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Prochaines dates de tombée:
 

Lundi 26 septembre 2022
Lundi 24 octobre 2022

Bonne rentrée scolaire!





CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 6 JUIN 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

Un montant de 10 000$ pris aux fonds dédiés au
développement est versé à la Corporation de
développement socio-économique.
Le taux unitaire de remboursement des frais de
déplacement est majoré à 0.50 $/km.  
Le conseil autorise la fermeture du bureau
municipal du 25 juillet au 5 août 2022. 
La mairesse Julie Ricard et le directeur général
Simon Boucher sont autorisés à signer la
convention d’aide financière au programme d’aide à
la voirie locale pour un montant maximum de 
444 928$.
Le conseil municipal officialise l’embauche du
directeur général mettant ainsi fin à sa période de
probation. 
Le conseil appuie la demande de M. Carl Landry à la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec visant à rendre plus sécuritaire l’accès à ses
bâtiments. La demande consiste en un échange,
céder une bande de terrain en zone agricole par
une bande de terrain en zone résidentielle
appartenant à M. Adam Verville. 

Remplacement de bardeaux d’asphalte sur la
toiture du centre communautaire à Couvreur
Laplante et fils inc. au montant de 41 000.00$,
taxes en sus. 
Entretien paysager à T.J. d’eau au montant de 

Achat de 110 bollards de piste cyclable à
Dévelotech inc. au montant de $10 285, taxes en
sus. 
Octroi de contrat à la Coopérative jeunesse pour
divers travaux légers.

La liste des comptes du mois datée du 6 juin 2022
totalise un montant de déboursé de 306 828.43$.
Les avis de motion suivants sont donnés : 
Règlement 127, emprunt des travaux du rang des
Chalets, règlement 128, limite de vitesse sur les rues
du village. Le conseil adopte les règlements suivants :
règlements 123-1 autorisant les camions-restaurants
sur le territoire et le règlement 126 encadrant les
habitations de type bigénération. 

Le conseil octroie les contrats suivants : 

       2 200$, taxes en sus.

Une demande est soumise à la MRC pour le nettoyage
de la branche 11 de la Rivière sans nom.
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 JUILLET 2022

règlements 101-5 code éthique et déontologique des
élus(es). 
Adoption du règlement 128 concernant la limite de
vitesse sur les rues du village. 

Megaburo pour le service de photocopieur, 
Forfait téléphonique pour conseils légaux auprès du
cabinet Dufresne Hébert Comeau.

Travaux d’asphaltage des rues du développement des
Berges au coût de 89 500 $, taxes en sus à
l’entreprise Smith Asphalte inc. 
Remplacement de ponceau à l’intersection route
Warwick et rang des Chalets au coût de 33 765,99 $,
taxes en sus à l’entreprise RGC, entrepreneur
général.  
Travaux au parc du pont Rouge à l’entreprise
Excavoie pour un budget maximal de 4 700,$ taxes
en sus.

La liste des comptes du mois datée du 4 juillet 2022
totalise un montant de déboursé de 563 876,74 $. Le
conseil autorise la dépense de 375 723,64 $ pour le
premier décompte des travaux du rang des Chalets. 
Un avis de motion est donné pour le règlement 129,
encadrant la période de questions lors de séances du
conseil. 
Les membres du conseil adoptent les règlements suivants
: 

Le conseil renouvelle les contrats suivants : 

Le conseil octroie les contrats suivants : 

Rue Saint-Félix et rue Saint-André.
Rue Principale, rang Double et rang de la Rivière
de l’Est.

La municipalité ajoutera dans les semaines à venir, des
arrêts obligatoires aux intersections suivantes:

Le conseil municipal appuie la demande de M. Paul
Angers auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec afin de construire un
chemin de gravier en zone agricole pour se rendre sur
sa propriété. Une demande est acheminée à la MRC
pour le nettoyage du cours d’eau Fortier. Un montant
forfaitaire de 15,00 $ par semaine est accordé à
madame Stéphanie Roy pour ses déplacements au
bureau de poste et au comptoir Desjardins à Notre-
Dame-du-Bon-Conseil. M. David Aucoin fait une
demande pour obtenir plus tôt l’ordre du jour sur le
site internet.

