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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 9 AOÛT 2021 À 19 H 00 SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR YANICK BLIER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 9 août 2021, 
qui totalisent 853 238.63 $, dont 20 434.09 $ en 
déboursés directs des salaires.

 La Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU 
CANADA pour son emprunt par billets en date du 17 
août 2021 au montant de 429 500 $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunts numéros 110. Ces billets 
sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans. 
Les billets, capital et intérêts, sont payables par chèque 
à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements 
bancaires préautorisés à celui ci.

Les règlements d’emprunts sont financés par billets, 
conformément à ce qui suit :

1. les billets seront datés du 17 août 2021;

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le  
 17 février et le 17 août de chaque année;

3. les billets seront signés par le(la) maire(sse) et le(la)  
 secrétaire trésorier(ère) ou trésorier(ère); 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés  
 comme suit :

2022 82 900 $

2023 84 400 $

2024 86 000 $

2025 87 300 $

2026 88 900 $ (à payer en 2026)

2026 0 $ (à renouveler)

 Le Conseil accorde le transfert du cellulaire de la 
municipalité vers monsieur Boucher pour son usage 
personnel. Le montant restant de 250 $ dû sur l’appareil 
est payé par monsieur Simon Boucher, ainsi que les frais 
inhérents de transfert.

 Le nouveau Maire Yanick Blier et la directrice 
générale par intérim Christine Bibeau sont signataires 
auprès des institutions financières, registraire des 
entreprises, services électroniques gouvernementaux, 
et toutes autres autorités gouvernementales ou 
paragouvernementales.

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

 Le règlement 125 G-200 sur les nuisances, 
harmonisé sur le territoire de la MRC d’Arthabaska est 
adopté. Monsieur Gervais Pedneault, inspecteur en 
bâtiment et en environnement de la municipalité est 
mandaté pour l’application du présent règlement et 
délivrer des constats d’infraction.

 Le paiement pour le troisième décompte pour les 
travaux de réfection de 471 820,47$ des infrastructure 
St-Léon, St-André, Principale et St-Jean est autorisé.

 Le renouvellement du contrat de service pour le 
photocopieur du bureau municipal auprès de l’entreprise 
Mégaburo à un tarif de 0.0118 $ la copie en noir et blanc 
et à 0.0924 $ la copie couleur est autorisé.

 Le contrat de nettoyage hebdomadaire est accordé 
à Entretien ménager Fennety au montant de 321.93 $ 
taxes incluses. Entretien ménager Fennety est également 
mandaté pour l’entretien ménager lors des locations de 
salles au même taux horaire ci-haut mentionné.

 Le maire Yanick Blier est autorisé à signer l’entente 
pour et au nom de la municipalité.

 La municipalité accorde à la directrice générale par 
intérim le paiement équivalant du forfait municipal.

 Le conseil municipal nomme madame Christine 
Bibeau à la direction générale par intérim et lui donne 
une compensation financière aux mêmes conditions 
salariales que l’intérim dont elle a assuré au printemps 
dernier. 

 Le conseil municipal de Sainte-Clotilde-de-
Horton nomme madame Christine Bibeau à titre 
d’administratrice principale pour et au nom de la 
municipalité et la signataire auprès des institutions 
financières, registraire des entreprises, services 
électroniques gouvernementaux, et toutes autres 
autorités gouvernementales ou paragouvernementales. 
Les membres du Conseil municipal de Sainte-Clotilde-
de-Horton lui délèguent les pouvoirs nécessaires comme 
directrice générale par intérim, le tout effectif en date du 
9 août, jusqu’à l’entrée en fonction d’une personne à la 
direction générale.

 Sarah Bourgeois, Léa Désilets et William Bétit sont 
embauchés à titre de surveillants des aires de glace pour 
la saison 2021-2022. Le salaire octroyé est le salaire 
minimum en vigueur majoré de 0.25 $ de l’heure, plus 
0.10 $ par année d’ancienneté. 106 heures de travail 
sont garanties pour la saison 2021-2022. Jessica 
Bernier et Florence Beaurivage sont embauchées comme 
remplaçantes sans garantie d’heures, mais aux mêmes 
conditions salariales ci-haut mentionnées. 

