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Renouvellement d’adhésion de la municipalité
à la clinique médicale Avenues Santé Bois-
Francs de Daveluyville pour une contribution
de 1 602.00$.
Renouvellement d’adhésion Rouli-bus relatif
au transport adapté pour un montant de 4
968.74 $ soit 3.10$ par habitant.
Renouvellement d’adhésion à la Corporation
des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) au
montant de 436.91$ taxes en sus.
Renouvellement d’adhésion à Québec
municipal au montant de 310.00$ taxes en
sus.
Renouvellement d’adhésion, auprès de
l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ) au coût de 495$ taxes en
sus.

Arbres Canada
Fonds culturel arthabaskien 
Programme d’aide financière du fonds de la
sécurité routière pour la réalisation de travaux
sur la rue Saint-Jean
Candidature pour l’obtention de la
reconnaissance MRC/Municipalité amie des
enfants à Espace MUNI. 
Autorisation de la demande de nettoyage du
ruisseau Martin et sa branche 4

Autorisation de dépôt de projet et dossiers aux
programmes suivants :

Il est résolu d’autoriser les changements à la grille
tarifaire des publicités dans le journal le Messager
des Rivières pour l’année 2023. 

(Suite à la page 2)

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2022

Règlement de taxation n° 81-16 pour l’exercice
financier 2023;
Règlement N° 115-5 établissant la tarification
applicable à la vidange des boues de fosses
septiques pour l’année 2023;
Règlement n° 80-15 fixant l’entièreté du
remboursement des frais de non-résident
chargés par une autre municipalité pour les
activités de loisir et culture pour l’année 2023.

Politique nationale d’architecture et
d’aménagement du territoire et demande à
divers ministères.
Appui à la ville de Victoriaville aux jeux du
Québec 2026.

Contribution 2023 Partenaires 12-18, au
montant de 4 485.60 soit 2.80$ par habitant.
Contrat d’entretien et de soutien de 11
947.00$ taxes en sus à l’entreprise PG
Solutions inc. 

Liste des comptes

Acceptation de la liste des comptes qui totalise un
montant des déboursés de 193 616,86 $ et que
soit autorisé leur paiement immédiatement. 

Déclarations des intérêts pécuniaires 

Les déclarations suivantes sont déposées séance
tenante pour les élus(es) suivants : Patrice Pinard,
Marlène Langlois, Mélanie Guenet et Manuel
Bournival.

Les avis de motion qui ont été donnés par le
conseil: 

Autorisation aux demandes d’appui suivantes:

Reddition de compte programme PAVL PPA-CE

Approbation des dépenses au montant de 112
998.93$ relatives aux travaux réalisés pour
l’asphaltage des rues du développement des
berges et le changement de ponceau au coin du
rang des Chalet et route Warwick.

Le conseil accepte les renouvellements suivants :
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Il est résolu que soient adoptées les prévisions
budgétaires de l’exercice financier 2023 telles que
présentées, comportant des dépenses de fonctionnement
de 2 932 117.00 $. Il est aussi résolu d’adopter le plan
triennal d’immobilisation 2023-2024-2025 tel que
présenté.

Sincères salutations à vous chères lectrices et chers lecteurs, 

Occuper le poste de mairesse au sein de notre belle municipalité constitue un grand privilège. Je suis très
reconnaissante de l’implication des membres du conseil qui mettent tout leur cœur et leur énergie dans les
différents dossiers en cours et à venir. 

Je profite de ces quelques lignes pour remercier le personnel municipal, une équipe d’employés dévoués et
travaillants. C’est grâce au dynamisme de tous que de beaux projets se concrétisent au sein de notre
municipalité. Tous assument de nombreuses tâches afin de faire avancer les dossiers. Même si parfois
vous n’apercevez rien dans le paysage, nous faisons bouger la machine municipale.

Encore cette année, le comité des loisirs et les bénévoles travaillent sur de belles idées pour animer notre
été. Je vous invite à participer activement aux activités. Votre présence est la motivation des organisateurs,
leur vraie paye! Le printemps est à nos portes! Qui dit printemps, dit préparation des projets qui seront
réalisés durant l’été!

Restez à l’affut! Par le fait même, vous êtes invités à participer aux séances du conseil municipal le premier
mardi du mois à 19 heures. 
Je vous souhaite à chacune et à chacun un très beau printemps.

