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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

Des services  
qui s’adaptent  
à votre horaire

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs



1

Sommaire

Chronique du Maire .........................................1

Conseil municipal   .............................................2

Avis à la population  .............................................5

Compte rendu des organismes locaux  ...............10

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

De tout pour tous ...............................................22

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

À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 1 septembre 2018
Le lundi 29 octobre 2018

16 h

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

Viande pour congélateur et détail
Pâtisserie du jour

Abattoir « Québec approuvé »

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

Tél. : 819 225-4414

Téléc. : 819 225-4865
819 225-4156

CHroNiQUe DU maire 

Bonjour à tous,

 Je prends quelques minutes tout d’abord, pour vous souhaiter un bel automne. Voilà un 
dernier sprint à faire avant l’hiver. 

 Élèves et étudiants sont de retour aux bancs d’écoles. L’éducation de nos enfants est un 
travail d’équipe qui se prolonge dans les foyers. Ce sont nos futurs décideurs qui se forment  
à devenir de bons citoyens engagés donc on se doit de leur fournir un accompagnement de 
qualité. Comme on le répète souvent « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Bonne 
année scolaire à toute l’équipe enseignante et aux parents qui accompagnent nos futurs leaders !

 Ce sera bientôt le congé de l’Action de grâces et je ne peux m’empêcher de remercier nos 
productrices et producteurs agro-alimentaire. Votre travail est colossal, merci de nourrir le Monde!

 Depuis quelques années, Loisirs Ste-Clotilde souligne avec éclat la fête de l’Halloween. J’invite 
donc les résidentes et les résidents à décorer leur porte.

 Le 1er octobre sera la Journée internationale des aînés. Le thème de cette année est  
« Partenaires pour un mieux-vivre ». Je vous rappelle qu’un sondage est actuellement en cours 
pour recueillir de précieuses informations sur vos besoins. Contactez Élisabeth Boucher au bureau 
municipal pour plus d’information.

Salutations à vous, au plaisir de vous croiser ! 

Votre maire, Simon Boucher 
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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 4 juin 2018 
à 20 heures, sous la présidence de monsieur 
simon boucher, maire.

 La liste des comptes pour la séance du 4 juin 
est approuvée et totalise 187 924.52 $, dont  
23 811 $ en déboursés directs des salaires.

 Le règlement n° 115-1 modifiant le 
règlement n° 115 établissant la tarification 
applicable à la vidange des boues de fosses 
septiques pour l’année 2018 est adopté.

 Un avis de motion est donné qu’à une 
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, 
sera présenté pour adoption le règlement  
no 79-14 autorisant la circulation des véhicules 
hors route sur certains chemins municipaux 
pour la saison 2018-2019. Un projet de ce 
règlement est déposé séance tenante.

 Le Conseil municipal de Sainte-Clotilde-
de-Horton désigne Monsieur Simon Boucher, 
maire, à siéger comme représentant de la 
municipalité pour enchérir, en remplacement 
de Monsieur Matthieu Levasseur, directeur 
général, sur les immeubles lors de la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes 
qui aura lieu le jeudi 14 juin 2018.

 La demande de prêt d’un local et 
d’un espace de rangement présentée par 
l’organisme Educo-Pop des Bois-Francs pour 
l’organisation de cours d’alphabétisation 
les lundis de septembre 2018 à la fin  
mai 2019 est acceptée. Madame Carole 
Sévigny sera la formatrice responsable du ou  
des groupes d’apprenants.

 Il est demandé au gouvernement du 
Québec de mettre rapidement en place des 
mesures pour limiter à 100 hectares par 
année la superficie que toute personne ou 
entité peut acquérir, excluant les transferts 
intergénérationnels. Il est demandé également 
au gouvernement du Québec de créer une 
table de travail provinciale avec tous les acteurs 
du milieu pour trouver des solutions viables et 
durables à ce phénomène de financiarisation 
des terres agricoles.

 La demande de participation financière 
transmise par la Fédération de l’UPA du  
Centre-du-Québec en vue de la tenue de 
l’édition 2018 de la journée Portes ouvertes 
sur les fermes du Québec est acceptée.  
Une contribution de 100 $ sera versée en tant 
que partenaire bronze pour l’édition.

