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• Assistance téléphonique 7 jours sur 7
• Conseillers en ligne
• Financement hypothécaire offert le soir et la fin de semaine
• Et plus encore  !

1 800 CAISSES   |   desjardins.com
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819 758-9421  •  1 866 758-9421
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Prochaines dates de tombée :

Le lundi 29 octobre 2018
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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 juillet 2018 à 20 heures, sous la 
présidence de monsieur Simon Boucher, maire.

 La liste des comptes pour la séance du  
3 juillet 2018 est approuvée. La liste des 
comptes présentés totalise 344 377.07 $, dont 
15 359.11 $ en déboursés directs des salaires.

 Le rapport du Comité consultatif 
d’urbanisme en date du 26 juin 2018 est 
approuvé et il est demandé à la direction 
générale de déposer au cours de la prochaine 
séance ordinaire un projet de modification 
au règlement de zonage afin de permettre la 
présence de bâtiments jumelés à l’intérieur de 
la zone H11.

 La demande de dérogation mineure 
présentée par Monsieur Kenny Kwan 
concernant  l ’ immeuble s i tué sur  
le lot 5 180 180 du cadastre du Québec afin 
d’autoriser qu’un projet d’engraissement 
porcin puisse s’implanter à une distance 
de 191 mètres et de 209 mètres de  
maisons d’habitation, comparativement  

à la distance minimale de 270 mètres prescrite 
par l’article 9.12.1 du règlement de zonage  
n° 61 en vigueur, est refusée.

 Le contrat d’aménagement d’un gazébo au 
Parc Rousseau est octroyé à l’entreprise ESKair 
Aménagement au coût de 13 830 $ taxes en sus 
en conformité avec le plan d’implantation et la 
soumission déposés en date du 5 mars 2018. 

L’adhésion de la municipalité à l’organisme de 
concertation pour l’eau des bassins versants de 
la Rivière Nicolet (COPERNIC) est renouvelée au 
coût de 75 $.

 Le plan de service Acomba Argent + pour le 
logiciel de paie est renouvelé pour une durée 
d’un au coût de 345.12 $ taxes en sus.

 Le remplacement temporaire de la 
préposée à l’entretien ménager par Madame 
Johanne Théroux pour la période du  
21 juillet au 5 août inclusivement est autorisé. 
Le taux horaire est établi en fonction du  
1er échelon pour l’année 2018 de la politique 
salariale en vigueur.
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 La soumission de l’entreprise Maçonnerie 
Sébastien Desfossés inc. pour l’entretien annuel 
du plancher du centre communautaire au coût 
de 1 437.23 $ taxes en sus est acceptée. L’offre 
comprend l’achat de 5 gallons d’un scellant 
protecteur et de 2 pads de polissage ainsi 
qu’un accompagnement d’une journée pour 
la pose de 2 couches du scellant protecteur.  
Cette somme sera prise dans les surplus 
accumulés non affectés.

 Il est recommandé à la MRC d’Arthabaska 
de désigner Monsieur Gervais Pedneault, 
inspecteur municipal, à titre d’employé chargé 
d’exercer la fonction de personne désignée 
en vue de l’application du règlement n° 366 
concernant la vidange des boues de fosses 
septiques sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La demande de la Fabrique Ste-Marguerite-
Bourgeoys afin d’obtenir une gratuité d’une 
salle et de la cuisine du centre communautaire 
en vue de l’organisation de la fête de la 
fraternité qui se tiendra le dimanche 14 octobre 
prochain est acceptée.

 Il sera facturé à la Centrale d’Appels 
d’Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) un 
montant de 414.24 $ représentant les coûts 
assumés par la municipalité pour l’intervention 
de la Régie intermunicipale de sécurité incendie 
de Bulstrode lors de l’incendie du 6 mai dernier 
au 2880 rang Double.

 Un premier contrat est octroyé à la 
Coopérative Jeunesse de Services (CJS) pour 
des travaux d’entretien ménager pour le Parc 
Rousseau, le terrain de balle et la surface de 
Dek Hockey au taux horaire de 8 $, à raison de 
4 heures de travail par semaine, pour la période 
du 26 juin au 17 août 2018.  Un deuxième 
contrat est aussi accordé à la coopérative pour 
le désherbage du parc de la halte du pont de 
fer au taux horaire de 9 $, à raison de 8 heures 
dans la semaine du 26 juin et de 8 heures dans 
la semaine du 13 août 2018.

