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Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs



1

Sommaire

Conseil municipal   ..........................................1

Avis à la population  ...........................................4

Compte rendu des organismes locaux  ................9

Chroniques  .........................................................13

De tout pour tous ..................................................21

Recette ................................................................29 

Annonces classées ...........................................29

À noter
Prochaines dates de tombée :
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Le mardi 4 septembre 2018

16 h

BOUCHERIE
A l p h o n s e  Côt é  inc.

Viande pour congélateur et détail
Pâtisserie du jour

Abattoir « Québec approuvé »

523, rue des Érables, Ste-Eulalie
(Québec)  G0Z 1E0

Tél. : 819 225-4414

Téléc. : 819 225-4865
819 225-4156

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 MAI 2018 à 20 hEURES, sous la présidence de 
Monsieur Simon Boucher, maire.

 La liste des comptes pour la séance du 
7 mai est approuvée. La liste des comptes 
présentés totalise 91 279.45 $, dont 16 476.91 $ 
en déboursés directs des salaires.

 Le rapport du comité de toponymie ad 
hoc pour le développement domiciliaire Les 
Berges en date du 1er mai 2018 est approuvé. 
Les noms Rue des Berges, Rue des Deux Rives 
et Rue Laforest ainsi que Parc du Pont-Rouge 
sont approuvés en conformité avec le plan de 
localisation. Une demande sera transmise à la 
Commission de toponymie du Québec pour 
officialiser les noms de rues et parc approuvés 
par le Conseil.

 Le règlement n° 108-3 relatif à la 
répartition des frais d’entretien de la branche 
numéro 12 du cours d’eau Ruisseau à Martin et 
de la branche numéro 5 du cours d’eau Calixte-
Hébert est adopté.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera 
présenté pour adoption le règlement n° 115-1 
modifiant le règlement n° 115 établissant 
la tarification applicable à la vidange des 
boues de fosses septiques pour l’année 2018.  
Un projet de ce règlement est déposé  
séance tenante.

 Il sera présenté au député provincial, 
Monsieur Sébastien Schneeberger, une 
demande de subvention à hauteur de 60 000 $ 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale, volet projets particuliers d’amélioration 
par circonscription électorale. Cette somme 
est demandée compte tenu des travaux de 
revêtement mécanisé menés ce printemps sur 
le 5e rang.

 Le passage dans la municipalité le vendredi 
14 septembre prochain de la 3e édition du Tour 
Paramédic Québec est autorisé.

 Mesdames Nathalie Talbot, conseillère, et 
Lise Désilets, coordonnatrice de la bibliothèque, 
sont autorisées à participer à la 56e assemblée 
annuelle des membres du Réseau BIBLIO CQLM 
qui aura lieu le 8 juin 2018 à Yamachiche. 
Les frais relatifs à cette activité sont à la charge 
de la municipalité.
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 La participation de la municipalité à la 14e 
édition de la Journée Normand-Maurice qui se 
tiendra le 13 octobre prochain est autorisée. Un 
soutien financier pour l’édition 2018 de 0.325 $ 
par habitant, soit 533 $, est accordé.

 L’offre de services de la Banque Royale du 
Canada est retenue en vue de l’obtention d’un 
prêt temporaire, au taux préférentiel minoré 
de 35 points de base, soit 3.10 %, dans le cadre 
des travaux de réfection d’infrastructures qui 
seront menés cet été sur les rues St-Denis et  
St-Jean. Le maire Simon Boucher et le directeur 
général Matthieu Levasseur sont autorisés 
à signer les documents relatifs à ce prêt 
temporaire pour et au nom de la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Madame Chantal Pellerin est embauchée 
à titre de journalière saisonnière pour la 
municipalité en vue des opérations de 
rapiéçage manuel et de scellement de fissures 
qui seront menées en régie interne entre les 
mois de mai et juillet. Le taux horaire est établi 
en fonction de la politique salariale en vigueur.

 La soumission de l’entreprise Excavation 
Gaétan Deslandes est acceptée en vue 
d’effectuer des travaux d’enlèvement de 
bordures et de rechargement en pierre 
concassée 0 - 20 mm en certains endroits sur 
la partie gravelée du 3e rang Nord au coût de  
13 000 $ taxes en sus.

 Le maire Simon Boucher et le directeur 
général Matthieu Levasseur sont autorisés à 
signer l’acte notarié, tel que présenté, pour 
la création d’une servitude pour conduite 
d’aqueduc sur des lots 6 188 175 Ptie et  
6 188 196 Ptie du cadastre du Québec dans la 
circonscription foncière d’Arthabaska.
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 Les dépenses de 6 447.27 $ taxes en sus 
présentées par la compagnie 9232-1025 Québec 
inc. afin de soutenir la campagne de promotion 
des terrains disponibles pour le développement 
domiciliaire Les Berges sont approuvées.

