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Bonne fête de l’Action de Grâces !



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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Prochaines dates de tombée :

Le lundi 28 septembre 2020
Le lundi 26 octobre 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 LUNDI 
10 AOÛT 2020 À 19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 10 août 
2020, qui totalisent 89 890.94 $, dont 20 913.45 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 10 août 
2020, qui totalisent 95 890.75 $, est approuvée.

 La convention modifiant le contrat de travail 
du directeur général est approuvée. Le maire Simon 
Boucher est autorisé à signer la convention pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La politique salariale 2021-2025 des employés de 
la municipalité est adoptée.

 Le contrat de service pour le photocopieur du 
bureau municipal est renouvelé auprès de l’entreprise 
Mégaburo à un tarif de 0.0113 $ la copie en noir et blanc 
et à 0.088 $ la copie couleur.

 Le plan de service Acomba Argent pour le logiciel 
de paie est renouvelé pour une durée d’un an au coût de 
331.64 $ taxes en sus.

 L’offre du cabinet d’avocats Dufresne Hébert 
Comeau est acceptée afin de renouveler le forfait 
téléphonique pour conseils légaux pour la période d’août 
2020 à juillet 2021 au montant de 400 $ taxes en sus.

 Un mandat complémentaire de gestion des 
documents et des archives pour une durée d’une journée 
est confié à Monsieur Michel Pépin, archiviste, pour des 
travaux de classement, d’épuration et d’archivage de  
25 documents anciens. Le tarif s’établit à 275.06 $ taxes 
en sus.

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 demande présentée par les propriétaires de 
l’immeuble situé au 46 rue Principale est acceptée.  
L’entreprise Excavation Jocelyn Vincent inc. est donc 
autorisée à effectuer les travaux de ramassage des 
débris de l’immeuble causés par le feu, incluant le 
ramassage des arbres brûlés, au coût de 7 500 $ taxes 
en sus. Les coûts nets pour la réalisation des travaux 
seront entièrement répartis sur la taxation de l’immeuble.

 Le Conseil municipal approuve les dépenses nettes 
d’un montant de 251 914.42 $ relatives aux travaux de 
revêtement mécanisé de la chaussée exécutés sur le 
Petit rang et aux frais inhérents admissibles mentionnés 
au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec.

 Les priorités 2021-2025 décrites ci-dessous en vue 
des travaux de pavage à mener sur diverses rues de la 
municipalité sont adoptées : 

Année Route, rang ou 
chemin Longueur (km)

2021 Route Lemire 2.29 km

2022 Rang des Chalets 4.23 km

2023

5e rang (Entre 
la route 122 et 
la branche n° 5 
du cours d’eau 
Calixte-Hébert)

2.20 km

2024

Rang de la 
Rivière-de-l’Est 

(Entre le chaînage 
0+000 et 2+900 

et le chaînage 
6+090 et 8+660)

5.47 km

2025

Route Warwick 
(Entre 

l’intersection du 
rang des Chalets 

et le numéro 
civique 1059)

2.63 km

 Les priorités 2021-2025 décrites ci-dessus seront 
révisées annuellement en fonction des dégradations 
observées sur la chaussée, des prix soumis lors des 
différents appels d’offres ainsi que des subventions 
obtenues à l’égard des projets.

 La municipalité appuie la Corporation Larvatria 
dans ses démarches en vue de l’établissement sur le 
territoire de la municipalité de Sainte Clotilde-de-Horton 
d’un projet de transformation de biomasses alimentaires 
et fumiers animal en biofertilisant grâce au travail naturel 
de larves de mouches.

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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 La soumission de l’entreprise Transport Denis 
Vincent, au coût de 5 845 $ taxes en sus, pour la mise 
à niveau du champ extérieur du terrain de balle, est 
acceptée. L’offre prévoit 8 heures de bêcheuse, 8 heures 
de bulldozer ainsi que la fourniture, le transport et la 
pose de 15 voyages de terre tamisée. La soumission de 
VIVACO groupe coopératif, au coût de 768.68 $ taxes en 
sus, pour l’achat de mélange à gazon et d’engrais, est 
également acceptée.

