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Bonne fête de l’Action de Grâce !



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 30 septembre 2019
Le lundi 28 octobre 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 12 AOÛT 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, 
MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 12 août 
2019, qui totalisent 69 644.39 $, dont 17 947.55 $ en 
déboursés directs des salaires est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 12 août 
2019, qui totalisent 430 296.92 $, est approuvée

 L’achat de 8 billets, soit une table, au coût de  
240 $, pour une participation au brunch des 
gouverneurs de la Fondation À Notre Santé de 
l’hôpital HDA qui se tiendra le dimanche 3 novembre 
prochain à la salle du Pavillon Général Maurice Baril 
à Saint-Albert est autorisé.

 Le contrat de service pour le photocopieur 
du bureau municipal est renouvelé auprès de 
l’entreprise Mégaburo à un tarif de 0.0108 $ la copie 
en noir et blanc et à 0.084 $ la copie couleur.

 La Municipalité accepte la cession par  
9232-1025 Québec inc. des lots 6 188 180, 6 188 186, 
6 188 187 et 6 312 173, tous du cadastre du Québec, 
dans la circonscription foncière d’Arthabaska.  Cette 
cession est faite sans considération.  Le maire Simon 
Boucher et le directeur général Matthieu Levasseur 
sont autorisés à signer l’acte de cession ainsi que tous 
les documents nécessaires à cette fin pour et au nom 
de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La demande des propriétaires de l’immeuble 
situé au 72 rue Principale pour la coupe et la 
disposition des haies de cèdres positionnées 
en façade de la propriété dans l’emprise de la 
municipalité est acceptée.

 Les priorités 2020-2024 décrites ci-dessous sont 
adoptées en vue des travaux de pavage à mener sur 
diverses rues de la municipalité :

Année Route,  
rang ou chemin

Longueur 
(km)

2020 Petit rang (Entre intersection rang 
Saint-Léopold et route Therrien 1.67 km

2021 Route Lemire 2.29 km

2022 Rang des Chalets 4.23 km

2023
5e rang (Entre la route 122 et 

la branche n° 5 du cours d’eau 
Calixte-Hébert)

2.20 km

2024
5e rang (Entre la branche n° 5 

du cours d’eau Calixte-Hébert et 
début 6e rang)

2.98 km
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 Les priorités 2020-2024 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 dépenses de 7 959.48 $ taxes en sus 
sont approuvées pour les travaux d’excavation, 
d’enlèvement du ponceau existant, de pose d’un 
nouveau ponceau ainsi que de réfection de la 
structure de voirie, du pavage et des accotements 
exécutés par l’entreprise Sintra inc. (Région Mauricie/
Centre-du-Québec) dans le cadre de travaux de 
réparation effectués suite à un bris survenu sur un 
ponceau de la route du Développement.

 Le conseil municipal accepte le plan d’action 
2020-2022 dans le cadre de la mise à jour des 
politiques sociales et s’engage à le réaliser au cours 
de la période prévue.  Le conseil municipal crée un 
comité de suivi composé des personnes suivantes :

Nom Titre

Simon Boucher Élu municipal

Patrice Pinard Élu municipal

Élisabeth Boucher Coordonnatrice aux loisirs

 Il est recommandé à la MRC d’Arthabaska 
d’affecter l’entièreté des sommes allouées pour 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, soit  
3 900.02 $, au projet de prévention du cannabis 
chez les jeunes, présenté par l’organisme Partenaires 
12-18.  Le directeur général Matthieu Levasseur est 
autorisé à signer la lettre d’engagement pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Madame Marianne Lampron ainsi que messieurs 
William Bétit et Jordan Deshaies sont embauchés à 
titre de surveillants des aires de glace pour la saison 
2019-2020.  Le salaire octroyé est le salaire minimum 
en vigueur majoré de 0.25 $ de l’heure.  Monsieur 
Jacques Pineault est également 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 16.78 $.

 Il sera transmis à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec la demande présentée 
par monsieur Richard St-Pierre pour obtenir de cette 
Commission l’autorisation de procéder à l’aliénation 
et à une utilisation à une fin autre que l’agriculture 
des lots 6 307 496 et 6 307 497 du cadastre du Québec 
en la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton.