 L’achat d’asphalte chaud auprès de 
l’entreprise Sintra Inc. (Région Mauricie/Centre-
du-Québec) est autorisé pour les travaux de 
rapiéçage manuel effectués en régie interne. 
L’achat de collasse auprès de l’entreprise 
Condor Chimiques Inc. est également autorisé 
pour ces travaux. Un budget de 13 000 $ est 
alloué pour effectuer les travaux.

 La liste des bris occasionnés par le 
déneigement est acceptée tel que présenté. 
Le dernier versement de la saison 2017-2018 
sera transmis à l’entrepreneur en déneigement 
des chemins publics, soit Les Entreprises 
Excave Recycle Inc., conditionnellement à 
la réalisation complète et à la satisfaction 
de l’inspecteur municipal des travaux de 
réparation conformément à la liste des bris 
établis. La municipalité se réserve le droit 
de faire exécuter elle-même les travaux si les 
réparations n’ont pas été complétées par 
l’entrepreneur en déneigement des chemins 
publics au plus tard le 31 mai. Il sera déduit des 
redevances à l’entrepreneur en déneigement 
des chemins publics la totalité des coûts 
assumés par la Municipalité dans l’éventualité 
où elle devrait faire exécuter elle-même les 
travaux de réparation. 

 La demande de prêt d’une demi-salle du 
centre communautaire par la Communauté 
Chrétienne Saint-Philippe de Windsor pour la 

journée du 12 août et le matin du 13 août 2018 
dans le cadre de la Marche Mariale vers le Cap 
du diocèse de Sherbrooke est acceptée.

 L’achat d’un billet pour une participation 
au déjeuner des bons coups de la Corporation 
de développement communautaire des  
Bois-Francs qui se tiendra le 30 mai prochain au 
Carré 150 à Victoriaville est autorisé.  Les frais 
d’inscription, au coût de 20 $ par billet, ainsi 
que les frais de déplacement sont à la charge 
de la municipalité. 

 L’acquisition d’un point d’accès sans fil de 
marque Ubiquiti UniFi auprès de l’entreprise 
MS Geslam au coût de 219.95 $ taxes en sus  
est autorisée.

 La candidature de l’organisme Loisirs  
Ste-Clotilde pour le prix du Mérite municipal, 
dans la catégorie organisme à but non lucratif, 
du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, est appuyée.

 La demande de l’organisme Loisirs  
Ste-Clotilde en vue de l’acquisition d’une 
échelle roulante et d’un partage des coûts 
est acceptée. L’achat d’une échelle roulante 
8 marches auprès de l’entreprise AREIC Inc. 
au coût de 898.95 $ taxes en sus est autorisé. 
L’entente du 1 $/1 $ sera appliquée et il sera 
facturé à l’organisme Loisirs Ste-Clotilde la 
moitié du coût net assumé par la municipalité.

La séance est close à 21 h 34.
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aViS À la populaTion

VENTE DE GARAGE 

 Les ventes de garage sont autorisées entre le 
1er mai et la deuxième fin de semaine de septembre .

 Les permis, au coût de 20 $, sont disponibles 
au bureau de la municipalité et sont valides pour  
deux journées .

 Un maximum de deux ventes de garage par 
résidence est autorisé .

Déménagement
 Prenez note que si vous prévoyez 
déménager, tous les bacs (gris, vert et brun) 
fournis ou vendus par la municipalité 
doivent demeurer à la résidence que  
vous quittez.

FEU À CIEL OUVERT
ET FEU D’ARTIFICE 

 Un permis de la municipalité est nécessaire 
pour allumer des feux à ciel ouvert et des feux 
d’artifice .

 Ce permis est gratuit mais avant d’en faire la 
demande, vérifiez l’avis de danger d’incendie émis par 
la Sopfeu (voir le bandeau sur la page d’accueil du site 
de la municipalité www .steclotildehorton .ca) .

AVIS AUX CITOYENS

 La municipalité est un point officiel de  
collecte entre autres pour la peinture, les huiles  
usagées et les produits électroniques.

 Nous vous remercions de respecter  
l’horaire pour le dépôt de ces produits soit :

Mercredi 9 h à 12 h

 De plus, afin d’éviter d’accumuler des  
matières qui ne sont pas acceptées (et dont la  
disposition occasionne des coûts à la  
municipalité), nous vous demandons de vous 
présenter au bureau avant de déposer vos  
produits près des conteneurs extérieurs.

