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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2022

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

consulter en intégralité sur le
www.steclotildehorton.ca

Le règlement de zonage 61-21 est adopté en
troisième lecture. 
Proposition de réaménagement du centre
communautaire par CLO Design pour une étude
préparatoire des travaux au coût de 1 400,00 $.
Le conseil autorise le directeur général à faire un
appel d’offres sur invitation pour les travaux
planifiés dans le 5e rang
Un mandat est donné à Maitre Rino Soucy pour
représenter les membres du conseil qui font l’objet
d’une plainte déposée à la Commission des droits
de la personne pour des faits reprochés le 7
septembre 2021
Le conseil autorise le renouvellement du contrat
de coordination de la bibliothèque à madame
Marthe Désilets pour l’année 2023. Il est de plus
accepté d’autoriser la coordonnatrice et un(e)
bénévole à participer à la rencontre d’automne
2022 qui se tiendra le 22 octobre à Trois-Rivières. 
Il a été résolu que soit autorisé la contribution de
2002,50 $ au S.I.U.C.Q. division Drummond (soit
1,25 $ par habitant) pour l’année 2023.
La programmation de travaux n° 6 au programme
TECQ pour un montant de 136 257,39 $ est
autorisée. 
Les résolutions portant sur l’ajout d’arrêts
obligatoires faites en juillet ont été modifiées afin
de démontrer que le but de ces nouvelles
signalisations est pour des raisons de sécurité.

FINANCES (SUITE):                 
Le solde disponible au fonds de roulement est de 
97 324,98 $.

La reddition de compte des travaux du rang des
Chalets est déposée et acceptée, les travaux ont coûté 
1 371 113,81 $. 

DÉCISIONS : 

               

La circulation des voiturettes de golf n'est pas
permise sur les voies publiques.
Les travaux d’accotement sont complétés pour
2022. Les rangs touchés sont : le rang 12, la
route du Portage et une partie du rang 4.
Les travaux de colmatages des fissures
d’asphalte sont complétés pour 2022. Les
chemins touchés sont : rang de la Rivière-de-
l’Est, route Lemire, Petit rang et rang Saint-
Léopold.
La fête des Bénévoles s’est tenue le 30
septembre, merci à tous les membres du conseil
et employé(e)s qui se sont impliqués dans
l’organisation de cet événement.
Le directeur général rapporte le vol de la balise
installée au centre de la rue Principale.
Merci aux organisateurs du tournoi familial de
Balle.
Le Partenaire 12-18 a souligné l’engagement
exceptionnel de Chloé Tétreault lors de la
soirée gala tenue le 29 septembre 2022 à
Saint-Albert. Félicitations Chloé Tétreault!    

L’ÉTAT DES SUIVIS :                                     

FINANCES : 
La liste des déboursés s’élève à 198 051,05 $.

Comme il se doit chaque année, le conseil autorise
que soit renfloué le fonds de roulement d’un
montant de 12 133 $ pour l’année 2022.

Ce montant correspond à la somme du 8e
versement (4 100 $) des dix prévus pour le
règlement sur la coupe de bois, du 5e versement (3
401,60 $) des dix prévus pour la réfection du
plancher du centre communautaire et du 2e
versement (2218,44 $) des dix prévus pour la
remorque chauffante. 
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Madame Julie Ricard responsable de l’accès aux
documents;
Monsieur Simon Boucher, responsable de la protection
des renseignements personnels et responsable de la
sécurité de l’information;
Monsieur Jocelyn Jutras, responsable de la gestion
documentaire. 

NOMINATION :
Voici la composition du comité d’accès à l’information et à
la protection des renseignements personnels : 

Ema-Rose Silverio Ricard est nommée représentante de la
municipalité au conseil jeunesse pour la période 2022-
2023.

Le représentant pour la municipalité au conseil
d’administration de Rouli-Bus est reporté au prochain
mois.
 
Madame Jada Généreux est embauchée temporairement à
l’entretien ménager. 
      
La présidente déclare la clôture de la séance. Il est 19 h
52.

Prochaine séance ordinaire le 7 novembre 2022.
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SOMUM
Saviez-vous que vous pouviez vous
inscrire au système d’appel
automatisé pour recevoir les avis de
la municipalité? Communiquez avec
la municipalité pour permettre la
création ou la mise à jour de votre
dossier sur notre système d’appel
automatisé SOMUM. 819 336-5344

CONSEIL MUNICIPAL
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Avis à la population
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Avis à la population

Lumières de rue défectueuses

L'adresse la plus près de la lumière défectueuse.
La nature du problème: la lumière est brûlée, elle
allume par intermittence, elle reste allumée ou tout
autre anomalie.
Vos coordonnées soit votre nom et numéro de
téléphone pour vous joindre au cas ou nous aurions
besoin d'informations supplémentaires.