 La demande de partenariat transmise par 
le comité des Loisirs Ste-Clotilde en vue de la 
tenue d’une journée inter-camp le mercredi  
18 juillet prochain au centre communautaire 
de la municipalité est acceptée. Une 
contribution de 250 $ sera versée en soutien 
pour l’organisation de la journée.

 Les dépenses de 1 900 $ taxes en sus pour les 
travaux de réinstallation et de remplacement 
de glissières de sécurité exécutés sur  
le Petit 5e rang par l’entreprise Rénoflex inc. 
sont approuvées.

 La demande de partenariat présentée par 
le Club de l’Âge d’or en vue de la rénovation de 
la cabane située sur le terrain de pétanque et 
d’un partage des coûts afférents est acceptée. 
L’achat des matériaux nécessaires auprès 
de l’entreprise Thomas Caya (1982) inc. est 
autorisé.  L’entente du 1 $/1 $ sera appliquée 
et il sera facturé au Club de l’Âge d’or la 
moitié du coût net assumé par la municipalité.  
Il est fixé à 375 $ le montant maximum assumé 
par la municipalité.

 Le passage dans la municipalité du 
championnat québécois du Contre-la-Montre 
de la Fédération québécoise des sports  
cyclistes qui se tiendra le dimanche 5 août 
prochain est autorisé.
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 Une demande sera transmise à la MRC 
d’Arthabaska afin d’entreprendre les travaux 
d’entretien qui consistent à retirer les 
sédiments de la branche no 30 de la rivière 
à Pat sur les lots 5 479 505, 5 481 120 et  
5 479 501 du cadastre du Québec, soit sur une 
distance d’environ 1 267 mètres. L’intégralité 
des frais liés aux travaux sera répartie entre les 
propriétaires bordant la branche no 30 de la 
rivière à Pat au mètre linéaire.

 Une demande sera transmise à la MRC 
d’Arthabaska afin d’entreprendre les travaux 
d’entretien qui consistent à retirer les sédiments 
de la branche no 19 de la rivière du Nègre 
sur les lots 4 647 404, 5 833 245 et 5 942 969 
du cadastre du Québec, soit sur une distance 
d’environ 490 mètres. L’intégralité des frais liés 
aux travaux sera répartie entre les propriétaires 
bordant la branche no 19 de la rivière du Nègre 
au mètre linéaire.

 Une demande sera transmise à la MRC 
d’Arthabaska afin d’entreprendre les travaux 
d’entretien qui consistent à retirer les 
sédiments du cours d’eau Lampron sur les lots 
5 479 771, 5 479 773, 5 479 774, 5 481 061,  
5 479 767, 5 481 062 et 5 480 712 du cadastre 
du Québec, soit sur une distance d’environ  
1 869 mètres. L’intégralité des frais liés aux 
travaux sera répartie entre les propriétaires 
bordant le cours d’eau Lampron au  
mètre linéaire.

 Le devis pour le déneigement et le 
déglaçage des chemins publics pour une 
durée de 3 ans ou 5 ans est accepté. Un avis 
d’appel d’offres sera transmis par l’entremise 
du Système électronique d’appel d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO).  
Un avis d’appel d’offres sera également publié 
dans le journal L’Express au coût de 262.06 $  
taxes incluses.

 Le cahier des charges pour le déneigement 
des édifices publics et des chemins privés pour 
une durée de 3 ans est accepté. Un avis d’appel 
d’offres sera transmis aux entrepreneurs 
désignés par la liste des entrepreneurs invités.
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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

 Monsieur Michel Bernier est autorisé 
à participer au congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) qui se 
tiendra au Palais des congrès de Montréal 
du 20 au 22 septembre prochain. Les frais 
d’inscription, au coût de 780 $ par participant 
taxes en sus, ainsi que les frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas seront absorbés par 
la municipalité moyennant la production des 
pièces justificatives.

 La demande modifiée présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole 
du Québec par Monsieur Alain Langlois 
qui souhaite obtenir de cette Commission 
l’autorisation de procéder à l’aliénation  
du lot 5 479 746 du cadastre du Québec en 
la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton  
est appuyée.

 La démarche d’Urgence Bois-Francs à l’effet 
de doter le territoire de la MRC d’Arthabaska 
d’une quatrième ambulance, laquelle serait 
basée dans la Ville de Warwick, est appuyée.

