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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le lundi 3 septembre 2019
Le lundi 30 septembre 2019

16 h

boucheriecote.ca
boucherieac@tlb.sympatico.ca

523, rang des Érables
Ste-Eulalie, QC  G0Z 1E0

  819 225-4414
 819 225-4865ConSeil 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 3 JUIN 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, 
MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 3 juin 
2019, qui totalisent 17 060.09 $, dont 11 401.05 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 3 juin 
2019, qui totalisent 170 885.97 $, est approuvée.

 Le règlement n° 118 sur le contrôle et le 
suivi budgétaires et déléguant certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et d’attribuer des contrats 
au nom de la municipalité est adopté.

 Les dépenses de 1 014.82 $ taxes en sus, auprès 
du Centre de l’auto L.D.S., pour le changement des 
freins et des disques sur le camion Ford F-150 2013 
sont approuvées.

 La soumission de l’entreprise Sintra inc. (Région 
Mauricie/Centre-du-Québec) est acceptée pour 
une pulvérisation sur 150 millimètres d’épaisseur, 
incluant le nivellement et la compaction, d’un 
segment de 800 mètres situé sur le 6e rang, au coût 
de 1.86 $ du mètre carré, pour un montant total 
prévu de 9 672 $ taxes en sus.  Ce montant sera pris à 
même l’excédent accumulé non affecté.

 La soumission de l’entreprise Sintra inc. 
(Région Mauricie/Centre-du-Québec) est acceptée 
en vue de procéder à des travaux de resurfaçage 
sur la rue Principale, soit entre la rue de l’Église et 
le numéro civique 54, ainsi qu’à l’intersection du 
rang des Chalets, la rue St-Jean et la route Warwick.  
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 EC-10 
d’environ 20 millimètres d’épaisseur pour une 
quantité prévue de 1 400 mètres carrés au coût de 
7.50 $ du mètre carré, pour un montant total de  
10 500 $ taxes en sus.  Ce montant sera pris à même 
l’excédent accumulé non affecté.

 Il est créé un comité ayant pour mandat 
l’analyse de la faisabilité de la mise sur pied d’un 
centre d’activité physique au sein du village. Les 
membres du Conseil suivants sont nommés pour 
siéger sur le comité :

Président Adjoint(e)s

Simon Boucher Patrice Pinard

Julie Ricard

Nathalie Talbot
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 Madame Élisabeth Boucher est nommée à 
siéger sur le comité à titre de personne-ressource en 
loisirs.

 La transmission d’un versement à hauteur 
de 15 000 $ 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.

 La demande de droit de passage dans la 
municipalité du groupe Marche Mariale vers le Cap 
de l’organisme Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix les 
12 et 13 août prochains est acceptée.  La demande 
de prêt de local de l’organisation afin d’obtenir la 
gratuité d’une demi salle du centre communautaire 
pour la journée du 12 août et le matin du 13 août 
2019 est également acceptée.

 La demande de prêt des infrastructures de 
l’entreprise Sixpro inc. afin d’obtenir une gratuité 
de la grande salle du centre communautaire et du 
terrain de balle pour la tenue de l’activité familiale 
annuelle des employés qui se tiendra le samedi 17 
août est acceptée.

 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 2019 à la 
fin mai 2020 est acceptée.  Madame Carole Sévigny 
sera la formatrice responsable du ou des groupes 
d’apprenants.

 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 13 octobre prochain est 
acceptée.

 Mesdames Nathalie Talbot, conseillère, et 
Marthe Désilets, coordonnatrice de la bibliothèque, 
sont autorisées à participer à la 57e assemblée 
annuelle des membres du Réseau BIBLIO CQLM 
qui aura lieu le vendredi 14 juin 2019 au Collège 
Laflèche à Trois-Rivières.  Les frais relatifs à cette 
activité sont à la charge de la municipalité.

 L’achat de 2 tables à pique-nique, au coût de 
129.98 $ par table taxes en sus, auprès de l’entreprise 
Vivaco Groupe Coopératif, pour installation au sein 
du parc Myriam-Letendre est autorisé.

 Un premier contrat est octroyé à la Coop 
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) – Ados 
au travail pour des travaux d’entretien ménager 
pour le Parc Rousseau, le terrain de balle et la surface 
de Dek Hockey, à raison de 4 heures de travail par 
semaine, pour la période du 25 juin au 16 août 2019.  
Un deuxième contrat est accordé à la coopérative 
pour le désherbage du parc Myriam-Letendre, à 
raison de 8 heures de travail dans la semaine du 25 
juin et de 8 heures de travail dans la semaine du 12 
août 2019.

 Un constat d’infraction sera transmis au 
propriétaire du lot 5 479 747, ayant comme numéro 
civique le 430, 4e rang, en contravention à l’article 50 
du règlement n° 95 sur la prévention des incendies 
relativement à la tenue d’un feu à ciel ouvert sans 
l’obtention préalable d’un permis de brûlage de 
la municipalité.  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 20 h 03.

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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PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
CLOTILDE-DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES 
SESSIONS, LE MARDI 11 JUIN 2019 À 18 H 30, SOUS 
LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, 
MAIRE.

 La convention de règlement hors cour pour 
le dossier n° 415-17-001368-178 dans le cadre 
des procédures judiciaires menées en regard du 
dossier de la Maison Ste-Clotilde est adoptée.  
Le maire Simon Boucher et le directeur général 
Matthieu Levasseur sont autorisés à signer la 
convention pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton.

 La demande de changement au protocole 
d’intervention incendie adressée à la Centrale 
d’Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches 
(CAUCA) par la municipalité en date du 8 juin 2019 
relativement aux interventions à mener pour des 
installations électriques et des feux à ciel ouvert 
sans permis de brûlage émis par la municipalité est 
entérinée.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 18 h 59.