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
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Avis à la population

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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AVIS À LA POPULATION

Mise en forme de votre
cerveau

Venez participer à nos ateliers de
français ou de maths sous forme de
jeux. Apprenez à votre rythme dans
une atmosphère amicale et agréable
pour un prix minime (25$/2 sessions).
Vous y aurez du plaisir à apprendre.
Faites-vous de nouveaux/nouvelles 
 ami(e)s. Venez apprendre à utiliser
une tablette. Participez à plusieurs
activités dont des conférences sur des
sujets variés, des sorties culturelles
etc...
Au plaisir de vous y accueillir,
Carole Sévigny
Educo-Pop des Bois-Francs 
819-367-3172 ou 819-758-5239
P.S. : Nous respecterons les consignes
de la Santé publique en vigueur à ce
moment.
La journée et les heures indiquées sur
l’affiche peuvent varier selon les
inscriptions.
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Compte-rendu des
organismes locaux

BEST-SELLER
Noa de MARC LEVY. 9 hackers combattent un dictateur.
De Londres à Kiev, de Vilnius à Rome, un roman
d’aventures et d’espionnage au suspense trépide. Volume
3 de la série «9».

NOUVEAUTÉS 
Agathe, tome 1 Entre fougue et passion de ROSETTE
LABERGE. Ville-Marie, 1687, l’histoire d’Agathe de Saint-
Pierre, le portrait d’une femme dotée d’une audace et
d’une volonté hors du commun.

Les douze mois de Marie de MARIE-CHANTAL PERRON.
Voici tout le drame du beau-parent n’ayant aucun droit
sur les enfants de son partenaire. Dans certaines relations
complexes entre adultes, choisir de quitter quelqu’un
signifie aussi devoir prendre sur soi de se séparer
définitivement d’un enfant.

Pour que cela se taise de ANNE PEROUSSE. Dans ce récit
sans compromis ni demi-mots, l’autrice dévoile tous ses
traumatismes, de l’enfance à l’âge adulte. Que fait-on d’un
père dont on ne veut plus?

Elvis, la vraie histoire de KATHLEEN TRACY. On y évoque
l’enfance de la vedette, dans des conditions de grande
pauvreté; ses débuts et ses tournées dans des endroits
mal famés; sa fixation malsaine sur sa mère; sa montée
vertigineuse et son quotidien de débauche destructrice…
Un homme dépassé par sa propre légende, au destin aussi
exceptionnel que tragique.

Plessis de JOËL BEGIN. Prix Robert-Cliche du premier
roman 2022. Shefferville, 1959. Il se trame quelque chose
de louche à Shefferville. Un roman noir, mais le plus
coloré qui soit, passant de la farce à la fresque historique,
du drame familial au vrai-faux portrait d’une classe
politique.

BIBLIOTHÈQUE

La gouvernante royale de WENDY HOLDEN. Le roman de la
jeunesse d’Elizabeth II. On y vit de l’intérieur les drames et
les joies des Windsor, de l’abdication d’Edouard VIII au
glamour du couronnement d’Elizabeth II.

Dans l’ombre de la Sainte Mafia de CLAIRE BERGERON. Un
polar romantique sur trame historique. Québec, 1917. Une
jeune novice est retrouvée morte, flottant à la surface d’un
lac. Accident, affaire classée. Vingt-cinq ans plus tard, un
drame bouleversant dans une municipalité de l’Abitibi
amènera un brillant avocat de Québec à confronter
l’institution la plus puissante et la plus secrète du Québec,
l’Église catholique. Un rapport semble exister entre la
tragédie de 1917 et celle de l’Abitibi.

Les Sept Sœurs, tome 1 Maia

Les Sept Sœurs, tome 2 La sœur de la tempête de LUCINDA
RILEY. La série culte a déjà séduit 15 millions de lecteurs. À
la mort de leur père, un énigmatique milliardaire qui les a
adoptées aux quatre coins du monde, les sept sœurs ont
rendez-vous dans la maison de leur enfance, un magnifique
château situé sur le lac de Genève. Elles reçoivent chacune
un mystérieux indice qui leur permettra de percer le secret
de leurs origines.

Ils sont chez nous de LISA JEWELL. Une maison, deux
familles, trois cadavres. Libby hérite de la maison où elle a
été retrouvée bébé. Découvrira-t-elle l’effroyable secret
qu’on lui cache depuis sa naissance?