Si vous remarquer une ou des lumières de rue
défectueuse, bien vouloir communiquer avec le bureau
municipal au 819 336-5344 ou par courriel au
info@steclotildehorton.ca

Voici les renseignements à nous fournir:

Merci de votre collaboration.
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AVIS À LA POPULATION

Meilleurs voeux...

En cette heure de joie, de paix
et d'amour, au nom de tous les
membres du conseil municipal
et de tous les employés de la

municipalité, nous vous
souhaitons nos meilleurs voeux

et une belle année 2023!

Horaire des fêtes

Prendre note que le bureau municipal
sera fermé à parti du mercredi 

21 décembre 2022 au 
3 janvier 2023 inclusivement.

 
De retour à l'horaire régulier le

mercredi 4 janvier 2023. 



NOUVEAUTÉS

L’autre Mlle Bridgerton; t.4 Tout commence par un
esclandre de JULIA QUINN. Le XVIIIe siècle s’achève, leur
vie commence. Les quatre frères Rokesby vont-ils
conquérir l’amour ou y succomber? Leur vie sera tout à
tour pimentée et bousculée par des révolutions.

Confidences politiques : incursion dans l’entourage de
nos élus de MARC-ANDRÉ LECLERC. L’auteur nous
entraîne dans le monde fascinant et tumultueux des
employés politiques. Ils oeuvrent dans l’ombre afin que
tout se passe pour le mieux. Ils sont les yeux et les oreilles
d’un ministre ou d’un député. Ils sont indispensables au
bon fonctionnement du gouvernement.

Mon père aux îles Moukmouk de PATRICK DELISLE-
CREVIER. C’est le récit d’un orphelin dans la trentaine qui
voit un jour débarquer dans sa vie une famille se déballant
en format Costco. Une œuvre dans laquelle se croisent
trois femmes et une dizaine d’enfants.

Les rois du silence de OLIVIER NIQUET. Ce qu’on peut
apprendre des introvertis pour être un peu moins débiles
et (peut-être) sauver le monde.
Angélique de GUILLAUME MUSSO. Une folle enquête du
maître français du suspense.

Ce que la vie doit à la mort de BOUCAR DIOUF. Boucar
nous rappelle quelques vérités essentielles de l’existence.
De celles qui nous aident à apprivoiser la mort, mais aussi
de profiter de la vie puisqu’elles sont les deux faces d’une
même pièce.

Mon année martienne de FARAH ALIBAY. Après avoir
passé 687 jours les yeux levés vers la planète rouge,
Farah Alibay partage ses découvertes fabuleuses. Mars
n’est qu’une étape dans le parcours de cette rock star
l’ingénierie spatiale. Une inspiration pour des générations
de rêveurs.

POUR LES JEUNES

Le livre qu’il ne faut surtout, surtout PAS LIRE de SOPHIE
LAROCHE. Tout le monde a le nez plongé dans un certain
roman populaire. Ils sont comme ensorcelés par ce
mystérieux livre… Et Max est décidé à découvrir pourquoi.

Citrouilles et boules de neige de MARIE POTVIN.

Zac et Zazou fêtent l’Halloween de LUCIE PAPINEAU ET
JULIE COSETTE. Incluses : des informations captivantes sur
la fête de l’Halloween.

Le roi vient au zoo de CORDULA SOPIE MATZNER.

À bientôt Papa! De BRIGITTE WENINGER ET CHRISTIAN
MAUCLER. Pour les enfants à partir de 3 ans et pour les
parents à qui les mots manquent pour parler de la
séparation.

Olga, par-dessus la tête de ÉLISE GRAVEL. Prendre soin de
bébés n’est pas une tâche pour les mauviettes. Un autre
carnet d’Olga rempli d’observations hilarantes.

Critique littéraire du livre C’est moi le père Noël de Anne-
Claire Delisle par Maxime Barrière, 8 ans.

Comme Noël approche, j’ai décidé de vous parler d’une
histoire très amusante. Tout commence avec un désastre
parce que le père Noël s’est blessé. Il devra trouver un
remplaçant, mais il y a un petit souci … il ne sait pas lire. Il y
a eu plusieurs surprises durant la saison de cadeaux. Est-ce
que tout le monde va recevoir ce qu’il désire?
J’espère que vous allez aimer autant que moi.

Romans, documentaires, magazines : un monde à découvrir
à la bibliothèque. 

Bonne lecture.

Louise de Courval
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Compte-rendu des
organismes locaux
BIBLIOTHÈQUE



Bonjour tout le monde,

Un petit rappel, nous aurons notre souper/soirée du temps
des fêtes cette année au centre communautaire. 

