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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 3 décembre 2018
Le lundi 21 janvier 2019

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

rapport du maire
 Voici mon sixième rapport annuel du maire 
faisant état des réalisations pour l’année 2018 et des 
alignements pour notre prochain budget. Comme 
je le précisais l’an dernier, je tiens personnellement 
à vous présenter ce résumé bien qu’il ne soit plus 
obligatoire selon les directives du MAMOT.

 Ainsi donc, les résultats pour l’exercice qui 
s’est terminé le 31 décembre 2017 nous révélait un 
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 221 
698$. Pour 2018, l’excédent budgétaire anticipé sera 
de plus de 300 000 $, qui s’explique par des revenus 
de taxation plus élevés que prévus, la bonification de  
la subvention en provenance du programme 
d’aide à la voirie locale, l’augmentation 
des revenus au niveau des permis émis,  
des locations ainsi que des droits de mutation, 
l’octroi d’une subvention de Desjardins suite  
à l’entente sur le retrait du guichet automatique, 
des dépenses de fonctionnement moins  
élevées de 75 000 $ et des coûts d’immobilisations 
moindres que prévus sur l’assainissement  
et les infrastructures.

Rapport sommaire sur l’émission de permis :

2015 2016 2017 2018

117 133 118 140 (31 oct. 
2018)

Nombre de permis de nouvelles constructions :

2015 2016 2017 2018

4 3

4 7 (au 31 
octobre)

Valeur 
1,867,400$

Valeur 
3,922,700$ 
hausse de 
110,06%

Nombre de permis installations de traitement des 
eaux usées :

2017 2018

12 30

 Sainte-Clotilde-de-Horton est en croissance, les 
tableaux ci-haut en font état. Je dois préciser que 
malgré que notre municipalité n’ait pas reçu de 
nouveau rôle d’évaluation depuis 2014, nous nous 
sortons tout de même positivement. Pour 2019, la 
MRC déposera notre nouveau rôle d’évaluation.
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Les réalisations 2018 :

-  Reconnai s sance  Munic ipa l i té  amie  
des enfants.

- Hommage aux bénévoles dans le cadre de la 
semaine nationale de l’action bénévole.

- Travaux de restauration de la chaussée du Petit  
5e rang.

- Réfection de la chaussée partie de la rue Principale 
et de la rue St-Jean.

- Remplacement des infrastructures rue St-Denis et 
une partie de la rue St-Jean à la hauteur du nouveau 
développement domiciliaire.

- Remplacement du ponceau 4e rang suite  
à une problématique causée par la crue  
des eaux printanière.

- Travaux de décolmatage de l’adoucisseur d’eau 
et remplacement système de contrôle à la station 
d’eau, en plus du remplacement d’un débitmètre.

- Aménagement d’un gazebo au Parc Rousseau.

- Remplacement des tables du centre 
communautaire.

- Nouveau contrat pour l’entretien des chemins 
d’hiver.

- Renouvellement de contrat pour le déneigement 
des édifices municipaux et chemins privés.

- Nomination d’un représentant au sein du conseil 
jeunesse MRC Arthabaska, en la personne de Zachary 
Lahaie.

- Des routines de travaux sont maintenant en place 
pour le nettoyage du réseau des égouts, du réseau 
d’aqueduc, des réservoirs d’eau, du fauchage des 
bordures de chemins, du lignage ainsi que du 
balayage des rues.

- Création d’un fonds dédié aux incitatifs pour les 
nouvelles propriétés. L’argent de ce fonds provient 
essentiellement du revenu de la vente du bâtiment 
de la caisse et du montant additionnel de 50 000 $ 
provenant de la fermeture du guichet automatique 
en novembre 2019.

-  Mon implication régionale comme délégué 
au dossier jeunesse MAE m’a permis de faire 
partie du comité responsable de mettre sur 
pied un conseil jeunesse à la MRC d’Arthabaska.  
Ce rôle m’a aussi amené à devenir ambassadeur 
régional au Carrefour Action Municipale et Famille et 
à être le porte-parole de la campagne provinciale de 
la journée de la petite enfance. Je siège également 
sur le comité qui pilote le dossier de la fibre optique 
ainsi que sur le comité des matières résiduelles.

Organismes soutenus et appui à divers projets :

- La Guignolée Tendresse (projet des dîners 
communautaires, paniers de Noël)

- La Croix Rouge (250 $)

- École la Sapinière (agenda, gratuité de salle souper 
spaghetti, soutien de la coordonnatrice projet 
Patinage libre les jeudis, projet Dek hockey)

- La Fabrique Marguerite Bourgeoys  (don équivalent 
des taxes municipales)

- Association régionale en loisirs pour handicapés du 
Centre-du-Québec (100 $)

- Fédération Québécoise des municipalités

- Rouli-Bus (transport adapté pour personnes 
handicapées)

- Copernic (Organisme du bassin versant de la rivière 
Nicolet)

-  Trio Étudiant Desjardins (1 440$)

- Carrefour jeunesse-emploi (projet Place  
aux jeunes 250 $)

- Marche mariale, communauté chrétienne de  
St-Philippe de Windsor (gratuité de salle)

- Éduco-Pop des Bois-Francs (prêt de local et espace 
de rangement, cours d’alphabétisation)

-  Les Cuisines collectives des Bois-Francs (100 $ par 
groupe *5)

-  Carrefour Action Municipale et Famille (37 $)

-  Partenaires 12-18 (contribution 4 156.50 $)
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-  Les Jeudis en chanson, société St-Jean-Baptiste

-  SPAA Arthabaska (3 260$)

-  SIUCQ (1 793$)

-  Loisirs Sainte-Clotilde (22 150$)

-  Le Cercle de Fermières Ste-Clotilde

-  Le Club optimiste Ste-Clotilde

- Club de balle molle Ste-Clotilde (gratuité location 
du terrain)

-  UPA, portes ouvertes du 9 septembre, Chèvrerie 
Les capricieuses (100 $)

-  Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable 
(250$)

Traitement des élus :

 Le traitement des élus municipaux a été majoré 
en 2018 de 1,8 % ainsi la rémunération de base du 
maire s’élève à 7 815 $. Du côté des conseillères et 
conseillers, leur rémunération est de 2 605 $.