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-
DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE 
LUNDI 8 JUILLET 2019 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON BOUCHER, 
MAIRE.

 La liste des comptes payés datée du 8 juillet 
2019, qui totalisent 51 625.22 $, dont 28 686.97 $ en 
déboursés directs des salaires, est approuvée.

 La liste des comptes payables datée du 8 juillet 
2019, qui totalisent 142 444.19 $, est approuvée.

 Avis de motion est donné qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté 
pour adoption le règlement n° 79-15 autorisant la 
circulation des véhicules hors route sur certains 
chemins municipaux.  Un projet de ce règlement est 
déposé séance tenante.  Une assemblée publique 
portant sur le règlement projeté se tiendra le lundi 
12 août à 18 h 30 à la salle municipale.

 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 19 septembre 
prochain au Complexe Équestre à Bécancour.  Les 
frais d’inscription, au coût de 125 $, ainsi que les frais 
de déplacement sont à la charge de la municipalité.

 La période de probation de madame Arlene 
Donnelly à titre de réceptionniste et commis de 
soutien administratif prend fin à compter de ce jour 
considérant la satisfaction et la recommandation du 
directeur général à l’égard du travail effectué par 
madame Donnelly.

 Le remplacement temporaire de la préposée à 
l’entretien ménager par Monsieur Clément Hubert 
pour la période du 20 juillet au 4 août inclusivement 
est autorisé.  Le taux horaire est établi en fonction 
du 1er échelon pour l’année 2019 de la politique 
salariale en vigueur.

 La liste de destruction des archives préparée 
par Monsieur Michel Pépin, archiviste, datée du 5 
juillet 2019, est approuvée.  Le secrétaire-trésorier 
est autorisé à procéder à la destruction de ces 
documents.
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 La participation financière de la municipalité 
à la 22e édition de Place aux jeunes Arthabaska est 
autorisée en contribuant pour la somme de 250 $.

 Le plan de service Acomba Argent pour le 
logiciel de paie est renouvelé pour une durée d’un 
an au coût de 328.16 $ taxes en sus.

 L’offre du cabinet d’avocats Dufresne Hébert 
Comeau afin de renouveler le forfait téléphonique 
pour conseils légaux pour la période d’août 2019 à 
juillet 2020 est acceptée au montant de 400 $ taxes 
en sus.

 Le Conseil adopte le rapport d’activités pour 
l’année 2018 présenté au ministère de la Sécurité 
publique dans le cadre du Schéma de couverture de 
risques de la MRC d’Arthabaska.

 Le directeur général Matthieu Levasseur est 
autorisé à signer, pour et au nom de la municipalité 
de Sainte-Clotilde-de-Horton, le certificat de 
réception définitive des ouvrages daté du 27 juin 
2019 pour les travaux d’asphaltage et de réfection 
de voirie réalisés durant les mois de mai et juin 2018 
sur le Petit 5e rang.  La retenue de garantie de 5 % 
est libérée et il sera transmis à l’entreprise Sintra Inc. 
(Région Mauricie/Centre-du-Québec) un paiement 
final de 11 135.29 $.

 L’offre de services de la firme Techni-Consultant, 
au coût de 3 450 $ taxes en sus, est acceptée pour un 
accompagnement en vue d’un appel d’offres pour 
services professionnels d’ingénierie dans le cadre de 
travaux de réfection d’infrastructures sur les rues 
Saint-Léon, Saint-André, Saint-Jean et une partie de 
la rue Principale.

 La soumission de l’entreprise Signé François Roy 
inc., au coût de 2 716 $ taxes en sus, est acceptée 
pour la conception, la fourniture et l’installation de 
2 panneaux d’identification pour le Parc Myriam-
Letendre et le Parc Rousseau.  L’offre comprend 
le graphisme, la fourniture de 2 panneaux en 
aluminium d’une dimension de 3 pieds par 2 pieds 
ainsi que de 2 poteaux en aluminium d’une hauteur 
de 5 pieds et l’installation avec pieux ;

 La demande de dérogation mineure présentée 
par madame Olivette Allard et monsieur Jean-Pierre 
Turcotte concernant l’immeuble situé sur le lot 5 
480 338 du cadastre du Québec afin d’autoriser la 
présence du bâtiment principal à 7.32 mètres de 
la marge avant, comparativement à la distance 
minimale de 7.5 mètres prescrite par l’article 3.4.5.2 
du règlement de zonage n° 61 en vigueur, est 
acceptée.

 La soumission de l’entreprise Maçonnerie 
Sébastien Desfossés inc. est acceptée pour 
l’acquisition d’un pad de polissage au coût de 88.75 $ 
taxes en sus.

 La demande de la Ligue de balle Ste-Clotilde-
de-Horton à l’effet d’ajouter une toiture sur deux 
estrades métalliques du terrain de balle est acceptée.

 Il sera transmis un constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble situé au 2007 rang 
Double, en contravention à l’article 50 du règlement 
n° 95 sur la prévention des incendies relativement 
à la tenue d’un feu à ciel ouvert sans l’obtention 
préalable d’un permis de brûlage de la municipalité.  
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.

 Madame Martine Brien est embauchée à titre 
de pompière volontaire.  Le maire Simon Boucher 
et le directeur général Matthieu Levasseur sont 
autorisés à signer l’entente pour et au nom de la 
municipalité de Sainte Clotilde-de-Horton.

Le président déclare la clôture  
de l’assemblée à 20 h 15.
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aViS À la populaTion

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

819 336-3129

LEJEUNE

TOURNOI DE BALLE DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON 

DATE : 30, 31 août, 1er septembre  

ENDROIT : Terrain de balle de Sainte-Clotilde 

BAR, CANTINE sur place 

***au profit du club de balle de Sainte-Clotilde-de-Horton*** 

Pour information : Éric Lampron : 819 336-3233 

  Stéphane Lefebvre : 819 336-2512 

 

 
Nouvel horaire

Le conseil de fabrique et le comité d’orientation pastorale se sont réunis lundi le 17 juin pour prendre les décisions nécessaires 
suite aux rencontres de chacune des communautés. 