 Il sera transmis un constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble situé au 1 rue Beauregard 
en contravention aux articles 26 et 51 du règlement 
n° 95 sur la prévention des incendies relativement 
aux nuisances causées par la combustion de 
matériaux ainsi qu’aux conditions pour la tenue d’un 
feu sans permis. L’amende est fixée à 100 $ et des 
frais judiciaires de 50 $ 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 19 h 54.
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aViS À la populaTion
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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

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2020-2021-2022

 Avis est par les présentes donné par le soussigné, 
directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de  
Sainte-Clotilde-de-Horton, conformément aux dispositions de 
l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre 
F-2.1), que le rôle triennal d’évaluation foncière concernant 
les années 2020-2021-2022 a été déposé au bureau de la 
municipalité le 25 septembre 2019.  Toute personne peut en 
prendre connaissance à la municipalité aux heures normales 
de bureau soit du lundi au jeudi de 9 heures à midi et  
de 13 h 15 à 16 h 30.

 Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, avis est également donné à toute 
personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence 
ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien, 
dont elle-même ou une autre personne, est propriétaire, peut 
déposer une demande de révision prévue par la section I du 
chapitre X de cette loi. 

 Pour être recevable, une telle demande de révision doit 
remplir les conditions suivantes : 

- être déposée avant le 1er mai 2020  
 (au plus tard le 30 avril 2020) ;

- être déposée à l’endroit suivant ou y être  
 envoyée par courrier recommandé :

MRC d’Arthabaska
150 Notre-Dame Ouest

Victoriaville (Québec) G6P 1R9

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin  
et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;

- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par  
 le règlement 137 de la MRC d’Arthabaska et applicable  
 à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné et affiché à Sainte-Clotilde-de-Horton,  
ce 27e jour du mois de septembre 2019.

____________________________________

Matthieu Levasseur
Secrétaire-trésorier
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Écocentre

 

** Bacs roulants endommagés ** 
Depuis le 1er juillet 2019, les bacs roulants endommagés ne sont plus collectés. 
Si vos bacs sont en location, notre fournisseur de service procèdera à la 
réparation. 
Les bacs sans couvercle ou avec un couvercle abîmé 
Les bacs dont une ou les 2 roues sont manquantes  
Tous bacs ayant des fissures ou étant très endommagés  
 

 

Pour les réparations des bacs (noir, vert et brun) le résident peut aller à 
l’Écocentre pour obtenir des pièces pour faire les réparations lui-même ou il 
peut appeler à l’Écocentre pour prendre des arrangements pour le faire  
réparer par Gaudreau chez lui. Pour ce service il y a des frais de 35, 59 $ pour 
le déplacement plus le coût des pièces. 

 

Écocentre 
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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

AVIS IMPORANT 
 
À la suite de situations hors du contrôle de Gesterra qui peuvent affecter les 
collectes de matières résiduelles de vos citoyens, nous vous demandons de 
bien vouloir leur transmettre ces informations :  
 

• Toujours mettre son bac en bordure de la rue la veille de la collecte 
après 17 h;  
 

• Assurez qu’il y a un distance de 1 mètre entre chaque bacs; 
 

• Si la collecte n’a pas eu lieu le jour prévu, bien vouloir laisser son bac 
en bordure de la rue jusqu’à 18 h le jour ouvrable suivant; 

• (si la collecte est prévue le vendredi, le prochain jour ouvrable est le 
lundi) 

 

• Si aucune collecte n’a eu lieu le jour ouvrable suivant, veuillez s.v.p. 
aviser votre municipalité. 

 

Notre fournisseur de service nous avisera chaque jour vers 15 h 30 s’il y a des 
retards dans les collectes du jour. Soyez assurés que si tel est le cas nous vous 
communiquerons l’information immédiatement. 
 

Nous mettons tous les efforts afin de respecter les horaires réguliers et nous 
nous excusons des inconvénients que les retards peuvent occasionner. 
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La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton est un 
point officiel de collecte pour :
- huiles usagées, contenants d’huile ou de fluide et 
 filtres usagés*;
-  peinture, contenants de peinture, teinture, vernis*;
-  lampes fluocompactes ou tubes fluorescents*;
-  piles (sèches) rechargeables ou non ;(piles 
 refusées : batteries acide-plomb (batteries d’auto 
 ou de véhicule électrique), batteries humides).
-  cartouches d’imprimante encre ou laser ;
-  produits électroniques : téléviseurs, ordinateurs, 
 portables, tablettes, écrans, imprimantes, 
 cellulaires, claviers, souris, télécopieurs, 
 photocopieurs, lecteurs, graveurs, disques durs, 
 téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, 
 consoles de jeux vidéo et composantes, etc.* 

*Horaire pour dépôt : mercredi 9 h à 12 h
*Vous identifier au bureau avant de déposer

Les pneus usagés peuvent être déposés (sans 
frais) chez votre concessionnaire auto ou chez votre 
garagiste.

