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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 28 mai 2018
Le lundi 30 juillet 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 
MARDI 3 AVRIL 2018 à 20 HEURES, sous la 
présidence de Monsieur Simon Boucher, maire.

 La liste des comptes pour la séance du 3 
avril est approuvée. La liste des comptes totalise  
280 789.36 $, dont 13 077.19 $ en déboursés 
directs des salaires.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera 
présenté pour adoption le règlement n° 108-3 
relatif à la répartition des frais d’entretien de 
la branche numéro 5 du cours d’eau Calixte-
Hébert et de la branche numéro 12 du Ruisseau 
Martin. Un projet de ce règlement est présenté 
séance tenante.

 La demande de commandite de l’école 
La Sapinière est acceptée et une contribution 
de 50 $ permettant une publicité d’un quart 
de page dans le cadre de l’élaboration des 
agendas 2018-2019 des élèves sera versée.

 Mesdames Julie Ricard et Nathalie Talbot 
ainsi que Monsieur Patrice Pinard sont 
recommandés à siéger à titre de représentants 
du Conseil municipal au conseil d’administration 
de la Corporation de développement socio-
économique de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La période de probation de la préposée à 
l’entretien ménager prend fin à compter de 
ce jour. Le contrat de travail de la préposée 
à l’entretien ménager est aussi modifié afin 
de tenir compte du nettoyage à domicile du 
matériel utilisé pour l’entretien du centre 
communautaire et du bureau municipal et 
il y sera versé une compensation de 5 $ sur 
une base hebdomadaire pour le nettoyage à 
domicile du matériel utilisé.

 Il sera cédé à Madame Pierrette Thibouthot 
et Monsieur Réal Beaulac tous les droits, titres et 
intérêts que la municipalité pourrait prétendre 
détenir sur l’immeuble désigné comme étant 
le lot 4 648 130 du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Drummond. 
Le maire Simon Boucher et le directeur 
général Matthieu Levasseur sont autorisés à 
signer l’acte de cession pour et au nom de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La demande transmise par Madame 
Nicole Beauregard et Monsieur Denis Mercier 
afin de désigner le nom de rue Mercier 
pour l’immeuble identifié comme étant le 
lot 5 481 014 du cadastre du Québec en la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton est 
refusée.



2

 Une demande sera transmise à la direction 
du journal La Nouvelle Union de Victoriaville 
afin que la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton puisse être couverte par le territoire 
desservi par l’hebdomadaire. Une copie de 
cette résolution sera transmise au Conseil des 
maires de la MRC d’Arthabaska. 

 L’offre de services de l’entreprise 
Certification W. Water Inc. pour le nettoyage 
des 2 réservoirs d’eau potable de la station de 
surpression au taux horaire de 120 $ taxes en 
sus est acceptée.

 L’offre de services de l’entreprise 
Certification W. Water Inc. pour la vérification 
des bornes incendie du réseau est acceptée.  La 
vérification comprend l’évaluation préliminaire 
du comportement hydraulique par l’inspection 
et l’analyse des 19 bornes incendie au coût de 
475 $ taxes en sus.  

 L’offre de services de l’entreprise Vacuum 
Drummond Inc. pour le nettoyage du réseau 
d’égout est acceptée. L’offre comprend les 
services d’un camion vacuum et d’un camion 
hydropression en vue du nettoyage des 
conduites d’égout sanitaire, au taux horaire 
de 220 $ taxes en sus, ainsi que les services d’un 
camion vacuum seulement en vue du nettoyage 
des puisards, au taux horaire 145 $ taxes en sus. 
Un prix de 75 $ la tonne taxes en sus est aussi 
chargé pour la disposition du solide.

 L’offre de services de l’entreprise Vacuum 
Drummond Inc. pour le nettoyage de ponceaux 
à divers endroits est acceptée.  L’offre comprend 
les services d’un camion hydropression au taux 
horaire de 145 $ taxes en sus.
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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 
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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 :

 Le contrat d’entretien et d’aménagement 
paysager pour l’année 2018 est octroyé à 
l’entreprise T.J. D’EAU au montant de 1 500 $ 
taxes en sus. 

 Un contrat d’entretien pour l’année 2018 
est accordé à Monsieur Serge Fortier EPCC, 
consultant en environnement et paysages 
écologiques, pour les aménagements situés 
aux entrées de la municipalité, en bordure du 
centre communautaire ainsi qu’au coin de la 
rue St-Léon et de la route 122 au coût de 900 $ 
taxes en sus.

