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Salon des achats de Noël 

7 et 8 décembre       p. 18

Bilan de la  
fête d’Halloween        p. 24

Guignolée

10 décembre            p. 21

Club Optimiste Bingo à la dinde 

1er décembre              p. 16

Joyeux Noël

et Bonne année !



Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 2 décembre 2019
Le lundi 20 janvier 2020

16 h

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

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

  819 225-4414
 819 225-4865

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 
7 OCTOBRE 2019 À 19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE 
DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 7 octobre 
2019, qui totalisent 31 589.61 $, dont 24 224.22 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 7 octobre 
2019, qui totalisent 137 749.27 $, est approuvée.

 Le règlement n° 97 1 modifiant le règlement n° 97 
sur les animaux est adopté.

 Le règlement n° G 100-1 modifiant le règlement  
n° G-100 est adopté.

 Le règlement n° 119 établissant un programme de 
revitalisation pour le village est adopté.

 Une somme de 24 000 $ est allouée au fonds total 
de l’aide financière du programme de revitalisation pour 
le village pour l’année budgétaire 2020.

 La période de dépôt des demandes d’aide 
financière dans le cadre du programme de revitalisation 
pour le village est fixée à compter du 1er novembre 2019 
jusqu’au 31 janvier 2020 pour l’année budgétaire 2020.

 Il est délégué au directeur général et secrétaire-
trésorier le pouvoir de former un comité composé de 3 
personnes pour l’analyse des demandes d’aide financière 
reçues dans le cadre du programme de revitalisation 
pour le village pour l’année budgétaire 2020.

 Il est cédé à la Ferme Berporc inc. le lot  
6 321 796 et 6 321 798, à monsieur Bertrand Lampron 
le lot 6 321 797, à madame Irelle Côté le lot 6 321 799 
et à monsieur Tommy Lampron le lot 6 321 795. Cette 
cession est faite en considération que les cessionnaires 
ont acquitté, proportionnellement, les frais et honoraires 
d’immatriculation cadastrale et d’arpentage, les frais et 
honoraires de l’acte notarié et les taxes sur les lots cédés 
au cours des dernières années. Le maire Simon Boucher 
et le directeur général Matthieu Levasseur sont autorisés 
à signer l’acte de cession ainsi que tous les documents 
nécessaires à cette fin pour et au nom de la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton.
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 Il sera transmis à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec la demande présentée 
par monsieur Bertrand Lampron pour obtenir de cette 
Commission l’autorisation de procéder à l’aliénation et 
à une utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 
6 321 792 du cadastre du Québec en la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La demande de contribution financière annuelle 
présentée par le Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable à hauteur de 250 $ pour l’année 2020 
est acceptée. Une location gratuite de la grande salle du 
centre communautaire sera offerte si l’organisme désire 
y organiser une activité.

 Le fonds de roulement est renfloué d’un montant de 
7 501.60 $ pour l’année 2019. Ce montant correspond à 
la somme du 5e versement (4 100 $) des 10 prévus pour 
le règlement sur la coupe de bois et du 2e versement  
(3 401.60 $) des 10 prévus pour la réfection du plancher 
du centre communautaire, rendant le solde disponible au 
fonds de roulement à 102 287.20 $.

 Monsieur Zachary Lahaie est nommé à titre de 
délégué jeunesse pour la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton avec le mandat de siéger sur le Conseil 
jeunesse de la MRC d’Arthabaska et de contribuer aux 
travaux de ce comité dans l’intérêt de l’ensemble de nos 
jeunes citoyennes et citoyens et ce pour la période allant 
d’octobre 2019 à juin 2020.

 L’offre de services de Englobe Corp. est retenue 
pour la réalisation d’une étude pédologique, au coût 
de 5 725 $ taxes en sus, préalablement aux travaux de 
pavage prévus pour le printemps 2020 sur le Petit rang. 

 L’offre de services de Englobe Corp. est retenue 
pour l’obtention d’une étude d’infrastructures, au 
coût de 12 550 $ taxes en sus, en vue des travaux de 
remplacement des infrastructures des rues Saint-Léon, 
Saint-André, Saint-Jean et Principale.

 L’offre de services de la firme Pluritec ingénieurs-
conseils est retenue au coût de 7 900 $ taxes en sus 
pour des services professionnels d’ingénierie en vue des 

travaux d’asphaltage et de réfection de voirie prévus sur 
le Petit rang au printemps 2020.

