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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 À LA SALLE DU CONSEIL SISE AU 
1, RUE DU PARC À SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, LE  
7 SEPTEMBRE 2021 À 19 H 03 SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE MONSIEUR YANICK BLIER, MAIRE.

 Trois bourses d’implication pour les étudiantes 
ayant fait un stage aux Loisirs de Sainte-Clotilde-de-
Horton sont remises à Frédéricke Boucher, Maélie 
Désilets et Laurence Désilets.

 La liste des comptes payés datée du 7 septembre 
2021, qui totalisent 514 983,88 $, dont 29 434.95 $ en 
déboursés directs des salaires est approuvée. La liste 
des comptes payables datée du 7 septembre 2021, qui 
totalisent 153 933,79 $, est approuvée et le paiement est 
autorisé.

 Patrice Pinard est nommé maire suppléant.

 Le Gouvernement du Canada a adopté une Loi pour 
instaurer un jour férié fédéral le 30 septembre appelé la 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Le 
30 septembre est donc ajouté à la liste des jours fériés, 
chômés et payés telle que prévue à l’article 1.4 de la 
Politique salariale 2021-2025.

 La dépense pour permettre l’utilisation d’Antidote 
sur cinq postes de travail, au coût de 8,33 $ par mois, est 
autorisée.

 Le règlement numéro 61-20 modifiant le règlement 
de zonage numéro 61 est adopté.

 Le déboursé de 40 833,53 $, plus les taxes 
applicables, soit un total de 46 948,34 $ est autorisé 
pour le paiement du troisième décompte pour les travaux 
de la route Lemire.

 Le déboursé 18 726,80 $, plus les taxes applicables, 
soit un total de 21 531,14 $, est autorisé pour le 
paiement du quatrième décompte pour les travaux de la 
route Lemire.

 L’octroi d’un contrat à Lavage de vitres Omax pour 
le lavage des vitres du bureau municipal et du centre 
communautaire est autorisé. Le montant autorisé est de 
547,50 $, plus les taxes applicables.

 Est autorisé l’abattage d’arbres au parc derrière le 
centre communautaire au coût de 1 000$, par Alain Dion.

 Simon Boucher est embauché au poste de directeur 
général. Son entrée en fonction est le 13 septembre 
2021.

 Le transfert de l’adhésion à l’ADMQ à Simon Boucher 
est autorisé. Le paiement des frais supplémentaires au 
montant de 444 $, plus les taxes applicables est autorisé.

 Simon Boucher est autorisé à assister à la formation 
pour nouveaux DG – ABC/DG Introduction les 9 et 10 
septembre 2021. Simon Boucher est rémunéré pour ces 
deux jours de formation. Les frais de déplacement et les 
soupers sont remboursés selon la politique en vigueur.
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662, rang des Chalets
Ste-Clotilde-de-Horton QC  J0A 1H0

herbesauxsoins@gmail.com

819 336-5216
lesherbesauxsoins.com

Nathalie Massé
Herboriste - apicultrice
conférencière

Produits du rucher
Kiosque libre service
Produits transformés
Animation d'ateliers
Visite de miellerie

 Yanick Blier est autorisé à signer une nouvelle 
entente de travail avec Christine Bibeau. Cette entente 
prévoit un ajustement salarial ainsi qu’un ajustement du 
nombre d’heures par semaine selon les besoins de la 
municipalité.

 Simon Boucher est autorisé à signer pour et au nom 
de la Municipalité tous les chèques et documents requis 
pour l’exercice de ses fonctions. Simon Boucher est 
ajouté à la liste des personnes autorisées à avoir accès 
à tous les comptes bancaires de la Municipalité et qu’il 
est la personne responsable des accès. Simon Boucher 
est autorisé à effectuer les démarches et à signer les 
documents requis pour l’inscription à ClicSÉQUR. Le 
ministre du Revenu du Québec et l’Agence du Revenu 
du Canada sont autorisés à communiquer à Simon 
Boucher les renseignements dont ils disposent et qui 
sont nécessaires dans le cadre de ses fonctions. Prise 
d’effet à compter du 13 septembre 2021.

 Le personnel électoral est rémunéré selon le 
Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d’élections et de référendums municipaux de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

 Les Cuisines collectives sont autorisées à utiliser 
gratuitement la cuisine du centre communautaire jusqu’à 
25 heures par semaine. Les journées soient variables, 
la personne responsable des Cuisines collectives 
s’assurera de communiquer les besoins à la municipalité 
ainsi que les jours d’utilisation auprès de la personne 
responsable de la location des salles de la municipalité.

 La secrétaire-trésorière par intérim dépose une 
pétition concernant la sécurité routière, piétonnière et 
cycliste au village de Sainte-Clotilde-de-Horton. 