La séance est close à 21 h 10.

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.

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du 
Conseil de la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Horton, tenue au lieu des sessions, le 
MARDI 10 juillet 2018 à 20 heures, sous la 
présidence de Monsieur Simon Boucher, maire.

 Le contrat pour le déneigement et le 
déglaçage des chemins publics pour une 
période de 5 ans est octroyé à l’entreprise J. 
Noël Francoeur inc. Le coût total du contrat 
est de 1 249 554.71 $ 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.

Le président déclare la clôture de  
l’assemblée à 20 h 28.
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aViS À la popUlaTioN

CUEILLETTE DES GROS ENCOMBRANTS

 VEUILLEZ NOTER : la collecte spéciale des déchets 
volumineux s’effectuera le vendredi 12 octobre, soit la 
même journée que la cueillette du bac gris.

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,	etc.)

 Les tapis et les prélarts doivent être roulés ; les 
surplus de branches doivent être coupés en section de 
trois pieds et moins et attachés en paquets de dimensions 
raisonnables.

 Les déchets volumineux doivent être placés de 
façon ordonnée au sol et non dans des remorques et ce, 
distinctement du bac gris et à au moins un 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.

 
AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER PROJET  
DE REGLEMENT NO 61-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO 61

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 10 septembre 2018, le conseil 
 a adopté le premier projet de règlement no 61-18 amendant 
 le règlement de zonage n° 61. 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi  
 5 novembre 2018 à 19 h 30, à la salle municipale située 
 au 17 route 122 à Sainte-Clotilde-de-Horton.  
 L’objet de cette assemblée est d’informer les intéressés 
 sur les modifications règlementaires en cours qui visent  
 les changements suivants :

	 •	 Autorisation	de	 la	présence	de	bâtiments	 jumelés	 
  à l’intérieur de la zone H11, dans le secteur de  
  la rue St-Jean ;

	 •	 Permettre	l’implantation	de	bâtiments	accessoires 
  et de piscines dans les zones inondables de  
  grand courant (récurrence 0-20 ans ou  
  récurrence 0-100 ans) ;

	 •	 Permettre	 l’utilisation	 de	 haies	 brise-vent	 et	 
  de boisés existants dans le calcul des distances 
  séparatrices afin d’atténuer les odeurs liées  
  aux élevages. 

3. Monsieur le maire expliquera le projet de règlement  
 et entendra les personnes et organismes qui  
 désirent s’exprimer.

4. Le projet de règlement ainsi que la description  
 ou l’illustration des zones touchées par le projet  
 de règlement peuvent être consultés au bureau de  
 la municipalité, aux heures normales de bureau soit  
 du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h 15 à 16 h 30.

5. Le projet contient des dispositions propres à un règlement 
 susceptible d’approbation référendaire.

Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton,  
ce 28e jour du mois de septembre 2018.

____________________________________

Matthieu Levasseur
Secrétaire-trésorier
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COLLECTE DE FEUILLES

Cette collecte aura lieu 
le mercredi 21 novembre.  Chaque année, lors de la Journée Normand-

Maurice, une grande collecte des RDD (résidus 
domestiques dangereux) est organisée.
Le samedi 13 octobre, vous êtes invités à venir porter 
vos RDD entre 9 h et midi au garage municipal,  
au 17 route 122
Voici les RDD les plus courants acceptés lors de cette 
collecte :
•	 Ampoules	fluocompactes
•	 Batteries	d'outils
•	 Bonbonnes	de	gaz	comprimé	(aérosol)
•	 Huiles	à	moteur	et	filtres	usés
•	 Lave-vitre
•	 Médicaments	périmés	ou	inutilisés
•	 Peintures
•	 Piles	sèches
•	 Piles	rechargeables
•	 Tubes	fluorescents
•	 Avertisseurs	de	fumée
•	 Chlore	et	produits	d'entretien	de	piscine
•	 Détergents
•	 Essence	et	goudron
•	 Poisons	visant	l'extermination	animale	et	de	tous			
 parasites
•	 Produits	nettoyants,	détachants	et	de	récurage
•	 Produits	pesticides,	insecticides	et	herbicides
•	 Produits	de	préservation	du	bois
•	 Solvants,	laques	et	vernis
•	 Thermomètre	au	mercure
Notes : Les bonbonnes de propane, les armes à feu et 
les munitions ne sont pas acceptées pour des raisons 
de sécurité. Les seringues ne sont pas des RDD et ne 
sont	pas	récupérables.	Elles	doivent	être	apportées	au	
CLSC	ou	dans	une	pharmacie.

