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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 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-CLOTILDE-DE-
HORTON, TENUE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE, SISE 
AU 1, RUE DU PARC À SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, 
LE 7 JUIN 2021, À 19H, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 7 juin 2021, qui 
totalisent 91 169.43 $, dont 37 337.59 $ en déboursés 
directs des salaires est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 7 juin 2021, 
qui totalisent 118 106.39 $ est approuvée.

 Le Conseil municipal approuve le retrait de 
Matthieu Levasseur et l’ajout de Arlene Donnelly pour 
l’utilisation de la carte débit de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 L’Assemblée nationale du Québec a adopté en 
mars 2020 la Loi visant principalement à contrôler le 
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès 
au crédit de taxes foncières agricoles (2020, c.7).  Cette 
Loi modifie notamment la Loi sur la fiscalité municipale 
pour y inscrire une nouvelle catégorie d’immeubles 
forestier. Elle regroupe les propriétés forestières de 4 
hectares et plus, dont la gestion est encadrée par un 
plan d’aménagement forestier rédigé par un ingénieur 

forestier et dont le propriétaire est enregistré comme 
producteur forestier auprès du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP). Elle permet aux municipalités 
de moduler le taux de taxation des boisés de leur 
territoire à l’intérieur d’une fourchette de 66 à 100 % du 
taux de base. Cette mesure vise à encourager la mise 
en valeur des forêts privées et comporte également 
d’autres avantages pour promouvoir la mise en valeur 
des forêts privées. La municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton déclare qu’elle dénonce cette mesure mise 
en place par l’Assemblée nationale, car il s’agit en fait 
d’une orientation gouvernementale dont l’application 
a été transmise aux municipalités. Une résolution est 
transmise auprès de la Fédération québécoise des 
municipalités ainsi qu’auprès de l’Union des producteurs 
agricoles du Centre-du-Québec.

 Un avis de motion, par Patrice Pinard, qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 124-21 modifiant le règlement sur la Gestion 
contractuelle.

 Le premier décompte de 775 011.31 $ pour les 
travaux de réfection des infrastructures des rues Saint-
Léon, Saint-André, Principale et Saint-Jean effectués par 
Excavation Mc B.M. inc. est accepté et le paiement est 
autorisé. 

 La retenue de garantie de 5 % auprès de l’entreprise 
Sintra Inc. (Région Mauricie/Centre-du-Québec) est 
libérée et un paiement final de 13 793.95 $ dans le cadre 
des travaux de réfection incluant le remplacement d’un 
ponceau au Petit Rang est autorisé.

 Des appels sur invitation ont été faits en vue de 
l’octroi du contrat pour le déneigement des édifices 
publics et des chemins privés pour les années 2021-
2022, 2022-2023, 2023-2024. Les prix obtenus sont les 
suivants : 
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Soumissionnaire 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Prix (avec taxes)

Smith Asphalte 65 000 $ 70 000 $ 75 000 $ 241 447.50 $

Excavation JNF 44 500 $ 44 500 $ 44 500 $ 153 491.64 $

Excavation TPL 33 400 $ 33 900 $ 34 400 $ 116 929.58 $

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 contrat est accordé pour 2 ans, soit de l’automne 
2021 au printemps 2023 à Excavation TPL au montant 
de 67 300$ plus les taxes.

 Le premier décompte pour les travaux de réfection 
de la route Lemire auprès de l’entreprise R. Guilbeault 
Construction inc.  au montant de 63 014,60 $ est accepté 
et le paiement est autorisé.

 La municipalité autorise la participation de la 
directrice générale et la directrice générale adjointe au 
congrès de l’Association des directeur municipaux du 
Québec au montant de 399 $ plus les taxes.

 Le Conseil autorise que la directrice générale 
adjointe soit à 28h par semaine jusqu’à la fin décembre 
selon les besoins de la municipalité.

 Le Conseil autorise le remboursement exceptionnel 
de bottes pour des travaux d’asphaltage au montant de 
180.04$.