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

Avis aux résidents

Veuillez noter que le journal La Nouvelle union (édition 
du mercredi) est maintenant disponible à l’épicerie du 
village de Sainte-Clotilde.
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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 :

www.smithasphalte.com

710, rue Notre-Dame
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec)  J0C 1A0

Téléphone :  819  336-3444

RBQ 5693-0415-01
c o u r s  p r i v é e s - c o m m e r c i a l e s

inc.

AVIS À LA POPULATION 

 

Bonjour, malheureusement il y a un mois soit dans  
la nuit du 27 au 28 avril 2018, notre salon funéraire a été 
la proie des flammes. Après évaluation de notre assureur, 
celui-ci a été déclaré perte totale et une démolition a 
été faite le jeudi 24 mai 2018. Nous l'avons fait détruire 
rapidement afin d'éviter que quelqu'un se blesse et pour ne 
pas nuire au paysage de Ste-Clotilde-de- Horton.

Même si le salon n'est plus, nous sommes toujours 
disponibles à offrir un excellent service à votre 
communauté.  En effet, il est possible d'exposer un cercueil 
ou une urne à votre église paroissiale ou dans votre centre 
communautaire. 

Pour plus d'informations ou si besoin vous pouvez 
communiquer avec nous au 819-336-3178,  
1-800-567-3878.  André Vachon, Marie-Josée Letarte.

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

819 336-3129

LEJEUNE
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    Le 4 juin 2018 
 

Rapport des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur pour l’exercice terminé au 31 

décembre 2017 
 

 
Chères clotidoises, chers clotildois, 
 
 Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1), je vous présente le rapport des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé au 31 décembre 2017. 
 

Les états financiers ont été vérifiés par le Groupe RDL Thetford/Plessis inc., 
société de comptables professionnels agréés.  Le rapport des vérificateurs stipule 
que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2017. 
 
 Les revenus de fonctionnement pour l’année 2017 se sont élevés à 
2 010 998 $ et les revenus d’investissement à 813 210 $.  Les charges se sont 
établies à 2 348 923 $, dont 42.21 % servent à couvrir les dépenses en matière 
de transport (pavage, rechargement, déneigement, etc.).   
 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, 
les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2017 un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 221 698 $.  Une grande partie de ce surplus 
a été affectée au budget 2018 pour mener à bien les opérations d’asphaltage et 
de réfection de voirie conformément à la planification établie, pour la réalisation 
des études préliminaires en cours en vue de l’implantation d’une station de 
traitement des eaux usées ainsi que pour le soutien accordé dans le cadre de la 
mise en place des infrastructures pour le développement domiciliaire Les Berges.  
 

L’excédent accumulé de la Municipalité est passé de 6 412 979 $ au 31 
décembre 2016 à 6 888 264 $ au 31 décembre 2017, notamment grâce aux 
investissements réalisés dans le cadre des travaux de réfection du 4e rang et du 
rang de la Rivière-de-l’Est. 
 
 De son côté, l’excédent de fonctionnement non affecté est passé de 
608 033 $ au 31 décembre 2016 à 521 785 $ au 31 décembre 2017, en raison de 
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l’affectation de surplus accumulés pour divers projets réalisés durant l’année en 
cours et qui n’étaient pas prévus au budget, notamment la réparation de la toiture 
du centre communautaire, un surplus accordé au nettoyage des fossés, l’achat de 
matériaux pour les opérations de scellement de fissures en régie interne, les 
travaux de pavage complémentaires sur le rang de la Rivière-de-l’Est et la route 
Lemire, le rechargement du chemin Larocque, les travaux complémentaires sur la 
route du Développement ainsi que le remplacement des médias catalytiques des 
réservoirs à la station d’aqueduc.  Une partie des surplus accumulés a aussi été 
utilisée pour réduire l’emprunt effectué suite aux travaux de réfection du 4e rang et 
du rang de la Rivière-de-l’Est. 
 
 L’endettement total net à long terme est passé de 1 001 166 $ au 31 
décembre 2016 à 1 559 751 $ au 31 décembre 2017, notamment par l’emprunt 
contracté dans le cadre des travaux de réfection du 4e rang et du rang de la 
Rivière-de-l’Est.  Malgré cette augmentation, le ratio de l’endettement total net à 
long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée est de 1.09 $ pour la 
Municipalité, contrairement à la moyenne des municipalités pour la MRC (1.46 $), 
pour la région du Centre-du-Québec (1.52 $) et pour l’ensemble du Québec 
(2.05 $). 
 