 Mesdames Florence Beaurivage et Vickie Croteau 
ainsi que monsieur William Bétit sont embauchés à titre 
de surveillants des aires de glace pour la saison 2020-
2021. Le salaire octroyé est le salaire minimum en 
vigueur majoré de 0.25 $ de l’heure. Monsieur Jacques 
Pineault est embauché à titre de journalier à temps 
partiel pour l’entretien des glaces pour la prochaine 
saison. Le taux horaire est établi en fonction de la 
politique salariale en vigueur, soit 17.12 $. Le conseiller 
Patrice Pinard et la coordonnatrice en loisirs Élisabeth 
Boucher sont autorisés à opérer, sur une base volontaire, 
le tracteur ou le camion pour l’entretien des glaces.

 Le Réseau BIBLIO CQLM est mandaté pour effectuer 
une demande de subvention en immobilisation auprès 
du ministère de la Culture et des Communications et 
pour en faire la gestion et la reddition de comptes, dans 
le cas où la demande était acceptée. Il serait défrayé, 
le cas échéant, des coûts de 30 % liés à l’achat et à la 
livraison de la chute à livres et des coûts de 5 % en frais 
de gestion.

 Il sera transmis un constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble situé au 1281 route Lemire 
en contravention aux articles 5.9.4 et 5.25 du règlement 

de zonage n° 61 relativement à l’état de conservation 
et de propreté d’un terrain ainsi qu’aux usages interdits.  
L’amende est fixée à 300 $ et des frais judiciaires de 
149 $ sont chargés.  Le directeur général Matthieu 
Levasseur est autorisé à signer le constat pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton et à 
transmettre le dossier à la Cour municipale de la Ville de 
Victoriaville pour la suite des procédures judiciaires.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 19 h 54.

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

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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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

Le comité des loisirs tient à remercier une grande dame pour
son implication au sein de sa municipalité. 

Johanne était toujours une bénévole sur qui nous pouvions
compter et avec qui nous avions beaucoup de plaisirs.  

Nous garderons en mémoire les moments de fous rire mais nous
nous rappellerons surtout de toi comme étant une personne fidèle,

admirable et forte. 
 

Le comité des loisirs souhaite également 
offrir ses sympathies à la famille et à son

entourage. 
             

                                                                                              
Le comité des loisirs Sainte-Clotilde.

 
Merci Johanne xxx

Le comité des loisirs tient à remercier une grande dame pour
son implication au sein de sa municipalité. 

Johanne était toujours une bénévole sur qui nous pouvions
compter et avec qui nous avions beaucoup de plaisirs.  

Nous garderons en mémoire les moments de fous rire mais nous
nous rappellerons surtout de toi comme étant une personne fidèle,

admirable et forte. 
 

Le comité des loisirs souhaite également 
offrir ses sympathies à la famille et à son

entourage. 
             

                                                                                              
Le comité des loisirs Sainte-Clotilde.

 
Merci Johanne xxx

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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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 

AVIS À LA POPULATION

IMPORTANT 
Cette collecte s’applique aux 

unités d’occupation 
résidentielles seulement.

C’est quoi des

R.D.D.?
Ce  s ont l e s  r é s idu s  dom e s tique s
da nge re ux pour l’ e nvi ronnem e nt.

BEAU TEMPS 
MAUVAIS TEMPS 
Les samedi 19 octobre 
se tiendra la collecte
de R. D. D.

  

Allez déposer vos R. D. D. au point de dépôt de
     

votre municipalité, en vrac ou dans des boîtes
de carton, le samedi 19 octobre 2019.

  Pour les produits liquides, il est très 
important de les disposer dans leur 
contenant original fermé hermétiquement,
bien identi�é et en bonne condition.

Les produits acceptés

 

Les produits acceptés 

PETITES PILES
 

HUILE À MOTEUR
ET VÉGÉTALE

CELLULAIRES

GOUDRON

AMPOULES
FLUOCOMPACTES

MATÉRIEL INFORMATIQUE
ET PÉRIPHÉRIQUES

BASE
(Easy OFF, SANI GEL, ...) 

CHLORE

PEINTURES

SOLVANTS

SOLUTIONS
ACIDES

AÉROSOLS
ET PESTICIDES

TÉLÉVISIONS

(résidus domestiques dangereux)

-

●  Apprêt et peinture (Latex, alkyde, émail ou aut res)

●  Laque
●  Peinture à métal ou antirouille
●  Peinture aluminium
●  Peinture de signalisation (à la vente au détail)

●  Peinture en aérosol
●  Produits ou préparations 
       pour le traitement 
       du bois (préservatif) 
       ou de la maçonnerie
●  Teinture
●  Vernis

    
 

BONBONNES
DE PROPANE

FLUORESCENTS

Grâce à la précieuse
collaboration de nos partenaires

AGIR POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT

17 octobre 2020
Collecte des RDD

IMPORTANT 

C’est quoi des

R.D.D.?
 

