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N’oublie pas le 
changement d’heure

Recule d’une heure ! p. 18



Retrouvez-les sur AccèsD Internet ou mobile ou informez-vous  
en caisse pour obtenir un accompagnement.

Payer la gardienne par virement Interac ou déposer 
un chèque avec son appareil mobile, voilà autant 
de façons de réaliser vos transactions du quotidien 
facilement et rapidement grâce aux solutions 
numériques Desjardins.

Réalisez vos 
transactions du 
quotidien en un 
claquement de doigts
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 26 octobre 2020
Le lundi 30 novembre 2020

16 h

CONSEIL MUNICIPAL

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

sur le www  .steclotildehorton  .ca

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-
DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE 
MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 8 septembre 
2020, qui totalisent 44 900.65 $, dont 30 497.75 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 8 septembre 
2020, qui totalisent 111 503.76 $, est approuvée.

 Un avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur sera présenté pour 
adoption le règlement n° 120 concernant la limite de 
vitesse sur la route du Développement.  Un projet de ce 
règlement est déposé séance tenante.  

 Un avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° 102-7 concernant la tarification 
pour les travaux de nettoyage du terrain situé au 46 rue 
Principale en août 2020. Un projet de ce règlement est 
déposé séance tenante.  

 La demande de prêt d’un local et d’un espace 
de rangement présentée par l’organisme Educo-
Pop des Bois-Francs pour l’organisation de cours 
d’alphabétisation les lundis de septembre 2020 à la fin 
mai 2021 est acceptée. Madame Carole Sévigny sera la 
formatrice responsable du ou des groupes d’apprenants.

 Monsieur Michel Bernier, conseiller, est désigné à 
titre de délégué de la municipalité et pour déposer sa 
candidature au conseil d’administration de l’organisme 
Rouli-Bus lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) 
qui aura lieu le mercredi 16 septembre à Victoriaville. Les 
frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.

 Monsieur Simon Boucher, maire, est désigné 
pour déposer sa candidature à un poste du conseil 
d’administration du Carrefour action municipale et 
famille (CAMF) lors de l’assemblée générale annuelle 
(AGA) qui aura lieu le mardi 22 septembre prochain.   

662, rang des Chalets
Ste-Clotilde-de-Horton QC  J0A 1H0

info@lesherbesauxsoins.com

819 336-5216
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Fabrication de produits naturels
Ateliers d’herboristerie
Produits du rucher
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 La municipalité approuve le contenu et autorise 
l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de la programmation de travaux n° 3 du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023.

 L’offre de services de Englobe Corp. est acceptée 
pour la réalisation d’une étude pédologique, au coût 
de 5 075 $ taxes en sus, préalablement aux travaux 
de pavage prévus pour le printemps 2021 sur la route 
Lemire.

 L’offre de services de Englobe Corp. est acceptée 
pour la réalisation d’une étude pédologique, au coût 
de 9 875 $ taxes en sus, préalablement aux travaux 
de réfection prévus en 2022 sur le rang des Chalets et 
pour lesquels une demande d’aide financière au volet 
Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à voirie locale du ministère 
des Transports sera présentée lors du prochain appel de 
projets.

 L’offre de services de la firme Avizo Experts-
Conseils, au coût de 8 120.50 $ taxes en sus, est retenue 
pour des services professionnels d’ingénierie en vue des 
travaux d’asphaltage et de réfection de voirie prévus sur 
la route Lemire au printemps 2021.

 L’offre de services de la firme Avizo Experts-
Conseils, au coût de 10 410.50 $ taxes en sus, est 
retenue pour des services professionnels d’ingénierie 
pour les travaux de réfection prévus en 2022 sur le 
rang des Chalets et pour lesquels une demande d’aide 
financière au volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à voirie 
locale du ministère des Transports sera présentée lors 
du prochain appel de projets. L’offre comprend, outre 
la prise des données de conception, la production 
d’une estimation détaillée et l’élaboration d’un devis 
administratif et technique, les calculs hydrauliques et 
plans pour le remplacement d’un ponceau 3 600 mm 
et l’aide pour la préparation des formulaires d’aide 
financière relativement aux arguments techniques 
à soulever le cas échéant pour modifier la nature des 
travaux prescrits au sein du PIIRRL.