 Le Conseil accorde à la directrice générale le 
paiement équivalant du forfait municipal pour cellulaire.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
affirme son intention de se joindre aux municipalités 
avoisinantes pour l’acquisition conjointe d’une remorque 
de scellement de fissures.

 Le conseil autorise un montant de 400 $ pour 
l’achat d’un écran avec Webcam de deux Webcam 
avec microphone pour les besoins de formations et de 
rencontres à distance de l’équipe de la municipalité.

 Il est autorisé un montant de 7 000$ taxes incluses 
au directeur incendie pour l’achat d’articles nécessaires 
à la nouvelle caserne incendie à même le budget, 
conditionnel à la réception de la liste des équipements 
achetés.

 L’adhésion à Copernic, organisme de bassin 
versant, au montant de 75$ , est autorisée.

 La municipalité a adopté une résolution en mars 
2021, numéro 21-03-17 pour l’octroi d’un contrat de 
fauchage des accotements pour juin. Le soumissionnaire 
choisi, monsieur Stéphane Désilets de Saint-Samuel, 
au montant de 2 250 $ taxes en sus s’est désisté. Le 
contrat de fauchage des accotements au cours du mois 
de juin  a été exécuté par les Entreprises Belle Rose inc., 
au montant de 3 104.33 $ taxes en sus. Le contrat inclut 
un fauchage complet des accotements sur l’ensemble 
du territoire.
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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 de Sainte-Clotilde-de-Horton 
s’engage à chercher du financement pour aider à la 
pérennité du programme des petits déjeuners à l’École 
La Sapinière.

 La demande transmise par la Ligue de balle Ste-
Clotilde-de-Horton afin d’obtenir une gratuité de la 
location du terrain de balle pour la saison 2021 est 
acceptée.

 Le Club demande l’ajout des routes suivantes aux 
réseaux de sentiers 4 saisons déjà présent : La route 
du 5e rang sur une distance de 0.1 km (du 5e rang de 
Sainte-Clotilde-de-Horton au joint de Saint-Samuel), La 
route du 6e rang sur toute sa longueur jusqu’au joint 
de Saint-Albert. Le passage du club est autorisé. Des 
panneaux de direction seront installés sur ces nouveaux 
sentiers.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
appuie le projet d’un numéro unique de 3 chiffres pour la 
prévention du suicide, soit le 988.

 Une demande de rencontre sera faite auprès 
du ministère du Transport pour leur présenter la 
problématique de la municipalité et la recherche de 
solutions concernant la problématique au coin de la 
route 122 et Principale.

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la 
clôture de l’assemblée. Il est 19h48.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-CLOTILDE-DE-
HORTON, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL, SISE AU 1, 
RUE DU PARC À SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, LE 
5 JUILLET 2021, À 19H05, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 5 juillet 
2021, qui totalisent 879 531.65 $, dont 18 764.55 $ en 
déboursés directs des salaires est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 5 juillet 
2021, qui totalisent 137 015.92 $, et que soit autorisé 
leur paiement.

 La liste de destruction des archives préparée 
par monsieur Michel Pépin, archiviste, datée du 1er 
juillet 2020 est approuvée. La secrétaire-trésorière est 
autorisée à procéder au déchiquetage de ces documents 
auprès de l’entreprise Déchitech mobile au coût de 100 $ 
taxes en sus par boîte. 

 Caroline Dionne, directrice générale et Christine 
Bibeau, directrice générale adjointe, sont autorisées à 
signer le calendrier de conservation et toute modification 
relative à l’addition de nouveaux documents ou relative 
aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette 
modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec.

 Il est autorisé de renouveler pour une durée d’un an 
le plan de service Acomba Argent pour le logiciel de paie 
au coût de 383.51 $ taxes en sus.
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 L’offre du cabinet d’avocats Dufresne Hébert 
Comeau afin de renouveler le forfait téléphonique pour 
conseils légaux pour la période d’août 2021 à juillet 2022 
au montant de 400 $ taxes en sus est acceptée.