 La location, sur demande, d’une remorque 
chauffante pouvant contenir jusqu’à 2 tonnes au coût de 
120 $ par jour d’utilisation taxes en sus est autorisée 
auprès de l’entreprise La Sablière de Warwick en vue des 
travaux de rapiéçage manuel durant la période hivernale 
et le début du printemps.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
délègue à la Ville de Victoriaville son pouvoir de procéder, 
en son nom, à un appel d’offres regroupé pour la 
fourniture et le transport d’environ 20 tonnes d’enrobé 
bitumineux tiède.

 La retenue de garantie de 5 % est libérée et il sera 
transmis, conditionnellement à la signature par la firme 
Pluritec du certificat de réception définitive des ouvrages, 
à l’entreprise Excavation Mc.B.M. inc. un paiement final 
de 28 973.93 $ dans le cadre des travaux de réfection 
des infrastructures sur les rues Saint-Denis et Saint-
Jean qui ont été réalisés durant l’été 2018. 

 La soumission de l’entreprise Paparmane est 
acceptée pour la confection et l’impression du calendrier 
2020 des collectes pour la gestion des matières 
résiduelles au coût de 255 $ taxes en sus. L’offre inclut 
le design graphique ainsi que l’impression et la livraison 
de 900 calendriers de format 8 ½ x 5 ½ en carton  
4 couleurs recto verso.
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 La soumission de l’entreprise JB Services est 
acceptée pour la réparation de 4 conteneurs métalliques 
à chargement avant pour les matières résiduelles, soit 
1 conteneur de 6 verges, deux de 4 verges et un de 2 
verges, au coût de 3 200 $ taxes en sus.  La soumission 
inclut la pose d’un nouveau fond métallique et d’une 
nouvelle peinture extérieure pour chacun des conteneurs.

 La réparation de la pelle du tracteur auprès de 
l’entreprise JB Services est autorisée au tarif horaire de 
65 $, pour un temps estimé de 4 heures.

 La tenue de courses sur neige sur les terrains 
communautaires de la municipalité le samedi 11 
janvier 2020 et le samedi 7 mars 2020 est autorisée.  
Le directeur général, Monsieur Matthieu Levasseur, est 
autorisé à signer l’entente entre les parties pour la tenue 
des évènements pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Les heures d’ouverture de la bibliothèque 
municipale pour la période estivale sont prolongées 
selon l’horaire suivant :

• Horaire régulier jusqu’à la fête du Canada ;

• Horaire estival de la fête du Canada jusqu’au 
deuxième mardi du mois d’août inclusivement, soit une 
ouverture le mardi de 13 heures à 16 heures ;

• Fermeture complète entre le deuxième mardi du 
mois d’août et le 1er samedi suivant la fête du Travail ;

• Reprise de l’horaire régulier à compter du 1er 
samedi suivant la fête du Travail.

 Les dépenses de 2 800 $ taxes en sus pour les 
travaux de nettoyage et creusage des fossés exécutés sur 
le 5e rang, soit sur environ 400 mètres, par l’entreprise 
Pavage Lagacé et frères inc, sont approuvées.

 Il sera demandé à l’entreprise Maskatel de 
prolonger le déploiement de la fibre optique, déjà en 
implantation au sein du village, au secteur du rang des 
Chalets et au secteur de la route Lemire.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 33.
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AVIS À LA POPULATION

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

 
CALENDRIER 2020 

Séances du Conseil 
 
 
 
 

MOIS SÉANCES ORDINAIRES 
LUNDI 19 h 

JANVIER 
 

13 janvier 

FÉVRIER 3 février 

MARS 
 

2 mars 

AVRIL 
 

6 avril 

MAI 
 

4 mai 

JUIN 
 

1er juin 

JUILLET 
 

6 juillet 

AOÛT 10 août 

SEPTEMBRE 
 

8 septembre (mardi) 

OCTOBRE 
 

5 octobre 

NOVEMBRE 2 novembre 

DÉCEMBRE 
 

7 décembre 
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BILAN JOURNÉE NORMAND-MAURICE

Le 19 octobre dernier se tenait la Journée 
Normand-Maurice. C’est une collecte de résidus 
domestiques dangereux et avec la collaboration 
des citoyens la municipalité récupère ainsi une 
grande quantité de ces résidus qui pourraient se 
retrouver dans notre environnement.  Merci à tous 
ceux qui y ont participé !