 Chaque élu a droit à une allocation de dépense 
égale à la moitié du montant de la rémunération, 
sous réserve des dispositions prévues à la loi. 
Une rémunération additionnelle est ajoutée et 
correspond à 28 $ par élu pour chacune des 
rencontres supplémentaires des comités internes à 
laquelle il assiste.

Reconnaissances :

 Au Défi Santé 5/30, notre municipalité s’est 
classée au deuxième rang provincial dans la 
catégorie municipalité de moins de 5000 habitants.

 Pour les Fleurons du Québec, le dévoilement se 
fera le 15 novembre prochain.

Lignes directrices pour 2019

 Mettre à exécution les travaux prévus à notre 
plan quadriennal de voirie. Pour 2019, la route 
Therrien est visée et si le budget le permet, une 
partie de la route du Portage.

 La municipalité doit maintenir l’aide aux 
organismes de la place.

 En 2019, les investissements provenant du fonds 
FDT devront être concrétisés (enseigne numérique, 
afficheurs de vitesse radar, panneaux pour adresses 
civiques en milieu rural).

 Nos actions stratégiques à l’égard de la famille 
et de la qualité de vie (politiques sociales) doivent 
perdurées afin maintenir notre position de leader 
et d’obtenir des reconnaissances en santé et qualité 
de vie pour que notre milieu soit attractif pour les 
nouvelles familles.

 Maintenir nos efforts à la participation au 
prochain Défi Santé 5/30. Adopter une hygiène de 
vie où l’activité physique (marche) fait partie du 
quotidien assure une meilleure qualité de vie.

 Nous devons mettre plus d’efforts pour que 
notre fleur emblématique l’hémérocalle Stella Di 
Oro puisse briller chez nous. Des actions devront 
être prises pour la mise en valeur de notre arbre 
emblématique.

 Mesdames Julie Ricard, Nathalie Talbot et 
Messieurs Michel Bernier, Yanick Blier, Patrice 
Pinard et Steve Therion, merci de votre précieuse 
collaboration dans l’atteinte de nos objectifs.

 À Matthieu, fidèle allié, merci pour ton travail 
exceptionnel, à tous les employés municipaux, 
merci de faire de notre municipalité un milieu qui 
se démarque par votre coeur au travail. Merci tout 
spécial à Mme Joanne Allard, profite bien de cette 
retraite.

 Chers (ères) citoyens et citoyennes, merci de 
nous faire confiance. Le développement de notre 
municipalité et la qualité de vie sont au coeur de nos 
préoccupations.

Simon Boucher 
Maire de Sainte-Clotilde-de-Horton
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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 :

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 du conseil 
de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, 
tenue au lieu des sessions, le lundi 1er octobre 
2018 à 20 heures, sous la présidence de monsieur  
Simon Boucher, Maire.

 La liste des comptes pour la séance du 1er 
octobre 2018 est approuvée. La liste des comptes 
présentés totalise 182 612.34 $, dont 9 741.60 $ en 
déboursés directs des salaires.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté 
pour adoption le règlement n° 116 interdisant la 
consommation du cannabis dans une place publique. 
Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante.

 Le fonds de roulement est renfloué d’un 
montant de 7 501.55 $ pour l’année 2018.  
Ce montant correspond à la somme du 4e versement 
(4 100 $) des 10 prévus pour le règlement sur la 
coupe de bois et du 1er versement (3 401.55 $) des 
10 prévus pour la réfection du plancher du centre 
communautaire, rendant le solde disponible au 
fonds de roulement à 94 785.60 $.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
désigne les personnes suivantes comme étant 
membres du comité responsable de la démarche 
MADA, chacune d’entre elles contribuant à part 
égale à la réalisation du projet :

Nom Titre

Simon Boucher Élu municipal

Nicole Boissonneault Représentante aînés

Rose Monic Carrière Représentante citoyenne

Marthe Désilets Représentante  
Club de l’Âge d’Or

Kimberleyna Johnston Représentante citoyenne

Diane Mercier Représentante aînés

Karine Tremblay Représentante citoyenne

 Monsieur Zachary Lahaie est nommé à titre 
de délégué jeunesse pour la municipalité de  
Sainte-Clotilde-de-Horton avec le mandat de siéger 
sur le Conseil jeunesse de la MRC d’Arthabaska et de 
contribuer aux travaux de ce comité dans l’intérêt de 
l’ensemble de nos jeunes citoyennes et citoyens et 
ce pour la période allant d’octobre 2018 à juin 2019.

 L’option n° 2 est choisie pour le logo 
personnalisé de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton dans le cadre de la refonte de l’image du 
logo Victoriaville et sa région.

 La soumission de l’entreprise Paparmane est 
acceptée pour la confection et l’impression du 
calendrier 2019 des collectes pour la gestion des 
matières résiduelles 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.

• 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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 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 2019.

 La tenue de courses sur neige sur les terrains 
communautaires de la municipalité le samedi 12 
janvier 2019 et le samedi 2 mars 2019 est autorisée.  
Le directeur général, Monsieur Matthieu Levasseur, 
est autorisé à signer, pour et au nom de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, l’entente 
entre les parties pour la tenue des évènements.

 Le service du génie de la Ville de Victoriaville 
est mandaté en vue de l’obtention d’une estimation 
détaillée et l’élaboration d’un devis administratif 
et technique pour des travaux d’asphaltage et de 
réfection de voirie prévus sur la route Therrien au 
printemps 2019.

 Il sera facturé au propriétaire de l’immeuble 
situé au 3400 route Boucher un montant de  
581.40 $ représentant les coûts assumés par 
la municipalité pour l’intervention du service  
incendie le 16 août dernier faisant suite à une 
alarme non fondée.

