanditaires du Bingo 2017

Les Caisses Desjardins et Desjardins Entreprises

Ma Bouche Rit (Stéphane Gauthier) (Drummondville)

Engrais Ducharme (St-Albert)

Garage Jules Allard (Ste-Clotilde)

Garage Alain Lemire (N.d.B.C)

Clinique d’orthothérapie Provencher & Desgens 
(Ste-Clotilde)

Pharmacie Pascale Lapierre (N.d.B.C)

Quincaillerie Bon Conseil (N.d.B.C)

C.M.F moteurs électriques (N.d.B.C)

Richard Plante électrique (Ste-Clotilde)

Chaussures Pop (Drummondville)

Royaume du luminaire (Victoriaville)

Marché Bon Conseil (N.d.B.C)

Agropur (N.d.B.C)

William Houde Ltée (St-Léonard)

Fort-Métal (Ste-Clotilde)

SIXPRO (Ste-Clotilde)

Martine Godbout produits AVON (Ste-Clotilde)

Toilettage Sa Coche (N.d.B.C)

La citrouille enchantée (Ste-Clo)

Station service Yvon Camirand et fils  (Drummondville)

Les magasins Korvette  (N.d.B.C)

Boucherie Alphonse Côté (Ste-Eulalie)

Restaurant La table Huppé (St-Samuel)

Salon Unisexe (N.d.B.C)

Manon Blanchette podologue (Ste-Clotilde)

Petro-T (N.d.B.C)

Salon Figaro (Victoriaville)

Coiffure Personnelle (N.d.B.C)

Restaurant Le Canadien (N.d.B.C)

Épicerie Lacharité (St-Albert)

Les entreprises Maheu Ltée (Drummondville)

Clinique vétérinaire Centre-du-Québec (N.d.B.C)

Clinique vétérinaire Bon Conseil (N.d.B.C)

Coiffure Maryse (N.d.B.C)

Marie-Lyse Lagueux Soins de pieds (N.d.B.C)

Merci à tout ceux qui ont contribué à la préparation du 
Bingo et au déroulement de la journée qui fût un grand 
succès.

Richard Drouin, 
Responsable et animateur du Bingo
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Mars 2018 
Légende  

 
  Conseil municipal 

 

  Bibliothèque municipale 

 

  Rencontre mensuelle du 
  Cercle des fermières 
        

  Récupération 
 

  Ordures ménagères 
 

   

Assemblée générale annuelle de la 
Société Sainte-Jean-Baptiste  et 
une naissance un arbre 

 
 

 
     Dîner Guignolée 

 

     Bingo corporation de  

     développement de  

          Sainte-Clotilde    

Notes: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

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 
 
A.G.A Loisirs 

21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

Fermeture de la patinoire 

15
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Diner Guignolée

Le mardi 27 mars 2018

Soupe, plat principal, dessert
7 $

Réservation requise

Service de livraison offert819 336-2867

Au Centre communautaire 

 

 

 
     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

819 336-3129

LEJEUNE

Laguign lée
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Garage
Jules Allard Mécanique agricole

USINAGE
TUYAUX HYDRAULIQUES

DÉPOSITAIRE TAPIS ANIMAT

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

TÉL. : 819 336-3506

LOISIRS ET QUALITÉ DE vIE

cHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde

Vins et fromages 

Fête d’hiver 

Journée des 
garderies 

Clotilde en course 

Jeudis en chanson 

Halloween 

Salon des achats de 
Noël 

Spectacle de  
Noël 
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Heures de livraison : 

Du jeudi au dimanche  
11 h - 14 h 
16 h - 19 h 

819 336-2800 

 
270 Rte 122, Bon-Conseil 

Menu Pizza 

 Ordinaire 

 Pepperoni 

 Végétarienne  

 Toute garnie 

 Spécial Du Chef 

 Spécial Vilain 

 Poulet 

 Hawaïenne  
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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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CONCOURS GAGNER UN VÉLO 

Défi Santé  
1er avril au  

Inscription dès maintenant 

Comment faire :  
 

Remplissez le coupon de partcipation avant le 30 mars 2018 
Tirage le 3 avril 2018 

Valeur de 150 $  

Infos : 819 336-5344 

P
R
E
S
T
A
T 
I
O
N

MUSICALE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le samedi 3 mars 2018, à 18 h 30, 
au Centre communautaire de 

Sainte-Clotilde-de-Horton. 
 