 
       Le maire, 
 
 
 
       Simon Boucher 
 
 
 

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INSTITUTIONNEL

INDUSTRIEL • AGRICOLE

SERVICE PROFESSIONNEL

TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ET CERTIFIÉS

PERMIS PAR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Les entreprises

Ltée
Spécialiste en gestion parasitaire

Une entreprise de

depuis 1966

CONTRÔLE DES INSECTES, DES ARAIGNÉES ET DES RONGEURS

CONTRÔLE PRÉVENTIF MENSUEL

TRAITEMENTS
contrôle extérieur des insectes et araignées avec balayage des toiles

FAITES LE VOUS-MÊME
vente de produits exclusifs au comptoir et spécialistes sur place

NOS SE RVICES

MEM BRE DE :
Sans Frais

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton
Nathaniel Leavey, DIRECTEUR

Mélanie Guenet, ASSOCIÉE

Fax
1 800.263.7716
819.477.6301 819 . 477. 7716

22 5 Lindsay Drummo ndville

w
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w
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Nos Services sont Garantis

l’affectation de surplus accumulés pour divers projets réalisés durant l’année en 
cours et qui n’étaient pas prévus au budget, notamment la réparation de la toiture 
du centre communautaire, un surplus accordé au nettoyage des fossés, l’achat de 
matériaux pour les opérations de scellement de fissures en régie interne, les 
travaux de pavage complémentaires sur le rang de la Rivière-de-l’Est et la route 
Lemire, le rechargement du chemin Larocque, les travaux complémentaires sur la 
route du Développement ainsi que le remplacement des médias catalytiques des 
réservoirs à la station d’aqueduc.  Une partie des surplus accumulés a aussi été 
utilisée pour réduire l’emprunt effectué suite aux travaux de réfection du 4e rang et 
du rang de la Rivière-de-l’Est. 
 
 L’endettement total net à long terme est passé de 1 001 166 $ au 31 
décembre 2016 à 1 559 751 $ au 31 décembre 2017, notamment par l’emprunt 
contracté dans le cadre des travaux de réfection du 4e rang et du rang de la 
Rivière-de-l’Est.  Malgré cette augmentation, le ratio de l’endettement total net à 
long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée est de 1.09 $ pour la 
Municipalité, contrairement à la moyenne des municipalités pour la MRC (1.46 $), 
pour la région du Centre-du-Québec (1.52 $) et pour l’ensemble du Québec 
(2.05 $). 
 
 
       Le maire, 
 
 
 
       Simon Boucher 
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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

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

compTe rendu deS 
organiSmeS locaux

BIBLIOTHÈQUE

Bonne nouvelle! Vous pourrez venir bouquiner cet été !

 Mmes Marthe Montour et Irène Morin seront là  
pour recevoir et enregistrer vos livres à raison d’une journée 
par semaine.

La bibliothèque sera donc ouverte le  
mardi après-midi, de 13h à 18h.

Cet horaire est en vigueur du mardi 26 juin au mardi  
14 août inclusivement. 

 Notez que la bibliothèque sera fermée du lundi 20 août au 
vendredi 7 septembre 2018.

L’horaire régulier recommencera le samedi 8 septembre.

Merci !
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

Bonjour à toutes,

  Tout d’abord nous tenons à remercier les gens de 
leur  grande  générosité  lors  du  bazar  tenu  la  fin  de 
semaine du 19 et 20 mai. Cette activité a été courronée 
avec succès. Merci aux bénévoles qui ont été généreux 
de  leur temps. Un merci tout spécial à Mme Brigitte 
Barbeau qui suite au décès de son père, nous a fait 
don d’une multitude d’objets. 

  Avec  la  belle  température  qui  arrive,  c’est  pour 
nous le moment de prendre une pause. La prochaine 
réunion se tiendra le jeudi 13 septembre 2018. 

Lise Gagnon-Leclerc, 
Publiciste
819-336-5413

Anniversaires du mois de juillet :

    Rolande Gagnon       le 3

    Diane Champagne     le 4

    Anne-Marie Camirand     le 6

Bon anniversaire !

Bonjour à tous,

  Le  21  juin  est  déjà  passé  et  fût  le  jour  le  plus 
long  de  l’année,  il  nous  annonce  l’arrivée  de  l’été.  
Pour plusieurs,  les  jardinages sont  terminés.  Il nous 
reste qu’à espérer que dame nature  soit  généreuse 
encore cette année.

  Pour le Club de l’Âge d’Or, il y a plusieurs activités 
qui se continuent. Tous les mercredi, à 19h00, venez 
nous rejoindre à  la pétanque. Vous êtes tous  invités  
à  venir  vous  amuser.    Arrivez  un  peu  plus  tôt  pour 
vous inscrire. En cas de pluie, vous pourrez jouer aux  
cartes à l’intérieur.