 Le projet de règlement numéro 124-21 modifiant le 
règlement 124 sur la Gestion contractuelle est adopté.

 Un avis de motion est donné par Michel Bernier, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 125 harmonisé sur le territoire de la 
MRC d’Arthabaska.

 Un avis de motion est donné par Julie Ricard, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 94-21 relatif au traitement des élus municipaux.

 Le deuxième décompte de 520 856,41 $ pour les 
travaux de réfection des infrastructures des rues Saint-
Léon, Saint-André, Principale et Saint-Jean effectués par 
Excavation Mc B.M. inc. est accepté et le paiement est 
autorisé. 

 Le deuxième décompte pour les travaux de 
réfection de la route Lemire auprès de l’entreprise R. 
Guilbeault Construction inc.  au montant de 277 597,57 $ 
est accepté et le paiement est autorisé.

 La municipalité autorise Elisabeth Boucher à 
suivre une formation en communication, publicité et en 
conception web, grâce à un AEC en ligne au coût de 430 $ 
par session pour septembre 2021 et remboursement des 
frais sur présentation de la réussite et du paiement de la 
formation. 

 La municipalité autorise l’acquisition d’un classeur 
4 tiroirs au couts de 450 $ plus les taxes pour les 
documents administratifs actifs et semi-actifs.

 La municipalité mandate la directrice générale 
a faire des appels d’offres sur invitation à différents 
entrepreneurs pour la réfection de la toiture et des 
fenêtres.

 La municipalité mandate la directrice générale 
à procéder à l’achat de nouveaux disques durs et à la 
solution infonuagique (cloud) de PG pour la sauvegarde 
des documents et informations numériques de la 
municipalité. Le solution offerte par PG Solutions est au 
coût annuel de 600 $ et 273 $ pour l’installation.

 La municipalité accepte de renouveler son entente 
avec ARPE et désigne Caroline Dionne, directrice 
générale pour la signature de l’entente de partenariat.

 Le Conseil municipal accepte la demande de 
dérogation mineure concernant l’immeuble situé sur le 
lot 4 647 407P du cadastre du Québec afin d’autoriser la 
subdivision dudit terrain déjà autorisé par la CPTAQ pour 
une façade de 11.35 mètres.

 Le Conseil municipal accepte de nominer Éric 
Chabot à la présidence du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) pour l’année 2021.

 Le Conseil municipal accepte d’accorder 10 000 $ 
dans le cadre du programme d’aide à la construction d’une 
nouvelle résidence à la coopérative de développement 
socio-économique de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Le Conseil municipal autorise le changement de la 
lumière de rue à l’intersection de la rue Gérard-Bourgeois 
pour un modèle au LED au coût de 305$ plus les taxes.

 Le Conseil municipal refuse d’appuyer Place aux 
jeunes d’Arthabaska.

 Un premier contrat est accordé à la Coop Ados au 
travail pour des travaux d’entretien ménager pour le Parc 
Rousseau, le terrain de balle et la surface de Dek Hockey, 
à raison d’un contrat de 14h pour la période du 28 juin 
au 13 août 2021 pour un total de 112 $. Un deuxième 
contrat est accordé à la coopérative pour le désherbage 
du Parc Myriam-Letendre, pour un contrat de 16h entre 
le 28 juin la semaine du 13 août 2021 pour un total 
de 144 $. Un troisième contrat de remplacement pour 
l’entretien ménager de 40h du 28 juin au 6 juillet pour 
un total de 320 $ est accordé. Un quatrième contrat est 
accordé pour la désinfection des modules de jeux et jeux 
d’eau de 35h pour la période du 28 juin au 13 août 2021 
pour un total de 280 $.
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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

 Le conseil appui le projet au Cœur de Sainte-
Clotilde-de-Horton dans ses démarches en vue de 
l’établissement sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton d’une salle de spectacle et la 
revalorisation de l’église de la municipalité.

