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Profitez de conseils 
sans vous déplacer

Rencontrez  
un conseiller  
dans le confort 
de votre salon

Le service de vidéoconférence 
Web vous permet   d’obtenir 
des conseils ou d’assurer le 
suivi de votre dossier tout en 
optimisant votre temps.

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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À noter
Prochaines dates de tombée :

Le mardi 4 septembre 2018
Le lundi 1 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

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.
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 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.

 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.
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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 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.

 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.
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aViS À la populaTion

Opti-Garde

Tu as 11 ans ou plus et tu veux apprendre à garder les enfants de façon sécuritaire tout en t’amusant ?

Une formation s’offrira à toi au courant du mois de septembre.
Ce cours est offert gratuitement par le club optimiste de Sainte-Clotilde. 

Pour plus d’informations rejoindre 
Délisca Lampron au 819 336-2749

TOURNOI DE BALLE DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON

DATE :

31 août et 1 et 2 septembre 

ENDROIT : 

Terrain de balle de Sainte-Clotilde

Pour information : 

Éric Lampron : 819 336-3233

Stéphane lefebvre : 819 336-2512

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

 

      
             Pour une qualité de vie meilleure  
 

Soins thérapeutiques :   
soulagement des douleurs  
musculaires et articulaires, 

Sylvain Provencher, Orthothérapeute  maux de dos, migraines, sciatique, 
Rolland Desgens, Orthothérapeute  tendinite, bursite, entorse etc… 
Julie Mercier, Massothérapeute    
      Soins détentes :   
      massage de relaxation  
      massage aux pierres chaudes  tel. : 819-336-5475 
      massage thaï aux ballotins d’herbes 63, rue Principale  
      massage aux coquillages chauds  Ste-Clotilde-de-Horton 
            Québec  J0A 1H0 
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16 septembre 18 h à 21 h
17 septembre 9 h à 16 h 30

OPTI-GARDE 

 Tu as 11 ans ou plus et tu veux apprendre à garder des enfants de façon sécuritaire tout en t’amusant ! 
 Inscris-toi, avant le 12 septembre 2016, au cours de gardiens avertis. 

 La formation se déroulera à l’école La Sapinière 
de Ste-Clotilde, les 16 et 17 septembre 2016.

 Ce cours est offert gratuitement par le 
Club Optimiste de Ste-Clotilde. Apporte seulement  
un crayon, une bouteille d’eau et ton lunch  
pour le samedi midi. 

Inscriptions et informations :
Uguette Page, 819 336-5089 
Délisca Lampron, 819 336-2749

TOURNOI  DE  BALLE               
DE  SAINTE-‐CLOTILDE-‐DE-‐HORTON  

2  classes  :  Familial  fort  et  faible  

Date  :  4,	  5	  et	  6	  septembre	  2015  

Endroit  :  Terrain	  de	  balle	  de	  Sainte-‐Clotilde	  

Règles  :  11	  joueurs	  dont	  2	  restrictions	  
	   	  	  	  (femmes	  ou	  enfants	  de	  12	  à	  14	  ans)	  
  
  
  
Pour  inscription  et  information  :  
Éric	  Lampron	  :	  819	  336-‐3233	  
Stéphane	  Lefebvre	  :	  819	  336-‐2512  

***Au  profit  du  club  de  balle        
de  Sainte-‐Clotilde-‐de-‐Horton***  

BAR,  CANTINE  

Jeux  gonflables  
Sur	  place	  

TOURNOI  DE  BALLE               
DE  SAINTE-‐CLOTILDE-‐DE-‐HORTON  

2  classes  :  Familial  fort  et  faible  

Date  :  4,	  5	  et	  6	  septembre	  2015  

Endroit  :  Terrain	  de	  balle	  de	  Sainte-‐Clotilde	  

Règles  :  11	  joueurs	  dont	  2	  restrictions	  
	   	  	  	  (femmes	  ou	  enfants	  de	  12	  à	  14	  ans)	  
  
  
  
Pour  inscription  et  information  :  
Éric	  Lampron	  :	  819	  336-‐3233	  
Stéphane	  Lefebvre	  :	  819	  336-‐2512  

***Au  profit  du  club  de  balle        
de  Sainte-‐Clotilde-‐de-‐Horton***  

BAR,  CANTINE  

Jeux  gonflables  
Sur	  place	  TOURNOI  DE  BALLE               

DE  SAINTE-‐CLOTILDE-‐DE-‐HORTON  

2  classes  :  Familial  fort  et  faible  

Date  :  4,	  5	  et	  6	  septembre	  2015  

Endroit  :  Terrain	  de	  balle	  de	  Sainte-‐Clotilde	  

Règles  :  11	  joueurs	  dont	  2	  restrictions	  
	   	  	  	  (femmes	  ou	  enfants	  de	  12	  à	  14	  ans)	  
  
