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Collecte des surplus de feuilles  
(sacs compostables ou de papier)       p. 24

Au changement d’heure, je vérifie mon détecteur !       p. 23



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 28 octobre 2019
Le lundi 2 décembre 2019

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 9 SEPTEMBRE 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, MAIRE.

 Monsieur le maire Simon Boucher remet, au nom 
du Conseil municipal et du Carrefour jeunesse-emploi 
des comtés de Richmond & Drummond-Bois-Francs, 
les bourses du programme Trio étudiant Desjardins pour 
l’emploi 2019 dans le cadre du volet Apprenti-Stage aux 
étudiants de la municipalité.  Les bourses sont remises 
à Mesdames Léa Désilets, Marie-Ange Lavoie et Mya 
Laplante.

 La liste des comptes payés datée du 9 septembre 
2019, qui totalisent 18 565.09$, dont 14 428$ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 9 septembre 
2019, qui totalisent 95 442.16$, est approuvée.

 Le règlement n° 79-15 autorisant la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux 
est adopté.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° 97-1 modifiant le règlement 
n° 97 sur les animaux.  Un projet de ce règlement est 
déposé séance tenante.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° G-100-1 modifiant le règlement 
n° G-100. Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour 
adoption le règlement n° 119 établissant un programme 
de revitalisation pour les rues du village.  Un projet de ce 
règlement est déposé séance tenante.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
appuie la candidature de la Ville de Drummondville pour 
l’obtention de la présentation de la finale des Jeux du 
Québec – Été 2022.

 La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
est proclamée municipalité alliée contre la violence 
conjugale.

 Une gratuité d’une demi-salle du centre 
communautaire est octroyée à Urgence Bois-Francs inc. 
afin de permettre la délivrance de la formation Secours 
heure qui se tiendra le vendredi 4 octobre prochain.
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 L’entente de la municipalité avec la Société 
Protectrice des Animaux d’Arthabaska (SPAA) est 
renouvelée pour l’année 2020. Le tarif pour les services 
de l’organisme est de 3 348.80$. L’offre de la société 
pour le service de ramassage de chevreuils pour l’année 
2020 au coût de 110 $ par chevreuil est également 
acceptée.

 Le document d’appel d’offres pour la fourniture de 
services professionnels d’ingénierie en vue des travaux 
de remplacement des infrastructures des rues Saint-
Léon, Saint-André, Saint-Jean et Principale est accepté 
tel que soumis.  Un avis d’appel d’offres sera transmis 
par l’entremise du Système électronique d’appel d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO) et sera publié dans 
le journal La Nouvelle Union au coût de 306.40 $ taxes 
en sus.

 Dans le cadre de l’appel d’offres pour services 
professionnels d’ingénierie en vue des travaux de 
réfection d’infrastructures des rues Saint-Léon et Saint-
André ainsi que d’une partie des rues Saint-Jean et 
Principale, la grille de pondération et d’évaluation des 
offres suivante est acceptée.

Critère d’évaluation Points 
attribués

Expérience du soumissionnaire 21 points

Compétence et disponibilité du chargé de 
projet 24 points

Organisation de l’équipe de projet 24 points

Compréhension du mandat, méthodologie et 
échéancier de travail 21 points

Assurance qualité et qualité de l’offre de 
services 5 points

Moyens utilisés pour s’assurer d’une bonne 
communication 5 points

 Le directeur général et secrétaire-trésorier Matthieu 
Levasseur est également mandaté à former un comité de 
sélection pour l’évaluation des offres de services dans le 
cadre de cet appel d’offres.

 Mesdames Marthe Désilets, coordonnatrice de 
la bibliothèque, et Solange Hamelin, bénévole, sont 
autorisées à participer à la Rencontre d’automne 2019 
du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie.  L’évènement aura lieu le 19 octobre 
prochain à l’école secondaire Chavigny à Trois-Rivières.  
Les frais d’inscription, au coût de 30$ taxes en sus par 
participant, et les frais de déplacement, sont à la charge 
de la municipalité.

 Les dépenses de 665.82$ taxes en sus pour les 
travaux électriques exécutés par l’entreprise R. Pagé 
Électricien inc. et de 350$ taxes en sus pour les travaux 
d’excavation exécutés par Mini Excavation Éric Lessard 
dans le cadre de travaux de réparation effectués suite 
à un bris électrique survenu au terrain de balle sont 
approuvées.

 Il sera transmis un constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble situé au 1 rue Beauregard en 
contravention aux articles 5.9.4 et 5.25 du règlement de 
zonage n° 61 relativement à l’état de conservation et de 
propreté d’un terrain ainsi qu’aux dispositions quant aux 
constructions et usages interdits.  L’amende est fixée 
à 300$ et des frais judiciaires de 146$ sont chargés.  