À la lumière de vos propositions, il a été décidé :

1 Il y aura 3 ou 4 messes rassemblant toutes les communautés durant l’année.

2 À compter de juillet il y aura 3 messes (en alternance) par fin de semaine au lieu de  5.

 -Les premiers samedi du mois à 16h00 la messe aura lieu à Ste-Séraphine;

 -Les 2ièmes samedi du mois ce sera à l’église de Kingsey Falls à 16h00;

 -Les 3ièmes samedi du mois ce sera à l’église de Ste-Élizabeth à 16h00;

 -Les 4ièmes et 5ièmes samedi du mois ce sera à l’église de Kingsey Falls à 16h00.

 -Tous les dimanches à 9h00 à l’église de St-Albert

 -Tous les dimanches à 10h30 à l’église de Ste-Clotilde-de-Horton.

Des horaires seront affichés et annoncés pour vous aider à prendre de nouvelles habitudes. Des liturgies de la Parole se rajouteront 
à l’occasion. 

N’oubliez pas que vous êtes les bienvenus dans toutes les églises de notre belle paroisse.

Manuel Bournival : 819 336-3780

Stéphane Lefebvre : 819 336-2512
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REMERCIEMENT

Le 1er juin dernier, trois pompiers de notre municipalité ont 
participés au Défi Gratte-ciel pour amasser des fonds pour la 
dystrophie musculaire. Ce défi consistait à monter 46 étages, 
soit 1188 marches avec un habit de pompier pesant près 60 
livres. Nous désirons par la présente remercier nos généreux 
donateurs qui ont permis d’amasser 720$.

•	 AOF	(Aliments	oncle	Fred)

•	 Terrasse	du	boulevard

•	 Daniel	Landry,	notaire

•	 Groupe	PPD

•	 Restaurant	le	Canadien

•	 Cabinet	du	maire	de	Québec	et	de	Lévis

•	 Pharmacie	Pascal	Lapierre

•	 Location	d’outils	GGL

•	 CMF,	petit	moteur	électrique

•	 Les	municipalités	de	Notre-Dame-du-Bon-Conseil		 	
 (village et paroisse)

•	 La	municipalité	de	Sainte-Clotilde-de-Horton

Aux noms de l’ensemble des pompiers et de la fondation sur la 
Dystrophie	Musculaire,	un	grand	merci!

DÉCÈS DE LISE DÉSILETS

La bibliothèque est en deuil. Lise Désilets, l’âme fondatrice et 
coordonnatrice, nous a quitté. Il y a plus de 16 ans déjà qu’elle 
dirigeait la bibliothèque. Même avant l’ouverture officielle, nous 
avions travaillé à transférer tous les livres de la bibliothèque 
scolaire au nouveau local. Lise a su réunir toute une équipe 
de bénévoles puisqu’elle connaissait presque tout le monde 
du village.

Elle était toujours présente, trois fois par semaine, suivant 
de près les allées et venues de nos livres sachant qui était 
en vacances ou parti dans le Sud pour quelques mois. Nos 
vacanciers revenaient et leurs livres empruntés aussi.

Elle savait diriger et guider dans la sérénité. Un roc sur qui 
on savait qu’on pouvait s’appuyer, toujours paisible, toujours 
souriante, sans jamais s’impatienter.

Lise, nous te saluons pour la dernière fois et tu demeureras 
toujours présente dans nos cœurs.

Louise de Courval et toute l’équipe de bénévoles de la 
bibliothèque.

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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CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

	 C’est	la	rentrée	des	classes!

 Nos jeunes retrouvent copains et copines et se 
racontent les péripéties des vacances. D’autres se font de 
nouveaux amis.

 Bonne année scolaire à toute notre jeunesse, à leurs 
professeurs et au personnel de soutien.

Le club optimiste offre à nouveau au cours du mois de 
septembre, aux filles et garçons de 11 ans et plus, l’activité 
opti-garde. Cette activité prépare les participants à devenir 
gardiens et gardiennes avertis(es) et responsables.

Pour plus de renseignements,  
contacter Délisca Lampron au 819 336-2749.

À bientôt,

Gilles Aucoin, 
directeur

CompTe rendu deS 
organiSmeS loCaux

ÂGE D’OR 

Bonjour à tous,

 Déjà la fin du mois d’août mais l’été est loin d’être 
fini.  J’espère que la récolte produite par vos jardins est 
généreuse et que vous en profitez.

 Vendredi 16 août 2019 nous avons fait notre voyage 
annuel.		Cette	année,	la	région	visitée	était	Lac	Mégantic.	
Nous	avons	constaté	que	les	gens	de	cette	Municipalité	ont	
su se relever suite à la terrible épreuve qu’ils ont vécue le 
6 juillet 2013. Une belle leçon de courage et de solidarité. 
Merci	à	vous	tous	d’avoir	participé	à	cette	activité.	On	se	dit	
à l’an prochain.

 Le mercredi 28 août s’est terminé la pétanque. Encore 
cette année, ce fût une belle réussite grâce à tous les 
participants	et	participantes.	Merci	de	votre	assiduité.

 À inscrire dans votre agenda, la date pour débuter les 
activités est mercredi 25 septembre 2019 pour les cartes et 
la	marelle.		On	vous	attend	pour	venir	vous	amuser.

À	bientôt	!	

Marthe Désilets,  
secrétaire 819 336-5544
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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

BIBLIOTHÈQUE

BEST-SELLERS

Dans son ombre 	de	CHRISTINE	BROUILLET,	une	enquête	
de	Maud	Graham.