  
  
Pour  inscription  et  information  :  
Éric	  Lampron	  :	  819	  336-‐3233	  
Stéphane	  Lefebvre	  :	  819	  336-‐2512  

***Au  profit  du  club  de  balle        
de  Sainte-‐Clotilde-‐de-‐Horton***  

BAR,  CANTINE  

Jeux  gonflables  
Sur	  place	  

 TOURNOI DE BALLE  DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON

2 classes : Familial fort et faible

Date : 2, 3 et 4 septembre 2016

Endroit : Terrain de balle de Sainte-Clotilde

Règles : 11 joueurs dont 2 restrictions

(femmes ou enfants de 12 à 14 ans)

Pour inscription et information :

Éric Lampron : 819 336-3233

Stéphane Lefebvre : 819 336-2512

BAR, CANTINE
Sur place

FORT ETAL
SILOS À MOULÉE

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

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

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.

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

819 336-3129

LEJEUNE
AVIS AUX CITOYENS

 La municipalité est un point officiel 
de collecte entre autres pour la peinture, 
les huiles usagées et les produits 
électroniques.
 Nous vous remercions de respecter 
l'horaire pour le dépôt de ces produits 
soit  : 

Mercredi 9 h à 12 h

 De plus, afin d'éviter d'accumuler des 
matières qui ne sont pas acceptées ( et 
dont la disposition occasionne des coûts 
à la municipalité), nous vous demandons 
de vous présenter au bureau avant de 
déposer vos produits près des conteneurs 
extérieurs.

Société de gestion des huiles usagées Société québécoise de gestion écologique de la peinture
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RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INSTITUTIONNEL

INDUSTRIEL • AGRICOLE

SERVICE PROFESSIONNEL

TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ET CERTIFIÉS

PERMIS PAR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Les entreprises

Ltée
Spécialiste en gestion parasitaire

Une entreprise de

depuis 1966

CONTRÔLE DES INSECTES, DES ARAIGNÉES ET DES RONGEURS

CONTRÔLE PRÉVENTIF MENSUEL

TRAITEMENTS
contrôle extérieur des insectes et araignées avec balayage des toiles

FAITES LE VOUS-MÊME
vente de produits exclusifs au comptoir et spécialistes sur place

NOS SE RVICES

MEM BRE DE :
Sans Frais

Résidents de Ste-Clotilde-de-Horton
Nathaniel Leavey, DIRECTEUR

Mélanie Guenet, ASSOCIÉE

Fax
1 800.263.7716
819.477.6301 819 . 477. 7716

22 5 Lindsay Drummo ndville

w
w

w
.e

m
ah

eu
.c

o
m

 

Nos Services sont Garantis

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

Fermette à vendre
29 arpents, érablière 600 entailles
Maison auto-construite avec 2 serres, 
4 remises et hangars

Sur rendez-vous
Ste-Clotilde-de-Horton

Tél: 819 336-2012

compTe rendu deS 
organiSmeS locaux

BIBLIOTHÈQUE

 La bibliothèque reprendra ses activité à compter du 
samedi 8 septembre.

 Pour connaître les heures d’ouverture, vous référer à 
l’horaire qui figure à l’endos du Messager.

Merci !

FABRICANT ET FOURNISSEUR
Comptoirs de cuisine et salle de bain
Aussi offerts : poignée de porte, porte
 d’armoire et bien plus!  

1501, rang 10, Saint-Albert, QC  J0A 1E0

www.comptoirssma.com | 819 353-2033
COMPTOIR : moulé, carré, ceinturé de corian,

bois, quartz, granit ou stainless 

RBQ 5649-4669-01

Centre de coupe
Bélanger
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE

« Les CFQ, des liens d’apprentissage serrés »

 Les vacances sont presque terminées.  
C’est l’heure de la rentrée scolaire. Pour nous aussi 
c’est le temps de ressortir nos crochets, nos aiguilles 
et notre machine à coudre. 

 Au mois de juillet, nous avons assisté au congrès 
Provincial qui a eu lieu au Saguenay. Ce fut pour 
nous une mine de découvertes. Nous avons discuté 
de nos préoccupations en tant que femme et mère. 
Nous avons aussi assisté à une conférence sur le 
temps. L’orateur a su nous faire rire, mais aussi nous 
questionner devant cette prise de conscience: que 
faisons nous de notre précieux temps? Je vous invite 
d’ailleurs à vous interroger sur le sujet...

Dans un autre ordre d’idée, nous aimerions  
savoir si, femmes et/ou jeunes -filles, seriez intéressées 
pour des cours de couture, de tricot (crochet et aiguille) 
ou de tissage. Veuillez me rejoindre, Lise Gagnon 
Leclerc 336-5413, pour toutes questions ou pour 
m’exprimer votre intérêt. 