	 	
OBJETS VOLUMINEUX 

 La collecte biannuelle des objets volumineux 
aura lieu le vendredi 18 octobre, soit la même journée 
que la cueillette des matières organiques (bac brun) et la 
récupération (bac vert).

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)	maximum	1	100	
litres	(250	gallons)

•	 Meubles	et	accessoires	de	jardin

•	 Tondeuse,	souffleur,	taille-bordures	(sans	moteur)

•	 Branches	d’arbre	de	moins	de	1	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,	portes,	fenêtres,	comptoirs,	îlots,	etc.)

Les déchets volumineux doivent être placés de façon 
ordonnée au sol et non dans des remorques et ce, 
distinctement du bac gris et à moins d’un (1) mètre d’un 
conteneur métallique. 

Les déchets volumineux doivent être placés la veille de 
la journée de la collecte, non le matin-même, ni une 
semaine à l’avance.

 Merci de votre collaboration.
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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 Les 13 et 14 septembre dernier se tenait l’activité opti-
garde. Les participants et participantes de 11 ans et plus 
ont acquis des connaissances leur permettant d’être des 
gardiens avertis et des gardiennes averties responsables. 
Bravo à Delisca Lampron et à toute son équipe!

 L’année optimiste se termine le 30 septembre. Merci 
à nos deux co-présidentes Pierrette Lafond et Marthe 
Désilets. Appuyées de leur équipe, elles ont su organiser 
des activités pour aider et valoriser notre jeunesse.

 Lors de la prochaine parution, il y aura présentation du 
conseil d’administration 2019-2020.

À bientôt,

Gilles Aucoin, 
directeur

CompTe rendu deS 
organiSmeS loCaux

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Nous sommes chanceux, nous vivons encore un beau 
changement de saison. L’automne est le moment idéal pour 
faire une pause. Alors j’en profite pour que cette saison 
haute en couleurs vous apporte la douceur de vivre.

 Le mois de septembre apporte aussi un changement 
dans nos activités. Oui car depuis le lundi 23 septembre 
le Scrabble est commencé. Et on continue ce rendez-vous 
hebdomaire les lundis à 13 h au Centre Communautaire.

 Il ne faut pas oublier nos mercredis. Les cartes sont 
commencées depuis le 25 septembre à 13 h au Centre 
Communautaire.

 Il y aussi la marelle qui est débutée depuis le 25 
septembre à 19 h et notre journée intergénérationnelle le 
20 octobre 2019 de midi à 18 h.

 Venez vous amuser, vous ne le regretterez pas.

 Il faut aussi mettre dans votre agenda  
le souper et la veillée de Noël du Club de l’ Âge d’Or : 

vendredi le 29 novembre 2019.   
Cette fête se fera au Centre Communautaire de  
Ste-Clotilde-de-Horton.  Lors de la prochaine  

parution vous aurez les détails supplémentaires.

À bientôt ! 

Marthe Désilets,  
secrétaire 819 336-5544

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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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

 

MESSAGE IMPORTANT

  

Il est à s’organiser des après-midi tricots. Pour celles qui 

le désirent où cours de tricots :

Informations : Mireille : téléphone 819 336-3002

RB
Q

 : 
83

35
-7

99
6-

13
 

Victoriaville 
389, boul. Bois-Francs  N  

819  751-3286 

Warwick 
1, route 116 Est  

819  358-3950 

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

819 336-3129

LEJEUNE

 

CHORALE EN RECRUTEMENT:

Vous aimez chanter dans une belle ambiance? Vous 

aimez les aînés(es)? La chorale Fidélys est pour 

vous. Prestations à quatre voix dans les centres 

d’hébergement. Pratiques habituelles le vendredi 

soir de 19 h à 21 h sauf exception. Nous pratiquons 

habituellement à l’église Sainte-Clotilde. Session 

débutant le mercredi 28 août. Enregistrements 

d’apprentissage fournis. Mission intergénérationnelle 

car une chorale de jeunes se joint aux adultes pour 

les concerts. Aucun frais d’admission. Pour donner du 

bonheur aux aînés(es), contactez la responsable:  

Christiane M. Leblanc au 819 478-5446
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LOISIRS ET qUaLITé DE vIE

CHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde

• Tu habites dans un rang, 
• Tu n’es pas chez vous à Halloween ?

Apporte une boîte de bonbons à la 
municipalité et le comité des loisirs 

s’occupera de distribuer les bonbons en 
ton nom. 