NOUVEAUTÉ

Bernard Lemaire, Ma vie en Cascades de CHRISTIAN 
BELLAVANCE. Bernard Lemaire révèle les bons et moins 
bons coups d’un homme qui a toujours insisté pour faire 
les choses à sa façon, dans la transparence et le respect 
des autres.

Au royaume des aveugles de	 LOUISE	 PENNY.	 La	
quatorzième enquête de Armand Gamache.  Cette série est 
traduite en vingt-neuf langues et vendue à sept millions et 
demi d’exemplaires.

La bibliothèque reprend ses activités  
le samedi 7 septembre 2019. 

N’oubliez pas de rapporter vos livres empruntés pour l’été.

Au plaisir de vous revoir,

Bonne lecture ! 
Louise de Courval

ww
w.e

ma
he
u.c

om

 

Fête de la Fraternité

Au profit de la Paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

  

Date	:	Dimanche	13	Octobre,	2019

Messe	à	10	heures	en	l'Église	Ste-Clotilde	 

Dîner chaud servi à partir de 12 heures.  

Centre communautaire de Ste-Clotilde

(1 rue du Parc)

Animation en après-midi

Coût: $25.00 par pers.  

Enfants de 10 ans et moins repas gratuit.  

Billets en vente: Céline St-Cyr 819 336-5580
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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

 

 

 
     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encan chinois
Samedi le 7 septembre 2019 chez moi, au 257, rang 3 Est 
à Saint-Samuel.

Billet en vent dès 14h et tirage à 19h.

Souper à prix rétro sur place, ainsi que les divers 
breuvages.

Venez miser sur plusieurs cadeaux de mes généreux 
commanditaires.

Chaises sur place.

Beau temps, mauvais temps.  C’est dans mon gros garage 
avec cuisinette et salle de toilette.

Au	profit	:	ALZHEIMER,	CANCER	et	des	ENFANTS	MALADES,	
ou mon ÉGLISE.

INFO	:	HUGUETTE	LAROCHE

(819) 353-1818 (le jour de 9H à 11H ou le soir.

Prévente jeudi et vendredi soir de 18H à 21H.

 

Notre chorale se nomme: 

La Clé des Chants de Ste-Clotilde de Horton

Nous sommes un groupe de femmes et d’hommes très 

dynamiques. Nous pratiquons à peu près une heure et 

demi semaine.

Nous chantons de très beaux cantiques, et cela tout en 

français, environ deux dimanches par mois

Si vous aimez, chanter, venez nous rejoindre, cela nous 

fera grand plaisir de vous y accueillir. Vous êtes tous les 

bienvenus.

Pour plus de renseignements : Céline: 819 336-5580
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LOISIRS ET qUaLITé DE vIE

CHroniQueS Loisirs
Sainte-Clotilde

Emplois d’été !

Les administrateurs de Partenaires 12-18 / Arthabaska et Partenaires 12-18 / 
Érable sont heureux de souhaiter la bienvenue à leurs nouveaux intervenants 
jeunesse,	Mme	Karel	Godbout	et	M.	Jean-François	Ménard.	

Adolescents, ils ont cheminé dans l’aventure de P12-18 et aujourd’hui, ils y 
travaillent	!

Grâce au programme Emplois d’été Canada, ils pourront offrir leurs services, 
cet été pendant 8 semaines, auprès des adolescents(es) des 20 municipalités 
servies.

Entrevues « Artiste » avec… 

Des	Reporters	 12-18	ont	 réalisé	 deux	 intéressantes	 entrevues	 avec	Mme	
Marie	Potvin,	auteure	et	M.	Félix	Séguin,	descripteur	à	TVA	Sports	!

Imaginez la fierté de ces jeunes Reporters 12-18 qui, demeurant dans de 
belles	municipalités	rurales,	ont	l’opportunité	de	rencontrer	ces	personnalités	!	

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

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

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
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4 septembre 
Venez	échanger	avec	
d’autres	parents.	



12

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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Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca
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COMITÉ D’ACCUEIL INTERNATIONAL DES BOIS-FRANCS (CAIBF)
Organisme qui favorise l’intégration des immigrants à la terre d’accueil 
ainsi que le développement de leur autonomie. Le CAIBF encourage les 
rapports harmonieux et le dialogue entre la population locale et les 
nouveaux arrivants afin de contrer les attitudes racistes.

 Ressource d’aide, d’information et de référence pour les immigrants.

 Activités d’intégration pour les nouveaux arrivants et la 
communauté d’accueil.

 Séances d’information collectives.

 Liaison scolaire.

 Liaison santé et petite enfance. 

 Formation partenaires.

 www.caibf.ca / info@caibf.ca /  819 795-3814

 Accompagnement dans les démarches auprès de la Régie du 
logement du Québec.

 Support à la rédaction de différents avis ou mises en demeure.

 Renseignement sur les droits et obligations du locataire, ainsi que 
les choix qui s’offrent à eux en fonction de leur situation.

 Représentation des locataires de la région auprès de différents 
organismes et regroupements régionaux et provinciaux pour 
participer à faire avancer les droits des locataires.

ass.loc@cdcbf.qc.ca /  819 758-3673

Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

Association des locataires 
Centre-du-Québec

Organisme de défense et de 
promotion du droit au logement 
qui préconise des mesures de 
contrôle du marché privé et un 
plus grand accès à la justice 
pour les locataires.
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
1 
 

2 
 

3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 
 

19 
 

20 
 

21 

22 
 

23 24 25 26 27 28 
 

29 
 

30 

 
     

       

SEPTEMBRE 2019 
Légende  

 
Conseil municipal 
 
Bibliothèque municipale 
 
Récupération 
 
 
Ordures ménagères 
 
Compost 

 
Rencontre  
Comité Ados Ste-Clo 
 
 
 Café Bla Bla 

 
Dîner de la Guignolée 
 

Lancement Politiques  
sociales 
 

Fête du travail 

15
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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

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 

	

	

 

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE DERRIÈRE LE SUCCÈS 
DE LA DOUZIÈME ANNÉE! 