Tous les membres de la Société Saint-Jean-
Baptiste du Centre-du-Québec ainsi que les non-
membres sont invités à l’assemblée générale 
annuelle de la section locale de Ste-Clotilde. 
 
En 2e partie : Soirée dansante avec le 
chansonnier Guy Therrien 
Son répertoire compte de la musique Country, du bon 
vieux Québécois et plus encore. 

Bienvenue à tous !  
 

Entrée libre pour les membres et non membres 
 * Bar sur place 

 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2018 
de la Section locale Ste-Clotilde 

desservant le territoire 
des municipalités de : Sainte-Clotilde-de-
Horton, Sainte-Séraphine et Saint-Albert 

* Crédit photo Facebook 
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freins
silencieux
suspension
injection

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

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550

TIRAGE CHOCOLAT 
DE PÂQUES  

Tirage au brunch du Club Optimiste 
3 prix à gagner 

2 $ / billets 

819 336-2867 
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Téléphone : (819) 806 1237 

Courriel : cyergeau@p1218.org  

Camille Yergeau, intervenante jeunesse

Suivez nous sur Facebook!

Partenaires Arthabaska 

Tu as entre 12 et 18 ans et cherche un 
endroit ou t’impliquer et te réaliser, 
viens nous voir !! 
Tout les lundis soirs de 19h à 21h au centre 
communautaire de Ste-Clotilde de Horton 
Un camp ou une activité t’intéresse, tu as 
TA place! 
Pour avoir plus d’information suis nous sur            

 ACTIVITÉ À VENIR 

Fondue de la St-Valentin : 12 février  

Isaute : 16 février  

Entrevue affaire Fort Metal : 19 février  

Camp Plein Air: 5 et 6 mars  

Stoneham :  8 mars  

Valcartier : 9 mars  

Voyage Chicago:  2 au 6 juillet  

Quatre jeunes administratrices du 
Comité 12 18 lors de leur souper  
collectif de Noël ! 
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de TouT pour TouS

Et si un jour ça m’était utile…

« Mon collègue de travail m’a parlé de sa situation avec sa mère qui est malade. Je ne comprends pas comment il se fait que ce soit aussi 
difficile d’avoir de l’aide. Il doit pourtant bien y avoir des droits comme aidant! »

Dans le système de santé, les usagers ont des droits, comme le droit d’être informé de leur état de santé, de recevoir des services de 
santé et des services sociaux adéquats, d’être accompagné, assisté ou représenté, etc.. Ce qui vient compliquer la tâche du proche 
aidant, c’est que ce n’est pas lui l’usager, mais la personne qu’il aide. Ceci n’empêche cependant pas le travail de collaboration avec les 
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Le proche aidant est vu comme un partenaire.

Voici quelques trucs et pistes de réflexion :

•	 Essayez d’avoir un consentement écrit de la personne que vous aidez vous permettant d’échanger de l’information avec les 
différents intervenants si vous n’êtes pas le représentant légal.

•	 Prenez le temps de parler ou d’écrire aux intervenants (médecins, intervenants sociaux, etc.) qui s’occupent de la personne que 
vous aidez pour les informer des changements de l’état de votre proche. Apportez des faits et pas uniquement des impressions, 
même si celles-ci peuvent être très importantes. 