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la 
clôture de l’assemblée. Il est 20h20.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-CLOTILDE-DE-
HORTON, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL, SISE AU 
17 ROUTE 122 À SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, LE 
19 JUILLET 2021, À 19H50, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR PATRICE PINARD, MAIRE SUPPLÉANT.

 La directrice générale quittera ses fonctions le 9 
août 2021. Le conseil procède rapidement à l’affichage 
du poste jusqu’au 3 août 2021. Madame Christine 
Bibeau, directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe, est mandatée pour assumer les 
fonctions de directrice générale et secrétaire-trésorière 
par intérim jusqu’à la nomination d’une nouvelle 
direction générale, à partir du 9 août 2021. Les mêmes 
conditions salariales afférentes au contrat de travail de 
madame Caroline Dionne en faveur de madame Bibeau 
durant cette transition seront appliquées.

 Monsieur Yanick Blier est nommé à titre de maire 
suppléant. Monsieur Yanick Blier est autorisé à remplir 
les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits 
et obligations y attachés ainsi qu’à représenter 
la municipalité au Conseil des maires de la MRC 
d’Arthabaska et au service incendie.

 Le Conseil mandate Yanick Blier, Patrice Pinard, 
Nathalie Talbot et Christine Bibeau pour la négociation 
de l’acquisition d’un bâtiment tel que convenu lors du 
Conseil.

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la 
clôture de l’assemblée. Il est 20 h 15.



6

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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   819 336-5344 

17, route 122 
Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec) J0A 1H0 
 

Pour votre information, voici des photos qui montrent la différence  
entres les plants Caucase et les plants Laineuse.
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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

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

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Septembre est à nos portes et nous récoltons enfin nos 
efforts collectifs. Nous souhaitons commencer les activités 
automnales du Club.

 La pétanque se terminera mercredi le 1 septembre 
2021. Vous êtes invités à venir jouer pour la dernière fois 
cette année pour le plaisir. 

 À inscrire à vos agendas les dates suivantes qui sont le 
début des activités :

Le scrabble   lundi 13 septembre 2021  13 :00.

Les cartes    mercredi 15 septembre 2021  13 :00.

La marelle    mercredi 15 septembre 2021 19 :00.

Au Centre communautaire.

 Vous pouvez communiquer avec notre présidente 
Réjeanne Trépanier au numéro 819-336-3979.

 Venez, vous amuser, nous avons très hâte de vous voir.

À bientôt  
 
Marthe Désilets,  
Trésorière

- Ensemble complet de golf droitier pour homme, avec 
chariot de marque Dynotour, très bien entretenu. Prix 
demandé 230 $

- Vélo de ville pour homme, de marque CCM, sacoche 
de chaque côté, 4 vitesses, grosseur de roue 27 po. En 
très bon état. Prix demandé 130 $

- Patin à roues alignées pour homme, acheter chez 
Sport Experts, presque pas servi. Prix demandé 65 $

Si intéressé téléphoner au no. 819 358-5296.
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 La vente de garage du Club optimiste a pu se tenir les 
3 et 4 juillet dernier. Merci à vous toutes et tous pour votre 
encouragement.

 Bon retour en classe à notre jeunesse, à leurs 
professeurs et au personnel de soutien.

 Le club optimiste offre à nouveau au  mois de 
septembre, aux filles et garçons de 11 ans et plus, l’activité 
opti-garde. Les jeunes participants se préparent à devenir 
gardiens et gardiennes avertis(es) et responsables. Pour 
plus de renseignements, contacter Delisca Lampron au  
819 336-2749.

 Le club optimiste Sainte-Clotilde organise ou aide 
au maintien d’activités pour nos jeunes. Vous êtes les 
bienvenu(e)s si vous désirez vous joindre à notre équipe de 
bénévoles. Contacter un membre optimiste ou informez-
vous à Mireille Moisan au 819 336-3002.