 Un contrat de rapiéçage manuel est 
octroyé à l’entreprise Smith Asphalte Inc. pour 
la pose d’environ 20 tonnes au coût de 194 $ 
la tonne taxes en sus. Le contrat est octroyé 
seulement dans le cas où une rue ou un rang 
pourrait nécessiter la pose d’un volume élevé 
de tonnage d’asphalte et requérir plusieurs 
jours de travaux en régie interne.

 Le contrat pour la surveillance des travaux 
de réfection des infrastructures de diverses 
rues, option 2, pour les rues St-Denis et  
St-Jean, est octroyé à la firme Pluritec au coût 
de 21 244.71 $ taxes en sus. Le contrat comprend 
notamment une surveillance permanente des 
travaux en chantier, estimée à 145 heures, une 
surveillance des travaux bureau ainsi que la 
production des plans finaux à la fin des travaux.

 Le contrat pour le contrôle qualitatif en 
vue des travaux de réfection d’infrastructures 
sur les rues St-Denis et St-Jean ainsi que des 
travaux d’asphaltage et de voirie sur le Petit 5e 

rang est octroyé à la firme EXP Laboratoires.  
 Le budget estimé pour les travaux de réfection 
sur les rues St-Denis et St-Jean est de 12 272.70 $ 
taxes en sus tandis que le budget estimé pour 
les travaux d’asphaltage et de voirie sur le Petit 
5e rang est établi à 2 537 $ taxes en sus.

 Le plan d’implantation et le budget 
détaillé déposés par l’entreprise ESKair 
Aménagement en date du 5 mars pour le 
projet d’aménagement d’un gazébo au sein du 
Parc Rousseau sont approuvés.  Une demande 
de subvention sera transmise au Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités – 
Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) en 
vue de la réalisation du projet.

 La soumission de l’entreprise Bureau en 
Gros est retenue pour l’achat de 31 tables et de 
4 chariots de transport à tables pour le centre 
communautaire au coût total de 4 377.25 $ 
taxes en sus. Les tables rectangulaires en bois 
du centre communautaire sont mises en vente 
au prix de 25 $ par table ainsi que les chaises 
orange du centre communautaire au prix  
de 2 $ par chaise.

 La soumission de l’entreprise JB Services 
est acceptée pour la fabrication et l’achat de 
4 chariots de transport à chaises pour le centre 
communautaire au coût de 1 400 $ taxes en sus.
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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.

 La remorque servant au scellement de 
fissures sera louée auprès de la Ville de 
Drummondville, pour une période d’une 
semaine, au coût de 750 $ taxes en sus.

 La soumission de l’entreprise Insta-Mix 
Inc. pour l’achat et la livraison d’une palette 
contenant 75 boîtes de produit 101 ELT Deery 
et de 3 chaudières de produit no-stick au coût 
de 3 255 $ taxes en sus est acceptée.

La séance est close à 21 h 35.

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du 
Conseil de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, tenue au lieu des sessions, le lundi 
23 AVRIL 2018 à 20 h 30, sous la présidence de 
Monsieur Simon Boucher, maire.

 L’entente de partenariat intervenue entre la 
Caisse Desjardins des Bois-Francs et la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton suite à la décision de 
la Caisse de retirer le guichet automatique situé 
dans l’ancien centre de services est entérinée tel que 
présenté. 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 séance est close à 20 h 59.

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du 
Conseil de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, tenue au lieu des sessions, le lundi 
22 mars 2018 à 18 h 30, sous la présidence de 
Monsieur Simon Boucher, maire.

 La Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 29 mars 2018 au montant de  
113 900 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
n° 107. Ces billets sont émis au prix de 98.00000 
pour chaque 100.00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans. Les billets, capital et 
intérêts, sont payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
préautorisé à celui-ci. La somme représentant les 
frais d’escompte applicables aux billets, soit 2 278 $, 
sera prise dans les surplus accumulés non affectés.

 Il est recommandé à la Ville de Victoriaville 
de procéder à l’octroi du contrat pour les travaux 
d’asphaltage et de réfection de voirie à l’entreprise 
Sintra Inc. (Région Centre-du-Québec), le plus 
bas soumissionnaire conforme, pour le lot 1A 
uniquement de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, en conformité selon le document d’appel 
d’offres Travaux d’asphaltage et de réfection de 
voirie pour la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton et la Ville de Victoriaville pour l’année 2018 
Lot n° 1. Le coût total du contrat pour la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton est de 176 743.80 $ 
taxes en sus.

Le président déclare la clôture de l’assemblée  
à 19 h 16.

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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aViS À la populaTion
OBJETS VOLUMINEUX

 La collecte des objets volumineux aura 
lieu le vendredi 1 juin .