 Les dépenses de 15 366.75 $ taxes en sus 
pour l’acquisition et le transport d’un ponceau 
en béton de 1 800 millimètres de diamètre 
et de 19.52 mètres de longueur ainsi que 
de 2 murs parafouille auprès de l’entreprise 
Fortier 2000 Ltée dans le cadre de travaux de 
réparation effectués suite à un bris survenu sur 
un ponceau du 4e rang sont approuvées. Cette 
somme, non prévue au budget 2018, sera prise 
dans les surplus accumulés non affectés.

 Les dépenses de 21 501.14 $ taxes en sus 
pour les travaux d’excavation, d’enlèvement 
du ponceau existant et de pose d’un nouveau 
ponceau exécutés par l’entreprise R. Guilbeault 
Construction inc. dans le cadre de travaux de 
réparation effectués suite à un bris survenu sur 
un ponceau du 4e rang sont approuvées. Cette 
somme, non prévue au budget 2018, sera prise 
dans les surplus accumulés non affectés.

 Les dépenses de 11 900.05 $ taxes en sus 
pour les travaux de réfection de la structure de 
voirie, du pavage et des accotements exécutés 
par l’entreprise Pavage Drummond inc. dans le 
cadre de travaux de réparation effectués suite 
à un bris survenu sur un ponceau du 4e rang 
sont approuvées.  Cette somme, non prévue 
au budget 2018, sera prise dans les surplus 
accumulés non affectés.

 La transmission d’un versement à 
hauteur de 20 000 $ à la Corporation de 
développement socio-économique de Sainte-
Clotilde-de-Horton est autorisée afin de 
pourvoir aux demandes d’aide financière 
reçues en vertu du règlement n° 6 d’aide aux 
entreprises en démarrage et en expansion ainsi  
que du règlement n° 7 d’aide à la construction 
d’une nouvelle résidence principale adoptés 
par la Corporation.
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 Le contrat pour le déneigement des 
édifices publics et des chemins privés pour une 
période de 3 ans est octroyé à Les Entreprises 
Excavoie inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme. Le coût total du contrat est de  
86 400 $ taxes en sus. Le maire Simon Boucher 
et le directeur général Matthieu Levasseur sont 
autorisés à signer le contrat pour et au nom de 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Il sera transmis un constat d’infraction 
au propriétaire de l’immeuble situé au 4 rue 
St-Léon en contravention à l’article 5.9.4 du 
règlement de zonage n° 61 relativement à 
l’état de conservation et de propreté d’un 
terrain. L’amende est fixée à 300 $ et des frais 
judiciaires de 144 $ sont chargés. Le directeur 
général Matthieu Levasseur est autorisé 
à signer le constat pour et au nom de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton et 
à transmettre le dossier à la Cour municipale 
de la Ville de Victoriaville pour la suite des 
procédures judiciaires.

 Il sera transmis un constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble situé au 62 rue 
Principale en contravention à l’article 5.9.4 
du règlement de zonage n° 61 relativement 
à l’état de conservation et de propreté d’un 
terrain. L’amende est fixée à 300 $ et des frais 
judiciaires de 144 $ sont chargés. Le directeur 
général Matthieu Levasseur est autorisé 
à signer le constat pour et au nom de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton et 
à transmettre le dossier à la Cour municipale 
de la Ville de Victoriaville pour la suite des 
procédures judiciaires.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 21 h 11.

Procès-verbal d’une séance ordinaire du 
conseil de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, tenue au lieu des sessions, le lundi 
20 août 2018 à 20 heures, sous la présidence de 
monsieur Simon Boucher, maire.

 La liste des comptes pour la séance du  
20 août 2018 est autorisée. La liste des comptes 
totalise 791 908.60 $, dont 24 707.22 $ en 
déboursés directs des salaires.

 Les priorités 2019-2022 décrites ci-dessous 
en vue des travaux de pavage à mener sur 
diverses rues de la municipalité sont adoptées :

Pharmacie
Pascale Lapierre

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

Téléphone : 819 336-2313
Télécopieur : 819 336-2234

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi : 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé

LIVRAISON GRATUITE

AFFILIÉE À :
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 Les priorités 2019-2022 décrites ci-dessus 
seront révisées annuellement en fonction 
des dégradations observées sur la chaussée,  
des prix soumis lors des différents appels 
d’offres ainsi que des subventions obtenues  
à l’égard des projets.

 Les projets décrits ci-dessous du Comité 
Politiques sociales seront priorisés durant 
l’année 2019 :

 Le règlement n° 79-14 autorisant la 
circulation des véhicules hors route sur certains 
chemins municipaux pour la saison 2018-2019 
est adopté.

