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EN BREF

- Nouveau travailleur de milieu pour les aînés.

- Avis de retard des vidanges de fosses septiques de
quelques semaines par Gaudreau.

- Avis de travaux dans le rang des Chalets jusqu'au 22
juillet.

- Le Messager des Rivières fait peau neuve! Vous
retrouverez les mêmes rubriques avec quelques petits
ajouts! Bonne lecture!

 www.steclotildehorton.ca
messager@steclotilde.ca

Prochaines dates de tombée:
 

Lundi 29 août 2022
Lundi 26 septembre 2022





CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 MAI 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

Excavation J.N Francoeur obtient le contrat pour le
rechargement des accotements pour l’année 2022. Le
conseil appuie la demande d’Excavation Tourville à la
CPTAQ pour l’exploitation d’une sablière sur le rang 10. M.
Jocelyn Jutras directeur général adjoint obtient la
permanence à son poste.

Les membres du conseil autorisent le renouvellement de
l’adhésion à Copernic. Une demande d’aide à la voirie
locale est adressée au député, M. Sébastien Schneeberger
pour un montant de 60 000.00$. Une demande est
déposée au programme Prima afin d’obtenir une aide
financière pour l’achat d’éclairage du terrain de pétanque
et un tapis supplémentaire de marelle. 

Les achats suivants sont autorisés : mobilier pour la salle
du conseil, le bureau de la coordonnatrice en loisir,
casque sans fil avec microphone pour téléphone fixe.Les
pots de fleurs qui sont près des jeux d’eau seront
déplacés: le premier sur le coin de la Principale et du rang
Double, tandis que le second à l’intersection de la rue St-
Léon et de la route 122.

La liste des comptes du mois datée du 2 mai 2022 totalise un
montant de déboursé de 146 803.60$.
Un avis de motion est donné pour un changement au
règlement 123, autorisant les camions-restaurants sur le
territoire. L'avis de motion est donné pour l’adoption du code
d’éthique des élus(es). 

Le conseil autorise la signature de l’entente de la bibliothèque
au coût 2480.00$ par année avec une majoration de 1%,
chaque début d’année. M. Michel Pépin obtient le mandat
pour l’épuration des archives. La firme Englobe est retenue
pour effectuer le contrôle qualitatif lors des travaux du rang
des Chalets. 

M. Serge Fortier obtient le contrat d’entretien des plates-
bandes en bordure du centre communautaire, coin St-Léon et
route 122 ainsi que les aménagements sur la route 122 aux
limites de la municipalité. 
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SOMUM
Si vous voulez vous inscrire au système d’appel automatisé
pour recevoir les avis de la municipalité ou si vous changez
votre numéro de téléphone à la maison ou de votre cellulaire,
s.v.p. avisez la municipalité pour permettre la création ou la
mise à jour de votre dossier sur notre système d’appel
automatisé SOMUM.

Nous vous invitons à rejoindre la page Facebook de la municipalité et
ainsi avoir accès à l'information plus rapidement sur ce qui se passe
ici.
www.facebook.com/SainteClotildedeHorton
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Prendre note que des travaux
de voirie sont en cours
présentement et jusqu'au 
22 juillet 2022 inclusivement.

Pour avoir les informations
précises des sections touchées
et des périodes de fermeture,
vous pouvez consulter le site
de la municipalité, la page
Facebook de la municipalité ou
encore vous inscrire au service
d'appel automatisé Somum par
l'entremise de la municipalité
pour toutes les nouvelles à
jour. 

AVIS DE FERMETURE DU
RANG DES CHALETS
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 Vol de catalyseurs : soyez vigilant!

La Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska et de
l’Érable désirent sensibiliser la population par rapport à
des vols récents de catalyseurs dans l’ensemble du
territoire de nos 2 MRC 

Plusieurs dossiers, qui sont survenus dans les derniers
mois, font présentement l’objet d’une enquête par les
policiers. Les vols se produisent surtout la nuit dans les
stationnements privées et publics et ou de commerces.

Si vous observez une personne au comportement
inhabituel ou suspect, avisez immédiatement les
policiers en composant le 911.
 
Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge
approximatif, la couleur de l’habillement et les signes
particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements
ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu le
numéro de la plaque d’immatriculation, la marque ainsi
que la couleur. Évitez également de stationner vos
véhicules dans des secteurs isolés ou dans les parties
isolées des stationnements.

Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus
par un citoyen a permis des arrestations par le passé ou
encore, des personnes debout qui attendent à côté d’un
véhicule (qui semblent errer), ou même quelqu’un
couché sous un véhicule. Ces personnes ne rôdent pas
toujours dans des stationnements pour des raisons
légitimes. Elles n’effectuent pas forcément de la
mécanique sur leur véhicule. Ces situations méritent des
vérifications.

Nous vous invitons également à communiquer toute
information relative à ces vols à la Centrale de
l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1
800-659-4264.

Soyez vigilant !
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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

Dates de tombée 2022:
17 janvier, 21 février, 28 mars, 25 avril, 24 mai, 
25 juillet, 29 août, 26 septembre, 24 octobre.

Date de tombée 2023:
21 novembre 2022.

Pour toutes urgences (Ambulance, police ou pompiers): 

Sûreté du Québec:                                             819 310-4141

Téléphone:                                                         819 336-5344
Courrier électronique:                    infosteclotildehorton.ca
Site internet:                                www.steclotildehorton.ca

Téléphone:                                                         819 758-4444
Site internet:                                               www.spaavic.com

Téléphone:                                                         819 336-5363

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

Téléphone:                                                        819 336-3181

Téléphone:                                                        819 758-9421

Téléphone:                                                        819 758-7281

Téléphone:                                                     1 866 679-6868

Téléphone:                                                       819 336-2080

SÉCURITÉ PUBLIQUE:

                                                    9-1-1

 
MUNICIPALITÉ DE STE-CLOTILDE:

 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D'ARTHABASKA:                  

BIBLIOTHÈQUE:

 
CENTRE COMMUNAUTAIRE:

 
BUREAU DE POSTE:

 
CAISSE DESJARDINS:

 
C.L.S.C. SUZOR-CÔTÉ:

 
MUNICAR:

819 758-6868
 

ÉCOLE LA SAPINIÈRE:

 

NUMÉROS IMPORTANTS

Bibliothèque Lise Gélinas-Désilets:
Horaire estival (5 juillet au 10 août 2022)
Mardi: 13h à 16h
De retour à l'horaire régulier le 10 septembre 2022

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 le 30 juin pour la
fête du Canada       

et
Du 25 juillet au 5 août 2022 pour les vacances de la

construction.
 
 

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.

 


