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Prochaines dates de tombée:
 

Lundi 24 octobre 2022
Lundi 21 novembre 2022

Joyeuse Action de �âces 
et

Bon Halloween!





CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 août 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 contrat de monsieur Jacques Pineault à titre de
journalier à temps partiel pour l’entretien des
glaces est aussi reconduit pour la prochaine
saison. 
Fermeture de la rue privée Gérard-Bourgeois 
Octroi du contrat à l’entreprise Scellement de
fissures Sévigny pour les travaux de scellement de
fissures au coût total de 8 610,00 $ taxes en sus.
Achat de fourches à godet pour le tracteur auprès
de l’atelier de soudure Ghislain René au montant
de 580,00 $ taxes en sus.

Achat de tapis de jeu chez Fontaine Shuffleboard à la
somme de 2195,00            $ taxes en sus, frais de livraison
non inclus.
La clôture de la séance est donnée à 19h41.

En deuxième lecture, le Règlement n° 61-21 tel que
présenté. 
Le Règlement n° 129 sur le déroulement des
périodes de questions lors de séances publiques.

Prolongation du prêt temporaire des travaux
effectués en 2021 jusqu’au 30 mai 2023.  
Prêt temporaire des travaux de voirie et
d’asphaltage du rang des Chalets. 
Dépôt du deuxième décompte des travaux du rang
des Chalets qui s’élève à 813 009,34 $.  
Autorisation de la demande des services
électroniques CLICSÉQUR au directeur général. 
Prêt de salle à l’organisme Éduco-Pop des Bois-
Francs, ce qui permettra d’offrir tous les lundis, de
septembre 2022 à la mi-mai 2023 des cours
d’alphabétisation.  
L’embauche du personnel de la patinoire pour la
saison 2022-2023 est acceptée. Il s’agit de :
Océane Alexa Basque, Félix Lemire et Florence
Beaurivage.

La liste des comptes datée du 15 août, totalise un
montant des déboursés de 153 729,83 $. 

Les membres du conseil adoptent les règlements
suivants : 

Le conseil autorise les points suivants : 
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SÉANCE DU 22 août 2022
Le conseil fait l’adjudication à l’institution financière
Caisse Desjardins pour le renouvellement du
règlement d’emprunt n° 113 au montant de 686
800,00$. 
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NETTOYAGE DE MONUMENTS
Le nettoyage est fait à l'eau, laveuse à pression
1400 lbs, respecte la protection sur le
monument. 
Contactez Jean-Noël pour détails 819 363-2756

Avis à la population
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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

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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AVIS À LA POPULATION
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organismes locaux

NOUVEAUTÉS
À l’ombre de la nuit de NORA ROBERTS. La liberté a un prix.

Le Mystère de Soline, tome 3 Un chalet sous la neige de
MARIE-BERNADETTE DUPUY.

La boîte à magie de CAMILLA LACKBERG et HENRIK
FEXEUS. Une course contre la montre est lancée pour
rattraper un dangereux psychopathe.

L’enfant réparé de GRÉGOIRE DELACOURT. Histoire d’une
famille où l’on porte le déni comme une armure, L’Enfant
réparé offre un éclairage unique sur le parcours d’un grand
écrivain.

Une chance qu’on s’aime. Tome 1 Chère Dolorès de ÉLISE
LAGACÉ. Le premier volet d’une trilogie décapante. Une
comédie romantique bienveillante.

Mères sans surveillance, Roseline par-dessus bord de JOÈVE
DUPUIS. Roseline a gagné une croisière de luxe sur un méga
yacht. Elle met la mère monoparentale en elle de côté…

Kilomètre zéro de MAUD ANKAOUA. De Katmandou au
sanctuaire de l’Annapurna, Maëlle, accompagnée de son
équipe de sherpas et de son précieux guide, s’engage sur un
véritable chemin initiatique qui la révélera à elle-même et
changera sa vision du monde.

D’amour de de haine, t. 2 La trahison de SONIA ALAIN. Une
série historique trépidante qui dépeint avec finesse les
enjeux coloniaux de la Première Guerre mondiale. Un amour
passionné et tragique nous tient en haleine du début à la fin.

Proies de ANDRÉE A. MAICHAUD. Trois adolescents
insouciants, complices depuis la petite enfance, plantent
leurs tentes près de la rivière Brûlée. Une menace plane sur
leur campement et les contraint à une course effrénée à
travers bois. Trois victimes innocentes dans un monde de
folie meurtrière.

L’horizon des événements de BIZ. Biz est membre du groupe
rap Loco Locass. Voici son huitième livre, une tragicomédie
exposant la petitesse des humains – privilégiés – et la
grandeur de l’art.