Voyage Annuel: vendredi 17 août 2018

Présentez-vous à 8h15, au stationnement de 
l’Église Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Le départ se fera à 8h30.

  Nous visiterons  la belle région de  la Beauce. Les 
visites suivantes sont prévues :

- Les maisons miniatures Baillargeon
- Musée de l’aviation et du Père Gédéon
- La maison Vachon
- La Bijouterie Le forgeron d’Or
  Le  coût  par  personne  est  de  112  $  pour  les 
membres  et  de  115  $  pour  les  non-membres.  
Les repas sont inclus.

ÂGE D’OR 

• Résidentiel
• Agricole
• Commercial
• Industriel
• Tension parasite

2776, rue St-Joseph
Sainte-Perpétue QC  J0C 1R0

Bureau : 819 336-6757
René : 819 336-6401

Télécopieur : 819 336-6771

Courriel : rpage@netco.ca

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
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Pour des informations supplémentaires :

Réjeanne Trépanier 819-336-3979   
Marthe Désilets 819-336-5544 
Gaétane Lagacé 819-336-0714

Inscriptions avant le dimanche 15 juillet.

Nous  souhaitons  que  vous  soyez  nombreux  pour 
rendre ce voyage agréable.

À bientôt !

Marthe Désilets,  
secrétaire 	

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

  Le  12  mai  dernier,  nous  avons  tenu  l’activité 
Appréciation  de  la  Jeunesse.  Cette  activité  est 
l’occasion  parfaite  pour  démontrer  l’engagement 
Optimiste envers la jeunesse.

  Les  buts  recherchés  sont  de  démontrer  
aux jeunes leur importance et de mettre en lumière 
leur contribution à la société tant au niveau de leur 
éducation,  de  leur  carrière,  de  leur  santé physique,  
du  dépassement  de  soi,  qu’au  niveau  de  leur 
implication sociale.

  Un  grand  merci  à  nos  collaborateurs  :  École  
La Sapinière, Club Optimiste Ste-Clotilde, Loisirs Ste-
Clotilde/ Soccer/ Dek hockey, Partenaires 12-18, Ados 
au travail, Aide aux devoirs, Comité liturgique.

  Voici  les récipiendaires 2018 et bravo pour votre 
implication et votre bon travail :

Océane Alexia Basque

Éloise Boucher

Maude Boutin

Mélissa Camirand

Kellyann D. Leblanc

Valérie Descôteaux Proulx

Étienne Lambert

Louna Lamontagne

Alexis Lampron

Loriane Lampron

Maika Martin

Guyaume Massé

Florence Pilon

Charles-Emilio Sepulveda
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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

  Merci  à  toutes  les  personnes  qui  sont  venues  
les encourager.

  Pour terminer,  la fin du mois de  juin est aussi  le 
début des vacances scolaires.

 Être en vacances, c’est se reposer, se ressourcer, 
prendre du temps pour soi et ceux que l’on aime.

À bientôt 
Marthe Désilets  
Trésorière 

	

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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     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOISIRS ET qUALITé DE vIE

cHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde

5 juillet 2018 

CAFÉ RENCONTRE POUR LE BEL ÂGE

Joignez-vous à nous entre 9h et 11h, le jeudi 
5 juillet 2018 pour prendre breuvage et 
mignardises et discuter cordialement.

Rejoignez-nous au PARC LANDRY sur la rue 
principale. Annulé en cas de mauvais temps.

Contacter: Kim: 819 336 2867 Jolianne: 819 336 3408
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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balle 
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Juillet 
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 Jeudis en chanson                          
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Ordures ménagères 
 
Rencontre mensuelle  
Cercle des fermières 
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Comité Ados Ste-Clo 
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 Foire horticole 
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Récupération 
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Souper 
Club de l’Âge d’Or 
 
Vente de garage 
Club Optimiste 

 
 Souper spaghetti   
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  Dîner de la Guignolée 
 
 
 Foire horticole 
  
 
 
 

Café du Centre
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Richard Plante
électrique inc.
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

3 819 336-5344 3 
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CLOTILDE EN COURSE

 Samedi le 2 juin dernier, plus de 75 
coureurs et marcheurs ont déambulés dans les 
rues de Sainte-Clotilde. Les participants avaient 
le choix entre quatre parcours: le 1 km, le 2 km,  
le 5 km et le 10 km. 

 À la fin de la course, des prix de 
présence ont été tirés et chaque participant a 
reçu une médaille de participation.