 

 

Bonjour à vous tous, citoyens et citoyennes de Sainte-Clotilde-de-Horton, 

Les jeunes entrepreneurs d’Ados au travail, Coop d’Initiation à l’Entrepreneuriat 
Collectif (CIEC) de Sainte-Clotilde-de-Horton, tiennent à vous remercier pour votre 
confiance et votre collaboration durant tout l’été 2019.  

Grâce à vous, ces neuf jeunes de 12 à 15 ans ont vécu une expérience de travail 
enrichissante tout en apprenant à bien gérer leur coopérative. Vous leur avez permis de 
réaliser 37 contrats cette année. Ils en sont extrêmement fiers et sans vous, cela aurait été 
impossible. En faisant appel à ces jeunes, vous valorisez leur place dans la communauté 
tout en leur permettant de concrétiser leur expérience dans la coop. 

De plus, votre générosité s’est fait ressentir durant les activités d’autofinancement 
organisées par la coop. Ils ont amassé 798,40$ en emballant au Supermarché IGA 
Raymond Martin de Victoriaville.  Le lave-auto et la vente de hot-dogs, qui ont eu lieu au 
centre communautaire, ont généré 430,95$. Ces fonds ont permis d’assurer l’achat de 
matériel nécessaire pour le bon fonctionnement d’Ados au travail, et ce, tout au long de la 
saison estivale. 

Nous tenons aussi à souligner l’engagement de nos commanditaires locaux qui, année 
après année, appuient ce projet : les Loisirs Sainte-Clotilde, la Municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton, Fort Métal, Sixpro, Autobus Ste-Clotilde, Familiprix Pascale 
Lapierre, SADC Arthabaska-Érable, Funérarium Daniel Vachon Inc. et Paparmane 
Design graphique. 

Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est rendu possible grâce 
au Fonds étudiant II. La CIEC est déployée avec la collaboration du service 
d’entrepreneuriat coopératif du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.  

 

Bonne rentrée scolaire à tous et à l’année prochaine! 

Les jeunes entrepreneurs et leur coordonnatrice 
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Camp de jour 2019
Le	nombre	d'inscriptions	enregistrées	a	atteint	76	jeunes.	

La programmation proposait aux jeunes des journées thématiques et des sorties spéciales : animation 
médiévale, jeux d’eau au parc Rosaire-Smith, Parkour Drummond, cinéma et quilles, journée Intercamp arbre 
en	arbre	et	la	ferme	du	bassin,	les	monstres	de	la	Nouvelle-France,	Parc	Marie-Victorin	Eksa	Saute,	l’Aquarium	
de	Québec,	ainsi	que	le	lac	des	Cyprès	pour	les	9-12	ans	et	plusieurs	activités	différentes	à	chaque	semaine.	

La responsable du camp de jour, Jessica Bernier, tient à remercier ses animatrices qui ont assuré le bon 
fonctionnement du camp de jour mais qui surtout ont rendu des enfants heureux tout au long de l’été.

Merci	aux	animatrices	:	

Juliette Pinard, merci de ton engagement et ta passion

Marianne	Lampron,	merci	pour	ta	rigueur	et	ta	discipline	

Véronique Boyé, merci pour ta disponibilité et ton énergie

Malorie	Richard,	merci	d’avoir	amusé	les	jeunes	durant	les	heures	de	service	de	garde

Élodie Plante, merci pour tes blagues toujours amusantes 

Mary-Pier	Raîche,	merci	de	ta	patience	et	ton	implication	

Émilie Fortier, merci de ton interaction avec les jeunes  

Merci	aux	aides-animatrices

Mya	Laplante

Marie-Ange	Lavoie

Léa Désilets 

Ève-Marie	Allard
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MRC D’ARTHABASKA | CENTRE ADMINISTRATIF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 

 
Dix bougies pour le Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska… 

 et une œuvre collective 
 

la MRC d’Arthabaska du 26 juin 2019, les maires présents étaient 

collectivité, s’est déroulée dans le cadre du dixième Prix jeunesse de la MRC.

c’est que bien des jeunes sur notre territoire ont de quoi à dire, de la créativité et veulent se faire entendre. C’est 

de s’engager

Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de 

Une œuvre collective de l’artiste Sophie Chabot

par la création d’une œuvre collective réalisée par les personnes 

Ladite œuvre souligne l’implication citoyenne
choisi comme symbole d’une société unie et forte dans laquelle coexistent plusieurs autres ensembles contribuant, 

À la manière des maillons d’une chaîne, chaque individu 
C’est pourquoi les jeunes ont complété l’œuvre 

es maires ont, quant à eux, été invités à venir témoigner de l’impact de la jeunesse 
dans leur milieu par le geste symbolique de nouer un ruban sur lequel ils ont préalablement indiqué ce que l’implicatio

le préfet de la MRC d’Arthabaska.

souligner l’importance de la préservation de l’envir
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| MRC d’Arthabaska

Les maires de la MRC d’Arthabaska ont rendu 

préfet de la MRC d’Arthabaska, monsieur Alain St

création d’une œuvre collective réalisée par les 

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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De la municipalité de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Myriam est impliquée depuis 
maintenant 5 ans dans son comité 
jeunesse. Cette année, son leadership 
et son sens des responsabilités l’ont 
amenée à être élue au poste de 
présidente; un poste qui lui tient à 
cœur! 
 