Lumières de rue défectueuses 

 Les citoyens qui remarquent 
une lumière de rue défectueuse 
sont priés d'en avertir le bureau 
de la municipalité soit en laissant 
un message téléphonique au 
819 336-5344, soit par courriel 
à info@sainteclotildehorton.ca à 
l'onglet « contact ».

Les renseignements à fournir 
sont :

• L'adresse la plus près de la lumière 
 défectueuse.

• La nature du problème : La lumière est  
 brûlée, allume par intermittence, 
 est toujours allumée ou présente toute 
 autre anomalie. 

• Vos coordonnées, au cas où nous  
 aurions besoin d'informations 
 additionnelles.

Merci de votre collaboration.

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 :
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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

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
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COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

  Je me dois débuter avec un petit mot sur la 
perte de notre grand ami Jean Beaupré. Jean était 
un trésorier en OR pour le club de l’Âge d’Or.

 Il occupait ce poste avec passion. Il aimait les chiffres 
mais sa vraie passion était l’être humain. Il appréciait les 
rencontres sociales. Il avait toujours une petite anecdote 
sur l’histoire de Ste-Clotilde. Quel raconteur ! Il avait une 
mémoire phénoménale.

 Le soleil s’est couché sur une vie bien remplie mais il 
continue de briller dans nos souvenirs. Merci Jean. 

 Tous les membres du C.A. du Club de l’Âge d’Or offrent 
leurs sincères condoléances à toute sa famille. Nous 
pensons à vous.

 Les activités hebdomadaires se poursuivent jusqu’aux 
dates suivantes :

La marelle, mercredi le 11 décembre 2019 
Les cartes, mercredi le 11 décembre 2019 
Le Scrabble, lundi le 9 décembre 2019 

 Je suis certaine que dans plusieurs maisons on a 
commencé à se préparer pour le temps des Fêtes.

 C’est pourquoi tous les membres du C.A. se joignent 
à moi pour vous souhaiter de beaux rassemblements en 
famille avec des amis(es) et des rires en profusion.

 Nous vous souhaitons le plus beau cadeau soit la santé.

Joyeuses Fêtes !
Amour et paix !
 
Marthe Désilets,  
secrétaire 819 336-5544

BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLER

La maîtresse de l’horloger de DENIS MONETTE. Ce vingt-
huitième roman de Denis Monette vous captivera du début à 
la fin. 

Moi… Michèle de MICHÈLE RICHARD. Plus de 400 photos de 
Michèle Richard nous permettent de rentrer plus intimement 
dans cette vie-carrière que la mégastar mène depuis l’enfance.

NOUVEAUTÉS

Ghetto, une enquête de Victor Lessard de MARTIN 
MICHAUD. Personne n’échappe à son passé. Victor Lessard 
essaie de comprendre ce qui s’est réellement joué le jour du 
drame qui a causé la mort de sa mère et de ses frères.

FORMATION EN INFORMATIQUE

Savez-vous commander et réserver vos livres par internet?  
Il est facile de consulter le répertoire de tous les livres 
disponibles et d’en faire venir à la bibliothèque.

Nous vous offrons une petite formation pour vous familiariser 
avec le site de la bibliothèque

LE SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 À 10 H.

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

819 336-3129

LEJEUNE

CLUB DE LECTURE

Olive Kitteredge de ELIZABETH STROUT sera le livre discuté 
lors de notre prochaine rencontre du mardi 10 décembre 
2019 à 13 h 30. L’auteur a reçu le prix Pulitzer en 2009 pour ce 
roman publié dans 26 pays. Bienvenue à tous.

VACANCES DES FÊTES

La bibliothèque sera fermée pendant  
le temps des Fêtes.

Dernière journée pour emprunter des livres :  
samedi 21 décembre

Réouverture : mercredi 8 janvier 2020

De Joyeuses Fêtes à tous. Nous vous souhaitons santé, 
bonheur et le goût de la lecture. 

Toute l’équipe de la bibliothèque : Marthe Désilets, Louise 
de Courval, Irène Morin, Solange Hamelin, Richard Bolduc, 
Thérèse Côté Lampron.

