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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 AU LIEU DES SESSIONS, LE LUNDI 
1ER JUIN 2020 À 19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 1er juin 
2020, qui totalisent 86 988.42 $, dont 15 472.51 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 1er juin 
2020, qui totalisent 146 490.02 $, est approuvée.

 Le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la 
municipalité qui demeure impayée est rétabli à 15 % en 
date du 1er juin 2020.

 Le Conseil autorise l’octroi du mandat de conseiller 
en assurances collectives à Mallette actuaires inc., 
dans le cadre et aux conditions de la Solution UMQ, 
à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024, 
applicable au contrat du Regroupement passé auprès de 
l’assureur La Capitale assurance et services financiers 
inc. Le Conseil confirme aussi son adhésion à la Solution 
UMQ en matière d’assurances collectives, à compter 
du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024, applicable 
au contrat du Regroupement Estrie-Montérégie 

passé auprès de l’assureur La Capitale assurance et 
services financiers inc., suivant l’appel d’offres public  
no UMQ 003-2019-2024.

 Une contribution de 1 300 $ est autorisée aux 
Loisirs Ste-Clotilde afin de pallier le manque à gagner 
pour les charges associées à la coordination de la Coop 
Ados au travail pour l’été 2020 dû à la suspension du 
Fonds étudiant II en raison de la situation entourant la 
Covid-19.

 Un premier contrat est octroyé 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 de 4 heures de travail par semaine, pour la 
période du 29 juin au 14 août 2020. Un deuxième contrat 
est accordé à la coopérative pour le désherbage du Parc 
Myriam-Letendre, à raison de 8 heures de travail dans 
la semaine du 29 juin et de 8 heures de travail dans la 
semaine du 10 août 2020.

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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 Une contribution à la Fabrique Sainte-Marguerite-
Bourgeoys équivalente aux taxes municipales appliquées 
pour l’année 2020, soit 650.75 $, est autorisée.

 La municipalité propose d’offrir à la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie de Bulstrode de 
payer un montant global et final de 8 350.21 $ pour 
l’entraide effectuée lors de l’intervention incendie du  
7 avril dernier au 1600 10e rang. La municipalité réitère 
aussi sa demande à tenir une rencontre avec les autorités 
de la Régie afin d’établir les bases d’un projet d’entente 
incendie, projet à être présenté pour approbation 
par la suite à toutes les parties liées au comité 
intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La retenue de garantie de 5 % est libérée et il sera 
transmis à l’entreprise Sintra Inc. (Région Mauricie/
Centre-du-Québec) un paiement final de 18 774.14 $ 
dans le cadre des travaux d’asphaltage et de réfection de 
voirie réalisés durant les mois de mai et juin 2019 sur la 
route Therrien.

 La soumission de l’entreprise Pavage Veilleux 
est acceptée en vue de procéder à des travaux 
de resurfaçage sur la rue du Parc, soit à partir de 
l’intersection de la route 122 sur une longueur de 45 
mètres. L’offre comprend le balayage de l’asphalte 
existant aux endroits nécessaires, la pose d’une couche 
d’imprégnation de collasse et l’épandage d’une couche 
de correction d’asphalte de type EB-10C d’environ 25 
millimètres d’épaisseur pour une quantité prévue de 24 
tonnes au coût de 154 $ la tonne, pour un montant total 
de 3 696 $ taxes en sus.

 L’achat d’un ponceau 450 millimètres en 
polyéthylène d’une longueur de 16 mètres au coût de  
1 188.62 $ taxes en sus auprès de l’entreprise J.U. Houle 
Ltée et de 12 isolants d’une épaisseur de 1 7/8 pouces 
et d’une dimension de 2 pieds par 8 pieds au coût de 
15 $ l’unité taxes en sus auprès de l’entreprise RONA 
Thomas Caya Inc. est autorisé. L’entreprise Excavation 
Éric Vincent inc. est aussi mandatée, au taux horaire de 
150 $ taxes en sus, pour le remplacement d’un ponceau 
à l’intersection du 5e rang et du 6e rang ainsi que pour le 
nettoyage et le creusage de fossés dans ce secteur.

 Le contrat pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie pour les travaux de 
remplacement des infrastructures des rues Saint-Léon, 
Saint-André, Saint-Jean et Principale est octroyé à 
l’entreprise Avizo Experts-Conseils, le soumissionnaire 
ayant obtenu le pointage final le plus élevé. Le coût total 
du contrat est de 107 283.17 $ taxes incluses.

 Il sera transmis un constat d’infraction aux 
propriétaires de l’immeuble situé au 1128 route Therrien 
en contravention à l’article 5.9.4 du règlement de zonage 
n° 61 relativement à l’état de conservation et de propreté 
d’un terrain. 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.

 Il sera transmis un constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble situé au 10 rue Saint-Jean en 
contravention à l’article 5.9.4 du règlement de zonage  
n° 61 relativement à l’état de conservation et de propreté 
d’un terrain. 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.