À bientôt,
Gilles Aucoin, directeur

bleuets . camerises . cassis 
raisins . sureaux  

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

                                   

René Landry

autocueillette 
fruits congelés

produits transformés

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

On m’a volé ma famille de JOHANNE DUROCHER. Ce 
livre raconte l’histoire du combat de Johanne Durocher 
pour rapatrier sa fille et ses petits-enfants captifs en Arabie 
saoudite.

L’étoile de Clara de NICOLE PROVENCE. Une saga familiale 
sensible et déchirante.

Un bonheur à bâtir. Tome 1, La folie des grandeurs  
de ROSETTE LABERGE. Le portrait d’une famille colorée dont 
le bonheur demeure en continuelle construction à Montréal en 
1972.

Ces chiens qui font du bien de SOPHIE ALLARD. À travers 
les histoires vraies de chiens aux parcours exceptionnels, 
Sophie Allard célèbre la beauté de ce lien fort et unique qui unit 
le chien à l’humain.

Ne la quitte pas du regard de CLAIRE ALLAN. Élie est une 
infirmière enceinte de sept mois. Dans l’ombre, une femme 
semble l’épier. Une femme qui souhaite plus que tout devenir 
mère… Un suspense dont la tension va crescendo, jusqu’au 
dénouement… inattendu!

Auprès des jumelles Dionne de SHELLEY WOOD. À travers 
le regard d’Emma Trimpany, un personnage fictif, l’autrice 
présente cette saga bien connue sous un jour nouveau.

Les enfants sont rois de DELPHINE DE VIGAN. Ce livre 
explore les drives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu. 
Une plongée glaçante dans un monde où tout s’expose et se 
vend, jusqu’au bonheur familial.
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Lara, t. 2 La valse des suspects, t.3 La danse 
macabre de MARIE-BERNADETTE DUPUY.

La chronique des Bridgerton, t.1 Daphné, t.2 
Anthony, t.3 Benedict, t. 4 Colin de JULIA QUINN. Cette 
saga raconte l’entrée dans le monde de huit enfants de feu le 
vicomte Bridgerton. Des salles de bal de Mayfair aux palais 
aristocratiques de Park Lane, plongez dans les intrigues de 
l’élite londonienne du XIXè siècle.

D’autres soupers de filles de PASCALE WILHELMY. Un 
hommage à la solidarité entre femmes, à la force de l’amitié.

Pour l’amour des hommes de LIZ PLANK. Ce livre aide 
à mieux cerner les enjeux de la masculinité dans une société 
en transformation où, pourtant, les rôles dans lesquels les 
hommes sont cantonnés changent peu.

BIBLIOTHÈQUE LISE GÉLINAS-DÉSILETS

 En juin, la Municipalité de Sainte-Clotilde a officiellement 
donné le nom de Bibliothèque Lise Gélinas-Désilets à sa 
bibliothèque municipale qui aura bientôt 18 ans. 

 Elle a été inaugurée le 3 mars 2004. Lors de son 
implantation, ce n’était que la 2è fois qu’on établissait 
un partenariat entre une municipalité et une commission 
scolaire. On fusionnait ainsi deux bibliothèques, la bibliothèque 
municipale et la bibliothèque scolaire.

 Il fallait donc une coordonnatrice ou un coordonnateur pour 
ce nouveau projet. Et Lise Gélinas Désilets a accepté de 
relever le défi. Il fallait quelqu’un qui aime les livres, qui aime le 
bénévolat et qui connaisse la municipalité. 

 Elle a donc commencé par monter une équipe de bénévoles 
pour traiter tous les livres de la bibliothèque scolaire. Pendant 
6 mois avant l’ouverture de la bibliothèque, 5 ou 6 personnes 
ont travaillé 2 ou 3 jours par semaine pour couvrir les livres, 
leur donner leur code et les entrer dans le système informatisé. 
Lise était toujours là. Sa seule présence motivait l’équipe.

 Lise aimait sa bibliothèque. Elle était organisée, méticuleuse 
et efficace et elle avait toujours un sourire chaleureux.