	 	

Matières acceptées
•	 Mobilier	intérieur	et	extérieur

•	 Petits	 et	 gros	 électroménagers	 (frais	 $	 en	 vigueur)	 :	 	
	 réf r igérateurs ,	 systèmes	 d’a i r 	 c l imat isé,	
	 	déshumidificateurs,	congélateurs	et	thermopompes

•	 Objets	de	métal	et	de	plastique

•	 Carton

•	 Résidus	organiques	(feuilles,	herbe,	branches,	terre,	etc.)

•	 Appareils	 électroniques	 et	 électriques	 (télévisions,	
	 ordinateurs,	radios,	cellulaires,	etc.)

•	 Huiles	usagées	et	antigel

•	 Bonbonnes	de	propane

•	 Débris	 de	 construction	 (frais	 $	 en	 vigueur)	 :	 bardeaux	
	 d’asphalte,	bois,	métal,	fenêtres,	bains,	toilettes,	portes,		
	 briques,	gypse,	armoires,	etc.

Matières refusées
•	 Résidus	domestiques	dangereux	(RDD).	À	conserver	pour		
	 la	journée	Normand-Maurice	(13	octobre	2018)	

•	 Pneus	 (à	 retourner	 chez	 un	 garagiste	 ou	 un	 	
	 concessionnaire	automobile)

ECOCENTRE			

370,	rue	de	la	Bulstrode,	Victoriaville,	

1	877-758-8378,	poste	1
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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 :
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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  

 

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:  Mardi 23 octobre 

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$ 

2ème  

édition 
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OFFRE D’EMPLOI

Réceptionniste et  
commis de soutien administratif

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous	l’autorité	du	directeur	général,	le	titulaire	de	ce	
poste	est	 la	première	personne	en	contact	avec	 les	
citoyens,	en	personne	ou	au	téléphone.		 Il	assiste	la	
direction générale, le département des taxes, des 
permis	ainsi	que	des	 loisirs	dans	 leurs	 fonctions	de	
secrétariat et de trésorerie.

TÂCHES
•	 Répondre	aux	appels	téléphoniques	et	aux	courriels
•	 Donner	 suite	 aux	 demandes	 verbales	 ou	 écrites	 
	 de	 professionnels	 ou	 résidents	 concernant	 
 les propriétés
•	 Gérer	les	plaintes
•	 Réceptionner	 quotidiennement	 le	 courrier	 
	 au	bureau	de	poste
•	 Gérer 	 l ’occupat ion 	 des 	 sa l les 	 du	 
 centre communautaire
•	 Assister 	 la	 di rect ion	 générale	 dans	 
 certaines opérations de secrétariat et de trésorerie
•	 Assister	 l’inspecteur	 en	 bâtiments	 pour	 
	 la	facturation	et	la	distribution	des	permis
•	 Effectuer	 la	 coordination	 du	 journal	 municipal	 
	 en	lien	avec	le	graphiste	et	l’imprimeur

EXIGENCES DU POSTE
•	 Être	 diplômé	 d’un	 programme	 de	 secrétariat	 ou	 
	 de	comptabilité	(DEP	ou	DEC)
•	 Toute	 autre	 formation	 ou	 expérience	 
	 jugée	équivalente

QUALITÉS REQUISES
•	 Débrouillard,	sens	de	l’organisation	et	autonome
•	 Habile	à	travailler	en	équipe
•	 Diplomate	et	discret
•	 Bonne	connaissance	du	français	oral	et	écrit
•	 Bonne	 conna issance	 des	 systèmes	 
 de communication
•	 Excellente	 connaissance	 des	 logiciels	 Word	 
	 et	Excel
•	 Connaissance	 des	 logiciels	 PG	 Solutions	 
	 et	Acomba/paie	considérée	comme	un	atout

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
•	 Rémunération	selon	la	politique	salariale	en	vigueur,
	 soit	16.78	$/heure
•	 Horaire	de	32	heures/semaine