 L'édition 2018 de Clotilde en course a recueillie un total de 1 150 $. Ces fonds ont été entièrement 
remis à la Fondation Les Amis d'Elliot. N'oublions pas que cette fondation fait une grande différence dans la vie 
des  familles qui ont des enfants malades. Un gros merci à la famille Piché, porte-parole à la Fondation Les Amis 
d' Éliot, pour l'aide apportée durant l'activité.

Merci aux bénévoles: Nicole Boissonneault, Rose-Monic Carrière, Patrice Pinard, Nathaniel Leavey, Karine 
Tremblay, Claire Béland, Richard Bolduc, Kim Johnston, Michel Bernier, Alain St-Laurent, Annie Pinard et Jessica 
Bernier.

Merci aux mascottes pour leur animation tout au long de la course et à la ligne d’arrivée.

Merci à nos partenaires : Sébastien Schneeberger - Coalition Avenir Québec, Au Pays de L'Ogre et la 
Fée LOCATION de COSTUMES, La Citrouille enchantée, Gesterra, Station du Mont Gleason, Le Carré 150,  
Jardinerie Fortier, Tigres de Victoriavillle, 
Fruits D’Or, Municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, Caisse Desjardins des Bois-Francs, 
Sixpro Inc., Aréna J-C Perreault Warwick,  
Animation Martino l'éclair.

Soulignons que la machine à mousse est une 
gracieuseté de l’entreprise Sixpro Inc.

Merci également au S.I.U.Q d’avoir assuré la 
sécurité des coureurs.

Merci aux participants et à l’année prochaine!
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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

Laguign lée

La popote congelée… un pas vers la santé! 

   
  Afin de faciliter le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie temporaire ou 
permanente (convalescente, handicapée, invalide, âgée, etc.), les bénévoles des activités de la 
Guignolée, en collaboration avec le Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs, souhaitent mettre 
en place un projet-pilote de livraison de popote congelée pour les résidents de  
Sainte-Clotilde-de-Horton. 
 

 Ce service offre la livraison à domicile de repas variés et savoureux, comprenant différents 
choix de soupes, mets principaux et desserts, afin de permettre aux personnes en perte d’autonomie de 
bien s’alimenter.  
 

 Pour obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec Johanne 
Thérien, au Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs : 819 758-4188. 
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5224, boul. St-Joseph 
Drummondville QC  J2A 3V9 

819-472-3286 

389, boul. Bois-Francs N 
Victoriaville QC  G6P 1G8 

819-751-3286 

1, route 116 Est 
Warwick  QC  J0A 1M0 

819-358-3950 

FUNÉRARIUM
Daniel Vachon inc.
Salon Léo Benoit

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

28, rue St-Denis, Ste-Clotilde (Québec)  J0A 1H0
Tél. : 819 336-3178 ● Gens de l’extérieur : 1 800 567-3878

www.danielvachon.ca André Vachon
Thanatologue diplômé

Marie-Josée Letarte
Thanatologue diplômée

17 juillet 2018

Félicitations! 

À Madeleine Granger et Roland Hubert
Pour leur 75e anniversaire de mariage

La Popotte Congelée

Volontaire recherché(e) pour faire un 
aller/retour à Victoriaville une fois 
par deux semaines. Il est possible 
d’obtenir un dédommagement pour le 
voyagement. 

Pour plus d’informations rejoindre: 
Kim au 819 336-3093
Richard au 819 336-3408.
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de TouT pour TouS

Matières acceptées

Papier et carton

•	 Tout	article	de	papier	et	de	carton	propre	;
•	 Contenants	de	crème,	lait	et	jus	(Tetra	Pak).

Plastiques

•	 Contenants	et	bouteilles	non	souillés	portant	le	symbole		;
•	 Contenants	de	yogourt	propres	(sans	le	couvercle	métallique)	;
•	 Contenants	alimentaires	et	styromousse	non	souillés	portant	le	symbole				
	 (incluant	les	verres	à	café,	les	barquettes	de	viande,	les	assiettes	et	ustensiles	de	plastique)	;
•	 Contenants	d’huile	usagée	ou	d’antigel	égouttés	(couvercles	ou	bouchons	dessus)	;
•	 Pellicules	extensibles	(type	Saran	WrapMC)	;
•	 Sacs	de	plastique	propres	(à	l’exception	des	sacs	oxobiodégradables	portant	la	mention	EPI).

Métaux

•	 Boîtes	de	conserve	propres	;
•	 Canettes	d’aluminium	consignées	;
•	 Assiettes	et	papier	d’aluminium	non	souillés	;
•	 Contenants	de	peinture	vides,	secs	et	sans	couvercle	;
•	 Lumières	de	Noël	;
•	 Fils	de	rallonge	électrique.