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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Le directeur général Matthieu Levasseur est autorisé à 
signer le constat pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton et à transmettre le dossier à 
la Cour municipale de la Ville de Victoriaville pour la suite 
des procédures judiciaires.

 Le Conseil municipal de Sainte-Clotilde-de-Horton 
autorise la vente pour défaut de paiement de taxes pour 
l’immeuble ci-dessous mentionné et mandate la firme 
Dufresne Hébert Comeau avocats pour la suite des 
procédures.

Nom du ou des 
propriétaire(s)

Adresse de 
l’immeuble 

assujetti

Numéro 
du lot et 
cadastre

Taxes 
municipales

Remorque 122 
inc.

25, route 122 5 480 930 du 
cadastre du 

Québec

14 996.15 $

 Le Conseil municipal désigne Monsieur Matthieu 
Levasseur, directeur général, à agir comme représentant 
de la municipalité pour enchérir sur l’immeuble ci-
dessus mentionné lors de la vente de l’immeuble pour 
défaut de paiement de taxes.

 Le Conseil approuve les dépenses nettes de  
342 865.90$ pour les travaux de revêtement mécanisé 
de la chaussée exécutés sur la route Therrien et la route 
du Portage, pour un montant subventionné de 19 000$ 
pour l’exercice financier 2019-2020, conformément aux 
exigences du ministère des Transports.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 17.

AVIS À LA POPULATION

Dernière collecte des matières organiques  
(bac brun) pour l’année 2019 :  

vendredi 29 novembre.

VACCINATION SAISONNIÈRE

Mardi 5 novembre de 9 h à 11 h

Au centre communautaire

1, rue du Parc
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LA CLINIQUE MÉDICALE DE DAVELUYVILLE  
ET LA CLINIQUE DE DRE GUYLAINE LANDRY-FRÉCHETTE DE ST-WENCESLAS 

POSSÈDENT MAINTENANT LEUR PROPRE GMF 

COMPOSITION DES CLINIQUES : 
 Daveluyville : Dre Nathalie Talbot, Dre Hélène Ouellette, Dr Christian Vinette et Dr Thierry 

Dambry  
 St-Wenceslas : Dre Guylaine Landry-Fréchette  

 
 

 
 
 

Heures d’ouverture (en vigueur à compter du 1er octobre 2019) : 
Lundi de 8 h à 17h 
Mardi de 8 h à 18 h 30 
Mercredi de 8 h à 18 h 30 
Jeudi de 8 h à 18 h 30 
Vendredi de 7 h 30 à 16h 
 
Pour les urgences mineures, veuillez contacter la clinique par téléphone ou via le web au 
www.rvsq.gouv.qc.ca. 
 
Le service téléphonique de la Clinique Médicale de Daveluyville est en fonction de 9 h jusqu’à la 
fermeture et ce, du lundi au vendredi. 
 
 

 
 

Heures d’ouverture : 
Les heures d’ouverture sont disponibles sur le site Internet www.cliniquemedicalelandryfrechette.com. 
 
Pour les urgences mineures, veuillez contacter la clinique par téléphone ou via le web au 
www.rvsq.gouv.qc.ca. 
 
 

 
 
 
 
 

Urgences mineures la fin de semaine à la Clinique du Grand Boulevard de Victoriaville : 
Samedi et dimanche de 7 h à 12h 
Vous devez téléphoner à 7 h le matin même au 819 751-9698 pour prendre rendez-vous. 
 
 

CLINIQUE MÉDICALE DE DAVELUYVILLE : 819 367-2714 

CLINIQUE DU DRE GUYLAINE LANDRY-FRÉCHETTE DE ST-WENCESLAS : 819 224-7577 

CLINIQUE MÉDICALE DU GRAND BOULEVARD (URGENCE MINEURE DE FIN DE SEMAINE) : 819 751-9698 
 

 

CLINIQUE MÉDICALE DE DAVELUYVILLE 

CLINIQUE MÉDICALE DE DR GUYLAINE LANDRY-FRÉCHETTE À ST-WENCESLAS 

CLINIQUE DU GRAND BOULEVARD DE VICTORIAVILLE 
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  Milieu de vie.

  Briser l’isolement.

  Soutien psychosocial.

  Volet «  Boîtes à lunch » aux élèves de famille à faible revenu.

restaurantpopulaire@outlook.com 
restaurantpopulaire.com 

819 758‑4615

Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

RESTAURANT 
POPULAIRE
L’organisme offre des dîners à prix 
modique du lundi au vendredi à la 
Place communautaire Rita Saint-
Pierre pour les personnes démunies.

>
21

67
76
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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

Le guichet automatique de  
Sainte-Clotilde-de-Horton sera retiré
L E  6  D É C E M B R E  2 0 1 9

Soucieuse de vous accompagner dans le changement,  
la Caisse vous offre différentes alternatives :

Retrait avec ou sans achat 
à la station d’essence 
Irving située au 6, Route 
122, dès le 5 décembre.