Julie Ricard, mairesse

Il est résolu d’autoriser le versement de contribution pour
l’année 2023 au montant de 
50 000.00$ à la corporation de développement
économique de Sainte-Clotilde-de-Horton. Le conseil
autorise l’envoi de dernier avis pour les arrérages de taxes.

Les séances du conseil seront dorénavant tenues à la salle
Marlène Langlois, au 17, Route 122.    
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CONSEIL MUNICIPAL (suite)

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2022

À noter qu'il s'agit d'un résumé des
séances du conseil municipal. 

 
Pour visionner les séances ou lire
l'intégralité des procès-verbaux,

consultez le site web de la municipalité:
www.steclotildehorton.ca

 
Vous devez cliquer sur l'onglet municipal

et ensuite Séances du conseil pour y
accéder.

 

MOT DE LA MAIRESSE
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Avis à la population
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Avis à la population

Les comptes de taxes 2023 ont été envoyés!
Si ce n'est pas déjà reçu, nous vous invitons à
communiquer avec nous pour vérifier votre adresse
de correspondance à nos dossiers.
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AVIS À LA POPULATION

Le saviez-vous?

La moyenne des matières résiduelles
destinées au site d'enfouissement par les
résidents de Sainte-Clotilde-de-Horton est
de 300 kg/habitant! 

Pour vous donner un comparatif, celle des
foyers québécois est de 233 kg/habitant.
Une bonne façon de réduire cette moyenne,
c'est en utilisant le bac de compost! 
En passant, une tonne équivaut à 998 kg.



Au premier regard de LISA GARDNER. Les restes
d‘un corps humain, puis un charnier sont révélés
au grand jour. Est-ce l’œuvre d’un tueur en série
qui a été abattu ou l’œuvre d’un complice? Les
trois héroïnes de Lisa Gardner sont de nouveau
réunies dans un thriller à couper le souffle.

Les ténèbres et la nuit de MICHAEL CONNELLY.
Une nouvelle enquête de Bosc et Ballard. Dans
cette affaire, présent et passé se rejoignent et les
monstres que Ballard et Bosch recherchent sont
prêts à tout pour garder leurs secrets. 

POUR LES JEUNES

Krypto et les superaninaux. Une BD inspirée du
film du même nom. Les super-animaux aiment
sauver le monde aux côtés des plus grands
superhéros.

Alerte : culottes meurtrières de ÉLISE GRAVEL.
Fausses nouvelles, désinformation et théories du
complot. Comment démêler le vrai du faux
expliqué aux enfants.

CLUB DE LECTURE

Réunion du club de lecture mardi 21 mars 2023, à
13 h 30 à la bibliothèque.

En vedette ce mois-ci, la biographie de Fawzia
Koofi dans son livre Lettres à mes filles. Elle est la
première femme à avoir accédé au poste de
présidente de l’Assemblée nationale en
Afghanistan en 2005. Aujourd’hui, elle est
menacée de mort en tant que femme politique et
elle continue de dénoncer les injustices.

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir à la
bibliothèque

Louise de Courval

BEST-SELLER

Dossiers non résolus de KATHY REICHS. Cette
nouvelle enquête de Temperance Brennan est
un récit de vengeance.

Maple de DAVID GOUDREAULT. « Quand
même pas tous les jours qu’une péripatéticienne
bien mûre arrive à résoudre un paquet de
crimes, à doubler la police et à neutraliser un
tueur en série du même élan. Ça vaut la peine
d’être raconté.»

NOUVEAUTÉS

C’est le bout de la … de CATHERINE
BOURGAULT. Avec humour et un savoureux
cynisme, l’autrice pour présente un personnage
haut en couleur à qui toutes les malchances du
monde semblent arriver.

Famille royale de STÉPHANE ROUSSEAU. Le
portrait d’une famille atypique et aimante, qui
navigue entre le dysfonctionnel et la magie. Un
récit autobiographique cru et lucide empreint
d’une profonde tendresse.
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Compte-rendu des
organismes locaux
BIBLIOTHÈQUE



Bonjour tout le monde,

Nous voilà, au mois de mars! Le temps passe plutôt
rapidement et ce n’est pas forcément un mal. Alors
souhaitons-nous un beau printemps hâtif. Printemps
égale cabane à sucre. Nous sommes à préparer une
belle sortie à la cabane. Soyez attentif, lors de la
prochaine parution vous aurez plus de détails.