ENTRÉE EN FONCTION
Lundi	5	novembre

DATE LIMITE POUR POSTULER
Jeudi	18	octobre	à	16	h	30	

Les	personnes	 intéressées	à	poser	 leur	candidature	
à	ce	poste	devront	faire	parvenir	leur	curriculum	vitae	
à	 l’attention	du	directeur	général	de	 la	municipalité,	
Monsieur	 Matthieu	 Levasseur,	 soit	 en	 personne,	 
par	 la	 poste	 au	 17	 route	 122,	 Sainte-Clotilde-de-
Horton	(QC)	J0A	1H0,	par	télécopieur	au	819-336-5440	 
ou par courriel :
directeurgeneral@steclotildehorton.ca 

Pour	toute	question	relative	au	poste,	veuillez	contacter	
le	819-336-5344.		Nous	remercions	tous	les	candidats	
de	 leur	 intérêt.	Toutefois,	nous	ne	communiquerons	
qu’avec	les	personnes	retenues	pour	une	entrevue.	

Le directeur général, 
Matthieu Levasseur
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CompTe reNDU DeS 
orgaNiSmeS loCaUx

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
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m
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Nos Services sont Garantis

	 Raconteur	 ou	 une	 raconteuse	 d’histoires	 drôles	
recherchés !

		 Venez	partager	votre	don	à	faire	rire	en	participant	
à	cet	événement	et	contribuez	à	faire	de	cette	soirée,	
une	soirée...	drôlement	réussie	!		

Pour	des	informations	ou	pour	vous	inscrire,	rejoindre	:

Richard	Benoit	 819-336-5961

	 Et	si	comme	moi	vous	aimez	rire,	vous	serez	à	la	
bonne	soirée	!

Coût	d’entrée	par	personne	5	$
Racontez	 3	 histoires	 ou	 plus,	 	 votre	 entrée	 sera	
remboursée.

Je termine sur une citation de Victor Hugo : 

« Faire rire, c’est faire oublier.  
Quel bienfaiteur sur la terre qu’un  

distributeur d’oubli ».

À bientôt !
Marthe Désilets,  
secrétaire 

Bonjour	à	tous,

		 Pour	 commencer,	 nous	 tenons	 à	 remercier	 tous	
les	participants	et	participantes	qui	 ont	 joué	à	 tous	
les	mercredis	soir	à	la	pétanque.	Ce	fût	très	agréable	
et	beaucoup	de	liens	d’amitié	se	sont	créés.	En	plus,	
dame	température	a	été	très	complaisante	tout	 l’été	
pour les activités extérieures.

	 Les	 jeux	d’automne-hiver	sont	déjà	commencés.	
Vous	pouvez	venir	vous	amuser	en	jouant	au	Scrabble,	
tous	les	lundis	après-midi	à	13h.		Les	mercredis,	il	y	a	
les	cartes	à	13h	et	le	même	jour	en		soirée,	la	marelle,	à	
19h.	

	 Toutes	 ces	 activités	 se	 passent	 au	 Centre	
communautaire	de	Ste-Clotilde-de-Horton.	Vous	êtes	
les	bienvenus.

À inscrire dans votre agenda : 

La soirée des Raconteurs

Samedi le 13 octobre 2018 
19h au Centre communautaire de 

Ste-Clotilde-de-Horton.

ÂGE D’OR 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

	 L’automne	est	 là,	c’est	 le	temps	de	penser	à	nos	
projets	pour	 l’hiver	qui	se	profile	à	 l’horizon.	Encore	
cete	année,	les	fermières	sont	très	occupées.	Suite	à	la	
journée	d’automne	des	cercles	régionnaux	les	idées	se	
bousculent.

	 Nous	attendons	toujours	de	nouvelles	adhérentes.	
Nos	rencontres	sont	 le	deuxième	 jeudi	du	mois	à	 la	
sacristie,	à	13h.	Vous	êtes	toutes	les	bienvenue.

Prochaine	rencontre	le	11	octobre.

Lise Gagnon-Leclerc, 
Publiciste
819-336-5413

Anniversaires du mois d’octobre :

	 	 Céline	St-Cyr	 	 	le	14

	 	 Sophie	Grégoire	 	 	le	14

Bon anniversaire Mesdames!