 Un avis de motion est donné qu’à une 
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, 
sera présenté pour adoption le règlement  
n° 106-2 établissant une nouvelle version du 
Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux. Un projet de ce règlement est 
présenté séance tenante.

 La demande présentée par les propriétaires 
des immeubles riverains au chemin privé Saint-
Jacques est acceptée.  L’entreprise Transport 
R. Deslandes inc. est autorisée à effectuer 
des travaux de rechargement de pierre sur le 
chemin privé au coût de 4 716 $ taxes en sus. 

Il sera réparti en parts égales sur la taxation 
de tous les propriétaires riverains au chemin 
privé les coûts nets pour les travaux, déduction 
faite d’une aide financière à hauteur de  
2 428.47 $ applicable en vertu de la Politique 
d’aide à l’entretien des chemins privés de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. 
Il sera pris dans les surplus accumulés non 
affectés une somme de 2 428.47 $, soit la part 
assumée par la municipalité.

 Le certificat de réception définitive des 
ouvrages pour les travaux de réfection du 4e rang 
et du rang de la Rivière-de-l’Est est approuvé.  
La retenue de garantie de 5 % est libérée et il sera 
transmis à l’entreprise Pavage Drummond inc.  
un paiement final de 69 803.46 $.

 La soumission de l’entreprise Pavage 
Drummond inc. en vue de procéder à 
des travaux de resurfaçage sur la rue  
Saint-Jean et la rue Principale, de part et 
d’autre de la section où sont menés des travaux 
de réfection d’infrastructures, est acceptée.  
L’offre comprend le balayage de l’asphalte 
existant aux endroits nécessaires, la pose 
d’une couche d’imprégnation de collasse 
et l’épandage d’une couche de correction 
d’asphalte de type EB-10C d’environ  
20 millimètres d’épaisseur pour une quantité 
prévue de 165 tonnes au coût de 128 $ la tonne, 
pour un montant total de 21 120 $ taxes en sus.  

 La liste de destruction des archives préparée 
par Monsieur Michel Pépin, archiviste, datée 
du 6 juillet 2018, est approuvée. Le secrétaire-
trésorier est autorisé à procéder à la destruction 
de ces documents.

 Monsieur Matthieu Levasseur, directeur 
général, est autorisé à participer au colloque de 
zone de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ) qui se tiendra le 4 octobre 
prochain au Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls. 
Les frais d’inscription, au coût de 125 $, ainsi 
que les frais de déplacement sont à la charge 
de la municipalité.
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 L’offre du cabinet d’avocats Dufresne 
Hébert Comeau est acceptée afin de renouveler 
le forfait téléphonique pour conseils légaux 
pour la période d’août 2018 à juillet 2019 au 
montant de 400 $ taxes en sus.

 La participation financière de la 
municipalité à la 21e édition de Place aux 
jeunes Arthabaska est autorisée en contribuant 
pour la somme de 250 $.

 La demande d’adhésion du Service de 
sécurité incendie régional de l’Érable (SSIRÉ) 
à l’entente de fourniture de services relative 
à la protection contre les incendies entre 
les municipalités de Chesterville, Saint-Félix-
de-Kingsey, Tingwick, Danville, Kingsey 
Falls, Warwick, Sainte-Clotilde-de-Horton,  
Saint-Rosaire et Saint-Louis-de-Blandford  
est acceptée.

 L’entente de fourniture de services en 
urbanisme entre la MRC d’Arthabaska et la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
afin d’apporter certaines modifications au 
règlement de zonage n° 61 est entérinée tel 
que présenté. Le taux horaire est de 45 $ pour 
l’aménagiste et de 65 $ pour le directeur de 
l’aménagement. Le maire Simon Boucher et 
le directeur général Matthieu Levasseur sont 
autorisés à signer le contrat pour et au nom de 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La demande de partenariat transmise par 
la Table de concertation pour les personnes 
aînées de la MRC d’Arthabaska est acceptée. 
Il sera versé une contribution de 50 $ en 
soutien pour l’organisation de la Journée 
internationale des personnes aînées qui 
sera soulignée le jeudi 4 octobre au Centre 
communautaire d’Arthabaska. La journée du 
1er octobre est proclamée à titre de Journée 
des personnes aînées de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Le contrat de service pour le photocopieur 
du bureau municipal est renouvelé auprès 
de l’entreprise Mégaburo à un tarif de  
0.0103 $ la copie en noir et blanc et à 0.0800 $ 
la copie couleur.