 Le contrat d’entretien des deux (2) génératrices 
Onan est octroyé à l’entreprise J.B. Services pour une 
durée d’un an au coût de 850 $ taxes en sus.

 Les dépenses de 1 136.50 $ pour l’achat des 
matériaux de peinture auprès des entreprises VIVACO 
groupe coopératif et RONA Thomas Caya Inc. ainsi que 
de 1 248.03 $ pour les salaires et contributions versés 
au personnel dans le cadre des travaux de peinturage 
des façades de la station de surpression, du garage et du 
bureau municipal sont approuvées.

Garage
Jules Allard Mécanique agricole

USINAGE
TUYAUX HYDRAULIQUES

DÉPOSITAIRE TAPIS ANIMAT

1497, RANG 10, STE-CLOTILDE-DE-HORTON
(QUÉBEC)  J0A 1H0 TÉLÉC. : 819 336-3738

TÉL. : 819 336-3506

 

WARWICK   VICTORIAVILLE   DRUMMONDVILLE 
1, ROUTE 116 Est           389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N    5224, BOUL. ST-JOSEPH 

 888-797-3286 
RBQ : 8335-7996-13 

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 
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FABRICANT ET FOURNISSEUR
Comptoirs de cuisine et salle de bain
Aussi offerts : poignée de porte, porte
 d’armoire et bien plus!  

1501, rang 10, Saint-Albert, QC  J0A 1E0

www.comptoirssma.com | 819 353-2033
COMPTOIR : moulé, carré, ceinturé de corian,

bois, quartz, granit ou stainless 

RBQ 5649-4669-01

Centre de coupe
Bélanger

 La soumission de l’entreprise Construction & 
Rénovation Couvreur Action, au coût de 4 300 $ taxes 
en sus, est acceptée pour les travaux de remplacement 
des couvercles des deux réservoirs de la station de 
surpression. L’achat d’une échelle portative de 4 pieds 
avec les modifications nécessaires est également 
autorisé, au coût de 100 $ taxes en sus, auprès de 
l’entreprise Fort Métal, afin d’accroître la sécurité du 
personnel lors des descentes dans les réservoirs ;

 La demande de dérogation mineure présentée par 
Monsieur Carl Landry concernant l’immeuble situé sur 
le lot 5 479 739 du cadastre du Québec afin d’autoriser 
la construction d’une structure d’entreposage des 
déjections animales liquides à ciel ouvert à 97 mètres 
d’une maison d’habitation, comparativement à la 
distance minimale de 181.7 mètres prescrite par l’article 
9.12.2 du règlement de zonage n° 61 en vigueur, est 
refusée.

 La transmission d’un versement à hauteur de 
9 500 $ à la Corporation de développement socio-
économique de Sainte-Clotilde-de-Horton afin de 
pourvoir aux demandes d’aide financière reçues en vertu 
du règlement n° 6 d’aide aux entreprises en démarrage 
et en expansion est autorisée.

 L’achat de 3 tapis de jeux pour la marelle au centre 
communautaire, au coût de 6 135 $ taxes en sus, auprès 
de l’entreprise Fontaine Shuffleboard inc, est autorisé.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 13.

ANNONCES CLASSÉES

Vous désirez louer, vendre, acheter, échanger…

Nos petites annonces sont l’endroit tout 
indiqué pour faire paraître vos offres.

Coût : 2 $ pour 25 mots

Je recherche un petit chien.

Très doux avec les enfants.

Genre Jack Russell terrier ou teckel ou 
 croisé qui reste petit.

Téléphone : 819 336-2012
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boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

523, rang des Érables
Ste-Eulalie, QC  G0Z 1E0

  819 225-4414
 819 225-4865

AVIS À LA POPULATION

Dernière collecte des matières organiques  
(bac brun) pour l’année 2020 :  

vendredi 20 novembre.