 Le certificat de réception définitive des ouvrages 
pour les travaux de stabilisation des berges sur la 
rivière Nicolet à la hauteur du 5e rang est approuvé. 
La retenue de garantie est libérée et il sera transmis 
à l’entreprise Alide Bergeron et fils Ltée un paiement 
final de 13 279.31 $.

 La soumission de l’entreprise Danovar inc., 
au coût de 4 801.02 $ taxes en sus, en vue du 
remplacement de la colonne de pompe submersible 
au puits municipal et du changement de la pompe 
est acceptée. Les services d’un grutier, au tarif 
horaire de 158.80 $ pour un temps estimé de  
10 heures, sont ajoutés au coût ci-haut mentionné.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 53.

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil 
de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, 
tenue au lieu des sessions, le lundi 15 octobre 
2018 à 19 heures, sous la présidence de monsieur  
Simon Boucher, Maire.

 Le règlement n° 116 interdisant la consommation 
du cannabis dans une place publique est adopté.
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aViS À la population

LA GUIGNOLÉE

InscrIptIon
Demande de panier de noël
Pour famille à faible revenu (des pièces 
justificatives seront exigées) contactez :

Kim : 819 336-2867
Johanne : 819 336-3408

Vous serez convoqué(e) à une courte 
rencontre d’évaluation qui sera fixée 
en temps et lieu.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
(sans aucune exception).

Note : nos barèmes d’évaluation 
pour famille à faible revenu sont les 
mêmes que la sécurité alimentaire 

de Victoriaville.
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

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

 

 

 
     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 
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 Programme de vidange des 

fosses septiques dans la MRC d’Arthabaska 
 

 

Dégagement des couvercles 

 

 

 

 

 

 

Tous les couvercles doivent être dégagés avant la semaine de vidange : 

ü Retirez la terre, la tourbe et tout autre objet se retrouvant autour ou sur les 
couvercles; 

ü Excavez la terre et la tourbe d’au moins 10 centimètres (4 pouces) tout autour des 
couvercles; 

ü Si vos couvercles sont situés sous une galerie, aménagez une trappe d’accès sur 
le dessus de la structure. 
 

 

En hiver : 

ü Pelletez les couvercles en excavant d’au moins 10 centimètres (4 pouces) la neige 
et la terre tout autour; 

ü Pelletez un chemin d’accès vers la fosse pour l’opérateur; 
ü Assurez-vous que les couvercles soient dégagés pour toute la semaine prévue (en 

cas de tempête de neige, pelletez à nouveau les couvercles et le chemin d’accès); 
ü Ouvrez légèrement les couvercles et apposez un petit bâton afin d’éviter que les 

couvercles ne gèlent en place. 
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Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

Téléphone : 819 336-3022  Téléc. : 819 336-5022
Courriel : info@autobusouellet.com

R
B

Q
: 8

33
5-

79
96

-1
3 

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 

Compte rendu deS 
organiSmeS loCaux

Bonjour à tous,

	 J’espère	que	vous	avez	profité	des	belles	couleurs	
Nous	 sommes	 déjà	 rendu	 au	 seuil	 du	 mois	 de	
décembre.	On	sent	que	l’année	2018	va	nous	quitter	
bientôt.	Alors	profitons-en	et	apprécions	cette	période	
de	l’année	avec	son	froid	et	sa	neige.

	 Pour	le	Club	de	l’Âge	d’Or	les	activités	se	continuent	
jusqu’à	 la	mi-décembre.	Nous	ferons	un	petit	temps	
d’arrêt	pour	la	période	des	Fêtes.	Ces	activités	seront	
de	retour	dès	janvier	2019.

	 Le	vendredi	30	novembre	a	lieu	le	souper/soirée	de	
Noël.	Si	vous	avez	réservé	vos	places,	on	vous	attend	
pour	fêter	avec	nous.
	 Il	 y	 a	 une	 sortie	 organisée	 pour	 assister	 à	
l’enregistrement	de	l’émission	Marina	Orsini	à	Radio-
Canada.	Cette	activitié	aura	lieu	le	lundi	3	décembre	
2018.	 Le	 départ	 se	 fera	 au	 centre	 communautaire	
de	Ste-Clotilde-de-Horton	à	6h45,	 le	matin.	Le	coût	
est	 de	 25	 $	 /personne	 et	 le	 dîner	 est	 à	 vos	 frais.	 
Places	 limitées,	 informez-vous	 auprès	 Réjeanne	
Trépanier	819-336-3979.

	 Dans	un	ordre	d’idée	plus	estival,	 si	 aimez	vous	
amuser,	nous	avons	des	billets	à	vendre	pour	la	célèbre	
pièce	de	théâtre	d’été	Les	cousins,	à	la	maison	des	Arts	
de	Drummondville.	Vous	devez	réserver	votre	vendredi	
soir	 du	 26	 juillet	 2019.	 Le	 coût	 du	 billet	 est	 réduit	 

ÂGE D’OR 
à	40	$	par	personne.	À	ce	prix,	les	places	sont	limitées!	
Vous	 pouvez	 vous	 informer	 à	 Marthe	 Désilets	 au	 
819-336-5544	ou	Réjeanne	Trépanier	au	819-336-3979.

	 Enfin,	comme	nous	nous	préparons	 tous	pour	 la	
période	des	Fêtes,	ça		commence	à	sentir	bon	dans	
nos	cuisines	en	préparation	des	repas	festifs	avec	la	
famille	et	les	amis.

	 On	 vous	 souhaite	 à	 tous	 beaucoup	 de	 sourires	 
et	 des	 éclats	 de	 rires	 à	 profusion	 qui	 réchaufferont	 
vos	cœurs.	

Paix	et	santé	à	vous	tous.

Joyeuses	Fêtes!

Marthe Désilets,  
secrétaire
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

 Déjà décembre qui se profile à l’horizon. Mois 
de réjouissance, de rencontres familiales et sociales. 
C’est le temps de laisser nos différents de côté et de 
s’entourer d’amour et de tendresse. 