 Les matières acceptées et refusées seront 
détaillées dans la prochaine édition .

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) .

Matières acceptées :

•	 Cuisinière,	laveuse,	sécheuse,			 	
 lave-vaisselle
•	 Matelas	et	sommier
•	 Meubles
•	 Tapis	et	couvre-planchers	(roulés)
•	 Piscine	hors	terre,	accessoires	et		 	
 pompe
•	 Réservoir (vide et non-contaminé) max.   
 1 100 litres (250 gallons)
•	 Meubles	et	accessoires	de	jardin
•	 Tondeuse,	souffleur,	taille-bordures			
 (sans moteur)
•	 Branches	d’arbre	de	moins	d’un		 	
 mètre (3 pieds) de long

Matières refusées (doivent être 
apportées à l’Écocentre) :

•	 Réfrigérateur	et	congélateur
•	 Climatiseur	et	déshumidificateur
•	 Thermopompe	de	piscine
•	 Toilette	et	évier
•	 Bain	et	douche
•	 Débris	de	construction	(bois,	briques,			
 bardeaux d’asphalte, etc.)
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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

Merci !
Les dîners de la Guig�olée Tendresse
vous remercie de vot�e soutien par 

implication ou vot�e présence.

Passez un mag�ifique été riche d’abondance!
On se revoit en septembre 2018.

Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

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

Laguign lée
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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

Société de gestion des huiles usagées

La municipalité de Sainte-Clotilde, au 17 route 122, 
est un point officiel de collecte pour :

•	Huiles	usagées,	contenants	d’huile,	filtres	usagés

•	Peinture,	contenants	de	peinture,	teinture,	vernis

•	Lampes	fluocompactes	ou	tubes	fluorescents

•	Piles	sèches	rechargeables	ou	non

•	Appareils	électroniques	et	électriques	:	téléviseurs,	
ordinateurs, écrans, imprimantes, claviers, souris, 
cellulaires, télécopieurs, photocopieurs, lecteurs, 
graveurs, disques durs, etc.

Horaire pour dépôt : mercredi 9 h à 12 h

Société québécoise de gestion écologique de la peinture

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
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Nos Services sont Garantis

ECOCENTRE
370, rue de la Bulstrode, Victoriaville, 
1 877-758-8378, poste 1
Lundi au vendredi de 7 h à 16 h 45, jusqu’à la 
mi-décembre

Matières acceptées
•	Mobilier	intérieur	et	extérieur
•	Petits	et	gros	électroménagers	 

(frais  $	en	vigueur)	:
réfrigérateurs, systèmes d’air climatisé, 
déshumidificateurs, congélateurs et 
thermopompes

•	Objets	de	métal	et	de	plastique
•	Carton
•	Résidus	organiques	(feuilles,	herbe,	branches,	

terre, etc.)
•	Appareils	électroniques	et	électriques	

(télévisions, ordinateurs, radios, cellulaires, etc.)
•	Huiles	usagées	et	antigel
•	Bonbonnes	de	propane
•	Débris de construction (frais $ en vigueur) : 

bardeaux d’asphalte, bois, métal, fenêtres, 
bains, toilettes, portes, briques, gypse, 
armoires, etc.

Matières refusées
•	Résidus	domestiques	dangereux	(RDD).	À	

conserver pour la journée Normand-Maurice  
(14 octobre 2017)

•	Pneus	(à	retourner	chez	un	garagiste	ou	un	
concessionnaire automobile)
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Sur la photo : Nicole Boissonneault, Patrice Pinard, Jessica Bernier, Lise Carrière,  
Rose-Monic Carrière et Karine Tremblay  

C’est lors de la séance du conseil du 3 avril dernier que le tirage du concours 
dans le cadre du défi santé a été fait par M. Simon Boucher, maire.  
C’est Mme Lise Carrière qui se mérite une carte cadeau chez Sport Expert d’une 
valeur de 150 $. 

Merci à tous les participants et à l’année prochaine!  

D’ici là, on continue d’être actif et à bouger.  
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2e place provincial pour le Défi Santé 2018 

 

Le 16 mai dernier dans le cadre des assises annuelles de l’UMQ avait 
lieu la remise des prix du concours Municipalités Prix municipalités 
mobilisées, championnes des citoyens inscrits au Mois Défi Santé. Les 
organisations ont dévoilés les municipalités au sommet de son 
classement pour le taux de d’inscription de leur population au Défi Santé.   