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez quelqu’un qui vit cette situation ? Contactez l’Association des proches 
aidants Arthabaska-Érable au 819 795-3577 pour obtenir de l’information, pour être soutenu ou encore pour être guidé tout au  
long de votre rôle de proche aidant. De plus pour connaître les ressources de votre secteur, consultez le www.lappuicdq.org.  
Nous sommes là pour vous !
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Une invitation de la Mrc Arthabaska

Retrouvez votre cœur d’enfant grâce au  
Défi château de neige

Victoriaville, le vendredi 12 janvier 2018 – La population de 
Victoriaville et sa région est invitée à s’habiller chaudement et 
à sortir dehors afin de concevoir avec la famille, les amis et les 
collègues le plus beau des châteaux de neige. Le Défi château 
de neige est de retour en 2018 et se déroule du 8 janvier au 
11 mars prochain. Ça ne coûte rien, mais beaucoup de plaisir 
en perspective.

Afin d’être admissible à l’attribution des prix, les participants 
n’ont qu’à construire leur bâtiment à base de neige, le 
prendre en photo et s’inscrire directement sur le site Web de 
l’événement, soit au www.defichateaudeneige.com.

Il faut savoir qu’il n’y a aucune restriction quant à l’âge ni sur 
le lieu de résidence. Les organisateurs ont créé cette année 
quatre catégorie, soit une destinée aux familles et aux proches, 
une autre pour les centres de la petite enfance comme les 
services de garde qui encadrent les enfants âgés de 0 à 5 ans, 
une troisième classification pour les écoles, tant primaires que 
secondaires, et une dernière pour les organismes, entreprises 
et regroupements.

Il y en a donc pour tous les âges et tous les goûts. C’est 
maintenant le moment de sortir les pelles et d’espérer que 
Dame Nature envoie suffisamment de flocons. Bon défi!

La MRC d’Arthabaska invite la population à participer en grand 
nombre au Défi château de neige 2018 qui se déroule partout 
au Québec du 8 janvier au 11 mars prochain. Plusieurs beaux 
prix à gagner.



26

 

 

CONCOURS 
ORDU DU BÉNÉVOLAT 

du 5 mars au 6 avril 2018

 
 

Plus de 1000 $ en prix! 

À GAGNER : Un forfait Escapade pour 2 personnes offert par le Manoir du Lac William, une paire 
de billets de spectacle offerte par le Carré 150, un chèque cadeau et des produits de beauté du salon 
de coiffure La Kabosh et un chèque cadeau du restaurant Le Luxor. De plus, un cadeau sera remis à 
la personne qui aura soumis la candidature gagnante!

COMMENT PARTICIPER? Complétez et déposez le coupon de participation disponible au 
www.cebboisfrancs.org et chez les commanditaires participants. Les reproductions sont acceptées! 
Vous pouvez également poster ou déposer vos coupons avant le 6 avril 2018 au 40, rue Alice, 
Victoriaville (Québec) G6P 3H4. Sont admissibles les personnes qui demeurent et qui font du 
bénévolat sur le territoire de la MRC d’Arthabaska. Écoutez Plaisir 101,9 du 12 au 18 avril pour 
connaître les noms des cinq finalistes. Le nom du gagnant sera dévoilé en direct le 19 avril à 7 h 40. 
Information : 819 758-4188. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Soulignez l’implication des bénévoles de votre 
communauté en soumettant leur candidature! 
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FABRICANT ET FOURNISSEUR
Comptoirs de cuisine et salle de bain
Aussi offerts : poignée de porte, porte
 d’armoire et bien plus!  