Que ce soit lors des événements de la 
municipalité ou encore ceux de son 
comité, Myriam est toujours impliquée : 

• Organisation de la disco de Pâques 
pour les enfants du primaire; 

• Fabrication de savon et de 
chandelles pour le marché de 
Noël; 

• Entrevues avec des humoristes 
tels que Phil Roy; 

• Organisation d’une sortie pour 
aller voir les Raptors à Toronto. 

 
La qualité de son engagement et de son 
implication fait que Myriam représente 
une très belle relève pour la 
municipalité. 
 
Merci Myriam! Ton implication 
rayonne partout où tu passes! 

Myriam Gélinas 
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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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7-8 décembre 2019 
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FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

freins
silencieux
suspension
injection

Centre de l’Auto L.D.S.
2, route Gélinas, 
Ste-Clotilde de Horton QC
J0A 1H0

Laurent Michaud
propriétaire

Tél. : 819 336-3550

QUI DIT RETOUR DES CLASSES, 
DIT RETOUR 

DES DINERS DE LA GUIGNOLEE!!!

RESERVATION REQUISE
819 336-2867
SERVICE DE LIVRAISON OFFERT

LE MARDI 24 SEPTEMBRE 
2019

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON

SOUPE, PLAT PRINCIPAL ET 
DEGUSTATION DE DESSERT 

8 $
La Guign lée
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Pour information 
ou inscription:
Carole Sévigny
819-367-3172

La formation... Jamais trop tard 
pour embarquer! 

Atelier de français & mathématiques
Atelier d’exercices sur ordinateur

Conférences gratuites

Quand:  Lundi 8h30 à 11h30
et 12h30 à 15h30

Où:  Centre communautaire 
de Ste-Clotilde

Pour le plaisir
d’apprendre

Éduco-Pop des Bois-Francs   819-758-5239
Une aide �nancière du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche a été accordée dans le cadre du Programme PACTE

C’est quoi Éduco-Pop …?

C’est une multitude d’apprentissages présentés sous 
différentes formes : conférences, sorties culturelles ou 
cours d’éducation populaire.

Mettre	à	jour	ses	connaissances	apporte	plus	de	confiance	
en soi. C’est plus facile de prendre sa place, de fonctionner 
sans dépendre des autres,  d’organiser son temps et sa vie.

•	 Je	ne	suis	plus	seul(e),	je	fais	de	nouvelles	rencontres,	 
 je fais partie d’un groupe

•	 J’améliore	ma	mémoire,	 je	la	nourris	pour	la	garder 
 en santé

•	 Je	n’en	sais	jamais	trop,	je	n’en	saurai	jamais	assez

•	 Je	 respecte	 chacun,	 chacune	 :	 aucune	compétition 
 sur nos connaissances, ni de comparaison entre les 
 apprenants

•	 J’apprends,	je	travaille	à	mon	rythme

•	 J’apprends	 à	 connaitre	 et	 utiliser	 les	 nouvelles 
 technologies informatiques

•	 J’assiste	 à	 plusieurs	 conférences	 sur	 des	 thèmes	 
 actuels

•	 Je	prends	du	temps	pour	moi	car	je	le	mérite

Voilà quelques bons éléments de motivation pour vous 
inscrire à nos cours de français et de mathématiques les 
lundis de 8h30 à 11h30 et 12h30 à 15h30 ou en soirée. 

N’hésitez pas à nous appeler pour vous informer ou vous 
inscrire : 819-367-3172     819-758-5239 

Educo-Pop des Bois-Francs

Depuis 35 ans dans la région

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 :

de TouT pour TouS
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A quoi ça sert… nos cours?

•	 Je	discute	avec	d’autres	personnes	;	je	me	fais	des	amis(es)

•	 Je	révise	ce	que	je	sais	déjà	et	j’en	apprends	encore	et	encore

•	 Je	m’équipe	pour	améliorer	mon	français	et	mes	maths

•	 Je	chatouille	mon	cerveau	:	je	le	tiens	en	forme	en	lui	faisant	faire	de	l’exercice

•	 J’assiste	à	plusieurs	conférences	sur	des	thèmes	d’actualité

•	 J’apprends	à	m’organiser,	à	gérer	mon	temps,	à	me	servir	d’un	agenda,	d’un	ordinateur	ou	d’une	tablette

•	 Je	suis	capable	d’apprendre	et	à	un	prix	plus	qu’abordable

Et	bien	d’autres	raisons	pour	s’inscrire

Appelez-nous!	819-367-3172	ou	819-758-5239

C’est	le	premier	geste	à	poser	pour	en	savoir	plus!

Ça	ne	coûte	pas	cher	et	ça	peut	vous	rapporter	beaucoup…			pour	un	futur	diplôme	

pour	le	plaisir	d’apprendre

Carole	Sévigny,	enseignante	Sylvie	Bergeron,	coordonnatrice	Educo-Pop	des	Bois-Francs	Programme	PACTE	du	MELS

Charivari Le tour du Québec

1.-	Montagne	de	l’Estrie	où	il	y	a	un	camp	musical
	 d’été		DROFOR					________
2.- Elle renverse quand elle  est pleine       
	 CHIERAUDE				___________
3.- Premier aéroport
	 VORALD								_______
4.-Siège social de Bombardier
	 TROUCLAV		__________
5.-	On	pourrait	l’appeler	l’île	aux	oiseaux
	 BROVETANUEN							___________
6.- L’île qui fascine les chasseurs et les pêcheurs
	 SACINITTO			___________
7.-On	y	a	construit	de	grands	barrages
	 DRALENGA		(2	mots)		____________
8.- Capitale de la Côte-Nord
	 PESTILES	(2	mots)		__________
9.- Ex-capitale gaspésienne du cuivre
	 CROMILLEVUHD				_____________
10.-Lac	moitié	au	Québec,	moitié	aux	Etats-Unis
	 POGHAMMEGMER				_______________