 Halloween a été encore cette année un beau 
succès. Ça fait chaud au cœur de voir le nombre de 
bénévoles qui chaque année se font une joie de faire 
de cet événement une réussite. 

 Bientôt le salon de Noël, venez nous encourager 
en grand nombre. 

Lise Gagnon-Leclerc, 
Publiciste
819-336-5413

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

819 336-3129

LEJEUNE

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Au cours de l’année 2017-2018, le club optimiste 
a financé plusieurs activités pour les jeunes et les 
membres ont grandement contribué à l’organisation 
de plusieurs d’entre elles:

Halloween à l’école 120 $

Opti-Garde 180 $

Appréciation de la jeunesse 445 $

Opti-génie 445 $

Art de s’exprimer 175 $

Essai littéraire 75 $

Concours d’écriture 225 $

Sécurité à bicyclette 350 $

Dîner de Pâques à l’école 560 $

Noël des enfants optimistes 130 $

Spectacle de Noël des enfants 290 $  

Fête à l’école décembre 75 $

Souper spaghetti de l’école 75 $  

Agenda-école 200 $ 

Projet vélo-école 150 $

Activité Halloween au village 100 $

Total 3595 $ 

 Ce montant  a été amassé lors des diverses 
activités  de financement du club comme le bingo,  
le quillethon, le brunch annuel, la cueillette des 
bouteilles et  la vente de garage.       

Merci de nous encourager.

 Bravo aux bénévoles qui s’impliquent  pour 
offrir des activités aux jeunes.
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819.336.0506
Le projet de création de nouvelles places subventionnées est réalisé grâce au partenariat financier du ministère de la Famille

 Si vous avez le goût de vous impliquer auprès 
des jeunes ou si vous avez des suggestions  
à soumettre au club optimiste, contactez l’une des 
deux co-présidentes,

Marthe Désilets  au 819-336-5544
ou
Pierrette Lafond au 819-474-0193

Bingo

 Dimanche, le 2 décembre 2018, le club optimiste 
tient son bingo annuel au centre communautaire de 
Sainte-Clotilde-de-Horton. L’activité débute à 13h00 
et l’entrée est de 5 $ par personne.

 Profitez de l’occasion pour apporter une denrée 
non périssable pour la Guignolée.

Nous vous attendons en grand nombre!

 Que le temps des Fêtes apporte joie et 
gaieté dans vos foyers. Un temps de repos et de 
réjouissances avec ceux et celles  que vous aimez.

Joyeuses Fêtes!

Gilles Aucoin, 
directeur

BIBLIOTHÈQUE

BEST SELLERS
Devenir, de MICHELLE OBAMA. La biographie de 
Michelle Obama nous dévoile le parcours de cette 
mère de famille, militante pour le droit des femmes 
et première Première dame afro-américaine des 
États-Unis.

Le président a disparu, de JAMES PATTERSON ET 
BILL CLINTON. 

ÉCHANGE DE LIVRES
 Le 18 décembre 2018, la bibliothèque recevra 
entre 800 et 900 livres et nous retournerons environ 
la même quantité au Réseau de Trois-Rivières. Un 
renouvellement qui vous permet de découvrir de 
nouveaux titres. 

Ces livres seront identifiés par une grosse pastille 
jaune sur la couverture.
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CLUB DE LECTURE
 Le club de lecture a repris ses activités.  
Vous désirez vous joindre à nous, discuter de vos 
lectures, donnez votre nom à la bibliothèque et 
soyez les bienvenus.

FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES

La bibliothèque sera fermée du  
23 décembre 2018 au 4 janvier 2019.

Dernière journée pour emprunter des livres :  
samedi 22 décembre 2018.

De retour : samedi 5 janvier 2019.

Joyeuses Fêtes de toute  

l’équipe de la bibliothèque.

Lise Désilets
Responsable

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

ÉGLISE DATE HEURE

KINGSEY FALLS 16 DÉCEMBRE 13h30

STE-CLOTILDE 19 DÉCEMBRE 19h30

ST-ALBERT 11 DÉCEMBRE 19h30

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES
NÖEL & JOUR DE L’AN

KINGSEY 
FALLS

ST-
ALBERT

STE-
SÉRAPHINE

STE-
ÉLISABETH

STE-
CLOTILDE

24 
décembre 16h 20h 20h 16h 22h

31 
décembre 16h 19h30

1er 
Janvier 9h15 8h00 10h45

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

Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys
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LOISIRS ET qUALITÉ DE VIE

CHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde

	

BILAN POSITIF POUR LA 4E ÉDITION  
DE LA FÊTE D’HALLOWEEN!

Près de 300 petits et grands enfants ont défilé dans les rues de Sainte-Clotilde, le 31 octobre dernier pour récolter des bonbons. 

 Pour l’occasion, le comité des loisirs Sainte-Clotilde avait décoré le village avec des fantômes, des pierres tombales, des décorations 
gonflables et d’autres décorations d’Halloween. On pouvait les voir à l’école, à l’église, au bureau de poste, au parc Landry, aux entrées 
du village, au coin de la rue St-Léon et au bureau municipal.  

 Encore cette année, le comité des loisirs a demandé aux citoyens qui ne pouvaient pas donner de bonbons de les apporter au centre 
communautaire pour que le comité des loisirs les remette en leur nom. En plus  des donateurs, six organismes; le Club de balle, la CSDE, 
le Club Optmisite, le comité des loisirs de Sainte-Séraphine, le comité de l’Âge d’Or et le Cercle de Fermières se ont donné des bonbons. 

 En plus des différents kiosques de distributions, les enfants devaient trouver dame nature qui se promenait dans le village. S’ils la 
trouvaient, dame nature donnait un collier lumineux. Les pompiers et le S.I.U.Q étaient également présents pour distribuer des sacs de 
bonbons et assurer la sécurité. 