Verre

•	 Contenants,	bouteilles	et	pots	bien	rincés.

Matières refusées

•	 Les	vêtements	;
•	 Les	batteries	et	piles	;
•	 Les	longs	boyaux,	cordages	ou	fils	;
•	 Les	mobiliers	d’intérieur	ou	de	jardin	;
•	 Les	jouets	;
•	 Les	bombonnes	de	propane	;
•	 Les	produits	chimiques	;
•	 Les	produits	et	articles	de	piscine	;
•	 Les	seringues*.

Liste des matières recyclables 

ATTENTION !
Seringues :

Les seringues sont strictement interdites dans le bac de 
récupération, même si elles sont déposées dans un contenant 
prévu à cet effet, car elles peuvent entraver la sécurité et la 
santé des travailleurs du centre de tri. 

Publisac : 

Le papier et le carton doivent être retirés du sac de plastique.

Contenants :

Les contenants doivent être rincés afin de préserver la santé 
des travailleurs du centre de tri et éviter la contamination des 
matières recyclables.
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SECURITE DES PISCINES RESIDENTIELLES 

Mesures de sécurité
Il existe des moyens concrets pour éviter une noyade. Nous vous  
suggérons d’appliquer les mesures de sécurité qui suivent afin de  
rendre vos piscines sécuritaires.

Ne laissez JAMAIS un enfant sans surveillance
Vous vous absentez ne serait-ce qu’une minute pendant la baignade? Confiez la surveillance des 
enfants à un autre adulte. La présence d’un téléphone sans fil près de la piscine vous évitera de 
quitter les lieux.

Clôturez adéquatement votre piscine
La plupart des noyades de jeunes enfants se produisent à leur domicile, en dehors des heures de 
baignade. Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles vise principalement à contrôler 
l’accès aux piscines résidentielles. Il s’agit d’un élément déterminant pour prévenir les risques de 
noyade plus particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans. Cependant, les municipalités 
peuvent, si elles le souhaitent, adopter des normes plus sévères sur leur territoire.

Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la réglementation en vigueur.

Équipez-vous en gilets de sauvetage
Les jouets et les accessoires aidant à flotter, comme les brassards gonflés ou les nouilles,  
ne représentent pas une mesure efficace de prévention des noyades chez les enfants.  
Seuls les gilets de sauvetage approuvés sont fiables. Attention, ces gilets ne remplacent pas  
la surveillance des parents!

Reconnaissez les signes de noyade
La noyade est l’état résultant de la pénétration de l’eau dans les voies respiratoires. Elle peut  
survenir en quelques secondes et dans seulement quelques centimètres d’eau.

Un enfant en détresse n’appelle pas à l’aide et semble jouer dans l’eau. Son corps est en position 
verticale, ses bras font des mouvements vigoureux, mais ses yeux expriment la panique.

Apprenez les premiers secours et la réanimation cardiorespiratoire
La réanimation cardiorespiratoire ou le bouche-à-bouche peuvent sauver une vie si ces  
interventions sont effectuées moins de 10 minutes après la noyade.

Établissez des règles pour votre piscine
Ne pas autoriser la baignade sans la surveillance d’un adulte.

 1. Ne pas permettre les plongeons si votre piscine n’est pas conçue à cette fin.
 2. Ne laisser aucun jouet dans la piscine en dehors des heures de baignade.
 3. Vérifier que les portes sont bien fermées et verrouillées en quittant la piscine.

www.piscines.gouv.qc.ca
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FAITES LA FÊTE « SANS JOUER AVEC LE FEU » 

La fin de l’année scolaire et la période des vacances constituent des occasions de faire la fête 
autour d’un feu de joie. Organisés à l’improviste, les feux de joie risquent de devenir une menace 
pour la forêt. 

Avant d’allumer, PENSEZ-Y! 
- Y a-t-il une « interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité » en vigueur? 
- Votre municipalité permet-elle les feux à ciel ouvert? 
- Quel est le danger d’incendie aujourd’hui? 
 
S’il vous est possible d’allumer un feu de joie, NE BRÛLEZ PAS D’ÉTAPE! 
 

PRÉPAREZ 

- Choisissez un site dégagé, loin des arbres, bâtiments, fils électriques et, de préférence, près de 
l’eau. 

- Nettoyez le sol jusqu’à la terre franche. 
- Faites un feu de petite dimension. 
- Ayez, à proximité, le bois servant à l’alimenter. 
 

SURVEILLEZ 

- Assurez une surveillance constante. La désignation d’une personne responsable constitue un 
excellent moyen. 