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour	à	tous,

	 Le	 22	 septembre	 dernier	 a	 eu	 lieu	 l’activité	 
opti-garde.	 Cette	 activité	 prépare	 les	 jeunes	 de	 11	
ans et plus à devenir des gardiens et gardiennes  
avertis(es)	et	responsables.	Encore	cette	année,	ce	fût	
une	belle	réussite.	Bravo	à	Délisca	Lampron	et	à	toute	
son équipe !

	 Le	 30	 septembre	 se	 termine	 l’année	 Optimiste	
2017-2018.		Nous	tenons	à	remercier	Mireille	Moisan	
Camirand	et	son	équipe	pour	le	bon	travail	accompli	
envers	notre	belle	 jeunesse.	Bravo	Mireille	tu	es	une	
très	bonne	ambassadrice	des	Optimistes,	tu	y	crois	et	
tu	travailles	très	fort.	Merci	pour	cette	belle	année	!

 Dans la prochaine parution nous vous présenterons 
l’équipe	2018-2019.

Je vous laisse sur une citation de  
Henri De Toulouse Lautrec :

« L’automne est le printemps de l’hiver ».

Alors	profitons	de	cette	belle	saison.

À	bientôt!
Marthe Désilets  
Trésorière 
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Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Fête de la fraternité 2018

Au profit de la Fabrique 
Sainte-Marguerite-Bourgeoys. 

Dimanche 14 octobre 2018

	 Messe	à	10h,	à	 l’Église	de	Sainte-Clotilde	Repas	
servi	entre	11h30	et	13h	au	Centre	Communautaire	de	
Sainte-Clotilde	

Animation	en	après-midi

15	$	par	personne

Gratuit	pour	les	enfants	de	8	ans	et	moins

Chant chorale

Si	tu	aimes	chanter...

	 Viens	te	joindre	à	notre	dynamique	chorale	La	Clé	
des	 Chants	 de	 Ste-Clotilde-de-Horton.	 Femmes	 et	
hommes	de	tous	âges	peuvent	se	joindre	à	nous.

	 Nous	 pratiquons	 une	 fois	 par	 semaine	 et	 nous	
chantons deux dimanches par mois.

Intéressé(e)?	

Rejoinds	Céline	au	819-336-5580¬

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

BIBLIOTHÈQUE

AVIS

 Pour vous assurer que la bibliothèque est ouverte, appelez 
au numéro 819-336-5363. Il se peut qu’elle soit fermée : 
raisons de santé, assemblée, jour férié ou autre choix, cela 
peut vous éviter un déplacement inutile.

Les nouveaux achats paraîtront dans le prochain messager.

Merci !

Bon retour et bon automne.

Lise Désilets
Responsable

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

819 336-3129

LEJEUNE
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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

CAFÉ RENCONTRE POUR LE BEL ÂGE

Les rencontres se poursuivent cet automne!
Café, mignardises et brin de jasette vous attendent

une fois par mois, gratuitement.

La date sera fixée sous peu, on vous contactera
si on a votre nom en liste. Pour les nouveaux 

participants, rejoignez Kim ou Jolianne.

Contacter Kim: 819 336 2867 Jolianne: 819 336 3408

OCTOBRE 2018
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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 
 

Halloween  

   

Octobre 2018 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Compostage 
 
Récupération 
 
Ordures ménagères 
 
Collecte des  
déchets volumineux 
 
Rencontre mensuelle  
Cercle des fermières 
 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 

  
Activités d’Halloween  
               
 Journée Normand Maurice 
 

 
 Formation RCR 
 
 
Dîner de la Guignolée 
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8-9 décembre 2018 
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R
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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 30 octobre 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
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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



21

Richard Plante
électrique inc.
Entrepreneur Électricien

résidentiel • commercial • industriel
Service de nacelle 35 pieds

1075, Rang 10 et 11, Sainte-Clotilde-de-Horton
(Québec)  J0A 1H0

tél. : 819 336-2048
téléc. : 819 336-9248
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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 

 

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 

De ToUT poUr ToUS
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QUESTIONNAIRE	POUR	LES	50	ANS	ET	PLUS	

DÉMARCHE	AMIE	DES	AÎNÉS	(MADA)	
	

AUX	CITOYENS	DE	LA	MRC	D’ARTHABASKA	
	

Vous	êtes	un	citoyen	ou	une	citoyenne	de	50	ans	et	
plus,	 la	MRC	d’Arthabaska	vous	 invite	à	répondre	à	
un	court	questionnaire	entre	 le	20	septembre	et	 le	
10	octobre	prochain.	L’objectif	de	cette	initiative	est	
de	vous	permettre	de	vous	exprimer	sur	les	services	
actuellement	 offerts	 sur	 le	 territoire	 et	 ayant	 un	
impact	au	quotidien	sur	votre	qualité	de	vie.	