Collecte de bonbons : 17, route 122 Sainte-Clotilde-de-Horton
Informations : Rose Monic Carrière 819 336-5344 
ou loisirs@steclotildehorton.ca
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Diner Guignolée
Le mardi 29 octobre 2019

Au Centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-Horton

Soupe, plat principal, dessert

8 $

Réservation requise
819 336-2867 
Service de livraison offert 

Tous les profits seront 
remis à 

Johanne Théroux.

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

 
 

1 
Journée des personnes 
aînés de Sainte-Clotilde 

2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 
 

17 
 

18 
 

19 

20 
 

21 22 23 24 25 26 
 

27 
 

28 

 
29 30 31   

       

OCTOBRE 2019 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Compost 

 

Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 

 Café Bla Bla 
 
Formation RCR 
 
Action de grâce 
 

Déchets volumineux 
 
Journée Normand-Maurice 
 
Journée intergénérationnelle 
 
Élection fédérale 
 

Dîner de la Guignolée 
 
Halloween 
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RÉSERVEZ VOTRE KIOSQUE ET DISTRIBUEZ DES BONBONS
VIVRE LA FÊTE DE HALLOWEEN ENTRE AMIS

LE COMITÉ DES LOISIRS FOURNIT : KIOSQUES, CHAISES, CHAPITEAU 
ET TABLES
VOUS : VOS BONBONS ET VOS DÉCORATIONS

RÉSERVEZ VOTRE KIOSQUE : 819 336-5344

HALLOWEEN 

AU VILLAGE

Spooktacular
Halloween
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2 octobre 
Venez	échanger	avec	
d’autres	parents.	
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7-8 décembre 2019 
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Lancement 
Politiques sociales 
 
24 septembre 
 
Venez profiter  
du dîner de la guignolée !  

Dégusta(on	de	dessert	
Gratuit	

Repas	frais	de	8	$	
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C’est toujours moins stressant lorsque l’on sait quoi faire! 

APPRENEZ À SAUVER UNE VIE EN SEULEMENT 1 HEURE! 

Inscription et informations  
www.formationsubf.coop ou contactez votre municipalité 

 

Formation gratuite  
 Atelier de 60 minutes qui traite de la reconnaissance et du traitement  immédiat de :   

   Obstruction complète des voies respiratoires ;  
   Arrêt cardio-respiratoire d’origine cardiaque RCR «Massage cardiaque» ;  
   Arrêt cardio-respiratoire d’origine cardiaque RCR «Utilisation d’un DEA» ; 
   Appel au 911; 
   Allergie sévère (anaphylaxie); 
   Position latérale de sécurité. 

 

 

 

Une initiative de Un DEA sera remis à la              
municipalité qui aura  for-
mé le plus de citoyens en 
% de sa        population. 

        Valeur de 2 000$ 

Formation pour les citoyens de Ste-Clotilde-de-Horton 

Quand:  vendredi 4 octobre 2019 

Heure:   19h 

Où:  Centre communautaire (1, rue du Parc) 

Une collaboration de 

Un DEA sera remis à la  municipalité 
qui aura  formé le plus de citoyens 
en % de sa  population. 

 Valeur de 2 000$ 

3ème  

édition 
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de TouT pour TouS

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 :
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¢
¢
¢
¢ UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE 

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
 
Montréal, le 5 septembre 2019 – Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus 
nombreux à s’adonner à leur activité favorite dans les milieux boisés. C’est pourquoi la Sûreté du 
Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de chasse 
sans incident. 
 
Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez 
vous assurer d’agir de la façon la plus responsable, sécuritaire et courtoise possible. 
 
À titre de titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, vous devez veiller à 
votre sécurité, ainsi qu’à celle de votre entourage, en adoptant un comportement responsable et 
sécuritaire. Vous devez entreposer vos armes à feu de façon sécuritaire, vous conformer à la 
réglementation entourant le transport des armes à feu, respecter les conditions de votre permis, et 
manipuler vos armes à feu de façon prudente. En agissant de manière responsable, vous aidez à 
prévenir des incidents malheureux. 
 
Réglementation en vigueur pour assurer la sécurité de mes armes :  
 

• Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les 
citoyens doivent être titulaires d’un permis d’armes à feu valide. 

 
• Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être entreposées selon les règlements 

en vigueur (non-chargée, verrouillée ou rendue inopérante, etc.) 
 

• Les armes à feu de toute catégorie doivent  être transportées selon les critères du permis 
ou de l’autorisation de transport (selon sa durée de validité, entre les lieux autorisés et 
pour des raisons autorisées) 

 
• Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent 

généralement les carabines et les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du 
Service d’immatriculation des armes à feu du Québec. 

 

Communiqué de presse 
 
 

  
 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
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• Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibée doivent être enregistrées auprès du 
Directeur de l’enregistrement. 