 Le contrat de Monsieur Jacques Pineault à titre 
de journalier à temps partiel pour l’entretien des glaces 
pour la prochaine saison est renouvelé selon l’entente 
salariale en vigueur.
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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 

 La municipalité recommande à la CPTAQ 
d’accepter la demande de Canneberge Dion d’ériger 
des champs de canneberges à l’emplacement des 
peuplements d’érablières présumées sur le lot  
5 479 500 de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La municipalité autorise le maire Yanick Blier et la 
directrice générale par intérim Christine Bibeau à signer 
la convention d’aide financière dans le cadre du Volet 
Entretien du Programme d’aide à la voirie locale pour et 
au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La municipalité autorise le maire Yanick Blier et la 
directrice générale par intérim Christine Bibeau à signer 
la convention d’aide financière pour le projet de réfection 
du rang des Chalets pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Un contrat à la Coopérative Jeunesse Ados au 
travail pour des travaux de teinture des estrades et patio 
du Dek-Hockey, durant la période du 29 juin au 14 août 
2021, pour un total de 300 $ est entériné. Le contrat à 
la coopérative pour la teinte de neuf (9) tables de pique-
nique, pour un contrat total de 227 $ est entériné. Une 
prolongation du contrat pour l’entretien ménager pour 
la municipalité et le centre communautaire du 28 juin 
jusqu’au 5 août 2021, pour un montant de 559,36 $ 
(69,92 h à 8 $ / h), pour un totale d’environ de 670 $ 
est entériné. Un contrat pour le désherbage du terrain de 
volley-ball au montant approximatif de 45 $ est entériné.

 La demande du CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec afin d’obtenir une gratuité d’une 
demi-salle du centre communautaire à raison de deux 
(2) demi-journées par semaine pendant douze (12) 

semaines, soit du 13 septembre au 3 décembre 2021 est 
acceptée. Ce prêt vise à permettre la tenue d’ateliers du 
Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D) visant 
à améliorer l’équilibre chez les adultes âgés de 60 ans 
et plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester actifs et 
autonomes.

 La demande d’accorder sans frais à Éduco-Pop 
des Bois-Francs un local pour des cours de français et 
mathématiques de base (alphabétisation) à la population 
de Sainte-Clotilde-de-Horton, avec trois (3) ou six (6) 
heures / semaine le jour et/ou le soir les lundis, de 
septembre 2021 à la mi-mai 2022 avec possibilité 
d’ajout (jour/soir) est acceptée.

 La demande du conseil de la Fabrique Ste-
Marguerite-Bourgeoys pour l’emprunt d’un compacteur 
afin que des travaux de compaction puissent être 
effectués sur une parcelle de terrain au cimetière de Ste-
Clotilde-de-Horton est acceptée.

 La tenue de courses en VTT sur neige sur les 
terrains communautaires de la municipalité le samedi 29 
janvier 2022 et le samedi 19 février 2022 est autorisée. 
Élisabeth Boucher est autorisée à signer l’entente entre 
les parties pour la tenue de ces évènements pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la 
clôture de l’assemblée.  Il est 20 h 17.
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Avis public d’élection
Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, Simon Boucher, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de 
la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

 Poste de mairesse ou maire

 Poste de conseillère ou conseiller 1

 Poste de conseillère ou conseiller 2

 Poste de conseillère ou conseiller 3

 Poste de conseillère ou conseiller 4

 Poste de conseillère ou conseiller 5

 Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente ou du président  
 d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant)  
 aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire

Lundi  De 9 : 00 à 12 : 00   De 13 : 00 à 16 : 00

Mardi  De 9 : 00 à 12 : 00   De 13 : 00 à 16 : 00

Mercredi  De 9 : 00 à 12 : 00   De 13 : 00 à 16 : 00

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous   
 présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Jour de vote au bureau du président d’élection : Mercredi 3 novembre 2021
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Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 

(vote par correspondance – COVID-19) 

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  

 • Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible1 ; 

 • Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une  
  proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;

 • Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;

 • Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021 , vous devez respecter une ordonnance ou une 
  recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

 • êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;

 • avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 

 • présentez des symptômes de COVID-19; 

 • avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

 • êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente ou le président 
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 6 octobre 2021. 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur envoi, 
vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 
à 16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des 
autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations 
présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Christine Bibeau

6. Les adjointes et adjoints suivants ont été désignés pour recevoir des déclarations de candidature (le cas échéant) : N/A

7. Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Présidente ou président d’élection

Adresse : 17, route 122 Sainte-Clotilde-de-Horton (Qc) J0A 1H0

Téléphone_819-336-5344 poste 22

1Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées 
pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les 
centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris  
(chapitre S-5).