 

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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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 

 Il sera transmis un constat d’infraction à l’entreprise 
propriétaire de l’immeuble situé au 2153 route 122 en 
contravention à l’article 5.9.4 du règlement de zonage  
n° 61 relativement à l’état de conservation et de propreté 
d’un terrain. 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.

 La soumission de l’entreprise Sintra inc. (Région 
Mauricie/Centre-du-Québec) est acceptée en vue de 
procéder à des travaux de resurfaçage à divers endroits 
sur le 9e rang. L’offre comprend le balayage de l’asphalte 
existant aux endroits nécessaires, la pose d’une couche 
d’imprégnation de collasse et l’épandage d’une couche 
de correction d’asphalte de type EC-10 d’environ  
25 millimètres d’épaisseur pour une quantité prévue de 
2 592 mètres carrés au coût de 21 743 $ taxes en sus.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 19 h 53.

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

 La liste des comptes payés datée du 6 juillet 
2020, qui totalisent 59 120.81 $, dont 29 991.97 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 6 juillet 
2020, qui totalisent 389 424.80 $, est approuvée.

 La liste de destruction des archives préparée par 
monsieur Michel Pépin, archiviste, datée du 2 juillet 
2020, est approuvée. Le secrétaire-trésorier est autorisé 
à procéder au déchiquetage de ces documents auprès 
de l’entreprise BuroPro Citation au coût de 20 $ taxes en 
sus par boîte. 

 La liste de fonds non associés préparée par 
monsieur Michel Pépin, archiviste, datée du 2 juillet 
2020, est approuvée. Les fonds non associés seront 
cédés à Archives Bois-Francs afin d’en préserver 
l’intégrité en toute sécurité ainsi que leur mise en valeur 
au profit de la communauté. 

 La participation financière de la municipalité à la 
23e édition de Place aux jeunes Arthabaska est refusée.

 L’offre de services présentée par PG Solutions en 
date du 3 juin 2020 pour le module de services Première 
Ligne relativement à la gestion et prévention incendie au 
coût de 6 840 $ taxes en sus est acceptée.
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 Il sera emprunté un montant de 22 183.86 $, pour 
une période de 10 ans, dans le cadre de la fabrication 
d’une remorque chauffante, d’une capacité de 2 tonnes, 
pour les besoins en rapiéçage manuel en régie interne.

 La soumission de l’entreprise Signé François 
Roy inc., au coût de 3 015 $ taxes en sus pour la 
conception, la fourniture et l’installation d’un panneau 
de localisation au coin de la route 122 et la rue du Parc 
pour l’identification des infrastructures municipales à 
proximité est acceptée. L’offre comprend la conception 
graphique, la fourniture de 2 plaques en aluminium d’une 
dimension de 6 pieds par 4 pieds ainsi que de 2 poteaux 
en aluminium d’une hauteur de 10 pieds et l’installation 
avec pieux.

 La lettre de départ de madame Mélanie Godbout, 
préposée à l’entretien ménager, pour des raisons de 
santé, est déposée. Le départ prend effet à compter 
du 12 juin. Il est souligné l’excellent travail réalisé par 
madame Godbout au cours des dernières années pour la 
municipalité.

 Monsieur Clément Hubert est embauché de façon 
permanente à titre de préposé à l’entretien ménager 
pour la municipalité.  Il ne sera pas exigé une période 
de probation compte tenu de l’entrée en fonction de 
monsieur Hubert sur une base récurrente depuis le 18 
novembre dernier. Le taux horaire est établi selon le 2e 
échelon pour l’année 2020 de la politique salariale en 
vigueur à compter de la semaine du 5 juillet.

 Il sera transmis à l’abbé Pierre Janelle une lettre 
de reconnaissance et de remerciements de la part 
des membres du Conseil pour son implication dans la 
communauté.

 Une entente de fourniture de services en urbanisme 
entre la MRC d’Arthabaska et la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton est entérinée afin d’apporter 
certaines modifications au règlement de zonage n° 61.  
Le maire Simon Boucher et le directeur général Matthieu 
Levasseur sont autorisés à signer l’entente pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La soumission de l’entreprise Inter Clôtures Bois-
Francs, au coût de 4 924.28 $ taxes en sus, pour le 

remplacement et le redressement de la clôture du terrain 
de balle à divers endroits est acceptée.

 La soumission de l’entreprise Ideal Cargo inc., au 
coût de 5 414.42 $ taxes en sus, pour la fourniture d’une 
toiture sur les estrades métalliques du terrain de balle, 
est acceptée. L’achat de matériaux auprès de l’entreprise 
Rona Grenier, au coût de 1 674.64 $ taxes en sus, dans le 
cadre des travaux de toiture, est également autorisé.

 Il sera transmis un constat d’infraction aux 
propriétaires de l’immeuble situé au 1166 route Therrien 
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.