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

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

bois, quartz, granit ou stainless 

RBQ 5649-4669-01

Centre de coupe
Bélanger

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

Société Alzheim
er  

d u Centre-du-Q
uébec 

C afé-rencontre  
8 19-604-7711 

Société Alzheim
er  

d u Centre-du-Q
uébec 

C afé-rencontre  
8 19-604-7711 

Société Alzheim
er  

du Centre-du-Q
uébec 

C afé-rencontre  
8 19-604-7711 

Société Alzheim
er  

d u Centre-du-Q
uébec 

C afé-rencontre  
8 19-604-7711 

S ociété Alzheim
er  

d u Centre-du-Q
uébec 

C afé-rencontre  
8 19-604-7711 

Société Alzheim
er  

d u Centre-du-Q
uébec 

C afé-rencontre  
8 19-604-7711 

S ociété Alzheim
er  

d u Centre-du-Q
uébec 

C afé-rencontre  
8 19-604-7711 

Société Alzheim
er  

du Centre-du-Q
uébec 

C afé-rencontre  
8 19-604-7711 

Société Alzheim
er  

d u Centre-du-Q
uébec 

C afé-rencontre  
8 19-604-7711 

INVITATION 
  

à participer à un café-rencontre  
« Que faire lors d’un décès? »  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

*«Le décès d'un proche est toujours une épreuve. D'un point de vue émotionnel et psychologique,  
la perte d'un être cher est évidemment un choc. ...Pourtant, malgré la tristesse et la douleur,  

il y a un grand nombre d'actions très concrètes à poser entre l'annonce du décès  
et le règlement final de la succession.» Au cours de cette rencontre, vous connaîtrez  

toutes les démarches administratives à franchir lors d’un décès. 
 

Présenté par : Mme Thérèse Houle, conseillère aux proches aidants. 
 

 

Quand: Mardi 20 mars à 9h30 ou 19h 
Lieu : 40, Alice, à Victoriaville 

 

Quand: Mercredi 21 mars à 13h30  
Lieu : 1966, St-Calixte Plessisville 

 
 
 
 
 

Pour inscription : Mme Thérèse Houle Tél.: ( 819 ) 604 7711

* Les démarches à faire quand un proche décède

        Avec la collaboration financière de : 
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POUR	DIFFUSION	IMMÉDIATE	
	

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
	

PRODUCTION	DE	DÉCLARATIONS	D'IMPÔTS	2017	
	

Victoriaville,	 le	 1er	 février	 2018	 –	 Le	 Regroupement	 des	 Sans	 Emploi	 de	 Victoriaville	 (RSE)	 est	 heureux	
d’annoncer	qu’il	offrira,	de	nouveau	cette	année,	 le	 service	de	production	de	déclarations	d’impôts	pour	 les	
gens	à	faible	revenu.	Le	RSE	précise	qu’il	est	indispensable	d’effectuer	cette	démarche	afin	de	ne	pas	être	privé	
du	droit	de	bénéficier	de	certains	crédits	d’impôt.		
			
Prenez	 note	 qu’il	 s’agit	 d’un	 service	 provenant	 du	 Programme	 des	 bénévoles	 des	 agences	 de	 revenus	 du	
Canada	et	du	Québec	et	que	certaines	conditions	s’appliquent.	
Ainsi,	 les	 agences	 de	 revenus	 respectives	 autorisent	 la	 production	 de	 déclarations	 de	 revenus	 à	 la	 clientèle	
suivante:	

a) Un	adulte	seul	ayant	un	revenu	annuel	de	25	000$	et	moins.	 	 	
b) Un	couple	sans	enfant	ayant	un	revenu	annuel	de	30	000$	moins.	
c) Un	adulte	et	un	enfant	ayant	un	revenu	annuel	de	30	000$	et	moins.	 	 	
d) Chaque	enfant	additionnel	ajoute	2	000$	au	revenu	annuel.	

	
En	 contrepartie,	 les	 agences	 de	 revenus	 précisent	 que	 le	 programme	 des	 bénévoles	 ne	 permettent	 pas	 les	
déclarations	d’une	personne	décédée,	d’une	personne	en	faillite	ou	d’un	travailleur	autonome.	
	

Vous	êtes	éligibles	et	intéressés?	
	