Cette collecte reprendra en avril 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

RÔLE D’ÉVALUATION 2021 
 
 Avis est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, conformément aux dispositions de l’article 74.1 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, que le sommaire du rôle d’évaluation foncière pour le 
deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle triennal d’évaluation foncière de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton pour les exercices financiers 2020, 2021, 2022 a 
été déposé au bureau de la municipalité.  Toute personne peut en prendre connaissance à 
la municipalité aux heures normales de bureau soit du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 
h 15 à 16 h 30. 
 
 Avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X 
de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y 
apporter en vertu de la loi.  Étant dans sa deuxième année, le droit pour présenter une 
demande de révision s’applique seulement sur les modifications. 
 
 Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions 
suivantes : 

- être déposée dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de modification ; 
- être déposée en tout temps au cours de l'exercice financier pendant lequel 

survient un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de l'exercice 
suivant si l'évaluateur n'effectue pas cette modification ; 

- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
 

M.R.C. d’Arthabaska 
150, rue Notre-Dame Ouest 

Victoriaville (Québec)  G6P 1R9 
 

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus 
indiqué ; 

- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement no 137 de 
la M.R.C. d’Arthabaska et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 
 Donné et affiché à Sainte-Clotilde-de-Horton, ce 23e jour du mois de septembre 2020. 
 

Le secrétaire-trésorier, 
 
 

________________________ 
Matthieu Levasseur 
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819.336.0506
Le projet de création de nouvelles places subventionnées est réalisé grâce au partenariat financier du ministère de la Famille

Kim : 819 336-2867

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MARDI 8 DÉCEMBRE (sans aucune exception)
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La partie de l'image avec l'ID de relation rId1 n'a pas été trouvé dans le fichier.La partie de l'image avec l'ID de relation rId1 n'a pas été trouvé dans le fichier.La partie de l'image avec l'ID de relation rId1 n'a pas été trouvé dans le fichier.

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId2 n'a pas été trouvé dans le 
fichier.

Arsenic et manganèse 
Des métaux lourds dans l’eau de votre puit?  
 
Mauricie et Centre-du-Québec, le 24 septembre 2020 –  Dans le cadre d’échantillonnages réalisés 
à l’été 2020 par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC), quelques puits privés de Sainte-Clothilde-de-Horton ont dépassé certaines normes 
provinciales sur la qualité de l’eau potable, notamment en ce qui a trait aux concentrations en arsenic 
et en manganèse. Naturellement présents en quantité importante dans les eaux souterraines et les 
sols de la région, ces métaux lourds peuvent se retrouver dans l’eau potable, ce qui requiert une 
attention particulière pour votre santé.  
L’arsenic, lorsqu’ingéré régulièrement et en quantité importante, peut avoir des impacts préoccupants 
sur la santé :  

§ Risque de cancers (peau, vessie, foie, poumons, etc.) ; 
§ Troubles neurologiques, cardiovasculaires, rénaux et hépatiques ; 
§ Retard de croissance et malformations congénitales. 

Quant au manganèse, les impacts négatifs de son ingestion sur la santé des adultes ne sont pas 
prouvés. Il peut cependant affecter le développement neurologique des jeunes enfants, 
particulièrement celui des nourrissons. 

Certains métaux, comme le manganèse, modifient la couleur, l’odeur et le goût de l’eau. Par contre, 
d’autres métaux, incluant l’arsenic, sont indétectables par les sens. C’est pourquoi il est fortement 
recommandé de procéder à une analyse physico-chimique au moins une fois dans la vie du 
puits. Il est aussi important de vous assurer de la qualité microbiologique de votre eau potable 
(bactéries et coliformes totaux) une fois par année.  

Les tests de qualité de l’eau potable peuvent être réalisés en contactant l’un des laboratoires agréés 
listés sur le site Web du MELCC à l’adresse suivante : 
www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla01.htm   
Un contenant ainsi que les étapes à suivre pour échantillonner et envoyer l’eau de votre puits au 
laboratoire vous seront transmis par la poste.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe Santé-
environnement du CIUSSS MCQ au 819 693-3916. 