 L’entente de fourniture de services relative à la 
protection contre les incendies entre les municipalités de 
Danville, Kingsey Falls, Saint-Félix-de-Kingsey, Tingwick, 
Chesterville, Warwick, Saint-Claude, Saint-Camille, 
Sainte-Clotilde-de-Horton, la Régie intermunicipale 
Incentraide, la Régie intermunicipale des Trois Monts 
et le Service de sécurité incendie de la MRC de 
l’Érable est acceptée. Le maire Simon Boucher et le 
directeur général Matthieu Levasseur sont autorisés à 
signer l’entente pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Le Conseil signifie son désaccord quant à la perte 
du Groupe de médecine de famille (GMF) de la clinique 
médicale Avenues santé Bois-Francs de Daveluyville qui 
est opération depuis plus de 12 ans.  Il sera demandé 
au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec de redéployer sur notre territoire le plus tôt 
possible les effectifs nécessaires au maintien du service 
de GMF en place par l’ajout de médecins.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 32.
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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

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 

 

 

 
Les Cours de danse Country se donneront 
 
Au Centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-Horton 
 
À partir du:   lundi, 14 septembre 2020 
 
Cours pour débutant de:  18 h à 19 h 30 
 
Cours pour inter avancer de:  19 h 30 à 20 h 30 
 
Voici les nouvelles directives obligatoires à suivre : 
 
Port du masque ou de la visière  
Lavage des mains 
Doit respecter le 2 mètres entre chaque personne 
 
Coût 10 $ par personne par cours 
 
Apporter votre bouteille d’eau 
 
Bienvenue à tous 
 
Pour plus d’information 
1 819 690-4161 après 17 h 30 
 
Ghislaine Richard et Alain Martin, vos professeurs de danse 
 
N.B. pour l’inscription, s.v.p. arriver 15 minutes avant le début du cours.  
 

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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AVIS À LA POPULATION

Nouveau formulaire pour les demandes de révisions de l’évaluation foncière municipale

Avis important à tous,

Le 26 février 2020, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a procédé à l’édiction du Règlement 
sur la forme et le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale, ci-après « Règlement ». 
L’édiction de ce règlement a notamment eu pour effet de prescrire l’utilisation de nouvelles formules de demande 
de révision à l’égard du rôle d’évaluation foncière ou du rôle de la valeur locative. 

Considérant le nouveau règlement, de nouvelles formules devront être utilisées dès le 14 août 2020. Donc, les 
formules actuellement prescrites (le formulaire brun et la version actuelle du formulaire en PDF) ne pourront 
plus être utilisées au-delà du 13 août 2020 pour déposer une demande de révision. Il est très important 
que vos citoyens aient le bon formulaire sinon la demande sera refusée.

Nous vous faisons parvenir le site afin de le consulter pour obtenir de l’information et ainsi de 
vous assurer d’avoir le bon formulaire à jour : https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/
bulletin-muni-express/2020/n-9-31-juillet-2020/

Cordialement,
Julie Dufresne
Adjointe administrative 
Département de l’évaluation
819 752-2444, poste 4223
Julie.dufresne@mrc-arthabaska.qc.ca
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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

1.« Enregistrez-vous gratuitement au service 
d’appels automatisé SOMUM. Si ce n’est pas 
déjà fait, tout citoyen et citoyenne établi au 
sein de l’une des 22 municipalités du territoire 
n’a qu’à créer gratuitement son dossier 
en ligne, au regionvic.to/appelsurgence. 
Il est possible que des appels concernant 
la gestion des matières résiduelles et le 
programme de vidange des fosses septiques 
soient envoyés sur cette plateforme de 
communication.  » Lien pour inscription au 
service : https://www.regionvictoriaville.com/
page/1165/service-dappels-automatise-en-
cas-durgence.aspx Note : Sur facebook, 
le lien produira une image cliquable par 
l’utilisateur

 

JADE LAROCHELLE              
Coordonnatrice aux communications
T 819 758-4138 poste 260  |  F 1-866-573-8927
330, rue J.-Aurèle-Roux
Victoriaville (Québec) G6T 0N5
jadelarochelle@gesterra.ca 
www.gesterra.ca
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Communication de l’évêché – 2002-07-14 :  
Consignes à suivre dans les églises du diocèse de Nicolet 

 
Aux prêtres, diacres, agents et agentes de pastorale et présidentes et présidents  

d’assemblée de fabrique 
 
Bonjour, 
 
Avant de vous donner l’information en lien avec les consignes, je vous rappelle que je suis en vacances 
jusqu’au 31 juillet. Il est donc inutile de m’envoyer de questions d’ici le 3 aout puisque je n’irai dans ma boite 
de courriels que lorsque Mgr Gazaille me demandera de transmettre une information relative aux consignes 
à suivre en raison de la pandémie. Si vous avez des questions, nous invitons les diacres, agentes et agents 
de pastorale ainsi que les présidentes et présidents de fabrique à s’adresser à leur curé. Les curés, au besoin, 
pourront s’adresser à Simon Héroux qui pourra entrer en contact avec Mgr Gazaille si nécessaire. 
 