Utiliser le guichet 
automatique du Centre  
de services Notre-Dame-
du-Bon-Conseil.

Atelier

D AT E  :  Mardi 12 novembre à 19 h

L I E U  :   Centre communautaire de Sainte-Clotilde 
1, rue du Parc

Inscription requise au 819 758-9421, poste 7172539

Faire vos transactions  
par AccèsD, accessible  
par téléphone, Internet  
ou mobile. 
Accompagnement 
personnalisé à nos centres 
de services de Victoriaville.

Parlez à un conseiller 
Desjardins de 6 h  
à minuit, tous les jours  
en composant  
le 819 758-9421.

Le guichet automatique de  
Sainte-Clotilde-de-Horton sera retiré
L E  6  D É C E M B R E  2 0 1 9

Soucieuse de vous accompagner dans le changement,  
la Caisse vous offre différentes alternatives :

Retrait avec ou sans achat 
à la station d’essence 
Irving située au 6, Route 
122, dès le 5 décembre.

Utiliser le guichet 
automatique du Centre  
de services Notre-Dame-
du-Bon-Conseil.

Atelier

D AT E  :  Mardi 12 novembre à 19 h

L I E U  :   Centre communautaire de Sainte-Clotilde 
1, rue du Parc

Inscription requise au 819 758-9421, poste 7172539

Faire vos transactions  
par AccèsD, accessible  
par téléphone, Internet  
ou mobile. 
Accompagnement 
personnalisé à nos centres 
de services de Victoriaville.

Parlez à un conseiller 
Desjardins de 6 h  
à minuit, tous les jours  
en composant  
le 819 758-9421.
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Paroisse Ste-Marguerite Bourgeoys 
 
Suivi aux rencontres sur notre avenir tenues en avril, mai et juin 2019. 
 
Chers paroissiens et paroissiennes. 
 
Lors des rencontres sur notre avenir, nous sommes arrivés au constat suivant : « Le statu quo aux sujets du nombre de 
célébrations eucharistiques ne pouvait demeurer ». Le prochain prêtre qui assurera l’accomplissement de la mission 
pastorale dans nos communautés aura probablement 8 ou 10 communautés à desservir. Il ne pourra donc pas assurer 
des messes de fin de semaine dans toutes les églises. 
Suite aux résultats de la consultation réalisée dans toutes les communautés au printemps dernier, le Conseil de Fabrique 
et le Conseil d’Orientation Pastorale ont pris la décision suivante : Dès le premier dimanche de l’Avent (30 novembre et 
1er décembre 2019) de 5 messes par fin de semaine nous passerons à 3. 
Lors des assemblées consultatives, les personnes présentes avaient déterminé les lieux de célébrations. 

Voici donc l’horaire et les églises retenues pour les célébrations régulières de la fin de semaine :  
Le samedi à 16h00 : église de Kingsey Falls; 
le dimanche à 9h00 : église de St-Albert 
le dimanche à 10h30 : église de Ste-Clotilde. 

 
L’église de Ste-Séraphine et l’oratoire de Ste-Elisabeth resteront opérationnels pour les baptêmes, les mariages et les 
funérailles. 

 
Concernant les messes de Noël le 24 décembre 2019, Il y aura des célébrations dans les 5 églises de la paroisse Ste-
Marguerite Bourgeoys. 
 
Dans les projets à venir, il a été suggéré d’offrir des Liturgies de la Parole en l’absence de célébrations eucharistiques. 
Des membres de nos communautés vont recevoir une formation pour les animer. L’information sur la réalisation de ces 
célébrations vous sera fournie en temps et lieux. Au mois de mai nous ferons l’évaluation de la nouvelle politique 
concernant les célébrations de fin de semaine. 
 
De plus, lorsque la nouvelle personne responsable de la pastorale de nos communautés sera nommée, nous aurons une 
rencontre avec elle, et avec tous les membres de nos communautés. Cette rencontre aura pour but de voir comment, 
avec des effectifs réduits et un territoire agrandi, continuer de vivre la mission qui nous est confiée par le Christ Jésus au 
cœur de nos communautés concrètes et au cœur du monde qui est le nôtre. Je nous rappelle que c’est la raison d’être 
de notre existence comme Église. 
 
Je crois que nous avons tous et toutes saisis qu’il est urgent de continuer à bâtir des ponts pour rejoindre d’autres rives. 
C’est là que le Seigneur nous appelle à signifier sa présence dans notre monde en profonde mutation. 
 
J’ose espérer que nous pourrons le faire dans le respect, la douceur et la paix. 
 
Pierre Janelle, prêtre, curé 
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Programme de revitalisation  
pour le village

 Le règlement numéro 119 établissant un programme de 
revitalisation pour le village a été adopté lors de la séance du 
Conseil tenue le 7 octobre 2019.