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 53.
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AVIS À LA POPULATION

Semaine surplus de feuilles 17 novembre
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Dernière collecte des matières organiques  
(bac brun) pour l’année 2021 :  

vendredi 19 novembre.

Cette collecte reprendra en avril 2022

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 

VACCINATION SAISONNIÈRE

Jeudi 25 novembre de 9 h à 15 h

Au centre communautaire

1, rue du Parc

Sur rendez-vous seulement

Inscrivez-vous dès le 12 octobre 

En ligne : ciusssmcq.ca/vaccination 

Si vous n’avez pas accès à internet, téléphonez au

 1 833 802-0460

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
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On recule d'une heure
 Le retour à l'heure normale se fera dans la 
nuit du 6 novembre au 7 novembre 2021 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 
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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

Ski Atomic 64 » Nomald Colt,

Casque Smith m. 55 à 59 c. / Bottines Dabello

En très bon état    Prix 250 $

Si intéressé téléphoner no. 819 358-5296

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Avec l’incertitude et les normes qui existent encore 
pendant cette pandémie, lors de notre dernier C.A. il a 
été décidé de ne pas faire le souper et la veillée du temps 
des Fêtes que nous organisions annuellement au début de 
décembre.  Nous sommes tous très déçus mais restons 
positifs le meilleur est à venir.

  Voici un petit rappel de l’horaire des activités 
hebdomadiers qui se tiennent au Centre communautaire :

Le scrabble lundi 13 :00

Les cartes mercredi  13 :00

La marelle mercredi 19 :00

 Ces activités se font dans la joie et le respect des 
mesures sanitaires. Venez-vous divertir avec simplicité et 
bonne humeur.

À bientôt 

Marthe Désilets, trésorière
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AIDE-MÉCANICIEN(NE) AU MONTAGE 
DE FOREUSE NEUVE 22$/h 
AIDE-FOREUR(SE) 23$/h 
APPRENTI(E)-FOREUR(SE) 29$/h 

Contactez-nous au : 
info@altituderh.ca ou (819) 604-9160  No

us
 re
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er
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FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

Rien de va plus de DOUGLAS KENNEDY. Nous offrons ce 
livre en large vision c’est-à-dire en caractères d’imprimerie 
un peu plus grands. Si ce mode d’imprimerie vous facilite la 
lecture, n’hésitez pas à demander vos livres en large vision.

CLUB DE LECTURE

Prochaine rencontre :  
le mardi 30 novembre 2021 à la bibliothèque à 13 h 30

Livre à l’honneur : Le train des enfants de VIOLA ARDONE. 

Bienvenue à tous à cette rencontre amicale, informelle et 
enrichissante.

Bonne lecture 
Louise de Courval

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 L’activité opti-garde s’est tenue le 17 septembre au 
centre communautaire de Sainte-Séraphine, sous la 
responsabilité de Délisca Lampron. Quinze jeunes ont suivi 
la formation. Une avocate, un pompier (Simon Houle) et une 
ambulancière (Emerise Lampron) ont donné cette formation.

 Le 12 septembre dernier, le club a tenu son pique-
nique et épluchette de blé d’Inde au parc Rousseau. Ce 
fut très plaisant pour les enfants présents ainsi que pour 
les parents et membres optimistes. Par la même occasion, 
trois nouveaux membres furent intronisés: Sophie Grégoire, 
Manon Arpin et Audrey Benoit. 

 Le conseil d’administration 2021-2022 est reconduit tel 
que l’année dernière:

Coprésidente et coprésident :  Elisabeth Boucher 
 et Richard Bolduc

Secrétaire :  Pierrette Lafond

Trésorière :  Marthe Désilets

Directeur et directrices :  Gilles Aucoin, 
 Mireille Moisan 
 Réjeanne Trépanier.

 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 
819 336-3002.

Bonne fin d’automne!

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Ce n’est qu’un «Au revoir»Pierre !

Les mots nous manquent pour honorer ce grand 
homme, parrain de notre organisme, qui nous a quittés 
il y a quelques jours, entouré des siens.

À la suite d’une entrevue réalisée par les jeunes 
Isabelle Rivard et Sandra Laliberté, en 1996 dans 
les débuts de l’organisme, suivie d’une conversation 
avec d’autres jeunes impliqués dans la dynamique 
aventure jeunesse Partenaires 12-18, il s’était 
alors dit agréablement surpris par notre philosophie 
d’intervention. Il nous a dit : « Alors que l’on 
déresponsabilise la société, vous, vous responsabilisez 
les jeunes de la région. » Il a tellement apprécié qu’il a 
accepté, à partir de ce moment, de partager sa grande 
notoriété avec P12-18 !