 La demande de Madame Rose Monic 
Carrière pour la tenue d’un stage non-rémunéré 
en comptabilité et en secrétariat est acceptée 
tel que présenté en lien avec l’obtention de 
diplômes d’études professionnelles qui se 
déroulera à compter du 29 août jusqu’au  
18 octobre prochain.

 Monsieur Matthieu Levasseur, directeur 
général, est autorisé à participer à la formation 
Secouriste en milieu de travail octroyée par 
Ambulance St-Jean qui aura lieu les 9 et 
16 novembre prochain à Drummondville.  
Les frais de déplacement sont à la charge  
de la municipalité.

 Mesdames Jessica Bernier, Sara-Maude 
Lefebvre et Juliette Pinard sont embauchées 
à titre de surveillantes des aires de glace 
pour la saison 2018-2019. Le salaire octroyé 
est le salaire minimum en vigueur majoré de  
0.25 $ de l’heure. Monsieur Jacques Pineault est 
embauché à titre de journalier à temps partiel 
pour l’entretien des glaces pour la prochaine 
saison. Le taux horaire est établi en fonction 
de la politique salariale en vigueur, soit 16.45 $.  
Le conseiller Patrice Pinard et la coordonnatrice 
en loisirs Élisabeth Boucher sont autorisés à 
opérer, sur une base volontaire, le tracteur ou 
le camion pour l’entretien des glaces.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 22 heures.
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Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil 
de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton, tenue au lieu des sessions, le lundi 10 
septembre 2018 à 20 heures, sous la présidence 
de monsieur Simon Boucher, maire.

 La liste des comptes pour la séance du 10 
septembre 2018 est approuvée. La liste des 
comptes présentés totalise 216 288.14 $, dont 
19 527.95 $ en déboursés directs des salaires.

 Le règlement n° 106-2 établissant une 
nouvelle version du Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux  
est adopté.

 Le premier projet de règlement  
n° 61-18 modifiant le règlement de zonage 
n° 61 est adopté. Une assemblée publique de 
consultation sur le projet de règlement sera 
tenue le lundi 5 novembre 2018 à 19 h 30 à la 
salle municipale. 

 Les 4 contrats de service de l’entreprise 
Maskatel pour la téléphonie du bureau 
municipal, du centre communautaire, de la 
bibliothèque et de la station de surpression 
sont approuvés. Le directeur général Matthieu 
Levasseur est autorisé à signer, pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton, les 4 contrats de service.

 L’offre d’emploi en vue de pourvoir le 
poste de réceptionniste et commis de soutien 
administratif, laquelle offre intègrera la tâche 
de coordination du journal Le Messager des 
Rivières, est acceptée tel que soumise.  L’offre 
d’emploi sera publiée dans le journal Le 
Messager des Rivières et sur le portail internet 
Québec municipal.

 Le Conseil approuve les dépenses nettes de 
203 359.96 $ pour les travaux de revêtement 
mécanisé de la chaussée exécutés sur le  
5e rang, pour un montant subventionné de 
19 000 $ pour l’exercice financier 2018-2019, 
conformément aux exigences du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports.

 Le maire Simon Boucher est autorisé à 
signer, pour et au nom de la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton, le protocole 
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 2.5 du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités pour 
l’aménagement d’un gazébo au Parc Rousseau.  
Le Conseil approuve les dépenses nettes de 
14 519.77 $ pour la réalisation des travaux 
d’aménagement et il est confirmé la réalisation 
complète des travaux.  
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aViS À la populaTion Le directeur général et secrétaire-
trésorier est désigné répondant en matière 
d’accommodement en vertu de l’article  
17 de la Loi favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l’État et visant notamment à 
encadrer les demandes d’accommodements 
pour un motif religieux dans certains 
organismes (L.R.Q., c. R-26.2.01).

 L’offre de services de Labo S.M. inc. est 
retenue pour mener une étude géotechnique, 
au coût de 13 470 $ taxes en sus, sur le site 
prévu pour l’implantation d’une station de 
traitement des eaux usées municipales, soit sur 
les terrains municipaux derrière le terrain de 
balle, ainsi qu’aux endroits prévus pour le poste 
de pompage et la conduite de refoulement.

 L’offre de services de Les Services EXP inc. 
est acceptée pour la réalisation d’une étude 
pédologique, au coût de 4 970 $ taxes en sus, 
préalablement aux travaux de pavage prévus 
pour le printemps 2019 sur la route Therrien. 