À la demande de Mgr Gazaille, je vous transmets les informations suivantes quant aux consignes à suivre 
dans les églises du diocèse de Nicolet: 
 
Le nombre limite de personnes pouvant participer à une célébration ou une activité à l'intérieur de l'église 
est encore de 50 personnes. 
 
Les permanents doivent continuer à suivre les consignes et protocoles déjà fixés pour le diocèse de 
Nicolet. Ceci implique que le célébrant ne peut avoir de contact avec un ou des membres de l'assemblée 
qu'au moment de la communion. 
 
Nouvelle consigne pour les paroissiens suite aux décisions du gouvernement du Québec:  À partir du 18 
juillet, le port du masque devient obligatoire dans tous les lieux publics, c’est-à-dire dans l'église, dans 
la sacristie et au sous-sol de l'église. Le seul moment où un membre de l'assemblée peut retirer son couvre-
visage est lorsqu'il est à son banc. Il doit le remettre dès qu’il se déplace ou s’il est à moins de deux mètres 
d’une autre personne. 
 
Le curé et la paroisse sont responsables de faire respecter cette consigne.  Mgr Gazaille demande donc que 
dès samedi (18 juillet), vous exerciez un contrôle à l'accueil et que vous fassiez une sensibilisation ferme pour 
demander aux gens de porter le masque. Toute personne qui ne porte pas le masque ne pourra pas entrer 
dans l'église ou tous les autres lieux publics utilisés pour nos activités ou nos célébrations. 
 
À partir du 1er aout 2020, des amendes pourront être données si le port du masque n'est pas respecté. Ces 
amendes seront données dans un premier temps aux paroisses et, par la suite, elles pourraient être données 
aussi aux individus. Ces amendes pourront aller de 400 $ à 6000 $. 
 
Merci de continuer à respecter ces consignes qui sont pour le bien de tous! 
 
Anne Penelle  
Secrétaire de Mgr André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet 
Adjointe à la coordination de la pastorale d'ensemble 
Secrétaire, Services diocésains de la pastorale d'ensemble 
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pourront s’adresser à Simon Héroux qui pourra entrer en contact avec Mgr Gazaille si nécessaire. 
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Nouvelle consigne pour les paroissiens suite aux décisions du gouvernement du Québec:  À partir du 18 
juillet, le port du masque devient obligatoire dans tous les lieux publics, c’est-à-dire dans l'église, dans 
la sacristie et au sous-sol de l'église. Le seul moment où un membre de l'assemblée peut retirer son couvre-
visage est lorsqu'il est à son banc. Il doit le remettre dès qu’il se déplace ou s’il est à moins de deux mètres 
d’une autre personne. 
 
Le curé et la paroisse sont responsables de faire respecter cette consigne.  Mgr Gazaille demande donc que 
dès samedi (18 juillet), vous exerciez un contrôle à l'accueil et que vous fassiez une sensibilisation ferme pour 
demander aux gens de porter le masque. Toute personne qui ne porte pas le masque ne pourra pas entrer 
dans l'église ou tous les autres lieux publics utilisés pour nos activités ou nos célébrations. 
 
À partir du 1er aout 2020, des amendes pourront être données si le port du masque n'est pas respecté. Ces 
amendes seront données dans un premier temps aux paroisses et, par la suite, elles pourraient être données 
aussi aux individus. Ces amendes pourront aller de 400 $ à 6000 $. 
 
Merci de continuer à respecter ces consignes qui sont pour le bien de tous! 
 
Anne Penelle  
Secrétaire de Mgr André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet 
Adjointe à la coordination de la pastorale d'ensemble 
Secrétaire, Services diocésains de la pastorale d'ensemble 
 

Communication de l’évêché – 2002-07-14 :  
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Aux prêtres, diacres, agents et agentes de pastorale et présidentes et présidents  

d’assemblée de fabrique 
 
Bonjour, 
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jusqu’au 31 juillet. Il est donc inutile de m’envoyer de questions d’ici le 3 aout puisque je n’irai dans ma boite 
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de pastorale ainsi que les présidentes et présidents de fabrique à s’adresser à leur curé. Les curés, au besoin, 
pourront s’adresser à Simon Héroux qui pourra entrer en contact avec Mgr Gazaille si nécessaire. 
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juillet, le port du masque devient obligatoire dans tous les lieux publics, c’est-à-dire dans l'église, dans 
la sacristie et au sous-sol de l'église. Le seul moment où un membre de l'assemblée peut retirer son couvre-
visage est lorsqu'il est à son banc. Il doit le remettre dès qu’il se déplace ou s’il est à moins de deux mètres 
d’une autre personne. 
 