10 lb en 1 mois, programme complet : menu et exercices
efficaces de CATY. Un menu mensuel, un plan
d’entraînement, une foule de conseils, des recettes pour un
programme de perte de poids sain et durable.

BIBLIOTHÈQUE

La dernière chose qu’il m’a dite de LAURA DAVE. Et si la
personne que vous aimez le plus était celle que vous
connaissiez le moins? Hannah comprend que son mari n’est
pas celui qu’il prétend être…

Sel de JUSSI ADLER OLSEN. Un tueur en série. À chaque
fois, sur le lieu du crime, un petit tas de sel. Une enquête sur
fond de restrictions sanitaires dues au Covid-19. Un roman
qui explore l’éthique et le sens moral.

POUR LES ADOS
Déluges de MARC-ANDRÉ PILON. Une famille s’installe à
Vaudreuil-Dorion sur le bord du lac des Deux-Montagnes.
L’adolescente constate que quelque chose cloche avec leur
nouvelle demeure. Des phénomènes inquiétants se
multiplient. Une force maléfique est à l’œuvre dans ce lieu
rempli de secrets.

Lou et le pouvoir de la Lune de LAETITIA LAJOINIE. Prix du
nouvel auteur jeunesse. Lou est laissée pour morte par son
père et sauvée in extremis par une louve sauvage. Elle
découvre ses pouvoirs insoupçonnés : la force de la Colère.

POUR LES JEUNES
Vivre de SOPHIE LAROCHE. Une fraction de seconde où
quatre vies ont basculé à jamais à cause de l’alcool au volant. 

La vie compliquée de Léa Olivier, vol. 15 La Fiesta de
CATHERINE GIRARD-AUDET.

Le petit cochon qui mangeait comme un petit garçon de
PIERRETTE DUBÉ et BAPTISTE AMSALLEM. Que faire
quand un petit cochon refuse de manger proprement?

Merci Solange Hamelin
Après environ 5 ans, notre bénévole Solange Hamelin
relèvera un nouveau défi dans sa vie.

Nous tenons à te remercier du fond du cœur pour tout le
travail accompli. Tu as su apporter quelque chose d’unique et
de précieux, de par ton expérience, ta personnalité et ta
débrouillardise.

Des souhaits afin que votre nouvelle maison contribue à
votre bonheur en répondant à toutes vos attentes.

Des vœux également pour que vos nouveaux voisins soient
des gens aussi sympathiques que vous-mêmes.

Je suis certaine, Solange, que tu vas les convaincre à aimer la
lecture autant que tu l’aimes.

Bonne continuité Solange et Daniel,

Toute l’équipe de la Bibliothèque

Marthe Désilets
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Compte-rendu des
organismes locaux Bonjour tout le monde,

La saison automnale est bien installée dans nos vies. Des
couleurs éblouissantes qui nous font oublier que la clarté
des journées est de plus en plus courte, la bonne nouvelle
les téléromans sont aussi de retour. 
           
Depuis le mois de septembre, le Club et les membres de
l’Âge d’Or n’ont pas arrêté de s’amuser.

Le 7 septembre 2022, nous avons eu notre souper de
l’amitié. Le plaisir était au rendez-vous. Nous tenons à
remercier tous les participants et participantes.

Les activités des cartes et de la marelle sont débutées
depuis le 14 septembre 2022 et le scrabble depuis le 19
septembre 2022.

Voici l’horaire des activités, vous pouvez venir et avoir du
plaisir en vous présentant au centre communautaire. 

Lundi            dès 13h00              le scrabble
Mercredi    dès 13h00              les cartes
Mercredi    dès 19 :00               la marelle 

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez
rejoindre 
Réjeanne Trépanier 819-336-3979.

À bientôt, 

Marthe Désilets, trésorière 

CLUB ÂGE D'OR

CLUB OPTIMISTE

Bonjour à tous,

En septembre s’est tenue l’épluchette de blé d’Inde pour
les membres du club.

Le mois d’octobre marque le début de l’année 2022-2023
pour le club optimiste. Nous prévoyons tenir nos activités
habituelles et collaborer avec le comité des loisirs à des
activités municipales : Halloween, Fête de Noël… 

Dans une prochaine parution du journal, nous vous
présenterons le nouveau conseil d’administration.

Joignez-vous à notre équipe de bénévoles pour offrir des
activités à notre jeunesse.

Contactez un membre optimiste ou informez-vous à
Mireille Moisan au 819 336-3002.

À bientôt!

Gilles Aucoin, directeur
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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
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De tout pour tous
Tourisme Victoriaville et sa région
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De tout pour tous
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De tout pour tous



De tout pour tous
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Contactez Geneviève: ggagniere@cdevr.ca
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De tout pour tous



RECETTE
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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 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 municipal sera fermé le
lundi 10 octobre 2022 pour l'action de grâces. 

 
 

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.