 Les bénévoles du comité des loisirs étaient situés à quatre endroits dont le stationnement du presbytère, l’école et le gymnase de 
l’école pour distribuer les sacs de bonbons aux enfants. Aux kiosques, il y avait des activités pour amuser les enfants : un jeu de géant, 
un jeu de chaudière et un jeu où il fallait trouver une balle. Cela permettait aux enfants de gagner des bonbons supplémentaires.  

 En tout: 2500 sacs de bonbons, plusieurs surprises pour la roue des surprises et plein de bonbons libres pour les jeux ont été 
distribués. 

 Le comité des loisirs tient à remercier ses commanditaires: la Caisse Desjardins des Bois-Francs, L’Ogre et la fée, la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton, Cascades, Cercle de Fermières, Animation Martino l’Éclair, Pharmacie Pascale Lapierre Notre-Dame-du-Bon-
Conseil et le Club Optimiste de Sainte-Clotilde.

 Il remercie également ses précieux bénévoles: Jessica Bernier, Kim Johnston, Johanne Théroux, 
Patrice Pinard, Rose-Monic Carrière, Nicole Boissonneault, Claire Béland, Mariette Constant, Francine 
Constant, Mélanie Guenet, Nathaniel Leavey, Marlène Langlois, Juliette Pinard, Camille Pinard, Alain 
St-Laurent, Annie Pinard, Steve Therion, Julie Ricard, Diane Désilets, Josianne Lampron, Mélanie 
Godbout, Sara-Maude Lefebvre, Karine Tremblay, Marthe Désilets, Mylène Martin et Simon Boucher.

Enfin, un gros merci à tous ceux qui nous ont donné des bonbons.  
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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 
                                 30 
                               

24 
Veille de                     31 
Noël                    

 

25  
NOËL 

26 27 
 

28 29 

DÉCEMBRE 2018 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Rencontre mensuelle  
Cercle des fermières 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 
Guignolée 
 
 
 
Bingo Optimiste 
 
 
 
Spectacle de Noël 
 
 
 
Salon des achats de Noël  

Laguign lée

Laguign lée Dîner Guignolée
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8-9 décembre 2018 
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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

Laguign lée
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Laguign lée
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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
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Nos Services sont Garantis

Le 2 décembre 2018 
13 h 

Au Centre communautaire de 
Sainte-Clotilde-de-Horton 

Club Optimiste 
Ste-Clothilde 

organisé par 
À LA DINDE 

Entrée 

5 $ 

Apportez des denrées 
non périssables pour la  
Guignolée Tendresse 

 

Informations : 336-3002 

Prix de grande 
valeur à chaque 

tour spécial 

  10 tours 
réguliers 

  5 tours 
   spéciaux 

Nombreux prix de 
présence 

Q
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LE 2
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R
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 2
0
1
9

 

Bienvenue au  
Quillethon Optimiste !  

 Formez des équipes de 4 à 
6 joueurs et venez vous amuser 
tout en encourageant le Club 

Optimiste Ste-Clothilde. Les profits serviront à financer des 
activités pour les jeunes de votre entourage. C’est un rendez-
vous le 2 février 2019 à compter de 9 h 30.  

* 13 $ par joueur 

* Nombreux tirages et prix 
de présence 

819 336-3002 

Information et réservation : 
Mireille M. Camirand 

Club Optimiste 
Ste-Clotilde 

organisé par 

Réservez tôt pour 
un meilleur choix 

9h30/12h/14h30/17h/19h30 

VOIR VERSO 
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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
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Collecte de cannettes 
et de bouteilles vides 

LE SAMEDI 5  JANVIER 2019  
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. 
 

De plus, si vous pouviez nous aviser à l’avance, nous pourrons nous rendre 
directement chez-vous faire la collecte et éviter que l’on ne vous oublie. 

 
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 
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Laguign lée
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ENTREVUE AVEC Mmes DÉLISCA ET ISABELLE DESCHAMPS, LA FERME LA BELLE CAMPAGNE
RÉALISÉE PAR LAURENCE BERNIER
DU COMITÉ 12-18 DE STE-CLOTILDE-DE-HORTON.

Audrey Boivin & Roseline Bergeron
Comité 12-18 Daveluyville

ENTREVUE ET LEADERS
PRÉSENTÉS PAR

LE
AD

ER
S 

12
-18

Mmes DÉLISCA ET ISABELLE DESCHAMPS

DONS PAR TESTAMENT
AIDEZ NOS JEUNES 
LEADERS DE DEMAIN
DÈS AUJOURD’HUI

Intervenants : 819 998-1275
Administration : 819 621-5539
gcayer@p1218.org
www.p1218.org

Productions Vidéo

1-  DÉCRIVEZ-NOUS  VOTRE  ENTREPRISE ?
Délisca :  Tout d’abord, nous trouvons important de 
mentionner que ça fait 4 générations que nous avons 
l’entreprise familiale ici. Nous venons tout juste de 
changer de production. Nous étions en production 
laitière et nous avons réaménagé une partie de l’étable 
pour faire la production de pousses et germinations. 
Aussi, nous avons planté un verger de poires où il y 
a 200 poiriers, mais nous pourrons récolter les fruits 
que dans 5 ans.

2-  QUELS  TYPES  DE  MÉTIERS  PEUT-ON 
 RETROUVER  DANS  VOTRE  ENTREPRISE ?

Délisca :  Nous avons encore le volet de la grande 
culture. Alors, nous avons besoin de personnes 
spécialistes pour nous conseiller sur les semences 
et pour les pesticides. Nous avons besoin d’un 
comptable, de conseillers techniques pour la 
production de poires et de pousses.

3-  QUELLES  QUALITÉS  DE  BASE  RECHERCHEZ-
VOUS  CHEZ  VOS  EMPLOYÉS  LORSQUE  VOUS 
 LES  EMBAUCHEZ ?