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Au cours de l’année 2018-2019, le club optimiste a 
financé plusieurs activités pour les jeunes. Les membres 
du club ont grandement contribué à l’organisation et à la 
réalisation de plusieurs d’entre elles :

Halloween à l’école et au village 240 $

Opti-garde 200 $

Appréciation de la jeunesse 370 $

Sécurité à bicyclette 250 $

Concours art de s’exprimer 75 $

Concours essai littéraire et d’écriture 215 $

Opti-génie 470 $

Dîner de Pâques à l’école 600 $

Noël des enfants des membres optimistes 150 $

Spectacle de Noël des enfants 270 $

Agenda-école 100 $

Fête à l’école décembre 75 $

Fête à l’école rentrée 40 $

Projet vélo école 75 $

Total 3130 $



9

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

 Ce montant fut amassé lors des différentes activités 
du club comme le bingo, le quillethon, le brunch annuel, la 
cueillette des bouteilles et la vente de garage. 

Merci de nous encourager.

Bravo aux bénévoles qui s’impliquent pour offrir des 
activités aux jeunes.

 Si vous avez le goût de vous impliquer auprès des 
jeunes ou si vous avez des suggestions à soumettre au club 
optimiste, contactez la co-présidence :

Élisabeth Boucher au 819 336-5198
Richard Bolduc au 819 336-3093

 Dimanche, le 1er décembre, n’oubliez pas le bingo à 
la dinde au centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-
Horton à 13h00.

 Profitez de l’occasion pour apporter une denrée non 
périssable pour les paniers de Noël de la Guignolée. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

 Que le temps des Fêtes apporte joie et gaieté dans vos 
foyers. Un temps de répit et de jouissances avec ceux et 
celles que vous aimez.

Joyeuses Fêtes!

Gilles Aucoin, 
directeur

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

ÉGLISE DATE HEURE

KINGSEY FALLS 15 DÉCEMBRE 13h30

STE-CLOTILDE 19 DÉCEMBRE 19h30

ST-ALBERT 12 DÉCEMBRE 19h30

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES
NÖEL & JOUR DE L’AN

24 
DÉCEMBRE

31 
DÉCEMBRE

1er  
JANVIER

KINGSEY FALLS 16h 16h

ST-ALBERT 20h 9h

STE-SÉRAPHINE 20h

STE-ÉLISABETH 16h

STE-CLOTILDE 22h 10h30

Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys
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Bonjour les amis(es) 

Le club Optimiste de Ste-Clothilde de Horton organise chaque année quatre concours qui sont 
ouverts aux élèves du primaire ou du secondaire. Voici les thèmes et conditions générales de 
chacun de ces concours : 

Nom du 
concours 

Thème Admissibilité Date de remise 

Concours 
d’écriture 

«J’ai à cœur l’environnement. 
Afin de réduire la quantité de 
déchets, je proposerais…» 

S’adresse aux élèves de 4e, 5e 
et 6e année. 

Produire un texte de 300 
à 350 mots. 

Art oratoire «iMaginez simplement un 
monde sans barrières.» 

Avoir moins de 19 ans le 1er 
octobre 2019 et ne pas être 
inscrit comme étudiant dans 
un établissement d’études 
post-secondaires 

Faire une présentation 
orale (sans lire son texte) 
d’un minimum de 4 
minutes et d’un 
maximum de 5 minutes. 

Art de s’exprimer «J’aime ma planète. Pour 
réduire ma consommation 
d’eau je…» 

S’adresse aux élèves qui 
fréquentent une école 
primaire 

Présenter un texte d’au 
moins 2 minutes et d’au 
plus 3 minutes (avec ou 
sans l’aide de son texte 
écrit) 

Essai Littéraire «L’optimisme est-il la clé pour 
réaliser les rêves que vous 
vous iMaginez?» 

Avoir moins de 19 ans le 1er 
octobre 2019 

Présenter un essai 
littéraire d’au moins 700 
mots et d’au plus 800 
mots. 

Des bourses sont remises aux gagnants et les montants varient selon le concours et le niveau de 
la compétition. 

Si le défi vous intéresse, inscrivez-vous et vous en retirerez une grande satisfaction. 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer la soussignée pour obtenir la documentation, les 
règlements et les formulaires d’inscription. Les textes doivent lui être remis au plus tard le 20 
février 2020. 