 Mesdames Nathalie Talbot, conseillère, et 
Lise Désilets, coordonnatrice de la bibliothèque, 
sont autorisées à participer à la Rencontre 
d’automne 2018 du Réseau BIBLIO du Centre-
du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. 
L’évènement aura lieu le 20 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.

 Monsieur Gervais Pedneault, inspecteur 
municipal, est autorisé à participer à la 
formation Le zonage agricole, qui se tiendra 
les 5 et 6 novembre prochains à Victoriaville, 
octroyée par la Fédération québécoise des 
municipalités, au coût de 550.07 $ taxes en sus.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 51.

LA GUIGNOLÉE

InscrIptIon
Demande de panier de noël
Pour famille à faible revenu (des pièces 
justificatives seront exigées) contactez :

Kim : 819 336-2867
Johanne : 819 336-3408

Vous serez convoqué(e) à une courte 
rencontre d’évaluation qui sera fixée 
en temps et lieu.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
(sans aucune exception).

Note : nos barèmes d’évaluation 
pour famille à faible revenu sont les 
mêmes que la sécurité alimentaire 

de Victoriaville.

 

COLLECTE DE FEUILLES

Cette collecte aura lieu 
le mercredi 21 novembre.
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Lumières de rue défectueuses 

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

Les renseignements à fournir 
sont :

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

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

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

Merci de votre collaboration.

Dernière collecte des matières organiques  
(bac brun) pour l’année 2018 :  
vendredi 30 novembre.

Cette collecte reprendra en avril 2019.

VACCINATION SAISONNIÈRE

Mardi 6 novembre de 9 h à 11 h

Au centre communautaire

1, rue du Parc

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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Transport Écoliers
Voyages Spéciaux

3, rue principale
Ste-Clotilde-de-Horton

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

	

AVIS À LA POPULATION DE SAINTE-CLOTILDE ! 

Un appel automatisé provenant de la municipalité a été 
effectué le 16 octobre dernier concernant le Règlement 116 
sur l’interdiction de la consommation du cannabis dans 
une place public à Sainte-Clotilde-de-Horton.  

Si vous n’avez pas reçu cet appel. 

Veuillez contacter la municipalité au 819 336-5344 pour nous 
en informer, nous apporterons les corrections nécessaires. 

Merci de votre collaboration ! 
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compTe rendu deS 
organiSmeS locaux

À mettre à votre agenda

Le souper de Noël du Club de l’ Âge d’Or . 
Le vendredi 30 novembre 2018 .

Souper/soirée au centre communautaire 
Ste-Clotilde-de-Horton. 

Pour obtenir des informations  
supplémentaires contactez

Réjeanne Trépanier au 819-336-3979

Venez vous amuser avec nous !

À bientôt !
Marthe Désilets,  
secrétaire 

Bonjour à tous,

	 J’espère	que	vous	avez	profité	des	belles	couleurs	
extérieures que le mois d’octobre nous apporte, on ne 
se tanne jamais de ces paysages !

 Le samedi 13 octobre 2018, nous avons eu la 
Soirée des raconteurs. C’est toujours impressionnant 
de constater la mémoire phénoménale de ces hommes 
et femmes qui  racontent des histoires pour nous faire 
rire. Merci à tous les participants.

 Nos activités automnales sont commencées.  
Tous les lundis après-midi venez jouer au Scrabble.  
Le mercredi,  aussi en après-midi, joignez-vous à 
nous pour les cartes ou en soirée, pour la marelle.  
Vous	êtes	toujours	les	bienvenus	aux	activités	afin	de	
vous amusez avec nous !

ÂGE D’OR 

819.336.0506
Le projet de création de nouvelles places subventionnées est réalisé grâce au partenariat financier du ministère de la Famille

• 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
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

 L’automne, quelle belle saison ! Toutefois, pour 
plusieurs, l’humeur change avec le manque de clareté. 
Des études très sérieuses démontrent que les activitiés 
manuelles réduisent le niveau de stress et améliorent 
l’humeur générale. En se concentrant sur un ouvrage; 
tricot, tissage, couture ou autre, on oublie ses soucis. 

 Notez qu’à l’occasion de l’Halloween, vos fermières 
seront	 présentent	 afin	 de	 distribuer	 des	 friandises	 
aux enfants.

 Encore cette année, vos artisanes préparent 
avec	 fébrilité	 le	Salon	de	Noël.	Nous	 vous	offrirons	
outre nos tricots,  nos tissages et autres réalisations, 
des marinades, des tartes, des mignardises et une 
nouveauté : la tourtière du Saguenay. Celle-ci sera 
disponible seulement sur réservation.