POUR LES JEUNES
Aujourd’hui, nous accueillons une nouvelle collaboratrice, Maxim
Barrière, 8 ans, qui nous fait la critique d’un livre qu’elle a aimé.
Merci Maxim.
Critique de Les Méchants - l’invasion tentaculaire (tome 6)
de Aaron Blabey
C’est l’histoire de cinq amis qui se font traiter de monstres.
Lors de leurs aventures, M. le Loup, Madame Patte, M.
Requin, M. Serpent et M. Piranha veulent montrer aux gens
qu’ils sont gentils. L’auteur Aaron Blabey sait nous faire rire
dès le début du livre, en faisant enlever les méchants par un
extraterrestre qui se trouve à avoir des fesses au bout de ses
tentacules. Je vous laisse lire le livre pour connaître la fin!
Même si les images sont en noir et blanc, ce livre est très
amusant. Je lui donne un 10/10.

Maxim Barrière, 8 ans.

Bonne lecture, 

Louise de Courval
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Compte-rendu des
organismes locaux

Bonjour à tous,

J’espère que vous passez un bel été. Comme toujours cela
passe trop vite.
Le Club de l’Âge d’Or est toujours en mouvement pour
organiser des activités, peu importe les saisons.
Le 18 août 2022, nous avons eu notre voyage à la Cité de
l’Énergie à Shawinigan.
Les soirées de la pétanque viennent de se terminer. Nous
tenons à remercier les participants et participantes pour
votre présence assidue.
Dès septembre, nos activités automnales débuteront : les
cartes, la marelle et le scrabble.
Pour des informations supplémentaires,
Réjeanne Trépanier 819-336-3979

Mercredi 7 septembre 2022, aura lieu le souper de
l’amitié au Centre communautaire. Vous apportez votre
goûter principal, la soupe et un dessert vous seront servis.
C’est toujours plaisant de se rencontrer et nous avons
hâte de vous voir.
Pour des informations supplémentaires,
Réjeanne Trépanier 819-336-3979

À bientôt, 

Marthe Désilets, trésorière 

CLUB ÂGE D'OR

CLUB OPTIMISTE

Bonjour à tous,

Le  Club optimiste a pu tenir à nouveau deux activités
pour les jeunes.

En juin, la sécurité à bicyclette avec 60 participants du
camp de jour. Merci à Élisabeth Boucher et Richard
Bolduc.

En juillet, l’appréciation de la jeunesse avec 15
récipiendaires. Bravo à Audrey Benoit, Marthe Désilets et
Marlène Langlois.

Nous prévoyons offrir à nouveau l’activité opti-garde pour
les filles et garçons de 11 ans et plus pour les préparer à
devenir des gardiennes averties et gardiens avertis.

Bon retour en classe aux étudiants, à leurs professeurs et
au personnel de soutien.

Une rencontre est prévue pour les membres optimistes en
septembre.

Le club optimiste Sainte-Clotilde organise ou aide au
maintien d’activités pour nos jeunes. Vous êtes les
bienvenu(e)s si vous désirez vous joindre à notre équipe
de bénévoles. 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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souper spectacle à 

 l'italienne avec Marco Calliari.
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Chroniques
Loisirs et qualité de vie



Le messager des Rivières        11

De tout pour tous
Jeux de septembre 2022
Les lettres de l’alphabet
Exemple : Quelles lettres sont détestées? A I ( haï )

1.- Quelle est la lettre la plus mouillée ?
2.- Quelles lettres sont toujours dans la belle saison ?
3.- Quelles lettres désignent une tour célèbre ?
4.- Quelles lettres forment un synonyme du verbe « enlever »?
5.- Quelle est la lettre que l’on respire ?
6.- Quelles lettres sont synonymes de passé ?
7.- Quelles lettres sont précieuses en composition ?
8.- Quelles lettres disent que ça suffit ? 

Solutionnaire à la
page suivante

 
 



De tout pour tous

Solutionnaire des Jeux de septembre 2022
LES LETTRE DE L'ALPHABET
1.- O (eau)
2.- É T É (Été)
3.- F L (Eiffel)
4.- O T (Ôter)
5.- R (Air)
6.- V Q (Vécu)
7.- I D (Idée)
8.- A C (Assez)
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OEIL DE LYNX

Réponse: Le Drapeau

L'ACTUALITÉ DE LA CDEVR
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De tout pour tous
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De tout pour tous



Le messager des Rivières        15



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:
La bibliothèque sera fermée jusqu'au 9 septembre.
De retour horaire régulier le 10 septembre.

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 5 septembre 2022 pour la fête du travail. 

 
 

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.