La municipalité de Sainte-Clotilde a terminée au 2e rang provincial dans 
la catégorie des municipalités de moins de 5 000 habitants. 
Souvenons-nous, que l’année dernière la municipalité avait monté 
sur la troisième marche du podium. 

Dans le cadre du Défi Santé, la municipalité Sainte-Clotilde a 
ouvert les portes de sa salle d’entraînement pendant une 
semaine et a organisé des activités sur l’heure du midi et après 
l’école en collaboration avec l’école LaSapinière. Le tirage d’un 
vélo a aussi eu lieu en début d’avril et la municipalité a mis à la 
disposition des gens qui le demandaient ses équipements sportifs. 

Bien que le défi soit terminé, la municipalité continue d’organiser des 
activités pour faire bouger ses citoyens. Notez à votre agenda le samedi 2 juin pour la course 
"Clotilde en course". Les insfrastrures et les équipements sportifs restent toujours à la 
disposition des citoyens. La municipalité invite les gens à s’informer sur les différentes ligues 
sportives offertes dans la municipalité, soit la ligue de balle, le dek hockey pour tous les âges et 
le soccer pour les jeunes.  
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

Bonjour à toutes,

 Vive l’été qui sera bientôt à nos portes !  
Les vacances arrivent à grands pas. C’est  le  temps 
de  sortir  dehors  et  de  faire  le  plein  de  soleil.  Nous 
souhaitons une bonne fête des pères à tous les papas.  
Que cette journée de réjouissance vous apporte 
l’amour de vos proches. 

En espérant un été beau et chaud.

Prochaine rencontre le jeudi 14 juin.

Lise Gagnon-Leclerc, 
Publiciste
819-336-5413

Anniversaires du mois de juin :

    Jeannine Desilets   le 13

    Marthe Desilets    le 14

    Lise Gagnon Leclerc  le 15

    Louisette Langlois  le 22

    Pauline langlois     le 22

Bon anniversaire !

compTe rendu deS 
organiSmeS locaux

• 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

Bonjour à tous,

  Nous sommes déjà rendu au dernier  tournant du 
printemps. Que le temps passe vite!

  Le 13 avril dernier,  nous avons assisté à la soirée 
des bénévoles organisée par  la Municipalité. Ce  fût 
vraiment très apprécié.

  Ce  soir  là,  notre  club a  souligné  l’implication de 
Pierre Lacerte. Notez que Pierre n’aime pas reçevoir 
des honneurs personnels.  Nous tenons à le remercier 
de nous avoir permis de souligner son dynamisme, sa 
jovialité, son habileté et surtout sa grande dsponibilité 
à rendre service. Merci Pierre! Tu es le bénévole que 
tous les organismes aimeraient avoir.  On te donne la 
note A ++.

Activités à venir 

•  Début  de  la  pétanque,  mercredi 30 mai 2018  
à 19 h 00 au Centre Communautaire. Veuillez arriver 
plus tôt pour les inscriptions.

•  Voyage  annuel  en  autobus.  Cette  année,  nous 
irons visiter la belle région de la Beauce, vendredi  
le 17 août 2018. Le coût sera $112 pour les membres 
et $115 pour les non-membres, par personne.  
Pour acheter vos   billets  rejoindre  : Marthe Désilets 
819-336-5544,  Gaétane  Lagacé  819-336-0714,  
Réjean Lemire 819-336-0123 ou Réjeanne Trépanier 
819-336-3979. D’ailleurs  tous  les membres du C.A. 
auront des billets à vendre.

ÂGE D’OR 
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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

  Je  termine  par  un  petit  texte    humoristique,  tiré 
d’une revue, pour  tous  les papas. Car  il ne  faut pas 
oublier que dimanche le 17 juin sera la Fête des Pères.

« Si un jour je rencontrais un génie et qu’il me 
demandait de choisir entre un milliard dollars et 
le plus génial de tous les papas du monde… je 
choisirais le milliard!!! Parce que j’ai déjà la chance 
d’avoir le plus extraordinaire des pères ! »

Laissez-vous gâter !

À bientôt !
Marthe Désilets, secrétaire 

BEST-SELLER

La jeune fille et la nuit, de GUILLAUME MUSSO
Une fille comme elle, de MARC LEVY

NOuvEAuTéS

Sucre, vérités et conséquences, de  CATHERINE 
LEFEBVRE.    On  dit  que  le  sucre  est  toxique,  on 
l’accuse de créer une dépendance comparable  celle 
de la cocaïne et d’être l’un des principaux responsables 
de  l’obésité, du diabète, du cancer et des maladies 
cardiovasculaires.
Ces galettes dont tout le monde parle, de 
MADAME LABRISKI. Des recettes sans sucre et sans  
gras ajoutés.
La Bolduc : Le violon de mon père, de MARIE LOUISE 
MONAST. Découvrez le parcours de Mary Travers qui 
fut  la  première  auteure-compositrice-interprète  du 
Québec à vivre de son art.