Les produits acceptés

 

Les produits acceptés 

(résidus domestiques dangereux)

-

    
 

AGIR POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT

17 octobre 2020
Collecte des RDD

Ce sont les résidus domestiques
dangereux pour l’environnement

Cette collecte s’applique aux
unités d’occupation résidentielles

seulement.

Le samedi 17 octobre se 
tiendra la collecte de R.D.D.
Allez déposer vos R.D.D. au point de dépôt de 
votre municipalité, en vrac ou dans des boîtes
de carton, le samedi 17 octobre 2020.

Pour les produits liquides, il est très
important de les disposer dans leur
contenant original fermé hermétiquement,
bien identi�é et en bonne condition.

BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS 

● Apprêt et peinture
   (Latex, alkyde, émail ou autres)
● Laque
● Peinture à métal ou antirouille
● Peinture aluminium
● Peinture de signalisation (vente au détail)
● Peinture en aérosol
● Produits ou préparations pour le 
   traitement du bois (préservatif ) ou
   de la maçonnerie
● Teinture
● Vernis

PEINTURES
TEINTURES ET VERNIS

MATÉRIEL INFORMATIQUE
ET PÉRIPHÉRIQUES

SOLVANTS

BASE
(Easy OFF, Sani gel, ...)

TÉLÉVISIONS CELLULAIRES

SOLUTIONS
ACIDES

HUILE À MOTEUR
ET VÉGÉTALE

CHLORE

GOUDRON

AMPOULES
FLUOCOMPACTES

FLUORESCENTS

PETITES PILES
BONBONNES
DE PROPANE

AÉROSOLS
ET PESTICIDES

En collaboration avec :

Présenté par :
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OBJETS VOLUMINEUX 

 La collecte biannuelle des objets volumineux 
aura lieu le vendredi 16 octobre, soit la même journée 
que la cueillette des déchets (bac gris) et la récupération 
(bac vert).

Les déchets volumineux doivent être placés de façon 
ordonnée au sol et non dans des remorques et ce, 
distinctement du bac gris et à moins d’un (1) mètre d’un 
conteneur métallique. 

Les déchets volumineux doivent être placés la veille de 
la journée de la collecte, non le matin-même, ni une 
semaine à l’avance.

 Merci de votre collaboration.

 

 

COLLECTE DE FEUILLES

Cette collecte aura lieu 
le mercredi 18 novembre.

AVIS AUX MEMBRES

Paiement des cotisations 2019

 Le paiement des cotisations 2019 est dû. Deux 
membres sont décédés lors de l’année 2019 : M. André 
Rocheleau (le 21 juillet) et M. Roger Page (le 7 octobre).
 Chacun des membres doit donc verser 2 $ à la 
Convention mortuaire à titre de cotisation pour 
l’année 2019. 
Exceptionnellement pour cette année et en raison de 
la Covid-19, nous vous demandons de ne pas vous 
rendre chez Madame Pauline Langlois pour le paiement 
de vos cotisations. Nous vous demandons d’apporter 
votre paiement lors de l’assemblée générale.

Pauline Langlois, secrétaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 Tous les membres de la Convention mortuaire de 
Sainte-Clotilde sont convoqués à l’assemblée générale 
qui se tiendra à 9 h 30, le dimanche 4 octobre 2020, à 
l’église Sainte-Clotilde.
 Lors de cette assemblée, les membres devront 
prendre une décision sur l’avenir de la Convention. 
Il sera également question du remplacement de la 
secrétaire actuelle, Madame Pauline Langlois. Nous 
comptons sur votre collaboration.

Votre participation est essentielle.
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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
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OFFRE D’EMPLOI

Directeur(rice) général(e) adjoint(e) et 
secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e)

DESCRIPTION SOMMAIRE

Personne qui, en plus d’assister le directeur général dans ses 
fonctions, assume de façon autonome des responsabilités de 
coordination et de contrôle qualitatif d’un ensemble de travaux 
d’administration, de bureautique et de secrétariat.  Elle exerce, 
de façon principale et habituelle, des attributions relatives à la 
comptabilité ou l’approvisionnement, ainsi que toute autre tâche 
connexe.