Le curé et la paroisse sont responsables de faire respecter cette consigne.  Mgr Gazaille demande donc que 
dès samedi (18 juillet), vous exerciez un contrôle à l'accueil et que vous fassiez une sensibilisation ferme pour 
demander aux gens de porter le masque. Toute personne qui ne porte pas le masque ne pourra pas entrer 
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FUNÉRARIUM

Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

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

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

www.danielvachon.ca André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Cela fait longtemps que nous ne vous avions pas donné 
des nouvelles de notre Club à cause de la pandémie. Il a été 
comme vous tous en confinement pendant plus de 2 mois. 
Mais la lumière est revenue à compter du 16 juin 2020 car 
nos amateurs de pétanque ont pu commencer la saison qui 
s’est terminée le 26 août 2020. Merci à tous les participants 
et participantes.

 Une autre bonne nouvelle, si la situation le permet, les 
cartes 13h00 et la marelle 19h00 le mercredi 16 septembre 
2020 débuteront. En ce qui concerne le scrabble nous 
vous ferons un suivi dans la prochaine parution. Pour 
des informations supplémentaires vous pouvez appeler 
Réjeanne Trépanier 819 336-3979.

 Habituellement nous renouvelons les cartes des 
membres en mars et avril de chaque année. Suite à la 
situation que nous avons vécue ce printemps tout a été 
mis en « confinement ». Nous vous ferons un retour sur 
ce sujet dans les prochains mois de la manière que nous 
procéderons. Veuillez attendre les informations qui suivront 
plus tard. Merci de votre collaboration.

 Pour terminer, tout le monde a fait la preuve pendant 
la pandémie que nous sommes capables de courage, de 
lucidité et d’imagination.

Il ne faut pas lâcher en gardant en mémoire :
- D’apprécier les plus petits bonheurs,  
 sans les prendre pour acquis

- De valoriser tous ceux et celles qui font une  
 différence dans nos vies et dans la société 

- De continuer d’avoir plus d’empathie et de solidarité  
 les uns envers les autres 

C’est reparti, soyez aux aguets nous vous ferons un suivi de 
nos prochaines activités.

À bientôt 
Marthe Désilets,  
Trésorière



10

 

 

 
     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 

dès le samedi 12 septembre 2020

Voici l’horaire régulier :

Mardi   13h00 à 16h00

Mercredi  18h00 à 21h00

Samedi  09h00 à 12h00

Nous avons bien hâte de vous rencontrer.

CLUB DE LECTURE

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

Rue Principale, printemps 1968, de Rosette Laberge. 
Roman historique Chicoutimi 1968.

L’énigme de la chambre 622, de Joël Dicker.  
Roman policier. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du 
Palace de Verbier ?

NOUVEAUTÉS

N’essuie jamais de larmes sans gants, de Jonas 
Gardell. Un livre d’amour, de fureur et de mémoire.

Les collines de Bellechasse EVA, de Marthe Laverdière. 
Roman historique du 20ième siècle.

Traverser la nuit, de Marie Laberge. Roman : histoire d’Emy 
travaillant comme préposée. Très d’actualité.

Alerte rouge, de James Patterson. Roman policier. 

Serge Savard, Canadien jusqu’au bout, de Philippe 
Cantin. Biographie.

Comme vous pouvez le constater il y a une grande variété 
d’auteurs et auteures, de genres et d’histoires.

On ne s’ennuie jamais avec un bon livre de lecture.

Vous pouvez visitez le site : biblietcie.ca

À bientôt 
Marthe Désilets 



 
Un treizième été hors du commun pour Ados au travail! 

 
 
La jeune coopérative Ados au travail est déjà fermée pour l’année et elle fut un franc succès 
avec un total de 254h10 travaillées! Tout d’abord, nous voulons remercier les citoyens et 
citoyennes de Sainte-Clotilde-de-Horton pour votre confiance en notre projet durant l’été 2020. 
Malgré les circonstances particulières dans lesquelles nous vivons, vous avez démontré votre 
support pour les jeunes de la communauté de plusieurs façons. 
 
Votre générosité s’est d’ailleurs fait remarquer pendant notre lave-auto du 18 juillet dernier, où 
un total de 224,60$ a été amassé. De même lors de notre collecte de cannettes et vente de 
desserts le 6 août, où un montant de 245,75$ a été collecté. Cet argent a permis d’assurer un 
fonds de roulement et d'acheter le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement d’Ados au 
travail tout au long de la saison estivale. 
 
Grâce à vous, six jeunes âgés de 12 à 15 ans ont pu développer leur fibre entrepreneuriale tout 
en apprenant à travailler en équipe et à gérer une coopérative. Les connaissances acquises en 
cours de route font d’eux des jeunes remplis de ressources pour le futur et des parties 
intégrantes de notre communauté. Leur fierté est belle à voir et ils vous la doivent!  
 
Finalement, nous tenons à remercier nos commanditaires et partenaires, sans qui ce projet 
n’aurait pas pu se concrétiser: les Loisirs Sainte-Clotilde, la Municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton, Fort Métal, Autobus Ste-Clotilde, Familiprix Pascale Lapierre, SADC 
Arthabaska-Érable, Funérarium Daniel Vachon Inc., le Club optimiste, le député Sébastien 
Schneeberger, le Secrétariat à la jeunesse, le Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité (CQCM) et le Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Votre support continuel 
fait toute la différence. 
 