1- Téléphonez	dès	maintenant	au	819-758-6134	afin	de	prendre	rendez-vous.	
2- Présentez-vous,	par	la	suite,	à	la	date	et	à	l’heure	prévue	au	59,	rue	Monfette,	Victoriaville	(Place	Rita-St-Pierre)	

local	210.		
3- Une	contribution	de	10$,	payable	sur	place,	vous	sera	exigée.	
4- Votre	 déclaration	 sera	 complétée	 en	 votre	 présence	 et	 acheminée	 immédiatement	 via	 internet,	 vous	 n’aurez	

donc	pas	à	vous	déplacer	de	nouveau.	
	

	
Tout	l’équipe	est	prête	à	vous	recevoir!		

	
--30--	

	
Pour	plus	d’informations,	vous	pouvez	contacter	:	
	
Lucie	Forand	
Directrice	générale	du	Regroupement	des	sans-emploi	de	Victoriaville	
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i ngréd ients

•	 2	gousses	d’ail,	écrasées

•	 1	1/2	c.	à	thé	de	sel

•	 2	c.	thé	de	romarin	frais	haché	finement	
(facultatif)

•	 1	c.	thé	de	poivre

•	 2	c.	soupe	d’huile	d’olive

•	 1	rôti	de	longe	de	porc	désossée	de	1,4kg	
(3lbs)

•	 3/4	tasse	de	sirop	d’érable

•	 1/4	tasse	de	moutarde	de	dijon

préparat ion

Prévoir une lèchefrite ou une poêle allant au four 
et légèrement plus grande que le rôti.Planifier  
24 h de marinage. 

Temps de repos: 10 à 15 minutes

1. Dans un petit bol, faire une pâte avec l’ail, le sel, 
le romarin, le poivre et 1 c. à soupe d’huile d’olive.

2. Avec la pointe d’un couteau, faire une dizaine 
d’incisions dans le rôti. Répartir la pâte dans les 
incisions et sur le rôti en massant bien toute la 
surface. 

3. Encore avec la pointe d’un couteau, faire des 
incisions peu profondes sur le côté gras du rôti à 
tous les 0,5cm (1/4 po) dans le sens de la largeur. 
Attention à ne pas couper la ficelle.

4. Déposer le rôti dans un sac de plastique 
hermétique et réfrigérer pendant 24 heures. 

5. Tempérer le rôti environ 45 minutes avant la 
cuisson. 

6. préchauffer le four à 325 °F.

receTTe

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

Rôti	de	porc	à	l’érable

7. Dans un poêlon à feu vif faire dorer le rôti de tous les 
côtés dans 1 c. à soupe d’huile d’olive pendant environ 
8 minutes. 

8. Déposer le rôti dans une lèche-frite, gras vers le haut, 
et cuire au four 30 minutes par demi-kilo (500g/lb) ou 
jusqu’à ce que le thermomètre à viande indique 150 °F 
(65 °C). Badigeonner le rôti de 2 c. à soupe de sirop 
d’érable à deux reprises pendant la cuisson. Couvrir le 
rôti de papier d’aluminium et laisser reposer de 10 à 
15 minutes avant de servir. La température interne sera 
alors de 158 °F (70°C). 

9. Mélanger le reste du sirop d’érable avec la moutarde de 
Dijon et utiliser comme condiment.

10. Accompagner d’une purée de légumes-racines au choix 
(carottes et pommes de terre, rutabagas, panais) et 
d’une salade verte. 

annonceS claSSÉeS 

Vous désirez louer, vendre, acheter, échanger…

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

Coût : 2 $ pour 25 mots

Nous recherchons une personne fiable pour prendre 
soin de nos chihuahuas lorsque nous sommes à 
l’extérieur de la ville.

Pour de plus amples renseignements,  
veuillez nous appeler au  

514-223-3401 ou au 438-396-1988.  
Merci.

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
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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 2017 : 
23 janvier , 27 février , 3 avril , 1 mai, 29 mai 
31 juillet , 28 août , 2 octobre , 30 octobre  .
Date de tombée pour 2018 :  
27 novembre 2017  .

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  .