TÂCHES

• Procéder à l’ensemble des opérations reliées à la paie 
(vérification des feuilles de temps, suivi et tenue à jour des congés 
fériés et vacances, suivi des grilles des assurances collectives 
et du régime volontaire d’épargne-retraite, remises mensuelles, 
comptabilisation des rapports de salaires, préparation des 
sommaires annuels, préparation des T4, T4A, et Relevés 1)

• Procéder aux opérations de trésorerie (comptes fournisseurs, 
émission des chèques ou paiements électroniques, comptes à 
recevoir, conciliations bancaires, préparation et suivi budgétaires, 
suivi des emprunts et subventions, opérations de fin d’année 
financière, taxations annuelle et complémentaires, préparation 
des documents pour la vérification comptable, demande de 
remboursement TPS et TVQ)

• Assister le directeur général dans la préparation des séances 
du conseil (préparation de la liste des comptes, recherches 
spécifiques)

• Procéder aux tenues à jour du rôle d’évaluation et du rôle de 
perception des mutations

• Assister le directeur général dans le processus électoral 
municipal

EXIGENCES DU POSTE

• Être diplômé d’un programme de comptabilité (DEP ou DEC)

• Toute autre formation ou expérience jugée équivalente

QUALITÉS REQUISES

• Débrouillardise, polyvalence, autonomie et sens de 
l’organisation

• Facilité à travailler en équipe

• Excellente connaissance du français oral et écrit

• Connaissance des logiciels de PG Solutions, Acomba/paie sera 
considérée comme un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

• Rémunération selon la politique salariale en vigueur (dernier 
échelon à 28.62 $/heure)

• Horaire de 21 heures/semaine

ENTRÉE EN FONCTION

Mardi 5 janvier 2021

DATE LIMITE POUR POSTULER

Jeudi 15 octobre 2020 à 16 h 30 

Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste 
devront faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention du 
directeur général de la municipalité, Monsieur Matthieu Levasseur, 
soit en personne, par la poste au 17 route 122, Sainte-Clotilde-
de-Horton (QC) J0A 1H0, par télécopieur au 819-336-5440 ou par 
courriel :

directeurgeneral@steclotildehorton.ca 

Pour toute question relative au poste, veuillez contacter le 819-
336-5344. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. 
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 

Le directeur général, 
Matthieu Levasseur



9

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

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Juste avant que débute le confinement, nous avions 
tenu notre assemblée générale soit lundi 9 mars 2020.

 Ginette Fortin n’a pas renouvelé son mandat de 
directrice.  Ginette est une personne très dévouée et elle 
n’a pas peur de prendre des responsabilités. Une femme 
d’équipe. Merci Ginette pour toutes ces années au Conseil 
d’administration de notre Club. Bonne continuité
.
 Deux nouvelles personnes ont été élues au sein de notre 
équipe lors de cette soirée.
Ginette Rouleau Benoit comme directrice et Irène Morin 
comme secrétaire. Merci Mesdames d’avoir accepté ce défi 
à vous impliquer.

Voici la formation du C.A. 2020-2021

Réjeanne Trépanier, présidente

Gérard Allard, vice-président

Irène Morin, secrétaire

Marthe Désilets, trésorière

Monique Gélinas Bournival, directrice

Richard Benoit

Ginette Rouleau Benoit

Gaëtane Lagacé

Émile Désilets 

 N’oubliez pas de venir vous amuser avec les activités 
suivantes : scrabble, les cartes et la marelle. On vous attend.

À bientôt 
Marthe Désilets,  
Trésorière
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE RÉGULIER 

Mardi   13h00 à 16h00

Mercredi  18h00 à 21h00

Samedi  09h00 à 12h00

CLUB DE LECTURE

Un petit rappel pour cette activité.

Mardi 13 octobre 2020 à 13h30 à la bibliothèque 

Sujet : lecture d’un livre de l’auteure Rosette Laberge

Le nombre de personnes sera limité car nous devrons tenir 
compte de la distanciation.

BEST-SELLERS

Les cibles, par Christine Brouillette
Roman policier
Résumé : rien de plus frustrant pour un policier qu’une enquête 
qui par manque de preuves, reste non résolue. Une enquête de 
Maude Granham.

NOUVEAUTÉS

Pieds nus dans la gravelle et le cœur pendu, Pieds 
nus dans la gravelle son premier roman Maude Michaud 
retrouve dans le Cœur pendu, son héroïne. Discussion sur le 
deuil, la résilience et le déchirement de la garde partagée.