Isabelle :  La ponctualité, je trouve que c’est important. 
Les jeunes devraient toujours comprendre que dans 
n’importe quel travail, il est important d’être ponctuel 
et assidu. Et nous rions tout le temps, alors un employé 
qui ne rit pas, il va trouver ça ennuyant (rires).

Délisca :  Effectivement, je trouve moins important 
qu’un employé soit rapide que le fait qu’il soit présent 
et qu’il veut être là. L’expérience s’acquiert, mais 
il y a des qualités de base que tu dois développer.

4-  SELONS  VOUS,  QUELS  SONT  LES 
 AVANTAGES À  TRAVAILLER  EN  RÉGION ?

Délisca :  Le premier avantage, c’est que nous avons 
beaucoup d’espace vert surtout lorsque tu es en 
agriculture. C’est plus facile en région qu’en ville. 
Ce n’est pas la même sorte d’agriculture et le même 
environnement. Dans notre belle région, nous avons 
la possibilité d’être situées au centre. Nous pouvons 

viser autant les grandes villes que les petites villes 
comme  Victoriaville ou  Drummondville.

Isabelle :  Pour empêcher la décentralisation des 
régions, c’est important d’avoir le travail dans les 
régions. Sinon, les jeunes vont vouloir sortir de 
leur village et partir. Ils n’auront pas de sentiment 
d’appartenance. Tandis que, si les jeunes ont des 
activités comme vous, les  12-18, ils développent un 
certain lien d’attachement. Or, le travail en région est 
plus que bénéfique. Nous avons un  Québec immense 
et tellement beau que nous devons en profiter et pas 
juste nous concentrer dans les villes.

5-  JUSQU’OU  REVEZ-VOUS D’AMENER 
 VOTRE  ENTREPRISE ?

Délisca :  Personnellement, mon rêve serait que nous 
puissions vivre deux personnes avec un salaire tiré 
de cette entreprise. Bien entendu, j’aimerais qu’elle 
poursuivre dans le temps et qu’elle reste familiale.

6-  QUEL  MESSAGE  VOULEZ-VOUS  LANCER 
 AUX  JEUNES  DE  NOTRE  RÉGION ?

Délisca :  Des fois, les jeunes ne voient pas le potentiel 
de notre région. C’est vrai que c’est facile d’aller à 
 Montréal ou à  Québec. Même pour nous, il y a un 
bassin de population immense et les possibilités ne 
sont pas les mêmes. Sauf qu’en région, il faut des 
personnes qui ont envie de rester et de développer 
pour que notre avenir soit meilleur et florissant.

Isabelle :  Il faut croire en notre région, c’est important.

7-  QUE  PENSEZ-VOUS  DES  JEUNES  QUI, 
 BÉNÉVOLEMENT, S’IMPLIQUENT  DANS 
 LEUR  MUNICIPALITÉ  ET  ORGANISENT 
 DES  ACTIVITÉS  POUR  DYNAMISER  LEUR 
 MILIEU ?

Délisca : Ça, on y croit. Nous sommes des fervents 
de bénévolat.

Isabelle :  Pour avoir un sentiment d’appartenance, 
c’est extrêmement important de s’impliquer. Sinon, 

rien ne te rattache à l’exception de ta maison. 
Lorsqu’on s’implique socialement, ça fait tout une 
différence. Pour celui qui reçoit, aussi, ça fait une 
différence.

Délisca :  Parfois j’entends : « ça ne sert à rien de 
s’impliquer, notre société va mal ». Si tu n’es pas 
le premier à faire quelque chose pour t’impliquer, 
c’est sûr que rien ne va changer. Lorsque je vois des 
membres du  Comité  12-18 venir à un conseil, poser 
des questions et connaître le rouage d’un conseil 
d’administration, ça aide à développer plusieurs 
valeurs et aptitudes qui vont servir à la vie d’adulte.

8-  QUELLE  IMPORTANCE  DOIT-ON 
 ACCORDER À L’ACTIVITÉ  PHYSIQUE ?

Délisca : C’est sûr que c’est important.  Est-ce qu’il 
y a quelqu’un qui peut être contre ça ?  Je ne crois 
pas.  Est-ce que l’activité physique est obligée d’être 
dans la salle de musculation ?  Je ne crois pas non 
plus. Je crois que ce sont des petits choix.

Isabelle : L’activité physique, on le vit en agriculture 
parce qu’on bouge tout le temps.

9-  QUE  PENSEZ-VOUS  DE  LA  RELATION 
 ENTRE  LES  JEUNES  ET  LA  CIGARETTE ?

Délisca : C’est certain que personnellement, je ne 
trouve pas que ce soit le meilleur choix à faire pour 
ta santé.

Isabelle : C’est très néfaste. Parfois, les jeunes 
commencent pour suivre leurs amis.

Délisca :  Il ne faut pas associer la cigarette à une 
valorisation.

Isabelle :  En plus, la cigarette détruit le corps. Il 
est important d’expliquer aux jeunes que ce n’est 
aucunement positif.

N.B. :  Cette entrevue et celles diffusées 
antérieurement sont disponibles en version 
complète sur le site www.p.1218.org

SYNDICAT
DE L’ENSEIGNEMENT

DES BOIS-FRANCS

POUVOIR NOURRIR
POUVOIR GRANDIR

Caisse des Bois-Francs

Caisse des Bois-Francs

>161652

Parrain P12-18
Pierre Légaré
Humoriste

Alimentation Couche-Tard
M. Alain Bouchard
Fondateur et président
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Plus de 1100 personnes ont répondu au sondage MADA 
de la MRC d’Arthabaska 

 
 

Victoriaville,	 le	 vendredi	 2	 novembre	 2018	 –	 Les	 membres	 de	 la	 MRC	 d’Arthabaska	 impliqués	 dans	 une	
démarche	collective	«	Municipalité	amie	des	aînés	»	(MADA)	se	réjouissent	de	la	mobilisation	de	la	population	alors	
que	1129	citoyennes	et	citoyens	âgés	de	plus	de	50	ans	ont	répondu	à	l’appel	lancé	il	y	a	quelques	semaines,	soit	de	
prendre	du	temps	afin	de	remplir	un	sondage	visant	à	soutenir	la	qualité	de	vie	des	gens	demeurant	sur	le	territoire.	
Cette	consultation	s’est	déroulée	du	23	septembre	au	12	octobre	2018.	
	