 Et elle connaissait ses abonnés. Untel est parti en vacances, 
il est en retard mais ce n’est pas grave. Elle savait quand il 
revenait. Une autre lisait une série et Lise lui réservait la suite 
sans qu’on lui ait demandé.

 L’enthousiasme pour la nouvelle bibliothèque était bien 
réel.

 La bibliothèque, c’était Lise avec ses bénévoles. Et elle était 
toujours présente. C’était le roc solide sur lequel on pouvait 
s’appuyer.

 Et durant toutes ces années, nous avons eu un soutien 
indéfectible de la part de la municipalité. Un très beau 
partenariat qui a enrichi la municipalité. 

 Merci à Lise pour tout ce qu’elle a fait, pour son 
dévouement, sa bonté, sa délicatesse et sa patience. Merci 
pour toutes ces années qu’elle nous a données.

CLUB DE LECTURE

 Le club de lecture est de retour. Joignez-vous au groupe 
pour discuter des livres qui vous ont marqués durant cette 
période de pandémie. Une rencontre amicale et informelle pour 
ceux et celles qui aiment la lecture.

Mardi 21 septembre 2021 à 13 h 15  
à la bibliothèque municipale

HORAIRE RÉGULIER

La bibliothèque reprend ses activités et sera de retour le 
mercredi 8 septembre 2021 à 17 h 30.

Horaire : 

le mardi de 13 h à 16 h

le mercredi de 17 h 30 à 20 h 30

le samedi de 9 h à 12 h

 Vous pouvez retourner vos livres empruntés en tout 
temps en les déposant dans la boîte située à l’extérieur de la 
bibliothèque. Utile, facile et efficace!

Bonne lecture 
Louise de Courval
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

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

Vacances d’été

La période de vacances estivale en famille est attendue et appréciée pour la majorité 
de nos bons jeunes, qui profitent de cette période pour enrichir la création de liens 
familiaux encore plus forts. Les souvenirs reliés, entre autre, à ces moments, sont 
les racines de la relation familiale à l’adolescence.

Nos intervenants aussi ont continué de créer des liens significatifs avec nos bons 
jeunes en leur permettant, tout au long de l’été, plusieurs activités: Fabrication de 

slush, soirée ciné-parc, souper au restaurant, soirée pizza et bataille d’eau, sortie à La Ronde , au Camping 
domaine du Lac Cristal. De quoi occuper nos ados tout au long de l’été.

Profitons de ces derniers instants de bonheurs estivaux avec nos ados!
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Camp de jour 2021

Le nombre d’inscriptions enregistrées a atteint 52 jeunes. 

Activités spéciales : jeux gonflables, foam party, jeux de lumières interactives, brunch au camp, ciné-parc, atelier de danse, 
de théâtre, de cirque, escalade, tournoi de dek hockey, de soccer et de balle. 

Journées thématiques :  randonnée à vélo, cinéma maison, journées spéciales jeux supers héros, Halloween, Noël et pleins 
d’autres activités durant l’été.  

La responsable du camp de jour, Jessica Bernier et la coordonnatrice au loisirs, Elisabeth Boucher, tiennent à remercier les 
animatrices qui ont assuré le bon fonctionnement du camp de jour mais qui surtout ont rendu des enfants heureux tout au 
long de l’été.

Merci aux animatrices : 

Jessica Bernier, merci pour ton engagement et ta rigueur 

Véronique Boyé, merci pour ta rigueur et ta discipline 

Ève-Marie, merci pour ta disponibilité et ton énergie

Malorie Richard, merci d’avoir amusé les jeunes 

Jade Tessier, merci pour tes blagues toujours amusantes et tes mots inventés

Sarah Bourgeois, merci de ta patience et ton implication 

Vicky Croteau, merci de ton interaction avec les jeunes

Léa Désilets, merci pour ta discipline et ton assiduité   

Maélie Camirand, merci pour ton mode ‘’Keep calm and relax’’

 