Génies sur le grill : les contes

1.- Il a le nez qui allonge chaque fois qu’il dit un        
	 mensonge.				____________
2.- Elle se réfugie dans la maison des sept nains.
	 						_______________
3.-	Il	a	trouvé	une	lampe	magique.	__________
4.- Elle se cacha sous la peau d’un animal pour 
	 échapper	au	roi.		_____________
5.- Elle perdit une de ses chaussures en quittant le 
	 bal.								_______________
6.- La deuxième fois, il sema des miettes de pain.    
	 								____________
7.- Le loup faillit la manger juste après sa 
grand-mère.
		 								_____________
8.- Elle se piqua la main et s’endormit pour cent ans.
	 									_____________
9.- Le troisième construisit sa maison à l’épreuve du 
	 loup.			________________
10.- Elle mangea dans le plus petit bol et se coucha 
	 dans	le	plus	petit	lit.				________________

Réponse page 29
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¢
¢
¢
¢	 UNE	ORGANISATION	TOURNÉE	VERS	L’AVENIR	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA PRODUCTION ILLÉGALE DE CANNABIS 
 
Montréal, le 26 juillet 2019 – À l’occasion de la période de plantation extérieure des boutures 
de plants de cannabis, la Sûreté du Québec tient à rappeler la poursuite de ses efforts dans la 
lutte contre la production illégale de cette drogue.  
 
Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe déjà pour lutter contre l’économie 
souterraine de tabac et d’alcool, cible particulièrement toute action illégale liée au cannabis. 
Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, 
est illégale. Les patrouilleurs et enquêteurs effectueront des vigies, seront à l’affût des 
comportements suspects aux abords des champs et éradiqueront toute plantation illégale de 
cannabis 
 
Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines activités en 
dehors du cadre légal demeurent des infractions au Code criminel, comme la production, la 
possession dans un but de trafic, l’importation et l’exportation.  
 
Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à 
toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de 
quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Cela est sans oublier l’apport 
considérable de l’ensemble des patrouilleurs et des enquêteurs, qui luttent contre le trafic de 
stupéfiants à tous les niveaux. 
 
Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à la production ou 
à la vente de cannabis est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle 
de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.  
 

-30- 
 
 
Service des communications 
Sûreté du Québec      
Montréal – Grand quartier général 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 

Communiqué	de	presse	
 
 

  
 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
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MRC D’ARTHABASKA | CENTRE ADMINISTRATIF 
150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec)  G6P 1R9 

T 819 752-2444   F 819 752-3623   W www.mrc-arthabaska.qc.ca 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Des coffres de jeux en liberté dans sept municipalités 

de Victoriaville et sa région 
 

Victoriaville, le 14 août 2019. Des coffres à jouets, baptisés Jeux en liberté, sont installés dans des parcs municipaux 
de Ham-Nord, Maddington Falls, Notre-Dame-de-Ham, ainsi que Victoriaville et très prochainement dans un espace 
vert de Chesterville, Sainte-Clotilde-de-Horton et Tingwick. Ces boîtes accessibles en tout temps permettent aux petits 
et grands de stimuler la pratique d’activités sportives et récréatives gratuitement sur le territoire. 
 
« Chaque coffre contient ou contiendra, pour ceux qui seront installés au gré des prochaines semaines, de 
l’équipement permettant la pratique de diverses activités en fonction des saisons. Ils peuvent entre autres contenir 
des cordes à sauter, des ballons, des cerceaux, des gants de baseball, un disque-volant (frisbee) et j’en passe. Cette 
initiative répond à un besoin de matériels sportifs favorisant le jeu spontané, une tendance de plus en plus populaire », 
précise le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de Saint-Albert, monsieur Alain St-Pierre. 
 
Les citoyennes et citoyens qui se présenteront dans les parcs comprenant lesdits coffres sont invités à optimiser leur 
contenu en y laissant des jouets en bon état qui ne servent plus. Il est évidemment important que toutes et tous 
utilisent les articles sur place avant de les replacer adéquatement dans la boîte afin que d’autres puissent en faire 
autant. 
 
Il est possible de trouver ces boîtes au parc de la Relève à Ham-Nord, au site touristique de Maddington Falls, au parc 
Gilles-Pépin à Notre-Dame-de-Ham, ainsi qu’aux espaces verts du réservoir Beaudet et Fréchette à Victoriaville. À ces 
endroits s’ajouteront au cours des prochaines semaines des Jeux en liberté au parc des jeux d’eau à Chesterville, au 
pavillon Armand-Rousseau à Tingwick et au centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-Horton.  
  
« Des familles n’ont pas toutes les moyens de se procurer des articles sportifs, alors que parfois nous arrivons au parc 
avec nos enfants en ayant omis d’apporter le ballon ou tout autre objet. Ces Jeux en liberté seront donc utiles pour 
l’ensemble de la population. En fait, l’accessibilité au loisir représente un outil pertinent pour améliorer la santé globale 
des enfants et des familles. Le fait de favoriser le développement et d’augmenter la pratique de l’activité physique de 
notre jeunesse est réellement bénéfique, car le jeu permet de développer l’estime de soi, favoriser la persévérance, 
ainsi que l’effort. Ne reste plus qu’à vous amuser », ajoute monsieur Alain St-Pierre. 
 
À noter que cette initiative est rendue possible grâce au soutien du Comité enfance jeunesse famille Arthabaska-Érable 
dans le cadre des projets de partenaires en promotion-prévention. 
 