BIBLIOTHÈQuE
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Sans défense, de  HARLAN  COBEN.  Une  enquête 
explosive  à  très  haute  fréquence  artérielle. 
Insomniaques, passez votre chemin.

LES 10 BIENFAITS DE LA LECTuRE

LA LECTURE

1. Stimule le cerveau

2. Diminue le stress

3. Améliore les connaissances

4. Accroît le vocabulaire

5. Accroît la mémoire

6. développe les capacités d’analyse

7. améliore l’attention et la concentration

8. améliore la rédaction

9. tranquillise l’esprit

10. favorise l’empathie

Bonnes vacances à tous!

Bonne lecture !
Toute l’équipe de la bibliothèque.

  vACANCES

La bibliothèque fermera pour les grandes 
vacances à partir du jeudi 21 juin 2018  

et reprendra ses activités  
le samedi 8 septembre 2018. 

Donc, dernière journée pour emprunter vos 
livres	pour	l’été	et	faire	des	réserves	:	 

mercredi 20 juin 2018.

 

 

 
     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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CLuB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Pour commencer, nous tenons à remercier la 
Municipalité  de  Ste-Clotilde  pour  la  belle  soirée  en 
l’honneur des bénévoles, le 13 avril dernier.

    Au Club,  la bénévole récompensée est Mireille 
Moisan Camirand. On dit que le salaire d’un bénévole 
est l’assurance d’être reconnu comme partenaire à part 
entière et d’être respecté au sein de son organisme. 
Selon  ces  critères,  Mireille,  tu  dois  être  une  haute 
salariée des Optimistes.  Merci pour ton implication au 
sein du Club Optimiste et  auprès des jeunes.

  Le 12 mai dernier a eu lieu l’activité Appréciation de 
la Jeunesse. 16 jeunes ont été honorés dans différents 
domaines. Bravo à tous! Vous  représentez très bien 
l’avenir de notre société. Merci aux collaborateurs et 
aux collaboratrices.

  Le 19-20 mai a eu lieu la vente de garage annuelle. 
Nous  tenons  à  remercier  les  nombreux  bénévoles 
et aussi, toutes les personnes qui sont venues nous 
encourager.  On se dit à l’an prochain!

 Pour terminer, le mois de juin qui arrive se 
caractérise par la Fête des Pères. C’est une invitation 
à réfléchir au rôle important que les pères joue dans 
nos vies. Nous espérons que ce jour sera pour tous les 
papas, très spécial. 

Bonne fêtes des Pères!

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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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 
 

2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 
 

14 
 

15 
 

16 

17 
Fête des Pères  

18 
 

19 20 
 

21 
 

22 23 
 

24 
 

25 
Début Ados au Travail 
et du camp de jour  

26 27 28 29 30 

Juin 2018 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Compostage 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Collecte des  
déchets volumineux 
 
 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 
  
 Fête nationale 
 
Début du camp de jour 
 
 
 Clotilde en course 
 

 
 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 
 

5 
 

6 
 

7 8 9 10 
 

11 12 
Appréciation               
de la jeunesse 

13 
Fête des Mères 

14 15 16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 21 
Fête des patriotes 

22 
 

23 
Souper de l’amitié  

24 25 26 
 

27 
 

28 
 

29 30 31   

Mai 2018 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Compostage 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Rencontre mensuelle  
Cercle des fermières 
 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 
 
Souper 
Club de l’Âge d’Or 
 
Vente de garage 
Club Optimiste 

 
 Souper spaghetti   
Chorale  

   
  Dîner de la Guignolée 
 
 
 Foire horticole 
  
 
 
 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 
 

5 
 

6 
 

7 8 9 10 
 

11 12 
Appréciation               
de la jeunesse 

13 
Fête des Mères 

14 15 16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 21 
Fête des patriotes 

22 
 

23 
Souper de l’amitié  

24 25 26 
 

27 
 

28 
 

29 30 31   

Mai 2018 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Compostage 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Rencontre mensuelle  
Cercle des fermières 
 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 
 
Souper 
Club de l’Âge d’Or 
 
Vente de garage 
Club Optimiste 

 
 Souper spaghetti   
Chorale  

   
  Dîner de la Guignolée 
 
 
 Foire horticole 
  
 
 
 

Café du Centre
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Dans la communauté

Des conflits bien gérés… Tout le monde y gagne!