 Le règlement vise la rénovation extérieure des bâtiments 
résidentiels, commerciaux mixtes (partie résidentielle 
seulement) et communautaires institutionnels situés sur 
certaines rues du périmètre urbain de la municipalité et établit 
un programme d’aide financière pour la rénovation sous forme 
de remboursement au propriétaire des montants admissibles.

Bâtiments admissibles (rues et numéros civiques)

1°  Rue Principale :  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,  
  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
  30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,  
  41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58,  
  60, 62, 64, 67, 68, 70, 72, 74, 78, 80,  
  84, 86, 96, 99, 100

 Rue de l’Église : 2, 3, 4, 6, 7

 Rue St-André : 4, 6, 8, 10, 12

 Rue St-Denis: 25, 29, 30, 31, 32, 36, 

 Rue St-Félix : 25, 27

 Rue St-Jean : 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,  
  22, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 47, 49

 Rue St-Léon : 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
  16, 18, 20, 21, 22

 Route 122 : 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13

2° Le bâtiment doit avoir été construit avant le  
 1er janvier 1980.

Personnes admissibles

1° Une personne physique ou morale ou son mandataire 
désigné au moyen d’une procuration, propriétaire d’un 
bâtiment admissible.

Travaux admissibles

1° La restauration ou le remplacement des revêtements   
 extérieurs ;

2° La restauration ou le remplacement des linteaux des  
 fenêtres et des portes, des allèges des fenêtres et des  
 éléments d’ornementation faisant partie du revêtement  
 extérieur ;

3° La restauration ou le remplacement du revêtement du toit,  
 des couronnements et des solins ;

4° La restauration ou le remplacement des ouvertures  
 (portes et fenêtres) ;

5° La restauration ou le remplacement des perrons, des  
 galeries, des balcons, des escaliers extérieurs et autres  
 saillies.

Coûts admissibles

1° Le coût de la main-d’œuvre et celui des matériaux fournis  
 par l’entrepreneur ;

2° Le coût des matériaux si les travaux sont exécutés par le  
 propriétaire lui-même ;

3° Les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi  
 que les autres frais d’expertise ou d’honoraires  
 professionnels liés à l’exécution des travaux admissibles.

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

819 336-3129

LEJEUNE



9

COMPTE RENDU DES 
ORGANISMES LOCAUX

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
participé au premier après-midi de jeux intergénérationnels 
le 20 octobre dernier. À recommencer l’an prochain.

 À inscrire et souligner dans votre agenda  
l’activité suivante : 

Le souper et la veillée de Noël du Club de l’Âge d’Or. 

Vendredi 29 novembre 2019 au Centre Communautaire 
Accueil :  17h30
Coût :  22 $ pour les membres et  
  27 $ pour les non-membres

 Dépêchez-vous d’acheter vos cartes pour cette 
soirée. Tous les membres du C.A. peuvent vous en vendre 
présentement.

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec 
Émile Désilets 819 336-5580 
Réjeanne Trépanier 819 336-3979
Soyez assurés que la bonne humeur et le plaisir de 
s’amuser seront au rendez-vous.

 Les act iv i tés suivantes se poursuivent 
hebdomadairement : le lundi après-midi le Scrabble. Le 
mercredi après-midi les cartes et le soir la marelle.  Ne vous 
gênez pas à venir participer, la seule conséquence que vous 
aurez c’est d’avoir du plaisir.

À bientôt ! 

Marthe Désilets,  
secrétaire 819 336-5544

Calcul de l’aide

1°  Pourcentage maximal de l’aide financière en fonction   
 des travaux et coûts admissibles : 50 % ;

2° Montant total maximal de l’aide financière par   
 bâtiment:  8 000 $.

Période de dépôt des demandes d’aide financière

1er novembre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020

Évaluation des demandes

Un comité d’évaluation priorisera les demandes en fonction 
du budget total alloué au programme pour l’année 2020, 
soit 24 000 $, et des critères suivants :

1° L’impact du projet sur l’attractivité du périmètre urbain;

2° La participation du projet à l’amélioration du  
 paysage urbain ;

3° L’amélioration de la qualité du bâtiment et des   
 logements.

Pour toute question concernant le programme ou pour 
présenter une demande d’aide financière, veuillez contacter 
le fonctionnaire désigné, Monsieur Gervais Pedneault,  
au 819 336-5344 poste. 1.

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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Victoriaville 
389, boul. Bois-Francs  N  

819  751-3286 

Warwick 
1, route 116 Est  

819  358-3950 

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

Le club optimiste a débuté son année 2019-2020 depuis 
le 1er octobre 2019. L’équipe à la direction est la suivante :

Coprésidente et coprésident :  
Elisabeth Boucher et Richard Bolduc

Secrétaire :  
Rose-Monic Carrière

Trésorière :  
Marthe Désilets

Directeur et directrices :  
Gilles Aucoin, Mireille Moisan Camirand, Pierrette Lafond, 
Sabrina Langlois, Marlène Lemieux Langlois et  
Réjeanne Trépanier.