Date : vendredi 2 décembre 2022
Heure : Accueil 17 h 30
Coût : 30 $/personne pour les membres
            35 $/personne pour les non-membres
            10 $/personne pour la soirée seulement

Vous devez avoir réservé vos billets pour le souper,
informez-vous rapidement.

Réjeanne Trépanier 819-336-3979               
Émile Désilets 819-336-5580

Voici l’horaire des activités régulières.
                      Fin                              Retour
Scrabble      5 décembre 2022      9 janvier 2023 lundi 
Carte           7 décembre 2022      11 janvier 2023 mercredi
Marelle        7 décembre 2022      11 janvier 2023 mercredi

Nous sommes déjà à offrir nos vœux pour le temps des
Fêtes. Nous vous souhaitons que la Paix,la Joie et l’Amour
vous accompagnent pendant cette période et tout le long
de la prochaine année 2023.

Nous souhaitons à tous et à toutes le plus beau cadeau
soit la Santé c’est tellement précieux.

De la part de toute l’équipe du Club de l’ Âge d’Or Ste-
Clothilde-de-Horton.

À bientôt, 
Marthe Désilets, trésorière 

Bonjour à tous,

Pour l’année 2022-2023, l’équipe à la direction 
est la suivante : 

Coprésidente et coprésident : Élisabeth Boucher et 
                                                  Richard Bolduc
Secrétaire : Sophie Grégoire
Trésorière : Marthe Désilets
Directrices et directeur: Mireille Moisan, Réjeanne Trépanier,
Pierrette Lafond et Gilles Aucoin.

En collaboration avec le comité des Loisirs, le club optimiste a
tenu à l’occasion de l’Halloween, l’activité Décorations de
citrouilles, dimanche le 23 octobre. Plus de 15 participants se
sont amusés à décorer et évider les citrouilles tout en
dégustant friandises et jus.

Le club optimiste a collaboré financièrement à la fête de
l’Halloween de l’école La Sapinière.  Avec le comité des loisirs,
il a participé à l’achat et à la distribution de friandises pour la
fête de l’Halloween au centre communautaire le 31 octobre.

Dans les prochains mois, le club offrira à nouveau pour les
étudiants du primaire le concours Opti-génie. 

 Le club optimiste apportera sa collaboration au comité des
loisirs pour la Fête de Noël au centre communautaire.

N’oubliez pas le 4 décembre à 13h00, le bingo à la dinde et
argent au centre communautaire Camille Gélinas. Profitez-en
pour apporter des denrées non périssables pour la Guignolée.
Nous vous attendons en grand nombre!

À bientôt,

Gilles Aucoin, directeur
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Compte-rendu des
organismes locaux

CLUB ÂGE D'OR

CLUB OPTIMISTE
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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Halloween 2022, belle réussite! 

C’est plus de 300 monstres, pompiers, policiers, sorciers et autres personnages que nous
avons vus défiler ce soir. 
On peut dire qu’à Sainte-Clotilde l’Halloween ne meurt pas! 
Notre manoir a été un grand succès et tout le mérite revient aux bénévoles qui ont fait vivre
ce manoir. Merci à Michel Bernier, Jessica Bernier, Zachary Lahaie, Mélanie Guenet, Nathaniel
Leavey, Manuel Bournival, Nicole Boissonneault, Kim Johnston, Gaetan Lagace et Serge
Skelling, Mylène Martin, Marthe Desilets, Karine Tremblay, Benjamin et Cedrick Rondeau, Félix
Lemire, Jake Cusson, Éloi Carrière, Julie Ricard, Marianne Desilets, Caleb Bournival, Annabelle
Lefebvre, Roxanne Boucher et Richard Bolduc

Merci aux partenaires :
IRVING Sainte-Clotilde, Âge d’or, Club Optimiste, OTJ Ste-Seraphine, épicerie Sainte-Clotilde,
Partenaires 12-18, comité de balle, Bar l’entre-deux et la CDSE.