Optimistement vôtre, 

 

 

Mireille Moisan Camirand 
819-336-3002 

Club Optimiste Ste-Clothilde-de-Horton 
52693 
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

RB
Q

 : 
83

35
-7

99
6-

13
 

Victoriaville 
389, boul. Bois-Francs  N  

819  751-3286 

Warwick 
1, route 116 Est  

819  358-3950 
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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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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
1 
 

2 
 

3 
 

4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 
 

19 
 

20 
 

21 

22 
 

23 24 25 26 27 28 
 

29 
 

30 

 
31     

DÉCEMBRE 2019 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 

 
 

Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 

 
 Café Bla Bla 
 
Dîner de la Guignolée 
 
 
Bingo Dinde Optimiste 
 

Guignolée Tendresse 

15
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Une entreprise de Confiance

225 rue Lindsay à Drummondville

                    depuis 1966

Résidentiel - Commercial -
Industriel - Agricole

NOS SERVICES SONT GARANTIS

819.477.7716

CONTRÔLE INSECTES ET RONGEURS

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton

    Nathaniel Leavey, Directeur
    Mélanie Guenet, Gérante de service

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

ww
w.e

ma
he
u.c

om

VENTE DE PRODUITS EXCLUSIFS 
FAITE LE VOUS-MÊME

LIVRAISON GRATUITE À STE-CLOTILDE
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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 
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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

7-8 décembre 2019 
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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
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4 déc Date à 
veniret

F E R M É E
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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

BILAN POSITIF POUR LA 5E ÉDITION  
DE LA FÊTE D’HALLOWEEN!

 Près de 300 petits et grands enfants 
ont défilé dans les rues de Sainte-Clotilde 
le 31 octobre dernier pour récolter des 
bonbons. 

 Pour l’occasion, le comité des 
loisirs Sainte-Clotilde avait décoré le village 
avec des fantômes, des pierres tombales, 
des décorations gonflables et d’autres 
décorations d’Halloween qu’on pouvait voir 
à l’école, à l’église, au bureau de poste, au 
parc Landry, aux entrées du village, au coin 
de la rue St-Léon et au bureau municipal.  

 Encore cette année, le comité des 
loisirs a demandé aux citoyens qui ne 
pouvaient pas donner de bonbons de les 
apporter au centre communautaire pour que 
le comité des loisirs les remette en leur nom. 
S’ajoutant aux donateurs, six organismes, 
le club de balle, la CSDE, le Club Optimiste, 

le comité des loisirs de Sainte-Séraphine, le 
comité de l’Âge d’Or et Partenaires 12-18. 

 Les pompiers et le S.I.U.Q ont 
également été présents pour distribuer des 
sacs de bonbons et assurer la sécurité. 

 Les bénévoles du comité des loisirs 
étaient situés à trois endroits, le gymnase de 
l’école, l’église et le bureau de poste pour 
distribuer les sacs de bonbons aux enfants. 
Aux kiosques, il y avait des jeux pour amuser 
les enfants, un jeu de poche, un jeu de fusil 
et de fléchettes et un jeu d’aimants. Les jeux 
permettaient aux enfants de gagner des 
bonbons supplémentaires.  
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FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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

 Résumons la fête d’halloween: 3000 
sacs de bonbons, plusieurs surprises pour 
la roue des surprises et pleins de bonbons 
libres pour les jeux. 

 Merci à nos commanditaires la caisse 
Desjardins des Bois Francs, L’Ogre et la fée, 
la municipalité de Sainte-Clotilde, Sixpro, 
Provencher et Desgens, Irving et le Club 
Optimiste de Sainte-Clotilde.

 Merci également à la Fabrique 
Marguerite Bourgeois qui à chaque année 
nous permet d’utiliser son terrain et l’église 
et merci à l’école LaSapinière pour le prêt de 
leur gymnase. 

 Merci particulièrement aux bénévoles 
Jessica Bernier, Janie et Antony Allard, Kim 
Johnston, Patrice Pinard, Mélanie Guenet, 
Nathaniel Leavey, Marlène Langlois, Arlène 
Donnelly, Alex Guévry, Sabrina Langlois, 
Laurie Benoît Albert, Sarah Lamontagne, 
Marie-Josée Maltais, Jean-François 
Langlais, Mireille Camirand, Tommy Côté 
Vadeboncoeur, Patricia Gazille,Annie Pinard, 
Steve Therion, Diane Désilets, Josianne 
Lampron, Mélanie Godbout, Karine Tremblay, 
Marthe Désilets et Simon Boucher.