« Les jeunes constatent eux-mêmes qu’ils ont du 
potentiel, qu’ils réussissent ce qu’ils entreprennent… 
Ils prennent de l’assurance, croient en eux-mêmes, se 
sentent reconnus, appréciés, inclus, liés et solidaires 
de leur milieu. » Voici les mots à l’image d’une belle 
et longue collaboration qui aura duré près de 25 ans 
avec Monsieur Pierre Légaré.

Afin d’aider Partenaires 12-18 à ses débuts, Monsieur 
Légaré a participé bénévolement à un brunch-bénéfice 
puis il a présenté deux de ses excellents spectacles, « 

Guide de survie » et « Rien », bénévolement dans la 
région. À cette époque, il était un artiste très adulé et 
populaire. Il a même apporté généreusement son aide 
financière à un moment et surtout, il a donné de son 
précieux temps afin de nous ouvrir la porte auprès de 
donateurs d’importance.

« Je me souviens également de l’une de ses visites 
à Victoriaville où j’ai eu l’occasion de discuter avec 
lui alors qu’on marchait sur la rue Notre-Dame. Je lui 
avais alors posé la question: comment voyait-il la mort 
? Il m’avait répondu, lui qui était athée, que même 
mort il allait continuer à vivre dans les souvenirs 
que les personnes auront de lui. » M. Gilles Cayer, La 
Nouvelle Union (voir l’article).

Même si Monsieur Légaré s’était retiré de la vie 
publique depuis une quinzaine d’années, il était 
resté accroché à la dynamique aventure jeunesse 
Partenaires 12-18.

Il laisse dans le deuil sa conjointe et ses trois enfants.

bleuets . camerises . cassis 
raisins . sureaux  

2281 rg. du Bord-de-l’Eau, Sainte-Clotilde-de-Horton 

                                   

René Landry

autocueillette 
fruits congelés

produits transformés
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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

Automne

En automne, les arbres nous démontrent toute la beauté du lâcher prise, ils nous enseignent aussi qu’il faut faire 
confiance à nos racines, elles nous soutiendront. 

Nous sommes les racines de nos bons jeunes qui devront apprendre à lâcher prise tout en persévérant dans la 
réalisation de leur plein potentiel. Soyons fiers d’eux, croyons en eux et créons ensemble l’été de demain.

En tant que parent, le lâcher prise aussi est beau et bénéfique, prendre du recul, lui faire confiance, l’écouter 
s’impliquer dans la mise en place des limites permettront un climat de confiance sain et beaucoup plus apaisant.

Nos intervenants demeurent présents avec nos bons jeunes et continuent de les accompagner au quotidien et 
de leur donner l’élan nécessaire pour atteindre les buts et objectifs auxquels ils aspirent.
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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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     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

Téléphone : 819 336-3022  Téléc. : 819 336-5022
Courriel : info@autobusouellet.com
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DE TOUT POUR TOUS

Programme RénoRégion

Une subvention pour les travaux de rénovation de propriétaires-occupants  
à revenu faible ou modeste

Victoriaville, le 6 octobre 2021 – Les propriétaires-occupants d’une résidence en milieu rural, située sur le 
territoire de la MRC d’Arthabaska nécessitant des réparations majeures, sont invités à effectuer une demande 
d’aide financière dès maintenant auprès du bureau administratif de la MRC d’Arthabaska. Par le biais du 
programme RénoRégion, les propriétaires à revenu faible ou modeste pourront obtenir une subvention afin de 
les aider à exécuter des travaux pour corriger des défectuosités à leur résidence. Au cours de la dernière année, 
21 dossiers ont été traités, ayant permis d’accorder 195 295,77 $ en subventions pour la rénovation sur le 
territoire de la MRC d’Arthabaska. 

Afin d’être admissible audit programme, le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2000 $ visant 
à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures comme des problèmes d’électricité, de plomberie, de 
chauffage, d’isolation thermique, de toiture, de murs extérieurs et autres. La subvention peut atteindre jusqu’à 
95 % du coût reconnu pour la réalisation de travaux, sans toutefois dépasser 12 000 $. Le tout est déterminé en 
fonction du revenu familial. Pour être admissible, le revenu annuel brut du ménage ne doit pas excéder 34 000 $ 
pour un couple ou une personne seule, 40 000 $ pour 2 ou 3 occupants d’une propriété excluant un couple,  
43 000 $ pour 4 ou 5 occupants et 50 000 $ pour 6 occupants et plus. 
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Il faut savoir que le programme RénoRégion, assumé par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et géré par 
la MRC d’Arthabaska, s’applique à l’ensemble des municipalités présentes sur le territoire qui ont moins de 15 
000 citoyennes et citoyens. Dans le cas des municipalités possédant plus de résidents, comme Victoriaville, le 
programme est applicable uniquement qu’aux secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc ou d’égout.