 
Tests pour l’analyse de l’eau potable 

 
Entreprises 

 
Plusieurs entreprises du territoire offrent le service d’analyse de l’eau potable de puits privé.  À titre 
informatif seulement et sans s’y limiter, voici quelques entreprises de la région offrant ce service : 
 

Bisson Service 
924 rue Saint-Pierre 
Drummondville 
(819) 472-7904 
 

Eauvy MN 
2435 route 139 
Saint-Nicéphore 
(819) 477-5431 
 

Groupe Degrandpré inc. 
389 Boul. des Bois-Francs N 
Victoriaville 
(819) 751-3286 
 

Nort'Eau 
43 Rue Eddy 
Victoriaville 
(819) 758-5188 

Pompes Garand inc. 
111 Rue Garand 
Victoriaville 
1 800-263-5563 

Traitement D'eau J'M L'eau inc. 
640 Rue Notre Dame 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
(819) 336-3000 
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous, 

 Nous vivons présentement une période difficile à cause 
de la pandémie de COVID-19. Nous pensions voir vivre cela 
seulement dans les films.

 On a aussi de bonnes nouvelles. Nous tenons à remercier 
le député fédéral Alain Rayes et Caisse Desjardins des Bois-
Francs pour les commandites qui nous ont permis d’acheter 
des équipements pour le jeu et le terrain de pétanque.

 Nous tenons aussi à remercier la Municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton qui a acheté trois tapis pour le 
jeu de la marelle, c’est vraiment une bonne amélioration. 
D’ailleurs nous vous invitons à venir jouer à la marelle tous 
les mercredis dès 19:00.

 Les activités suivantes se poursuivent: le Scrabble dès 
13:00 à tous les lundis et les cartes les mercredis à 13:00. 

 Pour terminer, je nous souhaite à tous d’avoir plus 
d’empathie et de solidarité les uns envers les autres. En 
résumé, soyons contagieux de bonté et de bonne humeur.

À bientôt 
Marthe Désilets,  
Trésorière

EXCAVATION DE TOUT GENRE
Installation de fosses septiques

Travaux exécutés au laser avec 3 pelles de 1v. 3/8,
un bulldozer avec lame arrière et niveleuse,

défrichement, bucket en V pour drainage forestier. 
Transport de sable et gravier

Marteau hydraulique, broyeur forestier

Travaux résidentiels, commerciaux et agricoles
Peigne pour défrichement

Excavation de tout genre

Installation de fosses septiques

Travaux exécutés au laser avec 3 pelles de 1v. 3/8, 
un bulldozer avec lame arrière et niveleuse, 

défrichement, bucket en V pour drainage forestier.

Travaux résidentiels, commerciaux et agricoles.

Peigne pour défrichement, Marteau hydraulique

Broyeur forestier, Démolition 

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

La vie mensongère des adultes, de ELENA FERRANTE. 
Giovanna, fille unique d’un couple de professeurs, part à la 
rencontre d’une tante à la réputation maléfique. Elle découvre 
un autre univers social dans les quartiers pauvres de Naples.

Femmes sans merci, de CAMILLA LACKBERG. Prisonnières 
de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas 
échangent des confidences sur un forum internet. Elles 
échafaudent ensemble un plan pour se libérer de leur bourreau. 
Des meurtres parfaits…

100 jours pour être heureux, de EVA WOODS. Depuis 
qu’un drame a brisé sa vie deux ans plus tôt, Annie vit une 
existence vide de sens. Polly, elle, n’a plus que trois mois à 
vivre mais déborde de joie. Les deux femmes décident de 
relever le défi des cent jours pour être heureuses.

Différent tout comme moi, de RON HALL et DENVER 
MOORE. Le livre du film et best-seller du New York Times. Une 
histoire vraie d’un esclave de l’ère moderne, d’un marchand 
d’œuvres d’art et de la femme qui, curieusement, les unit.