Merci pour cet été exceptionnel et à l’année prochaine! 
 
 
Les jeunes entrepreneurs/entrepreneuses et leur coordonnatrice 
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde
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3	819 336-5344 

 
Abonnement annuel 

25 $ par personne  

50 $ par famille 
*Dépôt de 5 $ pour la clé 

8	
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Camp de jour 2020 
Le nombre d’inscriptions enregistrées a atteint 52 jeunes. 

Activités spéciales : jeux gonflables, foam party, jeux de lumières interactives, brunch au camp, ciné-parc, photobooth et 
soccer bulle.

Journées thématiques :  randonnée à vélo, cinéma maison, journées spéciales jeux vidéos, halloween, couture, art, nature, 
cuisine, science et pleins d’autres activités durant l’été.  

La responsable du camp de jour, Jessica Bernier, tient à remercier ses 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 expérience et ta rigueur au travail

Juliette Pinard, merci de ton engagement et ta passion

Véronique Boyé, merci pour ta rigueur et ta discipline 

Ève-Marie Allard, merci pour ta disponibilité et ton énergie

Malorie Richard, merci d’avoir amusé les jeunes 

Élodie Plante, merci pour tes blagues toujours amusantes 

Mary-Pier Raîche, merci de ta patience et ton implication 

Vickie Croteau, merci de ton interaction avec les jeunes

Léa Désilets, merci pour ta discipline et ton assiduité   

Merci aux aides-animatrices

Maélie Camirand 

Laurence Boivin

Chloé Tétreault 

Sarah Bourgeois
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DE TOUT POUR TOUS
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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

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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Jeux de septembre 2020
Mise en forme pour la rentrée :

1. Mettez la phrase suivante au passé composé :
 Voici la méthode qu’ils choisissent d’appliquer.

2. Complétez chacune des expressions avec  
 chair, chaire ou chère.

 a) faire bonne ________

 b) la _________d’une église

 c) de la _______à saucisse

3. Quel est le féminin de malin ?

4. Un ou 2 C ? À vous de compléter.

 a) a___outumé

 b) a___ariâtre

 c) a___abit

 d) a___ommoder

 e) a___arien

5. Si cette phrase comporte une erreur, corrigez-la.

 La voiture qu’ils se sont achetés est d’occasion.

6. Soulignez les mots qui doivent s’écrire  
 avec une majuscule.

 l’hôtesse a dû s’expliquer en anglais aux chinois   
 et aux accompagnateurs américains ce qu’était   
 une salade russe.

7. Quel est le synonyme du mot antonyme ?

8. Transforme la phrase suivante à la  
 2e personne du singulier de l’impératif : 

 Tu vas chercher le pain.

9. Parmi ces noms, quel est celui dont on ne peut  
 savoir s’il est au singulier ou au pluriel ? 

 aveux – essieux – macareux – lieux

10. Par quels synonymes de faire pourrait-on remplacer le  
 verbe dans chacune de ces expressions ?

 a) faire ses études ______________

 b) faire sa loi _______________

 c) faire un gâteau ____________

11. Barrez le nom qui ne convient pas :

 Le modèle doit garder la pose/pause pendant  
 une heure.

12. Associez chaque nom d’animal à l’adjectif qui lui   
 correspond et avec lequel il forme une expression.

 agneau – mouton – pou – renard

 a) frisé

 b) rusé

 c) doux

 d) laid

13. Lesquels de ces noms sont mal orthographiés ?

 bettrave – broccoli – carote – échalotte

14. Conjugue le verbe jouer à la 1ère personne du singulier 
 au futur simple.

15. Complète cette suite logique mathématique :

1 – 4 – 9 - ___ - 25 - ___ - ____ - 64 - ____

Réponse : p.24
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Jeux 
Définitions inédites humoristiques

1. Seule femme que les hommes écoutent pour trouver   
 leur chemin : 

 G _ _

2. Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule : 

 F_ _ _ _ _ _ _

3. Situation très peu confortable, surtout quand on  
 est aux toilettes : 

 Ê _ _ _   au   _ _ _ _  du   _ _ _ _ _ _ _

4. Appendice servant à détecter les coins de portes : 

 O _ _ _ _ _

5. Seul endroit où les joueurs du Canadien peuvent  
 espérer une coupe : 

 Le c _ _ _ _ _ _ _

6. Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses  
 clés d’un coup au lieu de les perdre une par une : 

 P _ _ _ _ - _ _ _ _

7. Invention ingénieuse, permettant de contenir 150  
 chevaux dans le moteur et un âne au volant : 

 V _ _ _ _ _ _

8. Seul objet impossible à voler dans une administration  
 tellement les fonctionnaires ont les yeux rivés dessus : 

 H _ _ _ _ _ _    m _ _ _ _ _

9. Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant  
 entre la police et la jeunesse : 