Médiation Citoyenne :
En faisant appel à ce service, les citoyens reçoivent l’aide de 
médiateurs disponibles à :

•	 rencontrer	les	personnes	impliquées,
•	 les	écouter,
•	 préciser	leurs	attentes,	leurs	besoins,
•	 accompagner	les	parties	dans	une	démarche	de	 
 résolution de conflits

Types de conflit
•	 Conflit	de	voisinage	(ex.	:	bruit,	nuisance,	 
 intimidation…)
•	 Conflit	en	milieu	familial*	(ex.	:	entre	parent	et	 
 adolescent…)
•	 Conflit	en	milieu	de	travail	(ex.	:	entre	employeur	/		 	
	 employé,	C.A…)
•	 Autres
•	 Note	:	Le	service	de	gestion	de	conflits	ne	prendra	pas	 
	 en	charge	les	situations	de	médiation	familiale	 
	 (séparation	et	divorce).

Fonctionnement
•	 Vous	vivez	un	conflit.	Appelez	au	(819)	795-2982	et	 
	 laissez	un	message	dans	la	boîte	vocale.	Nous	vous	 
	 rappellerons	dans	les	plus	brefs	délais.

•	 Lorsque	nous	vous	rappelons,	nous	discutons	 
 brièvement de votre demande, de vos attentes et de  
 vos disponibilités pour planifier une rencontre avec  
	 les	médiateurs.
•	 Vous	rencontrez	les	médiateurs	pour	discuter	de	la	 
	 situation	conflictuelle.
•	 Seulement	si	vous	le	souhaitez,	nous	contactons	l’autre	 
	 partie	pour	poursuivre	la	démarche.	Si	vous	ne	 
	 souhaitez	pas	poursuivre,	nous	arrêtons	la	démarche.	 
	 Cependant,	nous	pouvons	vous	référer	à	un	autre	 
	 service	approprié.
•	 Si	les	deux	parties	le	désirent,	nous	regardons	quelle	 
	 démarche	serait	appropriée	dans	le	but	de	résoudre	 
	 le	conflit.

TRÈS IMPORTANT!
Il	 n’y	a	aucune	démarche	entreprise	 sans	 le	 consentement	
des	deux	parties.
Elles	ont	toujours	la	possibilité	d’y	mettre	fin.

Rencontre d’information
Une	 rencontre	 d’information	 est	 offerte	 aux	 groupes	 qui	
désirent	 en	 savoir	 davantage	 sur	 le	 service	 de	 gestion	
de	 conflits.	 La	durée	de	 la	 rencontre	 peut	 varier	 selon	 vos	 
besoins et vos disponibilités

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
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Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Offrande de messes célébrées 11 360 $ Salaires 47 737 $
Sépultures et "dernier adieu", collecte funérailles 21 471 $ Animation liturgique et pastorale 129 $
Mariages et anniversaires 1 660 $ Initiation sacramentelle 400 $
Aumône du Carême 1 027 $ Aide au ministère 2 195 $
C.G.A. (Contribution globale annuelle) 98 957 $ Gratifications (musique, ménage, secré. etc.) 13 811 $
Dons, legs testamentaires 8 846 $ Luminaires, cierges, hosties, vin, sacristie 1 765 $
Luminaires 8 931 $ Prions en Église 1 713 $
Organisation pastorale/Sacramentelle/Liturgique 3 069 $ Combustible - chauffage- 22 530 $
Prions en Église 1 395 $ Électricité 4 955 $
Extraits 420 $ Téléphone/Câble 1 256 $
Revenus d'intérêts, dividendes 6 490 $ Fourniture de bureau et CGA (papeterie) 4 764 $
Location de salles/Immeuble 1 750 $ Assurances et taxes 7 188 $
Produits nets d'activités de financement 5 961 $ Cathédratique 19 756 $
Revenus quêtes chauffage 6 299 $ Frais de banque et d'administration 767 $
Don Ville KFalls - Ste-Clotilde 1 723 $ Frais professionnels 3 904 $

Entretien et réparations 19 958 $
Déneigement 3 183 $
Frais de déplacement 16 809 $
Divers 14 696 $