Nuit sombre et sacrée, par Michael Connelly
Roman policier
Harry Bosch-Renée Ballard : le face-à-face tant attendu.

Méchantes menteuses, par Martine Labonté-Chartrand
Roman/sentimental/général 
Mentir est moins difficile qu’on le croit. Il suffit de suivre les 
conseils de base de la parfaite menteuse.

L’archipel des larmes, par Camilla Grèbe 
Ce thriller se déroule dans quatre époques différentes les 
années 1940, les années 1970, les années 1980 puis de nos 
jours où un mystérieux tueur en série semble frapper des 
femmes.

Comme vous pouvez le constater beaucoup de variétés 
pour tous les goûts. Je termine avec la citation suivante : La 
lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps.

Les bénévoles et moi avons une passion commune la 
lecture et nous adorons en discuter avec vous tous.

À bientôt 
Marthe Désilets 
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Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Lettre aux paroissiens et paroissiennes 
de Sainte Marguerite Bourgeoys

Chers (es) amis (es),

 À chaque année, à l’occasion de la fête de la fraternité, 
j’avais l’habitude de vous exprimer mon rêve pour nos 
communautés. Je le faisais en composant un conte, raconté 
par nulle autre que Marguerite Bourgeoys, notre sainte 
patronne. J’espérais que la petite leçon de ce conte nous 
rendrait plus sensible à notre vocation et à notre mission de 
baptisés (es) dans le monde d’aujourd’hui.

 Comme vous le savez, le Covid19 nous empêche d’avoir 
une rencontre fraternelle comme par les années passées.

 Après 44 ans à vivre ma mission de pasteur, dont 32 
passées avec vous, je prends ma retraite. À l’occasion de 
mon départ, je veux vous exprimer ma reconnaissance et 
mes souhaits par la prière que voici. 

 Dieu Créateur, Toi notre Père, je te rends grâce pour tout 
ce qui a été vécu au sein des communautés que tu m’as 
confiées au cours des dernières décennies;

 Je te rends grâce pour la présence soutenue des 
personnes qui portaient la vie des gens de nos milieux dans 
la prière, l’écoute de la parole Dieu et la célébration de la 
messe quotidienne.
 Je te rends grâce pour toutes les personnes qui, jour 
après jour, ont partagé leurs talents, leurs ressources et leur 
temps pour rendre la vie plus belle pour tous et toutes.

 Je te rends grâce pour les personnes généreuses qui se 
sont faites proches et solidaires des personnes souffrantes 
de nos milieux.

 Père, je quitte ce milieu où tu m’avais confié la mission 
d’accompagnement et d’évangélisation à la suite de Jésus.

 Je te demande d’éveiller à la foi, de renouveler 
l’espérance et l’engagement de chrétiens et de chrétiennes 
convaincus et fiers de l’être, qui sauront manifester ta 
présence par leurs élans de compassion et de fraternité.

 Tu appelles les membres de nos communautés et de 
notre Église à devenir de plus en plus missionnaire.

 Permets que les projets d’éducation à la foi, à la 
solidarité et à la fraternité, nourrissent nos célébrations et 
suscitent des engagements tangibles, qui manifesteront 
ta présence au cœur des personnes et du monde pour 
l’avènement d’un monde meilleur.

 Dieu notre Père, n’est-ce pas ce que Jésus a accompli 
par sa vie donnée? N’est-ce pas ce que tu souhaites 
continuer en nous et par chacun de nous sous la mouvance 
de ton Esprit-Saint? Père, sois avec nous. Continue en nous 
ton œuvre de vie, d’amour et de paix. Nous te le demandons 
par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et 
règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen.

À tous et à toutes je dis merci pour la vie partagée. Soyez 
assurés que ma prière continuera de vous accompagner. 
Bonne continuité avec Gilles votre nouveau curé.

Amitiés!
Pierre Janelle, prêtre.

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

Yvon
denturologiste
2330, rang Bord de l’Eau
Ste-Clotilde-de-Horton
(Québec)  J0A 1H0

819 336-3129

LEJEUNE
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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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Décoration
de citrouilles 

CONCOURS 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
16 OCTOBRE

Nous fournissons les citrouilles pour le concours.

Inscription : 819 336-5344

Date de distribution des citrouilles :
21 octobre - 18 h à 20 h

Les citrouilles devront être rapportées le samedi 31 octobre
au centre communautaire pour le jugement final. 