Nos activités se continuent, le scrabble, les cartes et la
marelle. Ne vous gênez pas à vous joindre à ces
activités, je peux vous garantir que le plaisir est au
rendez-vous.

Je termine cet article en joignant un mot que notre
secrétaire Irène Morin a eu la grande générosité
d’écrire pour nous parler du Scrabble.

À bientôt ,
Marthe Désilets, trésorière 

Invitation au Scrabble:

Nous sommes un petit groupe qui joue au Scrabble tous
les lundis après-midi et nous nous amusons beaucoup.
L’objectif du Scrabble est de composer des mots en
essayant d’obtenir le mot le plus payant. Il y a deux façons
de jouer. La manière la plus connue est compétitive mais
nous jouons de la façon « duplicata », c’est-à-dire que les
joueurs jouent avec la même planche de jeu et nous
essayons d’obtenir le plus grand nombre de points pour le
groupe.
Ce jeu nous permet d’augmenter notre vocabulaire tout en
s’amusant. C’est aussi très bon pour garder notre cerveau
actif. 
Alors, ça vous tente d’essayer ? Eh bien ! Venez nous
rencontrer les lundis à 13 h au centre communautaire.
Présentement, notre groupe est uniquement composé de
femmes, mais les hommes sont aussi les bienvenus.

Irène Morin
Secrétaire, Club de l’Âge d’Or

Bonjour à tous,

Suite au bingo du 4 décembre dernier, merci à nos
commanditaires : Marché Ami de Ste-Clotilde, les
Trouvailles d’Yvon et Stéphane Gauthier.

La cueillette de canettes et de bouteilles vides s’est
tenue le 7 janvier dernier. Merci à la population de
Sainte-Clotilde de nous encourager ainsi qu’à Mireille
Moisan et Yvon Camirand qui mettent leur garage à la
disposition du club optimiste pour cette activité. Les
partenaires 12-18 nous ont accompagnés lors de cette
activité.

Les cadeaux de Noël furent remis aux enfants des
membres du club, lors d’une activité plein air, le 8
janvier. Une trentaine de personnes étaient au rendez-
vous. 

Le quillethon annuel s’est tenu le 4 février. Les
concours  Opti-génies, art de s’exprimer et essai
littéraire sont de nouveau offerts à nos jeunes cette
année. 

Le Brunch optimiste se tiendra le 2 avril au centre
communautaire Camille Gélinas de 9h00 à 13h00.  
 Surveillez la publicité et réservez votre place.

Si vous désirez vous joindre au club optimiste ou
participer bénévolement aux activités du club, parlez-en
à un membre optimiste ou communiquez avec Mireille
Moisan au 819 336-3002.

Profitez des dernières semaines de l’hiver pour
pratiquer vos sports préférés.
Soyez prudents! Demeurez optimistes!
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



Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie

Le messager des Rivières        10



Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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De tout pour tous

APPEL DE PARTICIPATION 
POUR LES BACS À JARDINER DU PARC MYRIAM-LETENDRE

Bonjour!

Je me présente; Marie-Josée Maltais, artiste multidisciplinaire, maman et faisseuse de projets éclatés.Je
vous introduis un peu l'histoire des bacs à jardiner avant de lancer mon appel.

Lors d'une visite dans un petit village des Laurentides, je suis tombée en amour avec leur projet de bacs
à jardiner. L'objectif est de partager l'abondance nourricière de la nature avec les gens de passage ou
du village, via des bacs de jardinage publique. Si vous aviez vu les bacs au cœur du village qui
débordaient de courges, de pois, de fleurs comestibles, d'herbes ... en libre service!

J'ai donc sur un petit coup de tête, initié le projet des bacs à partager au Parc Myriam-Letendre, parc
que j'ai vu naître avec Myriam et nombreux autres participants, lors du projet « Être ici, c'est...»

La municipalité a toujours été soutenant dans mes projets, c'est donc avec plaisir que j'ai pu entamer
une première année de bac à jardiner, avec le soutien des Jardins d'Hyden pour les bacs, la terre et les
transplants. Puis les deux autres étés qui ont suivis, des gens ont offert leur bras ou leur transplants
avec générosité. D'ailleurs, je tiens à les remercier une fois de plus, car seule ce n'est pas évident! 

