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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 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 conseil autorise le directeur général à
soumettre l’appel d’offres sur SEAO pour le
déneigement des édifices publics et chemins
privés; 

Voici les contrats octroyés à la séance du mois
du 12 septembre :
Lavage des vitres extérieures à l’entreprise Omax;
Coupe d’arbres au parc du Pont Rouge à monsieur
Alain Dion;
Mesure du débit sur le réseau d’égouts à
l’entreprise AVIZO. 

La reddition de compte pour la programmation
des travaux no. 5 TECQ 2019-2023 est
acceptée. Le directeur général est autorisé à
faire la demande de remboursement;

À la majorité des conseillers, il est décidé que la
mairesse Julie Ricard et le directeur général
Simon Boucher soient autorisés à signer
l’entente de la phase II du développement des
Berges;

1.
2.

3.

La présidente déclare la clôture de la séance. Il est
19h40.

Prochaine séance ordinaire le 4 octobre  2022.                

Fauchage des fossés qui est complété; 
Rechargement des accotements terminé pour la
saison; 
Le marquage pour l’opération de colmatage des
fissures sur les chemins a été fait. - Invitation
aux adolescents de 12-18 ans à une activité
gratuite, découverte de la MRC Arthabaska qui
se tiendra le 16 septembre 2022.                      

 Le rapport annuel d’activités 2021 dans le cadre
du schéma de couverture de risque est déposé
et remis aux élus; 

L’ÉTAT DES SUIVIS : 
                                                

FINANCES :
                                                            
La liste des déboursés est de 236 194,53 $. Il y a un
montant de 813 009,34 $ qui sera versé à RG
Construction dès que les sommes du prêt
temporaire seront disponibles. Ce qui totalise un
déboursé total de 1 049 203,87 $.

 DÉCISIONS : 
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SALON DE QUILLES BON CONSEIL
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Avis à la population

Recherche de joueurs de quilles pour nos ligues
du mardi PM et jeudi PM. Nous avons aussi du
jeu libre le samedi PM. 
Venez vous amuser avec nous!
Party de travail, fête d'enfants, soirée entre
amis, quille-ô-thon, etc.
Contactez-nous pour plus d'informations 
819 336-2221

RAPPEL!
Dans la nuit du 5 au 6 novembre, on recule l'heure.
N'oubliez pas de vérifier les piles de vos
avertisseurs de fumée.

ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE DE CHIENS OU DE CHATS?

Si c'est le cas, vous êtes tenues de vous procurer
une licence pour votre chien auprès de la SPAA  qui
est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année, au coût de 20 $.

Les chats peuvent être enregistrés sur une base
volontaire, au coût de 5 $.

Directement à la SPAA (au 691, rue de l’Acadie, à
Victoriaville);
En ligne sur leur site Internet :
https://spaavic.com/
En complétant le formulaire que vous trouverez
en ligne et le poster avec un chèque ou un
mandat poste.

Pour enregistrer votre animal et obtenir une
médaille d'identification, vous pouvez procéder par
l'une des façons suivantes:

Vous recevrez par la poste le médaillon
d'identification, accompagné du document
confirmant l'enregistrement de votre animal.
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Avis à la population

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
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AVIS À LA POPULATION
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organismes locaux

NOUVEAUTÉS

Sans retour de DANIELLE STEEL. Quatre médecins
experts sont invités à Paris pour échanger avec des
confrères français. Une prise d’otages dans une école va
marquer un tournant décisif dans leurs existences et
pourrait souder leurs destins à jamais…

Jeu d’enfant de DANIELLE STEEL. Avocate à New York,
Kate Morgan ne pourrait être plus fière de ses trois
enfants. Mais cette mère aimante sera-t-elle capable
d’abandonner ses ambitions pour accepter ses enfants
tels qu’ils sont?

Place des Érables, tome 5 Variétés E. Méthot & Fils de
LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE. Dans les années
1960, rendez-vous au magasin de monsieur Méthot pour
la suite de cette captivante série!

Un été à l’auberge de MARIE-KRYSTEL GENDRON. Une
intrigue sensible, légère et romantique, aussi délicieuse
que la brise estivale.

Le choix de VIOLA ARDONE. Après le succès du Train
des enfants, Viola Ardone confirme son talent à mêler
fiction et Histoire. Olivia rêve de liberté à quinze ans.
Quand les convenions l’obligent à se soumettre à une loi
ancestrale, elle se rebelle au risque d’en payer le prix fort.

Été après été de ELIN HILDERBRAND. Leur histoire
d’amour est un secret depuis de décennies, jusqu’à cet
été-là…

Le mage du Kremlin de GIULIANO DA EMPOLI. Ce récit
nous plonge au cœur du pouvoir russe. De la guerre en
Tchétchénie à la crise ukrainienne, en passant par les Jeux
olympiques de Sotchi, le mage du Kremlin est le grand
roman de la Russie contemporaine et dévoile les dessous
de l’ère Poutine.