Sur les berges du Richelieu. T.1 La tentation 
d’Aldée, de JEAN-PIERRE CHARLAND.  Une petite bonne rêve 
de sortir de sa condition lorsqu’elle longe dans l’univers de la 
petite bourgeoisie du début de XXè siècle.

Cœur policier, de MARIE-ANDRÉE FALLU. 30 policiers et 
policières racontent l’intervention la plus marquante de leur 
carrière.

Le bonheur n’attend pas, de JOJO MOYES. Un livre 
envoûtant , romantique et émouvant à souhait.
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FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES ET PERSONNALISÉES
CRÉMATION - PRÉ-ARRANGEMENT - SERVICE 7 jours/7, 24h/24h

Toujours disponible à servir la population de Ste-Clotilde-de-Horton
Tél. : 819 336-3178 ● Gens de l’extérieur : 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée

J’ai choisi janvier, de NATHALIE ROY. Paul, atteint de fibrose 
pulmonaire, annonce à sa fille qu’il demande l’aide médicale à 
mourir. Pendant les quelques mois qu’il lui reste à vivre, Paul 
reviendra sur la tragédie qui a brisé leur famille. C’est un être 
lumineux et lucide qui s’apprête à s’en aller.

POUR LES JEUNES

Le petit livre de la gentillesse, de GERONIMO STILTON. Il 
suffit d’u petit geste pour rendre les gens heureux.

Premier rendez-vous. Le pire meilleur ami, de 
ALEXANDRA LAROCHELLE et LOUIS PATALANO.

INTRODUCTION À L’INFORMATIQUE

Vous voulez commander des livres ou vérifier ce qu’on a ici 
à la bibliothèque à partir de votre ordinateur maison mais 
l’informatique vous pose des problèmes. Solange Hamelin 
répond à vos questions et vous montre comment naviguer sur 
notre plate-forme.

Mini cours d’informatique
Samedi 14 novembre à 10 h

Durée : environ 1 heure. Gratuit.

Veuillez vous inscrire en donnant votre nom à la 
bibliothèque. 

Bonne lecture 
Louise de Courval 

GUIGNOLÉE TENDRESSE 

Bonjour à tous, 

Veuillez noter que les diners Guignolées reprendront au 
mois de janvier 2021. 

On a hâte de vous revoir ! 

Kim Johnston
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     Pour une qualité de vie meilleure  
 
 
       
      Soins thérapeutiques : 
      Soulagement des douleurs 
      musculaires et articulaires 
Sylvain Provencher &   maux de dos, migraines, 
Rolland Desgens   sciatique, tendinite 
ainsi que leur équipe    
vous attendent!    Soins détentes : 
      Massage de relaxation 
Tel : 819-336-5475   massage aux pierres chaudes 
63, rue Principale    massage thaï aux ballotins d’herbes 
Ste-Clotilde-de-Horton   massage aux coquillages chauds 
Québec  J0A 1H0                  www.cliniqueprovencheretdesgens.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB OPTIMISTE 

 Le 18 septembre dernier, avait lieu Opti-Garde, le cours 
de gardiens (gardiennes) avertis (es) donné gratuitement 
et animé bénévolement par le Club Optimiste de 
Sainte-Clotilde.

 Seize jeunes ont répondu à l’appel! De nouveaux 
gardiens (nes) qui sont prêts à garder vos enfants. 
Félicitations à vous chers finissants!

 Bravo à cette cohorte qui a fait le cours malgré les 
contraintes dues au Covid-19.

 Nous tenons à remercier les experts qui viennent 
partager leur savoir : merci aux pompiers Patrick Danis et 
Louis-Philippe Allard.

 Un grand merci aussi à la municipalité de Sainte-
Séraphine pour le prêt gratuit de la salle au centre 
communautaire.

Délisca Lampron

Gardiens (nes) Avertis (es) : 

Ariane Tardif : 819-336-5833

Dédryck Jacques : 819-471-3027

Éloïse Boucher : 819-353-1309

Thalie Bourque : 819-460-3760

Étienne St-Pierre : 819-473-3510

Marie-Pier Aucoin : 819-336-2176

Novalee Lemire : 819-817-7240

Annabelle Lefebvre :  819-479-1500

Félix Lemire : 819-336-5173
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Nouveauté!!!!!