SM-1 (21-04) Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 99 Règlement sur le vote par correspondance, art. 5
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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
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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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     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 
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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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Conseil municipal
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Déchets volumineux

Action de grâce

Halloween
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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

Bonjour tout le monde. Après plus de 1 an et demi, 
nous allons enfin pouvoir reprendre les cours de danse 
country!

Les cours de danse country se donneront

Au Centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-Horton

À partir du:      lundi 11 octobre 2021

Cours pour débutant de:     19 h 00 à 20 h 00

Cours pour inter avancer de:    20 h 00 à 21 h 00

Prix 10 $ par personne par cours

Les restrictions obligatoires à suivre : 
- Lavage des mains 
- Port du masque dans les déplacements  
- Dois respecter le 2 mètres de distance entre chaque 
personne en tout temps

Pour plus d’information et l’inscription 1 819 690-4161 
après 17 h 00 et n’oublier pas votre bouteille d’eau

Bienvenue à tous 
Ghislaine 

4 Pneus Yokohama Ice Guard 225/65R17/102T  
en très bon état

Prix demander 200 $ - non négociable

Si intéresser téléphoner no. 819 358-5296

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour tout le monde,

 La période automnale est déjà bien commencée. 
Plusieurs indices nous le rappellent.

  Nos activités sont débutées et nous en sommes bien 
heureux. Elles se font dans la joie et le respect des mesures 
sanitaires.

 Voici un petit rappel de l’horaire des activités 
hebdomadaires :

Le scrabble lundi 13 :00

Les cartes mercredi  13 :00

La marelle mercredi 19 :00

Au Centre communautaire.

 Pas besoin d’être des professionnels de ces jeux pour 
participer, mais juste des gens qui veulent s’amuser et 
rencontrer des personnes dynamiques et enjouées. Venez, 
vous amuser, nous avons très hâte de vous voir.

À bientôt 

Marthe Désilets, Trésorière
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Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

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

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

Place des Érables tome 2. Casse-croûte Chez de 
LOUISE TREMBLAY-D’ESSIAMBRE. Dans les années 1960, 
autour de la Place des Érables, le casse-croûte de madame 
Rita est le théâtre du deuxième tome de cette délicieuse série.

La chronique des Bridgerton, t. 5 Éloïse, t. 6 
Francesca, t.7 Hyacinthe de JULIA QUINN. Cette série, 
adaptée pour Netflix, se poursuit.

BEST-SELLERS

Nos vérités. Mon rêve américain de KAMALA HARRIS. 
Une des femmes politiques les plus inspirantes des États-Unis 
nous parle des vérités essentielles qui nous rassemblent, et 
nous explique comment agir pour elles.

Sa parole contre la mienne de CHRYSTINE BROUILLET. 
Myriam est une jeune journaliste déterminée à révéler au grand 
jour les agressions sexuelles commises par un animateur 
vedette dont a été victime l’une de ses amies. Elle se lance à la 
recherche d’autres femmes ayant subi le même sort.

POUR LES JEUNES

Trans identité de STÉPHANIE PERRON. A la naissance d’un 
enfant, l’un des deux genres doit être déclaré. Mais il arrive que 
la nature fasse les choses autrement. Avec la transsexualité 
surgissent la peur d’être rejeté, la honte et la culpabilité. Si 
la personne décide de faire une transition, un long processus 
s’enclenche.

Bonne lecture 
Louise de Courval, trésorière

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 En septembre s’est tenue l’activité opti-garde. 

 Le mois d’octobre marque le début de l’année 2021-
2022 pour le club optimiste. Nous prévoyons tenir nos 
activités habituelles et collaborer avec le comité des loisirs 
à des activités municipales : Halloween, Fête de Noël.

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

 Joignez-vous à notre équipe de bénévoles pour offrir des 
activités à notre jeunesse. Contactez un membre optimiste 
ou informez-vous à Mireille Moisan au 819 336-3002.