 Je vous laisse sur une citation à méditer: La plus 
belle découverte est sans doute sous nos yeux et à 
portée de main. Quoi de plus beau que la découverte 
de l’autre dans la réciprocité.

Prochaine rencontre: jeudi le 13 septembre 

Au plaisir de vous y voir,

Lise Gagnon-Leclerc, 
Publiciste
819-336-5413

Anniversaires du mois de septembre :

  Marlène Langlois    le 8

  Marie-Jeanne Tessier   le 30

Bon anniversaire Mesdames!

Bonjour à tous,

 Nous sommes au dernier tournant de cette belle 
saison qu’est l’été. Alors profitons-en.

 Le 17 août, une cinquantaine de personnes ont 
pu profiter du voyage en Beauce. Merci  de votre 
participation et j’espère qu’on se dit à l’an prochain 
pour un autre beau voyage de groupe.

 La pétanque se terminera mercredi le 29 août 2018. 
Merci encore à toutes les personnes qui ont participé 
assidûment et avec bonne humeur.

Retour des activités intérieures :

La marelle le mercredi 26 septembre 
Les cartes  le  mercredi 26 septembre 
Le Scrabble le lundi 15 octobre

ÂGE D’OR 

• Résidentiel
• Agricole
• Commercial
• Industriel
• Tension parasite

2776, rue St-Joseph
Sainte-Perpétue QC  J0C 1R0

Bureau : 819 336-6757
René : 819 336-6401

Télécopieur : 819 336-6771

Courriel : rpage@netco.ca
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** La Soirée des raconteurs **

L’édition 2018 de cet événement aura lieu samedi  
le 13 octobre. Elle se déroulera au Centre communautaire 
de Ste-Clotilde-de-Horton. Le coût est de 5 $  
par personne.

Notez le bien dans votre agenda!

 Nous souhaitons prendre le temps de féliciter 
Madeleine Granger Hubert et Rolland Hubert , 
ils ont fêté 75 ans de mariage. Bravo ,vous êtes 
un bel exemple pour tout le monde.

 Nous tenons aussi à présenter nos plus sincères 
condoléances à la famille de Réjean Lemire. Nous prenons 
part à votre profonde douleur.

 Réjean s’était impliqué comme directeur sur le CA. 
de notre Club, il a aidé à préparer le beau voyage en 
Beauce. Nous garderons à l’esprit l’image d’une personne 
rassembleuse, joyeuse et très impliquée dans la vie 
communautaire. 

Merci Réjean! 

Là-dessus, je vous dis à bientôt!

À bientôt !
Marthe Désilets,  
secrétaire 

CLUB OPTIMISTE 

Bonjour à tous,

 J’espère que jusqu’ici vous passez un bel été 
chaud et que vous en profitez pleinement.

 Au courant du mois de septembre , les jeunes 
garçons et filles de 11 ans et plus, pourront s’inscrire 
pour l’activité opti-garde. 

 Cette activité prépare ces jeunes à devenir des 
gardiens et gardiennes avertis(es) et responsables.

 Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec Délisca Lampron 819-336-2749.

 Pour terminer, l’année scolaire cogne à la porte 
de plusieurs familles; l’heure de la rentrée est arrivée! 
Une nouvelle année va commencer. Les copains  
et les copines vont se retrouver avec pleins d’histoires 
à raconter!

 Nous souhaitons donc une bonne année scolaire à 
tous les jeunes, tout le personnel scolaire et éducatif et 
à tous les parents. 

 La réussite de notre belle jeunesse se fait 
en équipe, alors tenez bon, vous faites un travail 
remarquable!

À bientôt!
Marthe Désilets  
Trésorière 

	Photo ci-dessous : Lucas Lessard, gagnant du tirage 
de la bicyclette lors de l'activité sécurité à bicyclette.

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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     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 enfant moins de 8 ans

Pour plus d’informations : 
Céline 819 336-5580

Invitation pour l’Éveil à la foi 

Pour les enfants qui n’ont jamais fait de rencontre.
(8 ans au 30 septembre ou 3e année et plus)

Les parents seuls sont invités à se présenter.
Informations et inscriptions selon le soir qui vous convient:

- Sacristie KINGSEY FALLS: Le lundi 17 Septembre 19 h

- Sacristie STE-CLOTILDE: Le mardi 18 Septembre 19 h

- Sacristie ST-ALBERT: Le mercredi 19 Septembre 19 h

Ginette Bergeron, ag pastorale
819-363-2205, fabriquekf@cablovision.com
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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

Revient en septembre 2018 

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



12

8-9 décembre 2018 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 
 
 

    31 1 

2 3 
Fête du travail 

4 5 6 7 8 

9 10 11 12 
 

13 
 

14 
 

15 

16 17 
 

18 19 20 21 22 
 

23 
                               30 

          

24 

 
25 26 27 28 29 

Septembre 2018 
Légende  

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

 
 Tournoi de balle familiale  
 

 
  
 

 
 
 

Laguign lée

Laguign lée Dîner de la Guignolée
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Prix jeunesse 2018

Toutes nos félicitationspour Keenan Leavy qui a reçu le prix jeunesse 2018 pour son implication au sein de la 
communauté de Sainte-Clotilde de  Horton. 