 Venez encourager vos fermières, elles prennent 
du temps pour se renouveler sans cesse. D’ailleurs, 
j’aimerais attirer votre attention sur des commentaires 
qu’on entends à l’occasion, sur le coût de nos créations 
artisanales. Le fameux « c’est cher », s’il vous plaît,  
rappelez-vous		au	moment	où	la	réflexion	viendra,	que	
l’artisane passe beaucoup de temps sur une pièce. 
Selon vous combien de temps prenons-nous pour faire 
un linge à vaisselle? Venez voir notre métier à tisser ! 
Vous	verrez	tous	les	petits	fils	avec	lesquels	l’artisane	
doit « négocier », vous serez surpris !

Enfin,	je	vous	laisse	avec	cette	pensée	:

Endors-toi avec un rêve. 
Réveille-toi avec un but.

Lise Gagnon-Leclerc, 
Publiciste
819-336-5413

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 L’année 2018-2019 est commencée pour le Club 
Optimiste et ce, depuis le 1er octobre 2018.

Voici les membres du CA. pour cette période :

Co-président:
Pierrette Lafond

Trésorière et co-présidente: 
Marthe Désilets

Secrétaire: 
Délisca Lampron

Directrices et directeurs: 
Gilles Aucoin 
Richard Bolduc 
Elisabeth Boucher 
Marlène Lemieux Langlois 
Réjeanne Trépanier 

Présidente sortante: 
Mireille Moisan Camirand

 Merci à tous et toutes d’avoir accepté de donner 
du temps et de partager vos bonnes idées pour notre 
belle jeunesse.

 Vous savez qu’il y’a de nombreuses raisons pour 
lesquelles on peut décider de faire du bénévolat.  
Ces raisons peuvent être personnelles, 
professionnelles,  communautaires ou sociales. 
Toutefois, avoir du plaisir à réaliser ensemble des 
activités	jeunesses	ou	de	financements	et	se	donner	
une chance d’être des personnes pro-actives pour 
le mieux-être des jeunes de notre collectivité est une 
valeur commune au sein du club.

 Joignez-vous à nous, faites-le pour vous et notre 
belle jeunesse en communiquant avec un membre  
du CA.

À bientôt!
Marthe Désilets  
Trésorière 
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS
L’héritage des espions, de JOHN LE CARRÉ. 
Entremêlant le passé et le présent ce roman 
d’espionnage est éblouissant de virtuosité. Il marque 
la consécration d’un écrivain prodigieux.

Le temps de le dire, t. 3 Les années fastes, 
de MICHEL LANGLOIS. Cette série s’ancre à 
Drummondville à la fin du XIXè siècle et au début 
du XXè siècle.

La porte entrebâillée, t 2 Frédéric et t. 3 Les petits anges 
de LISE FRÉCHETTE. Des romans qui vont droit au cœur des 
valeurs humaines.

Les lieux infidèles, de TANA FRENCH. Lauréate du prix 
Edgar Allan Poe, l’auteur brosse le portrait infernal d’une faille 
abîmée par le chômage, l’alcool et les horizons bouchés à 
Dublin.

Le parfum de l’été, de NORA ROBERTS. Le parfum de 
l’été est un recueil de trois romans ( Un homme à aimer, Une 
passion interdite, Le Secret du bayou ).

L’appartement, de DANIELLE STEEL. Un appartement à 
New York, quatre jeunes femmes à un tournant de leur vie qui 
devront compter sur leur amitié à un moment charnière de leur 
vie.

Maison de verre, de LOUISE PENNY. Un roman 
méticuleusement construit. Un meurtre et au terme d’un 
procès retentissant, l’assassin ne sera pas le seul à devoir 
rendre des comptes.

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

819 336-3129

LEJEUNE

Vive la détox gourmande de JACYNTHE RENÉ

Johanna, un destin ébranlé par le nazisme, de 
FRANCINE OUELLETTE. Un récit tendre qui explore en filigrane 
le rapport entre l’Histoire collective et l’histoire personnelle, les 
racines et la migration.

Chambre 1002, de CHRYSTINE BROUILLET. Un roman 
troublant et gourmand qui vous convie à croquer dans la vie et 
à célébrer l’amitié.

Passage des ombres, de ARNALDUR INDRIDASON. T. 3 de 
la Trilogie des ombres. Un vieil homme solitaire est retrouvé 
mort dans son lit et un ancien crime refait surface. Un polar qui 
mêle deux époques et deux enquêtes. 