Promouvoir l’équilibre chez les familles 
 
Pour les élus des municipalités concernées, il importe de rendre accessible le loisir et les activités propres à un mode 
de vie actif, permettant du même coup de rapprocher les familles d’une bonne santé et d’une belle qualité de vie, et 
ce, peu importe la taille de la municipalité. Le projet Jeux en liberté offre ainsi des possibilités aux familles d’intégrer un 
mode de vie physiquement actif, peu importe leur niveau socio-économique. 
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Source :  
Madame Geneviève Demers 

Agente de développement des communautés | MRC d’Arthabaska 
819 752-2444, poste 4272 | genevieve.demers@mrc-arthabaska.qc.ca 

Photos et vignettes 
 
Un coffre de Jeux en liberté permet aux utilisateurs, 
comme celui se trouvant au parc de la Relève à Ham-Nord, 
d’avoir accès à divers articles leur permettant de pratiquer 
diverses activités sportives et récréatives gratuitement. 
On aperçoit monsieur Alain St-Pierre, préfet de la MRC 
d’Arthabaska et maire de Saint-Albert, entouré d’élus et 
d’employés municipaux participant à ce projet, ainsi que 
des enfants qui bénéficieront de ces coffres. 
 
 
 
 
Des coffres à jouets, baptisés  Jeux en liberté, sont installés 
dans des parcs de quatre municipalités de la MRC 
d’Arthabaska, soit à Ham-Nord, Maddington Falls, Notre-
Dame-de-Ham et Victoriaville. Tingwick, Chesterville et 
Sainte-Clotilde-de-Horton emboîteront le pas au cours des 
prochaines semaines pour le plaisir des petits et des 
grands. Ces coffres accessibles en tout temps permettent 
à la population de stimuler la pratique d’activités sportives 
et récréatives gratuitement! 
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Victoriaville 
389, boul. Bois-Francs  N  

819  751-3286 

Warwick 
1, route 116 Est  

819  358-3950 
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reCeTTe

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

Préparation : 45 minutes 

INGRÉDIENTS

•	 25 ml (environ 2 c. à soupe) de vinaigre

•	 800 ml (environ 3 ½ tasses) d’oignons 
hachés

•	 1 boîte (800 ml) de tomates

•	 1 pincée de cannelle

•	 1	pincée	de	Muscade

•	 1 pincée de clou de girofle

•	 1 pincée de poivre

•	 2 pincées de sel

•	 190 g ( environ ¾ tasse) de sucre (ou de 
sucre d’érable)

PRÉPARATION

Verser tous les ingrédients dans une casserole et 
porter à ébullition.

Laisser mijoter de 15 à 20 minutes à feu moyen 
afin que le mélange réduise de moitié.

* Il doit devenir plus épais, comme une pâte.

Verser le mélange dans un robot culinaire et 
réduire en purée ou jusqu’à ce que le mélange 
soit lisse et fin.

Bon	appétit!

Ketchup maison

Réponses Charivari le tour du Québec

1.-	Orford

2.- Chaudière

3.- Dorval

4.- Valcourt

5.- Bonaventure

6.- Anticosti

7.- La Grande

8.- Sept-Iles

9.-	Murdochville

10.-	Memphrémagog

Génies sur le grill : les contes

1.- Pinocchio

2.- Blanche-Neige

3.- Aladin

4.- Peau d’âne

5.- Cendrillon

6.- Le Petit Poucet

7.- Chaperon rouge

8.- La belle au bois dormant

9.- Les 3 petits cochons

10.- Boucle d’or et les 3 ours
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tsLe Messager des Rivières est un journal local publié par 

la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton  . 
Il parait 10 fois par année et est distribué gratuitement 
le dernier vendredi du mois  . 
Les articles publiés dans le journal Le Messager 
des Rivières sont la seule responsabilité 
des auteurs et la direction ne partage pas 
nécessairement les opinions émises  .

Heure de tombée :  16 h
Dates de tombée pour 2019 : 
21 janvier, 25 février, 1er avril, 29 avril, 27 mai  
29 juillet, 3 septembre, 30 septembre, 28 octobre.
Date de tombée pour 2020 :   
2 décembre 2019  .

Sécurité publique 
• Pour toutes urgences , 
   ambulance , police ou pompiers 9-1-1
• Sûreté du Québec 819 310-4141

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

• Télécopieur 819 336-5440
• Courrier électronique   info@steclotildehorton  .ca
• Site internet www  .steclotildehorton  .ca
• Société protectrice des animaux d’Arthabaska 
 819 758-4444 
  Site internet :  www  .spaavic  .com
• Bibliothèque 819 336-5363
• Centre communautaire 819 336-5676

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

• Bureau de poste 819 336-3181
• Caisse populaire 819 758-9421

• C  .L  .S  .C  . Suzor-Côté 819 758-7281
• Municar 1 866 679-6868

 819 758-6868
• Presbytère Ste-Clotilde 819 363-2205
• École La Sapinière 819 336-2080

Aux organismes locaux
Pour faire connaitre votre organisme , recruter des membres , informer la 

population sur des événements importants que vous planifiez , etc  . , faites parvenir 
vos textes au bureau de la Municipalité avant la date de tombée  . C’est gratuit  .

Centre Communautaire
Location de salle

Savez-vous qu’il est possible de louer la salle du Centre Communautaire pour tous genres de réceptions 
(fête de famille , anniversaire de mariage , réception de baptème , mariage , soirée bénéfice  .  .  .) ? 

Adressez-vous au bureau de la Municipalité au 819 336-5344 pour connaitre les tarifs et tous les détails  .

Bibliothèque
Horaire régulier
La bibliothèque municipale est ouverte le mardi de 13 h à 16 h , le mercredi de 18 h à 21 h et 
le samedi de 9 h à 12 h  .

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

Le bureau est ouvert les lundis , mardis , mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30  . Les 
vendredis , le bureau est ouvert sur rendez-vous seulement et une boîte vocale prend vos messages  . 

N’hésitez pas à y laisser vos coordonnées  . Ces messages sont vérifiés régulièrement et sont 
traités selon l’urgence de la situation  .