 T _ _ _ _

10. Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court 
 après que quand on est assis dedans : 

 A _ _ _ _ _ _

Réponse : p.24

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

 

Jonathan Rioux 

Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 
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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

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

819 336-3129

LEJEUNE
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Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

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

ww
w.e

ma
he
u.c

om

VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE

TRANSPORT ADAPTÉ
DANS MRC D’ARTHABASKALA

ROULE

PO
UR

ON

 VOUS
819 758-5959

ROULI-BUS 
819-758-5959

Rouli-Bus effectue le transport de 
personnes vivant un handicap dans la MRC 
d’Arthabaska depuis 1982. Le fonctionne-
ment du transport adapté consiste à 
véhiculer les usagers à partir de leur domi-
cile et ce jusqu’à leurs rendez-vous médi-
caux, leur travail ou leurs loisirs. Le service 
est disponible de 7h00 à 24h00.
Inscription :
Pour être membre, vous devez remplir une 
demande d’admission. Celle-ci est 
disponible via notre page Facebook ou sur 
le site de la ville de Victoriaville dans la 
section Transport adapté. La première 
partie doit être remplie par vous et la deux-
ième partie par des spécialistes énumérés 
sur le dit formulaire.  Le guide d’utilisation 
est disponible via les deux sites internet 
cités plus haut. Les critères de sélection 
sont les suivants : ne pas être capable de 
marcher sur un terrain uni 400 mètres, ne 
pas être capable de monter ou descendre 
une marche de 35cm avec ou sans appuis, 
ne pas être capable d’utiliser le transport en 
commun, ne pas s’orienter dans le temps 
ou dans l’espace. Finalement, vous devez 
transmettre votre demande soit par courriel 
à roulibus@cdcbf.qc.ca, par la poste ou à 
nos bureaux situés au 59, rue Monfette, 
local 102, Victoriaville (QC) G6P 1J8. 
Réservation :
Quand vous effectuez une réservation, vous 
devez appeler avant 12h00 (midi) pour un 
transport le lendemain. 
Coût :
Il vous coûtera 3.50$ pour un allé et 3.50$ 
pour un retour. De plus, vous pouvez achet-
er des livrets de 10 billets à 35.00$ ou un 
laissez-passer annuel à 115$ par mois.  

SERVICE DE TAXI ADAPTÉ 
819-357-0032 
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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 :

 
 

FORMATION D'UN COMITÉ DE SURVIE 
AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS 

 
Suite à l'annonce du départ de nos médecins, les municipalités participantes DE AVENUE 
SANTÉ BOIS-FRANCS soit ; Daveluyville, Maddington, St-Clotilde, St-Rosaire, St-
Samuel et St-Valère ont par résolution unanime et respective décidé de faire des 
représentations aux autorités compétentes afin de maintenir en service leur Clinique 
Médical. 
 
Un comité de survie a été formé afin de coordonner les représentations: il est composé de: 
Jean-Claude Bourassa , Président Fondateur, Julie Ricard, Présidente de Avenue Santé, 
Ghislain Noel, Maire de Daveluyville, Gaétan Légaré, représentant Maddington et 
Grégoire Bergeron, représentant  St-Samuel. 
 
Ce comité aura comme mandat de mettre en place un service médical en place dès le 
départ des médecins. Il déploiera tous les moyens possibles afin d'atteindre cet objectif 
louable et essentiel au maintien des services à la population qui atteint plus de 10,000 
citoyens. 
 
De plus, nous tenons à rassurer les usagers de Avenue Santé Bois-Francs que vos dossiers 
seront toujours actifs et que vous pourrez garder votre médecin de famille en les 
consultants dans leur nouvelle clinique à Princeville. 
 
Nous vous informerons tout au long de notre processus de l'avancement de nos 
représentations afin nous  souhaitons vous annoncer rapidement la survie de notre 
clinique médicale. 
 
Jean-Claude Bourassa, Président 
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CONCOURS « MERCI D’ÊTRE LÀ! »
La Table locale en proche aidance d’Arthabaska-Érable interpelle la population

La Table locale en proche aidance des MRC 
d’Arthabaska et de L’Érable fait appel à la 
créativité des gens en organisant un concours 
de dessins destiné à la population des MRC 
d’Arthabaska et de L’Érable. 

Sous le thème « MERCI D’ÊTRE LÀ! », le dessin 
choisi servira de tremplin pour remercier les 
proches aidants dans le cadre de la semaine 
nationale des proches aidants qui a lieu chaque 
année dans la première semaine de novembre. 
L’œuvre gagnante sera reproduite sous un format 
« carte postale » et offerte aux proches aidants du 
territoire.

La création devra témoigner d’un moment 
précieux passé auprès d’un proche. Toutes 
les personnes, peu importe leur âge, qui résident 
dans les MRC d’Arthabaska ou de L’Érable 
sont admissibles et invitées à laisser aller leur 
originalité et leur imagination. Une seule œuvre 
par personne sera cependant acceptée et elle 
devra être faite sur un papier ou un carton 5 X 8 
pouces (14 X 21 cm).  