Panier de bonbons en prix
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DE TOUT POUR TOUS
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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

INSCRIPTION:
À tous les samedis 

sur rendez-vous
ou sur le site

http://www.canada.ca/   
devenir-cadet.

GRATUIT

UN PROGRAMME ENTIÈREMENT GRATUIT POUR LES 12 À 18 ANS!

Aviation  | Survie en forêt  | Orienteering  | Sport  | Leadership

Marche militaire  | Tir de précision  | Secourisme  | Voyage

Camp d’été  | Et plus encore!

Tu as soif d’activités amusantes et stimulantes? 
Joins-toi à notre grande famille des cadets de l’Air.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Tous les samedis de 8h30 à 15h             École Ste-Marie (porte arrière) 148, rue Saint-Louis, Warwick            

819 806-6834        Escadron 834 Lions de Warwick       martine.martin@cadets.gc.ca         « Escadron 834 »

Venez découvrir des activités exceptionnelles à

L’ESCADRON 834 LIONS WARWICK
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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

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 :

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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RECETTE

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

1 2  PORT IONS12 PORT IONS

PRÉPARAT ION : 10 M INPRÉPARAT ION : 10 M IN

CU ISSON : 15 M INCU ISSON : 15 M IN

I NGRÉD IENTSINGRÉD IENTS

• 2 tasses de flocons d’avoine à cuisson rapide
• 1/2 tasse de farine de blé entier
• 1 c. à thé de poudre à pâte
• 1/2 c. à thé de sel
• 1/2 tasse de cassonade
• 2 oeufs
• 1/4 tasse de lait
• 1/4 tasse d’huile végétale
• 1 c. à thé de vanille
• 1 c. à thé de cannelle
• 1/4 c. à thé de clou de girofle
• 1/4 c. à thé de muscade
• 1 tasse de chair de citrouille ou de courge 

cuite (voir note)
• 1/4 tasse de graines de citrouille

• 1/4 tasse de graines de chanvre (optionnel)

Galette à la citrouille

PRÉPARAT IONPRÉPARAT ION

1. Préchauffer le four à 375 °F et tapisser deux plaques à 
biscuits de papier parchemin.

2. Dans un grand bol, mélanger les flocons d’avoine avec 
la farine, la cassonade, la poudre à pâte, le sel et les 
graines.

3. Dans un mélangeur, réduire en purée la chair de la 
citrouille, les œufs, le lait, l’huile, la vanille et les épices. 
Verser sur les ingrédients secs et mélanger délicatement 
à la cuillère de bois, juste assez pour humecter.

4. Former des galettes d’environ 60 ml à l’aide d’une 
cuillère à portionner ou d’une tasse à mesurer (1/4 
tasse) sur les plaques à biscuits préparées, à au moins 
2 po de distance. Cuire au four environ 15 minutes ou 
jusqu’à ce que les galettes soient légèrement dorées. 
Laisser refroidir sur les plaques à biscuits 2 minutes, 
puis transférer sur des grilles pour les refroidir 
complètement.

5. Ces galettes se conservent jusqu’à une semaine au 
réfrigérateur et se congèlent très bien.

NOTES : NOTES : Le mélange est trop liquide ? 

Selon la fraicheur de votre citrouille ou la variété de courge 
choisie, il se peut que le mélange soit un peu plus liquide que 
prévu pour former des galettes. Ajouter un peu de farine, au 
besoin. La pâte ne devrait pas avoir la consistance d’une pâte 
à biscuit, mais plutôt celle d’une pâte à muffin. 

Comment récupérer la chair de la citrouille facilement? 
Pour y arriver, il vous suffit de préchauffer le four à 350 °F, 
la grille au centre du four. Sur une surface de travail plate, 
couper la courge en deux et retirer les graines à l’aide d’une 
cuillère. Conservez-les pour en faire des graines de citrouille 
rôties. Huiler légèrement la citrouille et déposer le côté plat 
des deux moitiés sur une plaque à biscuits. Le temps de 
cuisson varie selon la grosseur des courges et l’épaisseur de 
la chair. Cuire au four environ 1 heure ou jusqu’à ce qu’une 
fourchette insérée dans la chair en ressorte facilement. 
Retirer la citrouille du four et laisser tiédir à la température de 
la pièce. À l’aide d’une cuillère, retirer la chair de la citrouille 
et la déposer dans un bol. Elle devrait se détacher facilement. 
Mesurer la quantité nécessaire à l’aide d’une tasse à mesurer 
et utiliser tel qu’indiqué dans la recette.
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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  .