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur
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Communautés de Kingsey Falls - St-Albert - Ste-Clotilde de Horton - Ste-Élizabeth - Ste-Séraphine 

 
 
 
 
 
 
 
Le 13 septembre 2021 

Le conseil de la fabrique Ste-Marguerite-Bourgeoys est heureux de vous annoncer la 
disponibilité de 2 columbariums pour la disposition de vos cendres ou de celles de vos êtres 
chers. 

En effet la communauté St-Aimé de Kingsey Falls et celle de Ste-Clotide ont érigé un 
columbarium dans leur cimetière respectif. Vous avez maintenant la possibilité d’acquérir une 
concession, de réserver une niche pouvant contenir les cendres de 2 personnes (selon le choix 
des urnes). Même si vous n’êtes pas de Kingsey Falls ou de Ste-Clotilde, vous pouvez choisir 
de disposer les cendres dans un de ces columbariums. 

Pour toute information ou pour procéder à l’achat de votre niche, consultez Andrée Saint-Louis 
au 819-363-2466 ou à l’adresse suivante : as-comp@hotmail.com 

 

  

Michelle Tremblay, présidente  
La fabrique de la paroisse de Ste-Marguerite-Bourgeoys 

 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
10, Caron          Tél. : (819) 363-2205 
Kingsey Falls (Qc) J0A 1B0      Fax  : (819) 363-2295 

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
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

C’est déjà la rentrée!

Nos bons jeunes sont 
de retour sur les bancs 
d’école ! Certains ont fait 
leur entrée au secondaire, 
d’autres cont inuent 
leur cheminement au 

secondaire tandis que certains se dirigent vers le 
monde du travail ou choisissent de faire des études 
collégiales.

Pour certains jeunes, la croisée des chemins est 
arrivée. Ils devront continuer leur chemin avec le 
bagage acquis lors de leur passage chez Partenaires 
12-18. Ce sont les bases de leur nouvelle vie d’adulte 
et nous sommes fiers d’en avoir fait partie.

Nos intervenants sont désormais en mode recrutement 
et sont heureux de compter de nouveaux membres 
dans leurs comités jeunesse afin de continuer à 
partager leur présence, leur écoute et leurs sourires 
avec nos bons jeunes.

Bonne rentrée à chacune et chacun et à leurs parents !

La présidente du Comité 12-18 de Lyster, Anabelle 
Comtois, tient à remercier toutes les personnes qui 
ont participé à la collecte de canettes et de bouteilles 
lundi le 23 août dernier ! Un montant de 604$ a été 
récolté !

• Merci à toutes les personnes qui ont encouragé 
les jeunes présents en apportant leurs canettes et 
bouteilles ;

• Merci à Mme Lucie Roy, Mme Anne-Frédérique Roy 
et M. Michaël Dostie, propriétaires de notre marché 
d’alimentation L’Intermarché qui leur ont permis de 
réaliser cette activité sur leur stationnement ;

• Merci à Mme Marie-Ève Rodrigue pour leur avoir 
apporté sa précieuse et patiente collaboration dans le 
classement des canettes et bouteilles ;

• Merci à la municipalité pour le prêt de l’abri 
(gazebo) ;

• Merci à ses administrateurs du Comité 12-18 qui 
se sont impliqués bénévolement dans cette activité de 
financement.

Aussi, mercredi soir le 25 août, Anabelle a fait le 
tirage des 7 billets de Loto 6-49 en compagnie de 
Mme Anne-Frédérique Roy à L’Intermarché. Toutes les 
personnes ayant apporté des canettes et bouteilles 
étaient inscrites à ce tirage.

Les heureux gagnants sont : Mme Sylvie Bédard, Mme 
Louise Proteau, Mme Ghislaine Fillion, M. Richard 
Duchesne, M. Pierre Turcotte, M. Pierre Lambert et M. 
François Asselin.

Bonne chance à chacune et chacun pour la suite et qui 
sait… « Millionnaire pourquoi pas ? 
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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

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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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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     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 
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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
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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

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

 11 H 30 À 13 H 15 
RÉSERVATIONS REQUISES

819 336-2867

8 $
SOUPE, REPAS

ET DESSERT

GUIGNOLÉE
26 OCTOBRE 2021

Dîner

MASQUE
LAVAGE DE MAIN

DISTANCIATION
PASSEPORT
VACCINAL
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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  .