 
Pour plus d’information au sujet de la réglementation, veuillez consulter la section Programme 
canadien des armes à feu sur le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada. 
 
Le respect des autres dans l’intérêt de tous 
Le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de partager les territoires de chasse. Tous ont le 
droit de pratiquer cette activité de façon paisible. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont 
essentiels pour éviter les conflits qui pourraient mener à des actes répréhensibles. Si une situation 
conflictuelle émerge, il est du devoir de chacun de tenter de trouver une solution pacifique pour 
éliminer les tensions. 
 
Utilisation des armes et visibilité 
Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entraîner des blessures 
importantes, voire mortelles. C’est pourquoi la décision de tirer doit être réfléchie et suivre une 
identification visuelle satisfaisante de la cible. Toutefois, pour réduire les risques d’être blessé à la 
suite d’un incident, il est impératif que toute personne qui s’aventure dans un milieu boisé pendant 
la période de la chasse soit vêtue de couleurs voyantes. 
 
Pour information supplémentaire, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la 
Sûreté du Québec ou communiquer avec le Bureau du contrôleur des armes à feu au 1 800 731-
4000.  
 
Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE ! 
La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la 
disposition des citoyens qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un 
voisin, un collègue de travail ou toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur 
sécurité ou celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est destinée principalement à l’entourage de 
personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu fera l’objet 
d’une analyse. 
 
Bonne saison de chasse ! 
 
 

-30- 
 
 
Sûreté du Québec  
MRC Arthabaska     
819-752-4545 
www.sq.gouv.qc.ca 
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Comment ça va dans les champs?

 Mère nature a décidé de ne pas être trop collaboratrice avec ses 
producteurs agricoles cette année. Et vous, comment ça se passe dans 
vos champs? Et le moral ?

 Je prends le temps de vous réécrire pour vous rappeler qu’il est 
toujours approprié de demander de l’aide lorsqu’on en a besoin. J’entends 
souvent dire : « je ne consulte pas, ça ne va pas si mal que ça…» . Il vaut 

mieux téléphoner à l’organisme au cœur des familles agricoles (ACFA) au début de la problématique, du malaise, 
de l’inconfort afin que la situation ne dégénère pas.

Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR) ?

 Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux apparaissent, que la tâche devient trop lourde, il ne faut 
pas hésiter à en parler à quelqu’un. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un intervenant qui gravite 
autour de votre ferme, une TR ; l’important est de se libérer de ce fardeau et de faire en sorte que vous vous 
sentiez mieux après. En appelant l’organisme ACFA, vous êtes assuré d’avoir l’écoute nécessaire à votre 
besoin. Ce n’est pas honteux de consulter, bien au contraire, c’est même très sain. C’est la preuve que vous 
pensez d’abord à vous, que vous êtes votre priorité numéro 1, que vous vous respectez assez pour sentir 
qu’il est temps pour vous de souffler un peu. Après tout, une entreprise agricole en santé commence par son 
propriétaire en santé. 

 On consulte pour avoir un avis extérieur de la situation, pour se permettre de prendre un pas de recul 
(lorsque nous sommes trop près physiquement et émotivement d’un problème, on ne voit plus de solutions), 
pour réfléchir différemment aux possibilités d’avancement, pour avoir l’écoute du travailleur de rang ou encore, 
pour ventiler (chialer même) de notre situation. Il est bien de se rappeler qu’il n’y a pas de petit ou trop gros 
problème. 

 En tant que TR du Centre-du-Québec, je me permets de vous préciser que je vis aussi en milieu 
agricole et que parle je même « langage » que vous. Je suis formé en relation d’aide (Éducation spécialisée) 
et je vous accompagnerai ou vous recommanderai aux bons professionnels, selon votre besoin. Appelez chez 
ACFA, c’est la tape dans le dos qu’on a besoin pour se relever et continuer. Certains auront besoin d’un répit 
pour y voir plus clair : aucun problème, la maison à Saint-Hyacinthe offre ce service pour vous. 

 ACFA vient en soutien aux familles agricoles : autant l’agricultrice ou l’agriculteur que son conjoint 
ou sa conjointe, que ses beaux-parents ou les employés. Tout le monde y a une place…car nous sommes au 
cœur de la famille agricole !

  Avec la saison peu favorable au champ, j’espère que vous oserez demander de l’aide sans attendre. 
Cela sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre entreprise. 

Parler, appeler, consulter…sans gêne!

Pour toutes questions :

Hélen Bourgoin (travailleuse de rang),

 Site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr 

Information : (450) 768-6995.
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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

 

 

 
     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24

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

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
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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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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  .