Pour	 y	 répondre,	 consultez	 le	www.monidee.ca	 ou	
procurez-vous	 une	 copie	 papier	 à	 votre	 bureau	
municipal.	Dans	ce	cas,	vous	serez	 invité	à	déposer	
votre	questionnaire	rempli	au	même	endroit.	

Les	personnes	qui	le	désirent	pourront	participer	à	un	tirage	en	s’identifiant	à	la	fin	du	
questionnaire.	Deux	prix	 seront	 alloués;	 un	 chèque-cadeau	de	100	$	 et	 un	 second	de									
50	$	dans	des	restaurants	situés	sur	le	territoire	de	la	MRC,	au	choix	des	gagnants.	

Cet	 exercice	 se	 déroulera	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 démarche	 collective	 MADA-MRC	 en	
collaboration	avec	plusieurs	municipalités	de	son	territoire.	

Merci	de	contribuer	à	la	réflexion	visant	à	soutenir	votre	milieu	de	vie!		

	
Le	département	de	développement	des	communautés	
MRC	d’Arthabaska	
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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
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• 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

	

	

L’ARTERRE arrive dans la MRC d’Arthabaska! 
	

La	MRC	d’Arthabaska	est	heureuse	d’annoncer	la	mise	en	place	du	service	L’ARTERRE	sur	son	territoire.	
L’ARTERRE	est	un	service	de	maillage	axé	sur	 l’accompagnement	et	 le	 jumelage	entre	aspirants-agriculteurs	et	
propriétaires	de	terres,	de	bâtiments	agricoles	ou	agriculteur	sans	relève	identifiée.	Il	privilégie	l’établissement	
de	 la	 relève	par	démarrage	et	 reprise	de	 fermes	 afin	d’assurer	 la	 pérennité	des	 entreprises	 et	 du	patrimoine	
agricole	au	Québec.		

L’accompagnement	offert	par	L’ARTERRE	est	gratuit	et	permet	de	conclure	des	ententes	adaptées	à	 la	
réalité	de	chacun.	Ainsi,	L’ARTERRE	peut	vous	accompagner	dans	une	multitude	de	situations.	Les	propriétaires	
de	 terres	 et	 de	 bâtiments,	 les	 agriculteurs	 du	 Centre-du-Québec	 et	 les	 aspirants	 agriculteurs	 sont	 invités	 à	
contacter	une	agente	de	maillage	par	téléphone	au	819-695-2740,	par	courriel	à	info.cdq@arterre.ca,	ou	visitez	
arterre.ca	pour	plus	d’informations.		
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Semaine de la prévention des incendies

7 au 13 octobre 2018

Suivez nos capsules en prévention  
des incendies sur notre page Facebook.

Consultez les diverses activités de prévention  
organisées dans votre municipalité.

securitepublique.gouv.qc.ca/spi

SI
-0
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8-

09
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N’oubliez pas de venir louer vos costumes 

Chez l’ogre et la fée

Réservez pour vos partys !!!

819 336-2867  
ou  

819 336-3407
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Appareils 
électroniques portatifs

Le dispositif mains libres, 
c’est quoi?
Un dispositif qui permet de 
faire fonctionner un appareil, 
par exemple un cellulaire, 
au moyen de commandes 
vocales.

Au volant, il est interdit d’utiliser un cellulaire ou 
tout autre appareil électronique portatif servant à 
transmettre ou à recevoir des informations, sauf s’il 
est utilisé avec un dispositif mains libres ou si son 
utilisation respecte les conditions énumérées au 
verso de ce document.

Les appareils visés sont, entre autres :
• les téléphones cellulaires; 
• les appareils qui affichent les courriels et permettent
   de naviguer sur Internet, par exemple les tablettes; 
• les appareils de type iPod.