Tous les visiteurs sont heureux de voir cette vie dans ce petit coin magique : les enfants de la garderie
le visite, les cyclistes, les gens de la place... Le projet se poursuivra donc pour l'été 2023. 

C'est ICI que vous entrez en jeu... si le cœur... ou le pouce (vert) vous en dit! 

Le parc a reçu un don de 3 nouveaux bacs. J'aimerais voir les bacs déborder de fruits, de fines herbes,
de fleurs comestibles en 2023. Comme la période des semis arrive, je vous invite à me communiquer
votre intérêt de partager quelques semis pour le projet. Les BACS se veulent COMMUNAUTAIRES
alors la participation de la population est nécessaire. 
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De plus, dès le printemps, il y aura plusieurs possibilités de venir donner
un coup de pouce, que ce soit pour du nettoyage, de la réparation de
bacs et plus tard, planifier les bacs, semer et planter les plants. Tu aimes
jouer dans la terre, ce sera LE moment! 

Toute participation/implication est bienvenue, enfant, ado, adultes,
débutants ou expérimentés.

Ensemble générons le partage et l'abondance! 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Marie-Josée Maltais
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Téléphonez au 819-758-6134
pour prendre rendez-vous À
COMPTER DU 8 FÉVRIER
Une contribution de 10 $ vous
sera exigée.
Lors de votre rendez-vous, vous
devrez vous présenter à la date
et à l’heure prévue à nos bureaux
situés au : 

CLINIQUE D’IMPÔTS 

Année d’imposition 2022

Le Regroupement des Sans-Emploi
de Victoriaville offre son service de
clinique d’impôts aux personnes à
faible revenu de la MRC
d’Arthabaska.

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 :

·Un adulte seul ayant un revenu
annuel de 35 000$ et moins
·Un couple sans enfant ayant un
revenu annuel de 45 000$ et moins.
·Un adulte et un enfant ayant un
revenu annuel de 45 000$ et moins.
·Chaque enfant additionnel ajoute 2
500$ au revenu annuel.

Veuillez noter que le programme des
bénévoles ne permet pas les
déclarations d’une personne
décédée, d’une personne en faillite
ou d’un travailleur autonome.

Vous êtes éligibles et intéressés?

      95 rue St-Jean-Baptiste
      Victoriaville, Québec, G6P 4E7 

Toute l’équipe est prête à vous
recevoir! 

De tout pour tous
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95 Saint-Jean-Baptiste 
 Victoriaville, Québec G6P 4E7

Tel: 819-758-6134 
Courriel:rse@rsansemploi.com 
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ingrédients préparation

CARRÉS "CABANE À SUCRE" 9 carrés 50 minutes

Par Trois Fois Par Jour

Site: https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/desserts/barres-carres/carres-cabane-a-sucre/

1 tasse de farine tout usage

⅓ tasse de cassonade tassée

½ tasse de beurre ramolli

2 œufs

⅔ tasse de cassonade tassée

⅓ tasse de sirop d’érable pur

¾ tasse de pacanes hachées ou

d’autres noix au choix

PÂTE

GARNITURE

Préchauffer le four à 350 °F et tapisser un

moule carré de 8 po de papier parchemin.

Au robot culinaire ou au pied-mélangeur,

mélanger la farine et la cassonade. Incorporer

le beurre pour former une pâte. 

Presser la pâte dans le moule à cuisson,

piquer avec une fourchette et enfourner

pendant 20 minutes, jusqu’à ce que le sablé

soit doré. 

Dans un bol, fouetter les œufs avec la

cassonade, le sirop d’érable et les pacanes.

1.

2.

3.

4.

Verser le mélange de pacanes sur le sablé. Remettre

au four et poursuivre la cuisson jusqu’à l’obtention

d’une consistance ferme, de 12 à 15 minutes. Retirer

du four et laisser refroidir complètement avant de

couper en carrés.



Le messager des Rivières        16



Vous aimeriez afficher votre publicité
dans le journal?

Voici la liste de prix par format pour 
une parution si vous êtes résident de la
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

FORMAT                                          PRIX
1 carte professionnelle:                    18,00 $
2 cartes professionnelles:                 31,00 $
1/3 de page:                                      45,00 $
½ page:                                             52,00 $
1 page:                                              85,00 $

Contactez la municipalité
au 819 336-5344



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

 
 
 

BOTTIN 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.