TOTAL DES REVENUS 179 359 $ TOTAL DES DÉPENSES 187 516 $

BÉNÉFICES -8 157 $

Offrande de messes célébrées 11 115 $ Salaires 55 919 $
Sépultures et "dernier adieu", collecte funérailles 16 635 $ Animation liturgique et pastorale 4 999 $
Mariages et anniversaires 900 $ Initiation sacramentelle 757 $
Aumône du Carême 907 $ Aide au ministère 1 655 $
C.G.A. (Contribution globale annuelle) 100 474 $ Gratifications (musique, ménage, secré. etc.) 15 416 $
Dons, legs testamentaires 11 768 $ Luminaires, cierges, hosties, vin, sacristie 1 127 $
Luminaires 7 988 $ Prions en Église 1 687 $
Organisation pastorale/Sacramentelle/Liturgique 4 079 $ Combustible - chauffage- 18 576 $
Prions en Église 1 358 $ Électricité 4 230 $
Extraits 522 $ Téléphone/Câble 1 530 $
Revenus d'intérêts, dividendes 15 922 $ Fourniture de bureau et CGA (papeterie) 5 082 $
Location de salles/Immeuble 2 525 $ Assurances et taxes 16 027 $
Produits nets d'activités de financement 5 788 $ Cathédratique 19 756 $
Revenus quêtes chauffage 6 610 $ Frais de banque et d'administration 777 $
Don Ville KFalls - Ste-Clotilde 1 479 $ Frais professionnels 3 870 $

Entretien et réparations 11 904 $
Déneigement 3 187 $
Frais de déplacement 16 528 $
Divers 242 $

TOTAL DES REVENUS 188 070 $ TOTAL DES DÉPENSES 183 269 $

BÉNÉFICES 4 801 $

Si vous n'avez pas encore contribué à la collecte annuelle (CGA), il est encore temps de le faire.

Merci de faire un petit geste pour votre communauté.
Votre contribution si modeste soit-elle sera grandement appréciée.

REVENUS (RECETTES) DÉPENSES (DÉBOURSÉS)

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys
État des résultats année 2017

REVENUS (RECETTES) DÉPENSES (DÉBOURSÉS)

Communiquez avec votre marguillier ou appelez directement au presbytère (819-363-2205)

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys
État des résultats année 2016
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7 juin 2018
CAFÉ RENCONTRE POUR LE BEL ÂGE

Vous vous sentez seul(e)s, joignez-vous 
à nous pour un thé, café et mignardises 
tous les 1er jeudi du mois, entre 9 h et 11 h.
 
 Jeudi le 7 juin, on reçoit l’organisme 
  “La popotte congelée”.

Contacter: Kim: 819 336 2867 Jolianne: 819 336 3408

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-CLOTILDE

LOISIRS ET QuALITé DE vIE

cHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde



20

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

819 336-3129

LEJEUNE
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Nos bénévoles, nos créateurs de richesse! 
Activité de reconnaissance des bénévoles 2018 

Le 13 avril dernier avait lieu l’activité de reconnaissance des bénévoles impliqués dans les 10 
organismes de la municipalité. Pour l’occasion, la municipalité avait offert à ses bénévoles un 
spectacle d’humour. Stéphane Bélanger a enflammé la soirée et les bénévoles ont apprécié leur 
soirée. Près d’une centaine de bénévoles étaient présent lors de spectacle. 

Les membres du conseil et moi-même, Elisabeth Boucher, coordonnatrice en loisirs, tenons à 
remercier tous les bénévoles impliqués dans la municipalité et souhaitent souligner 
l’engagement de certains bénévoles en particulier :  

Cuisine collectives  Suzy Desrochers  
Bibliothèque  Thèrese Côté Lampron 
Société Saint-Jean Baptiste Roxanne Rocheleau 
Cercle de Fermières  Anne Laplante 
Âge d’or  Pierre Lacerte 
Balle  Richard Bolduc 
Loisirs Sainte-Clotilde  Michel Bernier 
Patenaires 12-18 Sarah Gélinas 
Club optimiste  Mireille Moison Camirand 
Guignolée Richard Bolduc 
 

Merci de faire bouger la municipalité. Ensemble on est plus fort, ensemble on construit notre 
municipalité et ensemble on est des créateurs de richesse. 

On se dit à l’année prochaine!  

Merci également aux Terres de Bélénos 
 pour leur contribution à la soirée.  

Elisabeth Boucher,  coordonnatrice en loisirs  
et Simon Boucher, maire 
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Période d’inscription selon le sport sélectionné.  
 
Pour tous les cours vous devez  remplir le formulaire  
d’inscription et le retourner par la poste à : 
17, route 122 Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec)  
J0A 1H0 ou par  courriel à  loisirs@steclotildehorton.ca  
Pour tout renseignement, contactez Elisabeth Boucher,  
coordonnatrice en loisirs, au 819 336-5344 poste 2. 
 