 Merci à tous ceux qui nous ont donné 
des bonbons.
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DE TOUT POUR TOUS

La municipalité de Saint-Samuel maintenant reconnue MAE

Saint-Samuel, le 16 septembre 2019. Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est heureux d’annoncer 
que la localité de Saint-Samuel, située dans la MRC d’Arthabaska, s’ajoute à la liste des municipalités reconnues 
Amies des enfants (MAE). Devant plusieurs familles et jeunes citoyens réunis au cœur du village dans le cadre 
d’une journée fraternelle, le vice-président du CAMF, monsieur Patrick Paulin, a procédé à cette annonce le 15 
septembre dernier.

Pour le maire de Saint-Samuel, monsieur Camille Desmarais, cette reconnaissance concrétise la volonté des 
élus de placer la famille et les enfants au centre des préoccupations de cette communauté. « Notre milieu 
rural doit poser des gestes concrets qui favoriseront la présence des enfants et des familles. L’avenir de notre 
municipalité en est tributaire. Notre école est dynamique et vivante. Nous voulons qu’elle demeure présente pour 
toujours », de souligner le maire.

L’accréditation MAE implique l’engagement des élus à réaliser des projets jeunesse à partir d’un plan triennal. 
À Saint-Samuel, d’ici 2022, on prévoit ajouter de l’animation pour les enfants lors des activités annuelles, 
organiser une sortie culturelle pour les jeunes qui fréquentent le camp de jour et instaurer un événement familial 
et intergénérationnel au cours de la saison estivale. Monsieur Simon Boucher, maire de Sainte-Clotilde-de-
Horton et élu responsable des questions jeunesse à la MRC d’Arthabaska, a souligné que Saint-Samuel est 
devenue la 14e municipalité de la MRC à obtenir cette reconnaissance.

À propos du Carrefour action municipale et famille

Le CAMF est un organisme sans but lucratif qui regroupe des municipalités, des MRC et des réseaux d’organismes 
soucieux du développement des politiques familiales municipales (PFM) et de la démarche Municipalité amie 
des ainés. Toute personne qui désire en apprendre davantage sur le CAMF ou encore sur la certification MAE n’a 
qu’à consulter le www.carrefourmunicipal.qc.ca.

Monsieur Camille Desmarais, maire de Saint-Samuel, était des 
plus heureux de signer la première accréditation Municipalité 
amie des enfants (MAE), et ce, en compagnie de monsieur 
Patrick Paulin, administrateur du Carrefour action municipale et 
famille (CAMF), le dimanche 15 septembre 2019. Saint-Samuel 
est devenue la 14e municipalité de la MRC d’Arthabaska à 
obtenir cette reconnaissance.

Source : 
Monsieur François Gardner
Agent de développement des communautés | MRC d’Arthabaska
819 752-2444, poste 4292
francois.gardner@mrc-arthabaska.qc.ca
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Nos finissants(tes) du groupe Opti-Garde 2019 

19 jeunes sont venus participer à cette activité pour apprendre à se garder soi-même ou d'autres enfants 
séculairement tout en s'amusant..Bravo les finissants! 
 
L'activité gratuite ne serait pas possible sans le partenariat avec le Club Optimiste de Sainte-Clotilde. 
Merci aussi à nos experts bénévoles ; Maître Boulay-Pratt (avocate), Simon Houle (pompier) et Émerise 
Lampron (paramedic). 
 
Voici la liste des élèves m'ayant donné le droit de divulguer leur nom et numéro de téléphone (j'ai écrit leur 
village de provenance) 
 
Sainte-Clotilde :  
 
Maïka Martin : 1819-621-6152 et/ou 1819-471-1932  Mélody St-Louis : 1819-991-2120 
Louis-David Aucoin : 1819-336-2176    Laurence Désilets : 1819-336-3859 
Kaïla Bolduc : 1819-375-5107 et/ou 1819-336-3531 
 
Saint-Samuel :  
 
Maybelle Arseneault : 1819-353-2437 
Eleonor Massala : 1819-353-2122 
 
Sainte-Séraphine :  
 
Camille Lambert : 1819-336-7140   Maïka Picard : 1819-336-8858 
Daphnée Bourque : 1819-460-3760  Magalie St-Onge Gosselin : 1819-352-2273 
Dorianne Bourque : 1819-460-3760   Mya Plante : 1819-336-2345 
Samuel Page : 1819-336-5020 
 
Délisca Lampron 
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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
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RECETTE

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton
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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 2019 : 
21 janvier, 25 février, 1er avril, 29 avril, 27 mai  
29 juillet, 3 septembre, 30 septembre, 28 octobre.
Date de tombée pour 2020 :   
2 décembre 2019  .

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  .