 Faire du bénévolat au club Optimiste, c’est avoir du 
plaisir à réaliser des activités adaptées pour nos jeunes et 
d’autres et pour financer ces activités.

 Joignez-vous à nous pour donner de votre temps 
et émettre de nouvelles idées en communiquant avec un 
membre de l’équipe.

 N’oubliez pas le bingo du club optimiste dimanche le 
1er décembre au centre communautaire de Sainte-Clotilde 
de-Horton à 13 h.

À bientôt,

Gilles Aucoin, 
directeur

BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLER

Millenium 6 – La fille qui devait mourir de DAVID 
LAGERCRANTZ. La grande finale de David Lagercrantz dans 
la série Millenium est un cocktail redoutable de scandales 
politiques, jeux de pouvoir à l’échelle internationale, 
technologies génétiques, expéditions en Himalaya et fake 
news venues de Russie.

NOUVEAUTÉS

Le couteau de JO NESBO. Harry Hole de la police criminelle 
d’Oslo traque un violeur en série qu’il avait arrêté il y a une 
dizaine d’années et qui vient d’être libéré. C’est le début d’une 
interminable descente aux enfers.

Anna et l’enfant vieillard de FRANCINE RUEL. Un roman 
coup-de-poing, l’histoire d’une mère et de son enfant-vieillard.

C’est normal à votre âge? De DENIS FORTIER. Arguments 
musclés pour prendre votre santé en main. Des conseils 
pratiques pour faire mentir les préjugés quant au vieillissement.

Il pleuvait des oiseaux de JOCELYNE SAUCIER.

Lettre d’amour interdite de LUCINDA RILEY. Une saga 
poignante sur fond de célébrité, de royauté et de trahison. 

Impudique point ne seras de JEAN-PIERRE CHARLAND. 
Une ténébreuse enquête au cœur de Montréal au début de  
XXè siècle.
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LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

CHRONIQUES Loisirs
Sainte-Clotilde

Rang de la croix de KATIA GAGNON. Quatre femmes, quatre 
époques, quatre destins tragiques au Témiscouata.

Aidez-moi! Les deux mots les plus importants 
de ma vie de SYLVAIN MARCEL. Grâce à ses confidences, 
l’auteur souhaite encourager d’autres personnes dépendantes 
à se sortir du gouffre.

NOUVELLE COORDONNATRICE

La bibliothèque souhaite la bienvenue à notre nouvelle 
coordonnatrice MARTHE DÉSILETS. Native de Sainte-Clotilde, 
Marthe a travaillé 40 ans à la Caisse populaire des Bois-
Francs. Elle est donc habituée de travailler avec le public et elle 
a gracieusement accepté de relever ce nouveau défi. 

CE QUI SE PASSE À LA BIBLIOTHÈQUE

Café Bla-bla. Une réunion tous les premiers mercredis du 
mois pour les nouvelles mamans et leurs poupons.

Bonne lecture

Louise de Courval

Entrevue « Artiste » avec…

« 30 secondes » sur l’intimidation avec…

Des  Repor te rs 
12-18 ont réalisé 
une intéressante 
entrevue avec M. 
Simon Leblanc, 
humoriste !

Imaginez la fierté 
de ces jeunes 
Reporters 12-18 qui, 
demeurant dans de 

belles municipalités rurales, ont l’opportunité de rencontrer ces 
personnalités ! 

Une belle visibilité est rattachée aux entrevues réalisées par les 
Reporters 12-18 et à leurs questions abordant entre autres la 
santé. Celles-ci sont publiées dans les hebdomadaires (L’Avenir 
de L’Érable et La Nouvelle) de la région. 

Les actions de P12-18 touchent énormément de personnes 
directement et indirectement.

M. Simon Leblanc, 
humoriste, 
nous parle de 
l’intimidation !

Plus de 1 900 
professionnels de 
l’éducation et plus 

de 13 000 élèves, jeunes et adultes, et leurs parents, peuvent 
visionner ces vidéos. Tout ce monde fréquente une des 55 
écoles ou centres de formation de cette commission scolaire.