Pour participer, rendez-vous sur le site de 
l’Association des proches aidants Arthabaska-
Érable https://prochesaidantsae.com/concours-
merci-detre-la/. Vous y trouverez le formulaire de 
participation et les détails pour de ce concours. 

Ayons une belle attention envers les proches 
aidants qui se dévouent quotidiennement! Le 
rôle de proche aidant peut être particulièrement 
exigeant, déstabilisant et empreint d’émotion, un 
peu de reconnaissance fait toujours du bien. 

La Table locale en proche aidance des MRC 
d’Arthabaska et de L’Érable
La Table locale en proche aidance regroupe des 
organismes qui se préoccupent du bien-être des 
proches aidants des MRC d’Arthabaska et de 
L’Érable. On y discute des enjeux spécifiques aux 
proches aidants de tous âges. Les partenaires 
de cette Table mettent leurs efforts en commun 
pour développer des initiatives qui visent la 
valorisation, la reconnaissance et une réponse 
aux besoins des proches aidants. Les membres 
de cette Table sont :  L’Association des proches 
aidants Arthabaska-Érable, l’Association pour les 
personnes handicapées de L’Érable, l’Association 
pour l’intégration sociale, Autisme Centre-
du-Québec, Maintien à domicile de L’Érable, 
Parkinson Mauricie/Centre-du-Québec, la Société 
Alzheimer Centre-du-Québec, L’APPUI Centre-du-
Québec et le CIUSSSMCQ.

Source : 
Linda Bouchard
l.bouchard@prochesaidantsae.com
819 795-3577 
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Réponses jeux de septembre 2020
Mise en forme pour la rentrée

1.- Voici la méthode qu’ils ont choisi d’appliquer

2.- a) chère – b) chaire – c) chair

3.- Maligne

4.- a) accoutumé – b) acariâtre – c) acabit – d) 
accommoder  - e) acarien

5.- La voiture qu’ils se sont achetée est d’occasion.

6.- L’hôtesse a dû expliquer en anglais aux Chinois et aux 
accompagnateurs américains ce qu’était une salade russe.

7.- Contraire

8.- Va chercher le pain.

9.- Macareux  
(au singulier ou au pluriel il prend toujours un x .

10.- a) poursuivre, suivre ses études

        b) imposer, dicter sa loi

        c) préparer, cuisiner un gâteau

11.- Il faut barrer pause. Garder la pose, c’est servir de 
modèle

12.- a) doux comme un agneau – b) frisé comme un 
mouton -  c) laid comme un pou     
d) rusé comme un renard

13.- Tous mal orthographiés : betterave, brocoli, carotte, 
échalote

14.- Je jouerai 

15.- 1 – 4 – 9 – 16 – 25 – 36 – 49 – 64 - 81

Réponses jeu « définitions humoristiques »

1.- GPS  
2.- Facebook  
3.- Être au bout du rouleau  
4.- Orteil
5.- Le coiffeur  
6.- Porte-clés  
7.- Voiture  
8.- Horloge murale 
9.- Taser  
10.- Autobus

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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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 : 15 M INPRÉPARAT ION : 15 M IN

CU ISSON : 20 M INCU ISSON : 20 M IN

Ces muffins, préparés avec des zucchinis, des 
pépites de chocolat et un peu de noix, sont 
parfaits pour le déjeuner ou pour combler une 
fringale de mi-journée.

I NGRÉD IENTSINGRÉD IENTS

• 1 1/2 tasse de farine tout usage
• 3/4 tasse de sucre
• 1 c. à thé de poudre à pâte
• 1 c. à thé de cannelle moulue
• 1/2 c. à thé de sel
• 1 oeuf, battu
• 1/2 tasse d’huile végétale
• 1/4 tasse de lait
• 1 c. à soupe de jus de citron
• 1 c. à thé d’extrait de vanille
• 1 tasse de zucchini râpé

Muffins au zucchini et pépites de chocolat

• 1/2 tasse de mini pépites de chocolat (mi-sucré)

• 1/2 tasse de noix de Grenoble hachées

PRÉPARAT IONPRÉPARAT ION

1. Préchauffer le four à 350°F (175°C). Graisser un 
moule à muffins à 12 cavités.

2. Dans un grand bol, combiner la farine, le sucre, 
la poudre à pâte, la cannelle et le sel. Dans un 
autre bol, battre l’œuf avec l’huile, le lait, le jus 
de citron et la vanille; incorporer au mélange de 
farine et brasser juste assez pour tout amalgamer. 
Incorporer le zucchini, les pépites de chocolat et 
les noix. Transférer dans le moule.

3. Cuire au four jusqu’à ce qu’un cure-dents qu’on 
insère au centre des muffins en ressorte propre, 
environ 20-25 minutes.
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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  .