«	Nous	 tenons	 à	 remercier	 sincèrement	 toutes	 ces	 personnes	 qui	 ont	 pris	 quelques	minutes	 pour	 répondre	 à	 ce	
questionnaire.	Cet	exercice	des	plus	utiles	contribuera	à	 la	réflexion	du	comité	de	pilotage	que	nous	avons	mis	en	
place	afin	d’adopter	une	première	politique	destinée	aux	résidentes	et	résidents	de	la	MRC	d’Arthabaska	âgés	au-delà	
de	50	ans.	Nous	tenons	aussi	à	être	présents	afin	de	soutenir	le	renouvellement	des	politiques	MADA	de	plusieurs	de	
nos	municipalités	»,	mentionne	le	préfet	et	maire	de	la	municipalité	de	Saint-Albert,	monsieur	Alain	St-Pierre.	
	
Il	faut	savoir	que	la	répartition	géographique	des	répondants	est	respectueuse	de	la	réalité	du	territoire	alors	que	52	
%	de	ceux-ci	habitent	à	l’extérieur	de	la	ville	centre,	soit	Victoriaville.	
	
Afin	de	poursuivre	la	réflexion,	deux	consultations	publiques	destinées	aux	gens	âgés	de	plus	de	50	ans	résidant	sur	
l’ensemble	du	territoire	de	la	MRC	d’Arthabaska	auront	lieu	le	jeudi	29	novembre	2018	à	19	h	à	la	salle	du	Canton	de	
Warwick,	située	au	351,	rue	Saint-Louis	à	Warwick,	et	le	jeudi	6	décembre	2018,	toujours	à	19	h,	à	la	salle	municipale	
de	 Saint-Samuel,	 au	 140,	 rue	 de	 l’Église.	 Il	 est	 possible	 de	 confirmer	 sa	 présence	 en	 contactant	 les	 bureaux	
administratifs	de	la	MRC	au	819	752-2444.	
	
Les	conclusions	du	sondage	
	
Les	citoyennes	et	citoyens	de	la	MRC	d’Arthabaks	se	sentent	en	sécurité	à	leur	domicile	à	un	taux	de	94	%!	C’est	entre	
autres	un	élément	qui	ressort	de	cette	enquête.	Le	service	d’appel	automatisé	à	domicile	PAIR	est	connu,	quant	à	lui,	
de	43	%	des	répondants.	En	ce	qui	a	trait	aux	services	de	transport	collectif,	que	ce	soit	Municar,	Roulibus	et	Taxibus,	il	
y	a	une	proportion	importante	des	citoyens	de	50	ans	et	plus	qui	ne	les	connaissent	pas.	
	
«	Parmi	les	mesures	considérées	importantes	qui	favoriseraient	le	maintien	de	leur	présence	à	leur	domicile	actuel,	
les	personnes	sondées	ont	mentionné	avoir	besoin	d’aide	pour	l’entretien	ménager	à	61	%,	avoir	besoin	d’aide	pour	
effectuer	l’entretien	extérieur	à	49	%,	avoir	accès	à	des	soins	de	santé	à	proximité	de	leur	lieu	de	résidence	à	un	taux	
de	36	%	et	pouvoir	utiliser	un	service	de	transport	pour	aller	à	des	rendez-vous	ou	des	activités	sociales	à	27	%.	Il	va	
s’en	dire	que	 toutes	ces	données	sont	des	plus	précieuses	et	 seront	utilisées	à	bon	escient	»,	ajoute	monsieur	St-
Pierre.	
	
	
En	lien	avec	le	secteur	de	la	santé,	36	%	des	gens	ont	indiqué	qu’ils	considéraient	être	peu	ou	pas	du	tout	informé	des	
services	offerts	 sur	 le	 territoire,	alors	qu’à	 la	question	 leur	demandant	quels	 services	de	santé	aimeraient-ils	avoir	
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prendre	du	temps	afin	de	remplir	un	sondage	visant	à	soutenir	la	qualité	de	vie	des	gens	demeurant	sur	le	territoire.	
Cette	consultation	s’est	déroulée	du	23	septembre	au	12	octobre	2018.	
	
«	Nous	 tenons	 à	 remercier	 sincèrement	 toutes	 ces	 personnes	 qui	 ont	 pris	 quelques	minutes	 pour	 répondre	 à	 ce	
questionnaire.	Cet	exercice	des	plus	utiles	contribuera	à	 la	réflexion	du	comité	de	pilotage	que	nous	avons	mis	en	
place	afin	d’adopter	une	première	politique	destinée	aux	résidentes	et	résidents	de	la	MRC	d’Arthabaska	âgés	au-delà	
de	50	ans.	Nous	tenons	aussi	à	être	présents	afin	de	soutenir	le	renouvellement	des	politiques	MADA	de	plusieurs	de	
nos	municipalités	»,	mentionne	le	préfet	et	maire	de	la	municipalité	de	Saint-Albert,	monsieur	Alain	St-Pierre.	
	
Il	faut	savoir	que	la	répartition	géographique	des	répondants	est	respectueuse	de	la	réalité	du	territoire	alors	que	52	
%	de	ceux-ci	habitent	à	l’extérieur	de	la	ville	centre,	soit	Victoriaville.	
	