Note : Ces petites vidéos sont accessibles sur les sites Internet 
et pages Facebook de la Commission scolaire des Bois-Francs, 
du Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs, de plusieurs 
écoles secondaires et de Partenaires 12-18.
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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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NOVEMBRE 2019 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Compost 

 

Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 

 Café Bla Bla 
 
Vaccination antigrippale 
 
Dîner de la Guignolée 
 
Souper de Noël de l’âge 
d’or 
 
Spectacle de Noël 
 
 
Semaine surplus de feuilles 
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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



17

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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DE TOUT POUR TOUS

Les citoyennes et citoyens de Sainte-Clotilde-de-Horton au cœur de la 
Politique amie des aînés et des familles

Sainte-Clotilde-de-Horton, le mardi 24 septembre 2019. Des projets concrets sont inscrits dans la nouvelle Politique 
amie des aînés et des familles de Sainte-Clotilde-de-Horton, présentée le 24 septembre 2019, par le maire de la 
municipalité, monsieur Simon Boucher. Accréditée Municipalité amie des enfants (MAE) en février 2018, cette localité 
bordée par deux rivières a élargi ses actions destinées tant aux enfants qu’aux jeunes familles, ainsi qu’aux personnes 
âgées.

Ladite politique, élaborée dans le cadre de la démarche du Secrétariat aux aînés Municipalité Amie des aînés, fait 
entre autres mention d’améliorer la visibilité des différentes infrastructures, de faire la promotion des transports en 
commun, de collaborer à l’organisation d’un événement social animé par la MRC d’Arthabaska, d’ajouter une porte 
automatique au centre communautaire et de favoriser des échanges entre les citoyennes et citoyens. C’est sans 
omettre de soutenir la mise en place d’un café Bla Bla, de créer un coin jeunesse dans la salle communautaire et de 
mettre en place une activité intergénérationnelle. Cette dernière aura d’ailleurs lieu le 20 octobre prochain.

« Notre magnifique municipalité d’environ 1640 résidents est des plus dynamiques et c’est grâce à la collaboration et à 
l’engagement des citoyennes et des citoyens de tous âges qui rendent notre milieu de vie si agréable et si chaleureux. 
Les familles ont toujours été au cœur même des préoccupations du Conseil municipal et le fait de concrétiser cette 
nouvelle politique nous donne des outils tangibles afin de poursuivre notre travail. Il importe que la population puisse 
vivre et s’épanouir dans un milieu sain et actif », mentionne monsieur Simon Boucher.

Le maire de Sainte-Clotilde-de-Horton a également profité de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont 
œuvré à la création de cette politique, soit mesdames Marthe Désilets, Nicole Boissonneault, Diane Mercier, Kim 
Johnston, Rose Monic Carrière et Élisabeth Boucher. Ils ont été accompagnés tout au long du processus par un agent 
de développement de la MRC d’Arthabaska et ont obtenu une aide financière du Secrétariat aux aînés.

« D’entrée de jeu, je félicite monsieur Boucher et son 
équipe pour le lancement de cette nouvelle politique 
qui entrainera plusieurs actions sur le territoire. 
C’est intéressant de voir une municipalité être aussi 
dynamique tout en conservant le cap sur le bonheur 
de ses citoyennes et citoyens de tous âges. La MRC 
d’Arthabaska offre des milieux de vie très différents 
les uns des autres, mais qui ont tous leur charme et 
Sainte-Clotilde-de-Horton n’en fait pas exception », 
signale le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de 
Saint-Albert, monsieur Alain St-Pierre.

Les résidentes et résidents qui désirent 
consulter cette politique n’ont qu’à passer 
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directement au bureau municipal de Sainte-Clotilde-de-Horton, situé au 17, route 122, ou à la télécharger au  
www.steclotildehorton.ca.

« La MRC d’Arthabaska a à cœur le développement de son territoire et c’est grâce à des actions concrètes comme 
celle-ci que les milieux se dynamisent. Je salue donc le travail effectué par toutes ces personnes qui ont mis les 
mains à la pâte pour l’organisation de ce Grand rendez-vous des organismes », a ajouté monsieur Alain St-Pierre.

Plusieurs organisations étaient présentes pour cette première: l’Association des personnes malentendantes des 
Bois-Francs, l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable, le Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs, 
les Cuisines collectives des Bois-Francs, la CDCBF, le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, Diabète Bois-Francs, 
Équijustice Arthabaska/Érable, la FADOQ Centre-du-Québec, Par-Enjeux, Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie et le 
service de transport adapté Rouli-Bus.

La MRC d’Arthabaska, qui se compose de 22 municipalités et qui rejoint plus de 15 000 personnes de 65 ans et plus, 
annoncera prochainement le contenu de sa première Politique des aînés dans le cadre d’une démarche entreprise 
en 2018.

Le nombre d’aînés au sein de la MRC d’Arthabaska est à la hausse et cette réalité s’accentuera au cours des deux 
prochaines décennies. À ce jour, les personnes âgées de 50 ans et plus représentent 44 % des citoyennes et citoyens, 
alors que ce pourcentage devrait passer à 55 % au cours des vingt prochaines années.