Partenaires 12-18 fait peau neuve avec ses nouvelles couleurs plus 
jeunes et plus vivantes ainsi qu’un logo repensé. 

L’identité visuelle revisée offre des couleurs vives, soit du bleu et du 
violet, qui se veulent pacifiques tout en étant dynamiques. Elles se 
contrastent bien avec le logo qui se décline soit en blanc ou en noir. 

Le logo, quant à lui, a été repensé de façon à garder l’inspiration 
rural, l’avenir des jeunes et le rassemblement. D’où sa forme 
ronde, incluant la flèche semblable à celle des girouettes dans les 
campagnes qui pointe vers l’avenir des jeunes. Elle est placée au 
centre puisque l’avenir de ceux-ci est au coeur de notre organisme.

En visitant la nouvelle page du site Web de Partenaires 12-18, vous 
y découvrirez une toute nouvelle section pour les entrevues très 
dynamiques ainsi qu’une section vous présentant les membres de 
notre équipe.

La nouvelle identité visuelle et la refonte du site Internet ont été 
confiées à AàZ communications événements, première coopérative 
de travailleurs du domaine de la publicité et de l’événementiel à 
avoir vu le jour au Québec. Merci à Roxanne et Gabrielle !

Pour voir le communiqué de presse sur le sujet:  Logo

Le communiqué de presse pour le site web sera en ligne sur le site 
de La Nouvelle cette semaine.
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Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 2020
L’édition 2020 du programme Trois étudiant Desjardins pour l’emploi s’est conclu au mois de septembre par 
un Gala du Mérite étudiant virtuel.  Voici les photos des étudiants donc les stagiaires pour le secteur de Sainte-
Clotilde-de-Horton, ayant participé à cette édition.

• Maëlle Camirand | Loisirs Ste-Clotilde

• Sara Bourgeois | Loisirs Ste-Clotilde

• Cloé Tétreault | Loisirs Ste-Clotilde

• Laurence Boivin | Loisirs Ste-Clotilde
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Pharmacie
Pascale Lapierre

281, rue Notre-Dame
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0

Téléphone : 819 336-2313
Télécopieur : 819 336-2234

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi : 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé

LIVRAISON GRATUITE

AFFILIÉE À :
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DE TOUT POUR TOUS

Visitez notre site internet au : 

www.cebf.org

Ta jeunesse, tes passions, notre mission! Le Centre 
Emmaüs des Bois-Francs offre aux jeunes de 

11-35 ans un lieu d’accueil et d’animation visant 
leur croissance humaine et spirituelle à travers 

différents projets et activités. Nous offrons à ces 
jeunes la possibilité de participer à des expériences 
positives et stimulantes, les encourageant ainsi à 

devenir des acteurs clés dans notre société. 

>2
45

05
9

 Émergences (Gala-Émergences et autres activités ponctuelles);

  Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire au 
Cégep de Victoriaville (SASEC); 

  Différentes activités de formation. 

  Activités avec différents partenaires. 

71, rue St-Louis, Victoriaville (Qc) G6P 3P6

819-795-3989

Courriel : centre.emmaus.bf@gmail.com

Présente
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On recule d'une heure
 Le retour à l'heure normale se fera dans la 
nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 au Québec.  
À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un 
retour à l'heure normale de l'est (ou heure d'hiver) 
et gagnerons une heure de sommeil. Profitez de 
l'occasion pour vérifier vos avertisseurs de fumée  
et remplacer les piles. 

Comment vérifier le bon fonctionnement de son 
avertisseur de fumée? 

 Appuyez quelques secondes sur le 
bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre 
immédiatement.           