L’unité alphabet, de JUSSI ADLER OLSEN. L’Unité Alphabet 
est	le	service	psychiatrique	d’un	hôpital	militaire	où,	pendant	la	
Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient 
d’horribles traitement à leurs cobayes. Une plongée glaçante 
dans les affres de la mémoire.

BIBLIOTHÈQUE
 La bibliothèque a enfin repris ses activités et ses 
heures d’ouverture régulières.

 Merci à tous nos abonnés pour leur patience et au 
plaisir de vous revoir.

Toute l’équipe de la bibliothèque 

Lise Désilets
Responsable
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  Ordures ménagères 
 

 Compostage 
 

 Collecte des 
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 Vaccination antigrippale 
 
 
 Consultation publique  
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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

LOISIRS ET QUALITÉ DE VIE

cHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde
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8-9 décembre 2018 
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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

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

Diner Guignolée

Le mardi 27 novembre 2018

Soupe, plat principal, dessert

7 $
Réservation requise

Service de livraison offert
819 336-2867

Au Centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-Horton

LOGO GuignoléeLaguign lée



21

 

 

 
     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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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

Responsabilisation « 12-18 » ! 

 
En 2017, les intervenants jeunesse de P12-18 
ont répondu à près de 200 demandes d’aide. 
Les principales problématiques rencontrées se 
situent au niveau des relations 
interpersonnelles, familiales et amoureuses.  
 
Les adolescents(es) aidés(es) sont 
responsabilisés dans la solution trouvée avec 
l’intervenant jeunesse impliqué.  
 
Ainsi, les jeunes apprennent pendant leur 
adolescence à prendre soin d’eux 
psychologiquement et physiquement. 
  

Sachant que : 
 
Coût à l’État québécois d’un décrocheur : 120 000$ / année  
(Rapport Ménard, 2009) 
 
- Coût à l’État québécois d’un adolescent en famille d’accueil ou centre de réadaptation : 
Minimum 27 400$ (Direction de la protection de la jeunesse CIUSSS de Mauricie-et- 
du-centre-du-Québec, 2017). 
 
- Imaginez les économies que l’approche P12-18 permet à l’État québécois… 
 
Partenaires 12-18 prépare une jeune relève en santé ! 
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Oyez! Oyez ! Nous sommes à la recherche de membres pour combler nos 
groupes à Sainte-Clotilde-de-Horton! 

La cuisine Collective c’est Plus que de la cuisine c’est : 

Un groupe de 4 à 5 personnes qui mettent en commun leur temps, leur argent et 
leurs compétences pour confectionner des plats sains, appétissants et 
économiques qu’elles rapportent à la maison. Les participants planifient 
ensemble des recettes, dressent la liste d’épicerie et font les achats. Ensuite, ils 
concoctent leurs mets. 

Elles permettent de : 

• sortir de la maison 
• faire des rencontres et tisser des liens d’amitiés 
• construire la confiance en soi 
• valoriser l’autonomie et la prise en charge 
• valoriser, acquérir et partager ses connaissances 
• expérimenter des projets de travail 
• construire un réseau d’entraide 
• tisser des liens avec des agriculteurs et encourager l’agriculture 

écologique et locale 

Pour qui : Pour toute la population : femmes, hommes, étudiants, jeunes, 
personnes seules, familles, personnes âgées. 

Coûts : Une contribution financière est demandée à tous les participants. Les 
personnes à faible revenu sont subventionnées par les Cuisines Collectives des 
Bois-Francs.  

Martine Faucher, responsable 

819 336-2404 
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Bois-Francs.  

Martine Faucher, responsable 

819 336-2404 

de TouT pour TouS
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On recule d'une heure
 Le retour à l'heure normale se fera dans 
la nuit du 3 au 4 novembre 2018. 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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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
w

w
.e

m
ah

eu
.c

o
m

 

Nos Services sont Garantis

	

	

Programme	de	vidange	des	fosses	septiques	dans	la	MRC	d’Arthabaska		

Santé	et	sécurité	des	opérateurs	

	

La	santé	et	sécurité	au	travail	est	une	valeur	importante	pour	Gesterra.	C’est	pourquoi	
elle	appuie	les	mesures	mises	en	place	par	Gaudreau	Environnement	pour	protéger	les	
opérateurs	de	vidange	des	fosses	septiques.	Un	opérateur	peut	vidanger	jusqu’à	
18	fosses	par	jour.	Un	couvercle	mal	dégagé	ou	une	localisation	de	la	fosse	restreignant	
les	mouvements	de	l’opérateur	peuvent	rapidement	mener	à	des	dangers	pour	la	santé	
et	la	sécurité.	Ceci	étant	dit,	les	opérateurs	ne	vidangeront	pas	les	fosses	septiques	dans	
les	situations	suivantes	:	

- Couvercle(s)	trop	lourd(s);	
- Couvercle(s)	mal	dégagé(s)	ou	obstrué(s);	
- Couvercle(s)	sous	une	galerie	de	moins	de	5	pieds	de	hauteur.	