« Il importe d’être proactif et de travailler conjointement avec les acteurs locaux », conclut le préfet de la MRC 
d’Arthabaska.
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INFO-AIDANT 1 855 852-7784 
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On recule d'une heure
 Le retour à l'heure normale se fera dans 
la nuit du 2 au 3 novembre 2019 au Québec.  
À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un 
retour à l'heure normale de l'est (ou heure d'hiver) 
et gagnerons une heure de sommeil. Profitez de 
l'occasion pour vérifier vos avertisseurs de fumée  
et remplacer les piles. 

Comment vérifier le bon fonctionnement de son 
avertisseur de fumée? 

 Appuyez quelques secondes sur le 
bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre 
immédiatement.           

 Vérifiez sa capacité à détecter à l'aide de la 
fumée produite par une corde de coton d'une longueur 
de 15 cm, éteinte dans une assiette d'aluminium. 
N'utilisez pas la flamme nue; éteignez et présentez la 
fumée produite sous l'avertisseur à une distance de 
30 cm. Si l'avertisseur est relié à une centrale, vérifiez 
auprès de la compagnie si le signal a été transmis. 

 Si un avertisseur n'émet pas de signal après 
le remplacement de la pile ou lors de l'essai, il doit 
être remplacé. 

Quelques conseils de sécurité

 Ne jamais utiliser de pile rechargeable dans 
un avertisseur de fumée.           

 Il est obligatoire d'installer un appareil  par 
étage, y compris au sous-sol. L'avertisseur doit être 
aussi près que possible des aires où l'on dort, à 
une distance maximale de 5 mètres des portes de 
chambre. Sinon l'appareil doit être situé à proximité 
de l'escalier menant à un autre étage. 

 Un avertisseur de fumée doit idéalement être 
installé au plafond à au moins 10 cm de distance du 
mur le plus près. Il peut également être placé au mur, 
le bord supérieur à une distance de 10 cm à 30 cm du 
plafond.

 Les avertisseurs de fumée doivent être 
remplacés dix ans après la date de fabrication 
indiquée sur le boîtier. Si aucune date n'est inscrite, il 
faut obligatoirement changer l'appareil.

 Si l'avertisseur se déclenche trop souvent, il 
suffit de le déplacer en l'éloignant un peu de la cuisine 
ou de la salle de bain. Sinon, il faut opter pour un 
avertisseur à cellule photoélectrique.                 

 Un propriétaire doit fournir à ses locataires 
un avertisseur de fumée fonctionnel. Les locataires 
devront ensuite l'entretenir annuellement, notamment 
lors du changement de pile.                      

 Pour de plus amples renseignements sur 
l'avertisseur de fumée et sa sécurité, visitez le site :                  

www.securitepublique.gouv.qc.ca 
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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

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 :

Collecte des surplus de feuilles (sacs compostables ou de papier)
En bordure de la rue

Cette collecte manuelle du 20 novembre s’ajoute à la collecte régulière du bac brun.

Normalement déposés dans le bac brun, les surplus de résidus verts (feuilles mortes, résidus de jardin 
et de déchaumage) sont collectés 2 fois par année, soit à l’automne et au printemps.

Ces surplus doivent être déposés dans des sacs de papier ou des sacs compostables, et être mis en 
bordure de la rue.

Sainte-Clotilde-de-Horton encourage la pratique du feuillicyclage, qui consiste à laisser les feuilles au 
sol afin qu’elles produisent en engrais naturel.

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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Petits monstres et superhéros, soyez vigilants!

Chaque année à l’Halloween, des milliers d’enfants déguisés en pirates, 
superhéros, fantômes et petits monstres déambulent dans les rues du 
Québec pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons.

Pour la Sûreté du Québec, la sécurité des enfants est une priorité et elle 
souhaite rappeler quelques consignes de sécurité pour l’ensemble des 
citoyens du Québec. Les parents sont invités à transmettre ces conseils à 
leurs enfants. 

Avant de partir à la recherche de bonbons, voici des conseils de prévention :

• Portez des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être plus visible

• Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher ;

• Choisissez le maquillage plutôt que le masque pour votre sécurité, car les masques peuvent  
 empêcher de bien voir et de bien entendre ;

• Utilisez une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible ;

• Informez vos parents de votre trajet et de l’heure de votre retour.

Pendant la cueillette de bonbons :

• Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et attendez toujours à l’extérieur des maisons 

• Parcourez un seul côté de la rue à la fois car traverser la rue plusieurs fois ne permet pas de  
 récolter plus de bonbons. En plus d’être inutile, cela peut être dangereux ;

• Traversez les rues aux intersections et respectez la signalisation routière  
 et les feux de circulation ;

• Ne vous approchez pas du véhicule d’un inconnu et n’y montez pas sans la permission  
 de vos parents ;

• Évitez de suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied.

• Ne rentrez pas dans la maison ou l’appartement d’un inconnu.