Afin	de	poursuivre	la	réflexion,	deux	consultations	publiques	destinées	aux	gens	âgés	de	plus	de	50	ans	résidant	sur	
l’ensemble	du	territoire	de	la	MRC	d’Arthabaska	auront	lieu	le	jeudi	29	novembre	2018	à	19	h	à	la	salle	du	Canton	de	
Warwick,	située	au	351,	rue	Saint-Louis	à	Warwick,	et	le	jeudi	6	décembre	2018,	toujours	à	19	h,	à	la	salle	municipale	
de	 Saint-Samuel,	 au	 140,	 rue	 de	 l’Église.	 Il	 est	 possible	 de	 confirmer	 sa	 présence	 en	 contactant	 les	 bureaux	
administratifs	de	la	MRC	au	819	752-2444.	
	
Les	conclusions	du	sondage	
	
Les	citoyennes	et	citoyens	de	la	MRC	d’Arthabaks	se	sentent	en	sécurité	à	leur	domicile	à	un	taux	de	94	%!	C’est	entre	
autres	un	élément	qui	ressort	de	cette	enquête.	Le	service	d’appel	automatisé	à	domicile	PAIR	est	connu,	quant	à	lui,	
de	43	%	des	répondants.	En	ce	qui	a	trait	aux	services	de	transport	collectif,	que	ce	soit	Municar,	Roulibus	et	Taxibus,	il	
y	a	une	proportion	importante	des	citoyens	de	50	ans	et	plus	qui	ne	les	connaissent	pas.	
	
«	Parmi	les	mesures	considérées	importantes	qui	favoriseraient	le	maintien	de	leur	présence	à	leur	domicile	actuel,	
les	personnes	sondées	ont	mentionné	avoir	besoin	d’aide	pour	l’entretien	ménager	à	61	%,	avoir	besoin	d’aide	pour	
effectuer	l’entretien	extérieur	à	49	%,	avoir	accès	à	des	soins	de	santé	à	proximité	de	leur	lieu	de	résidence	à	un	taux	
de	36	%	et	pouvoir	utiliser	un	service	de	transport	pour	aller	à	des	rendez-vous	ou	des	activités	sociales	à	27	%.	Il	va	
s’en	dire	que	 toutes	ces	données	sont	des	plus	précieuses	et	 seront	utilisées	à	bon	escient	»,	ajoute	monsieur	St-
Pierre.	
	
	
En	lien	avec	le	secteur	de	la	santé,	36	%	des	gens	ont	indiqué	qu’ils	considéraient	être	peu	ou	pas	du	tout	informé	des	
services	offerts	 sur	 le	 territoire,	alors	qu’à	 la	question	 leur	demandant	quels	 services	de	santé	aimeraient-ils	avoir	

Source	:	
Monsieur	François	Gardner	

Agent	de	développement	des	communautés	|	MRC	d’Arthabaska	
819	752-2444,	poste	4292	|	francois.gardner@mrc-arthabaska.qc.ca	

accès	 à	 proximité	 de	 leur	 domicile,	 la	 réponse	 qui	 s’est	 positionnée	 en	 haut	 de	 la	 liste	 est	 d’avoir	 accès	 à	 une	
infirmière,	et	ce,	à	un	taux	de	35	%.	Suivent	dans	l’ordre	l’obtention	d’un	service	d’un	médecin	de	famille	dans	leur	
municipalité	à	33	%,	la	possibilité	d’assister	à	des	conférences	à	29	%	et	l’opportunité	de	prendre	part	à	des	activités	
de	groupe	à	24	%.	
	
Il	reste	que	74	%	des	personnes	interrogées	participent	à	des	activités	sociales,	culturelles	ou	communautaire	sur	une	
base	régulière,	soit	43	%	plus	d’une	fois	par	semaine,	alors	que	31	%	assistent	à	un	atelier	une	fois	par	mois.	
	
Les	moyens	de	communication	traditionnels	toujours	populaires	
	
Au	sujet	des	modes	de	communication	les	plus	populaires	pour	rejoindre	cette	clientèle	cible,	le	téléphone	l’emporte	
avec	51	%	des	répondants	suivi	des	 journaux	bi-hebdomadaires	(44	%),	des	médias	sociaux	(36	%)	et	des	bulletins	
municipaux	(34	%).	«	Pour	ce	dernier	mode	de	communication,	il	faut	mentionner	que	lorsqu’on	retire	de	la	liste	des	
participants	 ceux	 de	 Victoriaville,	 le	 journal	 local,	 celui	 produit	 par	 les	 municipalités,	 demeure	 une	 source	
d’information	très	importante	»,	précise	monsieur	le	préfet.	
	
Toute	personne	qui	désire	obtenir	plus	d’information	sur	les	résultats	du	présent	sondage	peut	les	consulter	en	ligne	
sur	le	site	Web	de	la	MRC	d’Arthabaska,	au	www.mrc-arthabaska.qc.ca.		
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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.

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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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POUR 8 PERSONNES

INGRÉDIENTS

•	 2 tasses de pain séché coupé en cube (4 
tranches)

•	 2 tasses de lait

•	 1 oeuf battu

•	 1/2  c. thé de vanille

•	 1 c. table de rhum (facultatif)

•	 2 c. table de sucre

•	 1 tasse de fruits frais coupés en 
tranches*

•	 2 c. table de beurre ou margarine

reCette

Pain perdu aux fruits

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

PRÉPARATION

Préchauffer le four 325oF.

1. Dans un bol, laisser tremper le pain dans le lait 
durant 15 minutes.

2. Retirer le surplus de lait non imbibé et préparer 
un mélange avec le ce lait en ajoutant l’oeuf battu, le 
rhum, la vanille et le sucre. 

4. Graisser un moule allant au four. 

5. Disposer dans le moule, en alternance, une couche 
de pain et une couche de fruits; terminer par un couche 
de fruits. 

6. Verser le mélange de lait sur le pain et les fruits et 
garnir de morceaux de beurre. 

7. Cuire au four de 40 à 45 minutes.

* Choisissez des fruits tels que les dattes, les poires et 
les oranges puis remplacez la vanille par de la cannelle. 

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

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

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

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

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

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

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

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

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

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

Centre Communautaire
Location de salle

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

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

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

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

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

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