 Vérifiez sa capacité à détecter à l'aide de la 
fumée produite par une corde de coton d'une longueur 
de 15 cm, éteinte dans une assiette d'aluminium. 
N'utilisez pas la flamme nue; éteignez et présentez la 
fumée produite sous l'avertisseur à une distance de 
30 cm. Si l'avertisseur est relié à une centrale, vérifiez 
auprès de la compagnie si le signal a été transmis. 

 Si un avertisseur n'émet pas de signal après 
le remplacement de la pile ou lors de l'essai, il doit 
être remplacé. 

Quelques conseils de sécurité

 Ne jamais utiliser de pile rechargeable dans 
un avertisseur de fumée.           

 Il est obligatoire d'installer un appareil  par 
étage, y compris au sous-sol. L'avertisseur doit être 
aussi près que possible des aires où l'on dort, à 
une distance maximale de 5 mètres des portes de 
chambre. Sinon l'appareil doit être situé à proximité 
de l'escalier menant à un autre étage. 

 Un avertisseur de fumée doit idéalement être 
installé au plafond à au moins 10 cm de distance du 
mur le plus près. Il peut également être placé au mur, 
le bord supérieur à une distance de 10 cm à 30 cm du 
plafond.

 Les avertisseurs de fumée doivent être 
remplacés dix ans après la date de fabrication 
indiquée sur le boîtier. Si aucune date n'est inscrite, il 
faut obligatoirement changer l'appareil.

 Si l'avertisseur se déclenche trop souvent, il 
suffit de le déplacer en l'éloignant un peu de la cuisine 
ou de la salle de bain. Sinon, il faut opter pour un 
avertisseur à cellule photoélectrique.                 

 Un propriétaire doit fournir à ses locataires 
un avertisseur de fumée fonctionnel. Les locataires 
devront ensuite l'entretenir annuellement, notamment 
lors du changement de pile.                      

 Pour de plus amples renseignements sur 
l'avertisseur de fumée et sa sécurité, visitez le site :                  

www.securitepublique.gouv.qc.ca Yvon
denturologiste
2330, rang Bord de l’Eau
Ste-Clotilde-de-Horton
(Québec)  J0A 1H0

819 336-3129

LEJEUNE
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Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

TRAITEMENT PRÉVENTIF SAISONNIER - FOURMIS - ARAIGNÉES - PERCES-OREILLES - MOUCHES ET COCCINELLES

ww
w.e

ma
he
u.c

om

VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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freins
silencieux
suspension
injection

Centre de l’Auto L.D.S.
2, route Gélinas, 
Ste-Clotilde de Horton QC
J0A 1H0

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550

Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

Téléphone : 819 336-3022  Téléc. : 819 336-5022
Courriel : info@autobusouellet.com

Collecte des surplus de feuilles (sacs compostables ou de papier)
En bordure de la rue

Cette collecte manuelle du 18 novembre s’ajoute à la collecte régulière du bac brun.

Normalement déposés dans le bac brun, les surplus de résidus verts (feuilles mortes, résidus de jardin 
et de déchaumage) sont collectés 2 fois par année, soit à l’automne et au printemps.

Ces surplus doivent être déposés dans des sacs de papier ou des sacs compostables, et être mis en 
bordure de la rue.

Sainte-Clotilde-de-Horton encourage la pratique du feuillicyclage, qui consiste à laisser les feuilles au 
sol afin qu’elles produisent en engrais naturel.
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RECETTE

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

3300, route 122
Ste-Clotilde de Horton
(Québec) J0A 1H0

Tél. : (819) 336-2072
Fax. : (819) 336-3892

6 PORT IONS6 PORT IONS

PRÉPARAT ION : 10 M INPRÉPARAT ION : 10 M IN

CU ISSON : 30 M INCU ISSON : 30 M IN

I NGRÉD IENTSINGRÉD IENTS

• 2 c. à soupe d’huile d’olive  
(ou plus selon les besoins)

• 1 lb de saucisses italiennes douces, sans la peau

• 1 oignon moyen haché finement

• 2 gousses d’ail hachées finement

• 2 tasses de bouillon de poulet non-salé

• 1 c. à thé de sel

• 1 lb de courge butternut coupée  
en cubes de 1 pouce

• 1 lb de fettuccines (454 grammes)