Pour déterminer si vous êtes admissible ou non au programme ou pour en apprendre davantage, nous vous 
invitons à contacter dès maintenant la personne-ressource à la MRC d’Arthabaska, soit monsieur Nicolas Henri, 
technicien des programmes d’amélioration de l’habitat, au 819 752-2444, poste 4253, ou par courriel à nicolas.
henri@mrc-arthabaska.qc.ca. Vous pouvez également communiquer avec votre municipalité pour y récupérer 
un dépliant explicatif, ainsi qu’un formulaire d’inscription. Nous sommes présentement à établir la liste des 
projets pour la programmation 2021-2022, alors c’est le moment tout indiqué de soumettre votre candidature.

Il est également possible d’obtenir un complément d’information par le biais du site Web de la MRC d’Arthabaska 
au www.mrc-arthabaska.qc.ca/les-services/programme-renoregion. 

Respecter des conditions précises

Il est important que les travaux s’entament après avoir été approuvés par la MRC et soient terminés dans les 
six mois suivant la date d’autorisation. Enfin, le tout doit être réalisé par un entrepreneur possédant une licence 
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.

Ledit logement se doit d’être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire qui effectue la demande 
d’aide financière. Il faut également prendre en considération que la valeur de l’habitation, excluant celle du 
terrain, ne doit pas dépasser la valeur maximale établie par la SHQ, soit 120 000 $.

Si un propriétaire a bénéficié des programmes RénoVillage ou Logement abordable Québec au cours des dix 
dernières années ou encore du programme Réparations d’urgence au cours des cinq années précédant la 
réalisation des travaux, la demande sera automatiquement rejetée.

MRC D’ARTHABASKA | CENTRE ADMINISTRATIF

150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec)  G6P 1R9

T 819 752-2444   F  819 752-3623   W www.regionvictoriaville.com
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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 :

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

Lancement de La Ruche Centre-du-Québec

En septembre dernier était lancée La Ruche Centre-du-Québec, 10e région à voir cette 
plateforme québécoise de financement participatif se déployer sur son territoire. La Ruche se 
distingue par ses programmes de financement additionnel et par un accompagnement humain 
et personnalisé. Pour mieux comprendre son fonctionnement et ses avantages, la CDEVR a 
organisé une séance d’information avec son directeur, monsieur Maxime Valiquette-Chapleau. 
L’événement a été filmé et est disponible en ligne.

Des questions? L’équipe de La Ruche Centre-du-Québec est disponible, de même que l’équipe 
de la CDEVR.
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Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique

Le ministère du Tourisme a lancé le premier appel de projets dans le cadre du Programme 
d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT), dévoilé en juin dernier. Les promoteurs 
pourront soumettre leur demande jusqu’au 2 novembre 2021. Doté d’une enveloppe de 105 
millions de dollars, le programme a pour objectif général de soutenir le développement et la 
consolidation d’une offre touristique innovante, évolutive et durable pour assurer la pérennité 
et la compétitivité de l’industrie touristique québécoise.
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Sécurité routière en milieu agricole: rappel à la vigilance

L’automne est la saison idéale pour se balader dans nos campagnes, admirer les couleurs 
et faire le plein de produits savoureux dans les différents sites agrotouristiques dont notre 
région regorge. Mais attention, nous ne sommes pas seuls sur les routes! Avec la présence de 
nombreuses machineries agricoles, la CDEVR invite tous les usagers qui se partagent la voie 
publique à redoubler de prudence.

André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée

FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

FUNÉRAILLES TRADITIONNELLES ET PERSONNALISÉES
PRÉ-ARRANGEMENT - CRÉMATION - AQUAMATION

SERVICE 7 jours/7, 24h/24h

Tél. : 819 336-3178 ● 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca / info@danielvachon.ca



24

2e phase de l’Écoparc industriel Daniel-Gaudreau

Développement économique et respect de 
l’environnement peuvent très bien s’arrimer et 
c’est le pari que nous nous étions donné avec 
l’Écoparc industriel Daniel-Gaudreau. C’est 
avec beaucoup de fierté que nous voyons 
la 2e phase se déployer et ainsi permettre 
à d’autres entreprises de s’y installer et 
bénéficier de cet environnement industriel 
unique. Dès maintenant, 13 nouveaux terrains 
sont prêts à être développés dans une phase 
nouvellement aménagée d’une superficie de 
71 000 m2 (7 hectares). 

819 475-4343

SÉBASTIEN  
SCHNEEBERGER
DÉPUTÉ DE DRUMMOND– 
BOIS-FRANCS ET LEADER  
PARLEMENTAIRE ADJOINT  

 

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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RECETTE
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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 2021 : 
18 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 25 mai, 
26 juillet, 30 août, 27 septembre, 25 octobre.
Date de tombée pour 2022 :   
22 novembre 2022.

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  .