- Ayez de l’eau et des outils manuels à proximité, pour intervenir au besoin. 
 

ÉTEIGNEZ 

- Arrosez généreusement. 
- Brassez les braises, ce qui favorisera la pénétration de l’eau. 
- Attendez quelques minutes. 
- Mettriez-vous votre main au feu? 
- Si la réponse est non, répétez l’opération… deux fois plutôt qu’une! 
- Finalement, recouvrez les cendres de sable ou de terre. 
 

 

 

 

QUÉBEC • BAIE-COMEAU • ROBERVAL • MANIWAKI • VAL-D’OR WWW.SOPFEU.QC.CA 

FEU DE CAMP, LES ÉTAPES À RESPECTER 

Juin 2015 

Juin 2015 
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Soirées Terroir et Culture 
(Événement gratuit) 

 
En collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, Les 
Jardins d'Hyden et les habitants du manoir ont le grand plaisir de vous inviter à 
des soirées festives afin de partager et célébrer le terroir et la culture. Préparez-
vous à goûter ce qui pousse par chez-nous et entendre ce que nos artistes créent! 
Nous souhaitons que la terrasse du 43 principale 
devienne un lieu de rencontres et d'échanges ouvert à 
tous. Vous avez peut-être raté notre première soirée du 
mois de juin où nous parlions mauvaises herbes et 
poésie? Ne ratez pas les prochaines soirées de l’été! 

 

 

Vendredi  20 JUILLET 2018 

Bouffe : Liliacées (ail et oignons en tous genres!) 

Culture : Chanson 

 

Vendredi  17 AOUT 2018 

Bouffe : Insectes 

Culture : Humoriste 

Heure : 17h 
Lieu : 43 Rue Principale, Sainte-Clotilde-de-Horton 
Services : Dégustation gratuite et bar (payant, produits 
        québécois seulement) 
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L’affaire est dans le sac! 

 
Avez-vous déjà pensé au nombre de sacs qui sont utilisés chaque année? Sacs compostables, sacs biodégradables, 
sacs traditionnels, sacs de papier… voici un tableau, conçu par Recyc-Québec, qui vous aidera à vous y retrouver! 
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5 juillet 

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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 EN MÉMOIRE DE SON FESTIVAL COUNTRY WESTERN,  
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE EST FIÈRE DE 

RECEVOIR LA FAMILLE VINCENT. 
 

 
 

La famille Vincent interprétera leur répertoire ainsi que les succès de 
leur père Germain Vincent, instigateur du festival country western. 

 

 

JEUDI 26 JUILLET 2018 
À 19h30 

 
 

Vous êtes tous invités à l’arrière  
des bâtiments municipaux ! 

 

Apportez vos consommations et vos chaises. 
 

 
 

 
 
  

UN RENDEZ-VOUS GRATUIT À NE PAS MANQUER ! 
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25 juin 2018  
OUVERTURE 
DE LA CIEC 

NOS SERVICES :  
Tonte de gazon,   
Peinture, 
Travaux de ferme, 
Désherbage et jardinage, 
Entretien ménager, 
Gardiennage   
Autres travaux extérieurs et intérieurs 
 
 

 

Une personne a du 
travail à offrir 

Cette personne appelle 
Ados au Travail 

Ados au travail  
t’appelle 

Tu effectues le travail  
et tu reçois une paie 

819 336-5676 
Contactez nous au  

5 
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i ngréd ients

•	 1	brocoli	coupé	en	petits	bouquets
•	 2	échalotes
•	 1/2	tasse	de	canneberges	séchées
•	 1/2	tasse	de	graines	de		

tournesol	non	salées
•	 1/4	tasse	de	bacon	cuit	émiété
•	 1/2	tasse	de	sauce	à	salade	
•	 2	c.	table	de	vinaigre
•	 1/4	de	sucre	ou	moins	(au	goût)
•	 1/4	tasse	de		lait

préparat ion

1. Mélanger le tout et réfrigérer

receTTe

Salade	de	brocoli

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

Fermette à vendre
29	arpents,	érablière	600	entailles
Maison	auto-construite	avec	2	serres,	
4	remises	et	hangars

Sur	rendez-vous
Ste-Clotilde-de-Horton

Tél: 819 336-2012
Cuisines collectives

Sainte-Clotilde-de-Horton
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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  .

Heures de tombée :  16 h
Dates de tombée pour 2018 : 
3 avril, 30 avril, 28 mai, 30 juillet,  
4 septembre, 1er octobre, 29 octobre, 3 décembre.
Date de tombée pour 2019 :   
3 décembre 2018  .

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 réception 
(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  .