• Évitez les maisons où la lumière d’entrée est éteinte;

• Vérifiez avec vos parents les friandises reçues pour être certain de pouvoir les  
 manger sans danger. Les bonbons ne doivent pas être mangés si l’emballage est déjà ouvert  
 ou perforé. Il faut savoir que les petits morceaux de bonbon dur peuvent étouffer  
 les jeunes enfants.
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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

Pour les automobilistes :

• Les policiers demandent la collaboration des automobilistes qui devront être particulièrement  
 vigilants et circuler à vitesse réduite dans les zones résidentielles, en accordant la priorité aux  
 enfants qui sillonneront les rues, notamment aux intersections.

Exercice en ligne

• Pour s’exercer à devenir des pros de la sécurité le soir de l’Halloween, le 31 octobre, les jeunes  
 sont invités à jouer au jeu interactif disponible au  
 https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php.

La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa collaboration et souhaite à tous 
une belle fête d’Halloween.

Sources : 
SAAQ - https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/halloween/
Croix-Rouge - https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-secourisme/
conseils-de-secourisme/conseils-de-securite-pour-l-halloween
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Un premier Grand rendez-vous des organismes
à Sainte-Clotilde-de-Horton

Sainte-Clotilde-de-Horton, le mardi 24 septembre 2019. Le premier Grand rendez-vous des organismes 
s’est tenu, le 24 septembre 2019 à la salle municipale de Sainte-Clotilde-de-Horton, en présence d’une 
centaine de personnes. Cette activité, mise en place par la MRC d’Arthabaska dans le cadre de son 
plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA), vise à aller à la rencontre des personnes de plus de 
50 ans afin de faire connaître les différents et nombreux services offerts par les organismes présents 
sur le territoire. 

Tenu lors du dîner de la Guignolée, ce premier rendez-vous a rassemblé près d’une dizaine d’organismes 
permettant aux personnes aînées d’échanger avec des intervenants d’organismes touchant tant le 
secteur de la santé que ceux du transport et de l’accompagnement.

« C’est réellement stimulant de voir la réalisation d’une première action de la MRC dans le cadre de la 
réalisation de sa politique relative aux aînés. Ces organismes sont essentiels pour la rétention de nos 
personnes âgées dans l’ensemble de nos municipalités afin que toutes et tous se sentent en sécurité 
et puissent s’épanouir adéquatement. Il arrive que les gens aient un besoin, mais qu’ils n’aient pas 
connaissance de l’existence d’un service précis offert par un organisme de la région. C’est donc un 
événement des plus utiles pour tous », précise monsieur Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska 
et maire de Saint-Albert.

Au cours des trois prochaines années, la 
MRC d’Arthabaska, en collaboration avec la 
Corporation de développement communautaire 
des Bois-Francs (CDCBF), entend présenter 
cette activité dans plusieurs autres 
municipalités du territoire, et ce, en partenariat 
avec les organisations concernées.
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« La MRC d’Arthabaska a à cœur le développement de son territoire et c’est grâce à des actions 
concrètes comme celle-ci que les milieux se dynamisent. Je salue donc le travail effectué par toutes 
ces personnes qui ont mis les mains à la pâte pour l’organisation de ce Grand rendez-vous des 
organismes », a ajouté monsieur Alain St-Pierre.

Plusieurs organisations étaient présentes pour cette première: l’Association des personnes 
malentendantes des Bois-Francs, l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable, le Carrefour 
d’entraide bénévole des Bois-Francs, les Cuisines collectives des Bois-Francs, la CDCBF, le CIUSSS 
Mauricie-Centre-du-Québec, Diabète Bois-Francs, Équijustice Arthabaska/Érable, la FADOQ Centre-du-
Québec, Par-Enjeux, Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie et le service de transport adapté Rouli-Bus.

La MRC d’Arthabaska, qui se compose de 22 municipalités et qui rejoint plus de 15 000 personnes de 
65 ans et plus, annoncera prochainement le contenu de sa première Politique des aînés dans le cadre 
d’une démarche entreprise en 2018.

Le nombre d’aînés au sein de la MRC d’Arthabaska est à la hausse et cette réalité s’accentuera au 
cours des deux prochaines décennies. À ce jour, les personnes âgées de 50 ans et plus représentent 
44 % des citoyennes et citoyens, alors que ce pourcentage devrait passer à 55 % au cours des vingt 
prochaines années.

« Il importe d’être proactif et de travailler conjointement avec les acteurs locaux », conclut le préfet de 
la MRC d’Arthabaska.

Un premier Grand rendez-vous des organismes destiné aux personnes âgés de plus de 50 ans s’est déroulé le 24 septembre 
dernier à Sainte-Clotilde-de-Horton en présence d’une dizaine d’organismes et d’une centaine de personnes.
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RECETTE

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

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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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  .