ATTENTION!
Le seul fait d’avoir un appareil en main en conduisant ou 
de le tenir d’une autre façon est illégal, que ce soit pour : 
• faire un appel ou en recevoir un;
• lire ou envoyer un texto;
• consulter son agenda;
• regarder l’heure;
• vérifier son fil d’actualité sur Facebook;
• sélectionner une liste d’écoute;
• naviguer sur le Web.

La liste d’écoute
Il est interdit de manipuler un 
appareil électronique portatif pour 
choisir une liste d’écoute, même 
s’il est installé sur un support fixe. 
Le conducteur doit utiliser la 
commande vocale ou s’arrêter 
dans un endroit sécuritaire, où il 
est permis de s’arrêter, pour 
manipuler l’appareil. 

Sanctions 

C
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Consultation des écrans

Au volant, un conducteur peut consulter de l’information 
sur l’écran d’un appareil portatif (une tablette, un iPod, 
un téléphone) ou sur l’écran intégré au véhicule 
seulement si cette information est utile à la conduite, 
par exemple si elle concerne : 

• la pression des pneus;
• la consommation de carburant;
• le passage en mode électrique/essence;
• l’activation de divers systèmes, par exemple, la traction par
   quatre roues motrices, l’antipatinage, l’aide au stationnement;
• les conditions routières, comme les obstacles et l’état de la
   chaussée;
• les conditions météorologiques, comme la visibilité et 
    la température;
• l’itinéraire (GPS).

De plus, avant d’utiliser un appareil portatif, le 
conducteur doit s’assurer que les conditions 
suivantes sont respectées :

• L’appareil doit être installé sur un support fixe qui le 
    maintient solidement dans le véhicule. Il est interdit de
    consulter un appareil déposé simplement dans le 
    porte-gobelet ou sur le siège du passager;
• L’appareil doit avoir des touches de contrôle simples à utiliser,
    facilement repérables et accessibles;
• L’appareil doit être placé à un endroit où il est facile de le
    consulter;
• L’appareil ne doit pas : 

- nuire à la visibilité du conducteur ni aux manœuvres 
   de conduite,
- masquer l’affichage des instruments intégrés au tableau 
   de bord, comme l’indicateur de vitesse,
- empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en
   réduire l’efficacité, par exemple nuire au déploiement des
   sacs gonflables ou au dégivrage des vitres en hiver.

Pour en savoir plus : 
saaq.gouv.qc.ca/distraction

• Amende de 300 $ à 600 $; 600 $ pour une
   récidive à l’intérieur d’une période de 2 ans

•  Suspension immédiate du permis de
    conduire en cas de récidive (à l’intérieur
    d’une période de 2 ans) 

-  1re récidive : 3 jours
-  2e récidive : 7 jours
-  3e récidive ou plus : 30 jours

•  5 points d’inaptitude 
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i ngréd ients

•	 1 c. à soupe d’huile d’olive 

•	 1 gousse ail, émincée 

•	 1 oignon, émincé 

•	 2 tasses de purée de citrouille 

•	 11/2 tasse de crème 15 % ou 
lait de soja nature 

•	 1 tasse de parmesan, rapé 

•	 Sel et poivre au gout 

•	 Persil frais ciselé, pour la garniture 

préparat ion

1. Dans une casserole à feu moyen, faire 
revenir l’ail et l’oignon dans l’huile jusqu’à 
ce qu’ils soient attendris.

2. Ajouter la purée, la crème et le fromage. 
Bien mélanger jusqu’à ce que le tout ait une 
consistance homogène.

reCeTTe

sauce à la citrouille

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

3. Saler et poivrer, au goût.  
Verser	sur	des	pâtes	courtes	(penne,	macaroni,	
fusilli)  et garnir de persil frais. 

Pour faire une purée de citrouille

4. Préchauffer le four à 350 °F. Couper la citrouille 
en gros morceaux, en retirant les graines et la 
chair fibreuse du centre (réserver les graines pour 
les faire griller). Déposer les morceaux dans une 
rôtissoire, côté chair vers le bas. Ajouter assez 
d’eau pour couvrir de 1/4 pouce d’eau. Cuire au 
four à découvert environ 1 heure, ou jusqu’à ce 
que la chair soit tendre. Refroidir, retirer la pelure 
et passer la chair au mélangeur. 

 Se conserve six mois au congélateur.

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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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  .