Merci aux aides-animatrices

Maélie Désilets 

Frédéricke Boucher 

Novalee Lemire 

Laurence Désilets 



14

SEPTEMBRE
2021

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 1 1

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

1 9 20 2 1 22 23 24 25

26 27 28 29 30

SAMED I

VENDRED I

J EUD IMER .MARD I

LUND I

D IMANCHE

Conseil municipal

Ordures 

Recyclage
 
Compost 

Bibliothèque
21 septembre Club de lecture

Fête du travail

Tournoi de balle

15
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à Sainte-CLotilde

819 336-5344

31 oct

loisirs@steclotildehorton.ca

HALLOWEEN

Détails à venir
BonbonsConcours



17

JOURNÉE NORMAND-MAURICE
Samedi 18 septembre 

10 h à 12 h 

17, route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton

CES PRODUITS SERONT COLLECTÉS : 

Peintures, teintures 
et vernis

Huile à moteur
 et végétale

Cellulaires, matériel
informatiques

Ampoule fluocompactes Goudron

Télévision Petites piles
819 336-5344
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Une quatorzième année inoubliable pour la CIEC Ados au travail!

Bonjour à tous, citoyens et citoyennes de Sainte-Clotilde-de-Horton,

Les jeunes entrepreneurs d’Ados au travail, Coop d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif (CIEC) de Sainte-Clotilde-de-Horton, tiennent à vous remercier pour 
votre confiance et votre collaboration durant tout l’été 2021.

Grâce à vous, sept jeunes de 12 à 14 ans ont vécu une expérience de travail 
enrichissante, tout en apprenant à bien gérer leur coopérative et à travailler en 
équipe. Vous leur avez permis de réaliser plus de 325h de travail cette année. 
Leur fierté est belle à voir et ils vous la doivent! En faisant appel à ces jeunes, 
vous avez valorisé leur place dans la communauté et les connaissances 
acquises en cours de route font d’eux des personnes remplies de ressources 
pour le futur.

De plus, votre générosité s’est faite ressentir lors de la vente de collations 
durant les cinémas extérieurs, organisés par les Loisirs de Ste-Clotilde. Cette 
activité d'autofinancement a généré des fonds qui nous ont permis d’acheter le 
matériel nécessaire au bon fonctionnement d’Ados au travail, et ce, tout au 
long de la saison estivale.

Nous tenons aussi à souligner l’engagement de nos partenaires officiels qui appuient ce projet:
les Fonds étudiant II, les Fonds de solidarité FTQ, le Gouvernement du Québec, la Municipalité
de Sainte-Clotilde-de-Horton, les Loisirs Sainte-Clotilde, le Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité et la FTQ. De plus, nous remercions nos précieux commanditaires locaux :
Autobus Ste-Clotilde, SADC Arthabaska-Érable et Funérarium Daniel Vachon Inc.

Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est rendu possible grâce au Fonds
étudiant II qui, à titre de partenaire financier majeur, assure notamment le salaire et la formation
des coordonnateurs partout au Québec. Il est déployé avec la collaboration du service
d’entrepreneuriat coopératif du Conseil québécois de la coopération  et  de  la  mutualité
soutenu  financièrement  par  le  Secrétariat  à la  jeunesse,  la  Fondation  pour l'éducation à la
coopération et à la mutualité et le Mouvement Desjardins.

Merci pour cet été exceptionnel et à l’année prochaine!

Les jeunes entrepreneurs et leur coordonnatrice



19

DE TOUT POUR TOUS

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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     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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Pour information 
ou inscription:
Carole Sévigny
819-367-3172

La formation... Jamais trop tard 
pour embarquer! 

Atelier de français & mathématiques
Atelier d’exercices sur ordinateur

Conférences gratuites

Quand:  Lundi 8h30 à 11h30
et 12h30 à 15h30

Où:  Centre communautaire 
de Ste-Clotilde

Pour le plaisir
d’apprendre

Éduco-Pop des Bois-Francs   819-758-5239
Une aide �nancière du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche a été accordée dans le cadre du Programme PACTE
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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

Invitation
Avez-vous réussi ces petits jeux-exercices? Oui… non… Alors venez participer à nos ateliers de français ou 
de maths. Vous apprendrez à votre rythme dans une atmosphère amicale et agréable pour un prix minime 
(25$/2 sessions). Vous y aurez du plaisir à apprendre, vous vous y ferez de nouveaux/nouvelles  ami(e)s. Vous 
participerez à plusieurs activités dont des conférences sur des sujets variés.