BIBLIOTHÈQUE

POUR LES JEUNES

Lucie la mouffette qui pète chez les poules maboules de
SHALLOW ET VANNARA. Une nouvelle aventure folle et
drôle.

Critique littéraire de Olga et le machin qui pue de Elise
Gravel 

Par Maxim Barrière, 8 ans.

Olga est une fille qui adore les animaux. Un jour dans sa
poubelle, il y a un gros machin qui pue. Comme il disait
toujours bof, elle décida de lui donner ce nom. Ce que vous
allez lire est son carnet scientifique. Olga fait des
observations et des recherches. Voici un extrait qui m’a fait
beaucoup rire:

Observation no 16 Les lalas n’ont aucun goût. Elles trouvent
Bip  Bibop beau. Bip BiboP ! Je ne comprends pas ça. Les
humains ont des goûts si étranges! Enfin, regarde-le.
Toujours à moitié nu et en sueur! - Danse comme si sa
culotte était en feu! - Paroles SUPER NOUILLES! Oh bébé,
tes cheveux sont lustrés comme des spaghettis mouillés.
Pourquoi ne veux-tu pas m'aimer? 

En espérant que vous allez rire autant que moi. Je vous
souhaite une bonne lecture!

Documentaires, romans, revues, livres numériques. La
bibliothèque est un monde à découvrir…Bonne lecture.

Louise de Courval
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Compte-rendu des
organismes locaux Bonjour tout le monde,

Nous tenons à remercier la Municipalité Ste-Clotilde-de-
Horton d’avoir organisé le 30 septembre 2022 la soirée
des bénévoles. Nous avons eu la chance de rendre un
hommage à une grande bénévole de notre club soit
Monique Gélinas Bournival. Nous joignons le mot qui fût
lu pour remercier Monique.

Cela fait tellement longtemps, que notre Monique s’implique,
nous avons dû mettre des bénévoles pour chercher l’année de
son entrée comme directrice sur notre Conseil
d’administration.

On a trouvé, depuis 1980. Wow! 42 ans d’implication sur un
CA cela doit être un record.
Monique a porté plusieurs chapeaux pendant toutes ces
années. Juste à penser aux soirées de danse, la marelle, la
pétanque et jusqu’à dernièrement, elle était responsable des
cartes et du Scrabble.

En plus, tu es une participante aux activités très agréable,
toujours souriante malgré les aléas de la vie.
Merci de partager avec tous ton expérience , tes idées et ton
temps.

Tu es une bonne bénévole, une espèce menacée, à protéger .
Tu es toujours prête à aider et tu as à cœur la continuité du
Club de l’ Âge d’Or.

Merci Monique.

L’équipe de l’Âge d’Or Ste-Clothilde-de-Horton.

Nos activités hebdomadaires se poursuivent, vous êtes
invités à venir vous amuser.
           Lundi             dès 13h00                 le Scrabble
           Mercredi       dès 13h00                 les cartes
           Mercredi       dès 19h00                 la marelle

Nous préparons actuellement le souper et la soirée du
temps des Fêtes. Vendredi 2 décembre 2022 au Centre
communautaire de Ste-Clotilde-de-Horton.

Tous les membres du CA auront des billets à vendre pour
cette activité.

À bientôt! 
Marthe Désilets, trésorière 

CLUB ÂGE D'OR

CLUB OPTIMISTE

Bonjour à tous,

L’activité opti-garde est remise au printemps 2023.

Le 11 septembre dernier, le club a tenu son pique-nique et
épluchette de blé d’Inde au parc Rousseau. Une rencontre
très plaisante pour les enfants présents ainsi que pour les
parents et membres optimistes. Par la même occasion, un
nouveau membre intronisé: Amélie Chaput.

Le club optimiste remercie la Coop du Cœur pour sa
participation à l’Appréciation de la jeunesse en permettant
de tenir gratuitement l’activité sur leur propriété.

Une participation monétaire est accordée au comité des
Loisirs pour l’organisation de la fête de l’Halloween.

Le conseil d’administration a désigné Gilles Aucoin comme
bénévole de l’année 2021. Le concours Opti-génies sera
de retour cette année.

La Ligue de balle Ste-Clotilde a remis les canettes
ramassées lors de leur tournoi du début de septembre au
club optimiste. Un grand merci à la Ligue de balle.

En janvier 2023, la collecte de canettes et bouteilles vides.
 
Le club est à la recherche de bénévoles pour aider lors des
activités optimistes. Les intéressés n’ont qu’à contacter un
membre optimiste ou téléphoner à Mireille Moisan au
336-3002.

Bonne fin d’automne!

À bientôt!

Gilles Aucoin, directeur
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie
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De tout pour tous
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RECETTE
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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

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 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 le jour
du Souvenir, vendredi le 11 novembre.

De retour à l'horaire régulier lundi  14 novembre.

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.