https://www.facebook.com/michelbernier1953?__cft__%5B0%5D=AZVAvkVpFNXo2MiJ_zVAoHuOzgblZBkUOgnrRFT5E7P8PFvhZcJgdKxc_mHioUVvRwBlGYyjWuz8ec0eCjShwSRokFlFS4if0teeaIII3Zz5C54YduihcxwmK8evLWNKOf2PMXLBwM1lLzhtPqqEEPw5yIG-Ntsxj68KIcUIzShZUunNMJBWKwxJEs7sTUYeJKmjs0MJClepTjAG1x2PHYLy&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/zachary.lahaie.10?__cft__%5B0%5D=AZVAvkVpFNXo2MiJ_zVAoHuOzgblZBkUOgnrRFT5E7P8PFvhZcJgdKxc_mHioUVvRwBlGYyjWuz8ec0eCjShwSRokFlFS4if0teeaIII3Zz5C54YduihcxwmK8evLWNKOf2PMXLBwM1lLzhtPqqEEPw5yIG-Ntsxj68KIcUIzShZUunNMJBWKwxJEs7sTUYeJKmjs0MJClepTjAG1x2PHYLy&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/melanie.guenet.5?__cft__%5B0%5D=AZVAvkVpFNXo2MiJ_zVAoHuOzgblZBkUOgnrRFT5E7P8PFvhZcJgdKxc_mHioUVvRwBlGYyjWuz8ec0eCjShwSRokFlFS4if0teeaIII3Zz5C54YduihcxwmK8evLWNKOf2PMXLBwM1lLzhtPqqEEPw5yIG-Ntsxj68KIcUIzShZUunNMJBWKwxJEs7sTUYeJKmjs0MJClepTjAG1x2PHYLy&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/manuel.bournival?__cft__%5B0%5D=AZVAvkVpFNXo2MiJ_zVAoHuOzgblZBkUOgnrRFT5E7P8PFvhZcJgdKxc_mHioUVvRwBlGYyjWuz8ec0eCjShwSRokFlFS4if0teeaIII3Zz5C54YduihcxwmK8evLWNKOf2PMXLBwM1lLzhtPqqEEPw5yIG-Ntsxj68KIcUIzShZUunNMJBWKwxJEs7sTUYeJKmjs0MJClepTjAG1x2PHYLy&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/nicole.boissonneault.14?__cft__%5B0%5D=AZVAvkVpFNXo2MiJ_zVAoHuOzgblZBkUOgnrRFT5E7P8PFvhZcJgdKxc_mHioUVvRwBlGYyjWuz8ec0eCjShwSRokFlFS4if0teeaIII3Zz5C54YduihcxwmK8evLWNKOf2PMXLBwM1lLzhtPqqEEPw5yIG-Ntsxj68KIcUIzShZUunNMJBWKwxJEs7sTUYeJKmjs0MJClepTjAG1x2PHYLy&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/kim.johnston.79219?__cft__%5B0%5D=AZVAvkVpFNXo2MiJ_zVAoHuOzgblZBkUOgnrRFT5E7P8PFvhZcJgdKxc_mHioUVvRwBlGYyjWuz8ec0eCjShwSRokFlFS4if0teeaIII3Zz5C54YduihcxwmK8evLWNKOf2PMXLBwM1lLzhtPqqEEPw5yIG-Ntsxj68KIcUIzShZUunNMJBWKwxJEs7sTUYeJKmjs0MJClepTjAG1x2PHYLy&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/milouzombieLove?__cft__%5B0%5D=AZVAvkVpFNXo2MiJ_zVAoHuOzgblZBkUOgnrRFT5E7P8PFvhZcJgdKxc_mHioUVvRwBlGYyjWuz8ec0eCjShwSRokFlFS4if0teeaIII3Zz5C54YduihcxwmK8evLWNKOf2PMXLBwM1lLzhtPqqEEPw5yIG-Ntsxj68KIcUIzShZUunNMJBWKwxJEs7sTUYeJKmjs0MJClepTjAG1x2PHYLy&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/karine.tremblay.5492?__cft__%5B0%5D=AZVAvkVpFNXo2MiJ_zVAoHuOzgblZBkUOgnrRFT5E7P8PFvhZcJgdKxc_mHioUVvRwBlGYyjWuz8ec0eCjShwSRokFlFS4if0teeaIII3Zz5C54YduihcxwmK8evLWNKOf2PMXLBwM1lLzhtPqqEEPw5yIG-Ntsxj68KIcUIzShZUunNMJBWKwxJEs7sTUYeJKmjs0MJClepTjAG1x2PHYLy&__tn__=-%5DK-R
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De tout pour tous
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Le Messager 
des rivières

 www.steclotildehorton.ca
messager@steclotildehorton.ca

Le Messager des Rivières est un journal local publié
par la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. Il
parait 10 fois par année et est distribué
gratuitement le dernier vendredi de chaque mois.

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

Heure de tombée: 16h

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

Date de tombée 2024:
27 novembre 2023

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE:
Téléphone:                                                                                           819 336-5363

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

 
BUREAU DE POSTE:
Téléphone:                                                                                             819 336-3181

 
CAISSE DESJARDINS:
Téléphone:                                                                                            819 758-9421

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

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

 
ÉCOLE LA SAPINIÈRE:
Téléphone:                                                                                           819 336-2080

 
 
 

BOTIN TÉLÉPHONIQUE

Bibliothèque Lise Gélinas-Désilets:

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

Bureau municipal:

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

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

 
 

Prendre note que le bureau sera fermé pour les fêtes du
21 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement

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.