Frais supplémentaires :  
*Des frais de 30 % seront chargés aux personnes ne 
résidant pas à Sainte-Clotilde.  

Si vous avez des commentaires ou des suggestions sur la 
programmation veuillez les faire parvenir par courriel à 

loisirs@steclotildehorton.ca ou par téléphone au  
819 336-5344.  

**Aucun remboursement après le 15 juin. 
 
***Des frais de retard de 20 $ s’appliqueront après le  
15 juin 2018 

2 

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
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Formulaire d’inscription 
Été 2018 

Dek hockey  Enfant : 50 $  
Ado : 50 $  
Adulte : 525 $/ équipe 

Soccer 40 $  

Baseball 40 $  

Clotilde en course À confirmer  
 1 Km           2 km   
 5 km            10 km 

CJS Ados au travail Gratuit 

Salle d’entraînement  25 $ par personne 
 50 $ par famille 

Camp de jour  Consulter le site internet de la 
municipalité : 
www.steclotildehorton.ca   

S.V.P. Complétez une fiche d’inscription par participant pour chaque activité.* 

Coût :     $  Mode de paiement :  Comptant  O     Chèque   O       
 

Nom :          Prénom :       

Adresse :         Code Postal :       

Date de Naissance :       Âge :        

Téléphone :        Cellulaire :       

Courriel :                    

Information pertinente (maladie, allergie ou autres) :  

               

                

 

Signature :          Date :       11 
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Heures  Lundi  Mardi  

18 h 30 à 20 h 5 – 11 ans  12-17 ans 

Début : 4 juin 2018 
Congé durant les semaines de la construction   

10 

SOCCER RÉCRÉATIF  

4-5-6 ans : mardi à  18 h  
7-8 ans : mardi à 19 h  

Sainte-Clotilde-de-Horton  

HORAIRE  

Début : 12 juin 
Inscription : Elisabeth Boucher, 819 336-5344 

ou info@loisirscollectifs.ca 

Inscription jusqu’au 1 juin 2018 

40 $  
 
 

Pour 7 semaines 

4 

9 
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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

3 819 336-5344 3 
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5 juillet 

de TouT pour TouS

Travail d’été 
Jeunes recherchés 
12-17 ans 

Fonctionnement :  

Une	personne	a	du	
travail	à	offrir	

Ce^e	personne	appelle	
Ados	au	Travail	

Ados	au	travail		
t’appelle	

Tu	effectues	le	travail		
et	tu	reçois	une	paie	

•	Par courriel : loisirs@steclotildehorton.ca 
• Par télécopieur : 819-336-5440 
• Par courrier : Loisirs Ste-Clotilde – CJS Ados au travail 

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

• En personne au bureau municipal 

Inscription :  

5	

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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SIXPRO est une entreprise proche des gens et au cœur de ta municipalité.  Nous 
avons plus d’une dizaine d’emploi

 
 
 Des programmes d’encouragement pour les employés, des cadeaux 

d’anniversaires et de la reconnaissance pour souligner ton travail
 
 
 

 
 
 
 

Lydia Rancourt à l’adresse



28

ARRÊT

MARCHE
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8 port ions

10 m in de préparat ion

10 m in de cu isson

ingréd ients

•	 1 tasse vermicelle de riz
•	 8 galettes de riz
•	 1 carotte
•	 1 concombre
•	 1 poivron rouge ou orange
•	 1 bouquet de coriandre fraîche
•	 100 g saumon fumé ou crevettes cuites
•	 260 g Hummus saveur au choix

préparat ion

1. Faire cuire les vermicelles selon les 
instructions du fabricant et laisser refroidir à 
la température ambiante.

2. Couper les légumes en julienne et réserver.

receTTe

rouLeauX de printemps au saumon Fumé

3. Plonger une galette de riz dans un bol d’eau tiède. 
Bien faire attention à ne pas trop l’humidifier, sinon 
elle deviendra trop molle.

4. Déposer la galette sur un papier parchemin 
ou une surface de travail qui ne colle pas. 
Au milieu, de façon à former un rectangle 
qui laisse les côtés libres, déposer quelques 
feuilles de coriandre, le saumon fumé, des 
vermicel les, des légumes en jul ienne et  
5 ml (1 c. à thé)  environ d’hummus.  
Rouler la galette à moitié, puis rabattre les côtés 
vers le milieu. Finir de rouler de manière à former 
le rouleau de printemps. Répéter avec les autres 
galettes.

5. Servir tel quel ou avec de l’hummus pour tremper. 
L’avantage de ce rouleau est que la sauce est  
à l’intérieur!

6. FontaineSante.com.
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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  .

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  .