	

Afin	de	vous	assurer	que	votre	fosse	septique	est	sécuritaire	et	prête	pour	la	vidange,	veuillez	:	

- Lever	à	l’avance	les	couvercles	de	plus	de	30	pouces	(76	cm)	de	diamètre	et	protéger	l’ouverture	pour	éviter	
les	chutes	accidentelles;	

- Bien	dégager	les	couvercles	de	la	fosse	en	creusant	un	pourtour	de	4	pouces	autour	des	couvercles	et	
retirer	tout	objet	pouvant	restreindre	leur	ouverture;	

- Aménager	une	trappe	sur	le	dessus	de	votre	galerie	permettant	à	l’opérateur	d’effectuer	la	vidange	en	
position	debout.	
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BRÛLAGE DE FEUILLES MORTES 

C'EST NON! 
 

     Les feuilles mortes qui tomberont sous 
peu pourraient faciliter la perte de 
contrôle des incendies, surtout si 
l’automne est à la hauteur de l’été 2018 
que nous avons connu. 

  
Chaque automne, les pompiers 
municipaux et la SOPFEU interviennent 
sur 5 incendies allumés par la perte de 
contrôle d'un brûlage. 

 

        Le vent a facilement de l’emprise sur 
les feuilles mortes. En plus de les 

assécher, il les fait voyager d’un endroit à un autre. Situation qui, lors d'un 
brûlage, pourrait entraîner des dommages, oui à la forêt, mais aussi à des résidences ou à 
d'autres biens. C’est pourquoi la SOPFEU recommande à la population d'éviter le brûlage 
et d’opter pour des solutions écologiques comme le compostage, la tonte des feuilles 
mortes ou encore la cueillette des résidus verts. 

           La saison de protection 2018 a été plus active que la moyenne des dix dernières années.  
Au printemps et plus particulièrement du 8 au 25 mai, les municipalités ont été affectées 
par plus de 100 incendies majoritairement causés par les pertes de contrôle de brûlage. 
Les dommages à la forêt sont évalués à 141 hectares de forêt.  
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Un	surplus	de	feuilles	cet	automne?	

Tous	les	sacs	en	plas4que	sont	à	éviter	
Déposez-les	dans	le	bac	
brun	

U3lisez	des	sacs	de	
papier	

Gardez-les	pour	votre	
composteur	domes3que	
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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.

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

>1
09

73
3

Il a pour objectif 
de supporter les 
membres de la 
famille, les amis 
et les membres de 
l’entourage touchés 
par la maladie 
mentale d’un 
proche.

•	 	Interventions	psychosociales

•	 	Activités	d’information

•	 	Activités	de	formation

•	 	Activités	de	sensibilisation

•	 	Répit-dépannage

•	 	Groupe	d’entraide

www.lepas.ca 
819 751‑2842

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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i ngréd ients

•	 1 c. à soupe de beurre

•	 1 oignon émincé

•	 1 pomme de terre pelée  
et coupée en dés

•	 1 tasse de maïs

•	 4 tasses de tomates en conserve

•	 Sel

•	 Poivre

•	 Thym (au goût)

•	 1 gousse d’ail

•	 1 1/2 tasse de bouillon de poulet

receTTe

Chaudrée de maïs

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

garn iture

1/2 tasse fromage cheddar ou gruyère râpé

PréParat ion

Dans un chaudron, à feu moyen, faire fondre le beurre 
avec l’ail et l’oignon.

Ajouter ensuite la pomme de terre en dés, le maïs, les 
tomates, le sel, le poivre et le thym. 

Remuer quelques secondes. 

Verser	 le	bouillon	de	poulet,	couvrir	et	 laisser	mijoter	
jusqu’à ce que  les pommes de terre soient cuites. 

Servez cette nourrissante soupe dans des bols et 
déposez-y du fromage cheddar ou gruyère râpé.

Complétez avec du pain à l’ail ou aux fines herbes.

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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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  .