Au plaisir de vous accueillir,

Carole Sévigny  819-367-3172  ou 819-758-5239

P.S. : Nous respecterons les consignes de la Santé publique en vigueur à ce moment. Journée et heures indiquées 
sur l’affiche peuvent varier selon les inscriptions.

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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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

Connais-tu tes adjectifs?

Remplace l’expression entre parenthèses ( ) par 
l’adjectif approprié

1.-une réponse (remplie de fausseté)    __________

2.-un arrangement (fait avec des fleurs) __________

3.-un cœur (rempli de générosité)  __________

4.-la ligne (de l’horizon)   ____________

5.-un territoire (d’une grande immensité) __________

6.-l’enseignement (de la moralité)  _______________

7.-l’hymne (de la nation)    ______________

8.-un vêtement (acheté par nécessité)  ___________

9.-une maladie (qui attaque les nerfs)  ____________

10.-un témoin (qui a vu de ses propres yeux) _______

Les let tres de l’alphabet

Exemple : Quelles lettres sont détestées?  A I (haït)

1.- Quelle est la lettre la plus mouillée ?

2.- Quelles lettres sont toujours dans la belle saison ?

3.- Quelles lettres désignent une tour célèbre ?

4.- Quelles lettres forment un synonyme du verbe  
« enlever »?

5.- Quelle est la lettre que l’on respire ?

6.- Quelles lettres sont synonymes de passé ?

7.- Quelles lettres sont précieuses en composition ?

8.- Quelles lettres disent que ça suffit ? 

Jeu de septembre 2021

Réponse p.25
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ŒŒiill  ddee  llyynnxx  
Quel objet n’est pas dans l’image ?        07 

   

 

 
 

Réponse p.25
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La Société canadienne de la sclérose en plaques, 
Section Centre-du-Québec

Organisme qui est un chef de file dans la recherche sur le remède de la 
sclérose en plaques et permettant aux personnes aux prises avec cette  

maladie, d’améliorer leur qualité de vie au travers divers services.  

Visitez notre page site Internet :

www.scleroseenplaques.ca

>
29

10
18

180, rue Saint-Damase, suite 101, 
Drummondville (QC) J2B 6G9

819 474-6556
Info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Présente

  Service d’information / conférences.
  Service de référence.
  Services d’activités adaptés.
  Service de soutien psychologique.
 Écoute.

À partir du mois de septembre, l’organisme sera présent sur place à 
 Victoriaville deux jours par mois au 59, rue  Monfette, local 123.

Pour toutes questions sur la sclérose en plaques, la prise en charge des 
symptômes, les avancées de la recherche sur le  SP, l’aide pratique en matière 
de services de soutien à l’emploi et de sécurité du revenu, etc., n’hésitez pas 

à contacter le réseau de connaissances sur la  SP. Les agents  Info  SP 
sont disponibles pour vous du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

1 844 859-6789 agentinfosp@scleroseenplaques.ca

Connais-tu tes adjectifs?

1.-Fausse

2.-Floral

3.-Généreux

4.-Horizontale

5.-Immense

6.-Moral

7.-National

8.-Nécessaire

9.-Nerveuse

10.-Oculaire

Les lettres de l’alphabet

1.- O  (eau)

2.- É T É  (Été)

3.- F L  (Eiffel)

4.- O T  (Ôter)

5.- R  (Air)

6.- V Q  (Vécu)

7.- I D  (Idée)

8.- A C  (Assez) 

Œil-de-lynx 07

Les lunettes

Réponses jeu septembre 2021
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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  .