• 3/4 tasse de crème 35%

• 1/2 tasse de fromage parmigiano-reggiano râpé

• Poivre noir fraîchement moulu

Fettuccine Alfredo crémeux à la courge

PRÉPARAT IONPRÉPARAT ION

1. Faire bouillir de l’eau salée dans un grand chaudron.

2. Faire chauffer de l’huile dans une cocotte ou un 
chaudron avec un fond épais. Ajouter la saucisse et cuire 
en la défaisant en petits morceaux avec une cuillère, 
jusqu’à ce qu’elle soit bien cuite et plus du tout rosée 
à l’intérieur.

3. Faire cuire l’oignon dans le même pot avec un peu 
d’huile au besoin. Bien faire sauter jusqu’à ce qu’il 
soit translucide. Ajouter l’ail et faire cuire une minute 
supplémentaire. Ajouter le bouillon de poulet, le sel et la 
courge et porter à ébullition, en raclant bien le fond du 
chaudron pour décoller les sucs de viande.

4. Cuire avec le couvercle  jusqu’à ce que la courge soit 
tendre, environ 15 minutes.

5. Pendant ce temps, faire cuire les fettuccines dans l’eau 
bouillante environ 9 minutes (ou selon les indications 
inscrites sur l’emballage). Conserver 1 tasse d’eau 
de cuisson, égoutter les pâtes et les remettre dans le 
chaudron.

6. Transférer le mélange de courge dans un mélangeur 
avec la crème et réduire en purée très fine (si votre 
mélangeur n’a pas de trou dans le couvercle, utiliser 
un mélangeur à main). Verser sur les pâtes et mélanger. 
Ajouter l’eau de cuisson au besoin pour rendre la sauce 
un peu plus liquide. Ajouter les saucisses cuites et 
mélanger.

7. Servir avec du poivre noir et du fromage Parmigiano-
Reggiano râpé.

Rich ard  Plan te
élec t r iq u e in c .
Entrepreneur Électricien

résidentiel • commercial • industriel
Service de nacelle 35 pieds

1075, Rang 10 et 11, Sainte-Clotilde-de-Horton
(Québec)  J0A 1H0

tél. : 819 336-2048
téléc. : 819 336-9248
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tsLe 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 du 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 :  16 h
Dates de tombée pour 2020 : 
20 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 
27 juillet, 31 août, 28 septembre, 26 octobre.
Date de tombée pour 2021 :   
30 novembre 2020.

Sécurité publique 
• Pour toutes urgences , 
   ambulance , police ou pompiers 9-1-1
• Sûreté du Québec 819 310-4141

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

• Télécopieur 819 336-5440
• Courrier électronique   info@steclotildehorton  .ca
• Site internet www  .steclotildehorton  .ca
• Société protectrice des animaux d’Arthabaska 
 819 758-4444 
  Site internet :  www  .spaavic  .com
• Bibliothèque 819 336-5363
• Centre communautaire 819 336-5676

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

• Bureau de poste 819 336-3181
• Caisse populaire 819 758-9421

• C  .L  .S  .C  . Suzor-Côté 819 758-7281
• Municar 1 866 679-6868

 819 758-6868
• Presbytère Ste-Clotilde 819 363-2205
• École La Sapinière 819 336-2080

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
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 baptème , mariage , soirée bénéfice  .  .  .) ? 

Adressez-vous au bureau de la Municipalité au 819 336-5344 pour connaitre les tarifs et tous les détails  .

Bibliothèque
Horaire régulier
La bibliothèque municipale est ouverte le mardi de 13 h à 16 h , le mercredi de 18 h à 21 h et 
le samedi de 9 h à 12 h  .

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

Le bureau est ouvert les lundis , mardis , mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30  . Les 
vendredis , le bureau est ouvert sur rendez-vous seulement et une boîte vocale prend vos messages  . 

N’hésitez pas à y laisser vos coordonnées  . Ces messages sont vérifiés régulièrement et sont 
traités selon l’urgence de la situation  .