 Keenan est membre du Comité 12-18 depuis qu’il a 12 ans (5 ans). Il exerce ses fonctions de trésorier 
avec une belle maturité et un grand professionnalisme. Keenan est un jeune dynamique et très motivé dans tout 
ce qu’il entreprend. 

 Keenan apporte une contribution digne de mention: 
il a participé à plusieurs activités dont une soirée cinéma, une 
discothèque pour les enfants, un souper spaghetti pour recueillir 
des fonds pour la rénovation d’un local pour les adolescents, 
camps de formation, sorties. Il a aussi agi comme bénévole lors de 
plusieurs évènements organisés par la municipalité. 

 Keenan est à sa dernière année d’implication sur son 
Comité jeunesse étant donné qu’il atteindra la majorité dans 
quelques mois, la municipalité souhaite que tu poursuives cet 
engagement si significatif : un beau projet s’offre d’ailleurs pour toi; 
la rénovation d’un grand local pour nos adolescents! 

Merci Keenan! Tu es un pilier pour ta communauté et un bel 
exemple à suivre! 	
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Prix jeunesse 2018 

La MRC d’Arthabaska reconnaît l’implication 
de vingt jeunes sur son territoire 

 
 

Victoriaville,	le	jeudi	21	juin	2018	–	Les	maires	de	la	MRC	d’Arthabaska	ont	rendu	hommage,	lors	du	Conseil	des	
maires	du	20	juin	2018,	à	vingt	jeunes	de	la	région	dans	le	cadre	du	neuvième	Prix	jeunesse.	Cette	reconnaissance	
annuelle	vise	à	souligner	les	réalisations	et	les	contributions	remarquables	au	sein	de	la	collectivité	de	jeunes	résidant	
sur	le	territoire	de	Victoriaville	et	sa	région.	
	
«	L’implication	de	cette	jeune	génération	est	très	importante	pour	la	communauté,	car	ces	personnes	insufflent	un	
souffle	 et	 un	 dynamisme	 renouvelés	 dans	 de	 multiples	 projets.	 Ils	 ont	 des	 idées	 nouvelles,	 de	 la	 créativité	
débordante	et	beaucoup	d’énergie.	Je	tiens	donc	à	féliciter,	au	nom	de	mes	collègues	mairesses	et	maires	et	en	mon	
nom	 personnel,	 ces	 vingt	 jeunes	 représentant	 une	 municipalité	 précise.	 Ils	 sont	 un	 bel	 exemple	 d’implication	
sociale	»,	mentionne	le	préfet	de	la	MRC	d’Arthabaska	et	maire	de	Saint-Albert,	monsieur	Alain	St-Pierre.	
	
Les	vingt	personnes	âgées	de	moins	de	18	ans	qui	ont	reçu	un	certificat	honorifique	des	mains	de	leur	maire	respectif	
afin	de	les	remercier	pour	leur	engagement	au	sein	de	leur	milieu	sont	mesdemoiselles	Coraly	Leclerc	de	Chesterville,	
Roseline	Bergeron	de	Daveluyville,	Annabelle	Couture	du	Canton	de	Ham-Nord,	Élodie	Grandmont	de	Kingsey	Falls,	
Maya	 Girard	 de	 Maddington	 Falls,	 Taomie	 Pépin	 de	 Notre-Dame-de-Ham,	 Mya	 Pinette	 de	 Sainte-Élizabeth-de-
Warwick,	 Claudia	 Lemay	 de	 Saint-Louis-de-Blandford,	 Élizabeth	 Gardner	 de	 Saint-Norbert-d’Arthabaska,	 Aurélie	
Bergeron	 de	 Saint-Rosaire,	 Florence	 Tourigny	 de	 Saint-Samuel,	 Loryanne	 Tourigny	 de	 Sainte-Séraphine,	 Noémie	
Cantin	de	Tingwick,	Laura	Tremblay	de	Victoriaville	et	Laurie	Pouliot	de	Warwick,	ainsi	que	messieurs	Cédric	Ouellet	
de	 Saint-Albert,	 Keenan	 Leavey	de	 Sainte-Clotilde-de-Horton,	Arnaud	Vaillancourt	 de	 Sainte-Hélène-de-Chester	 et	
Benjamin	Poulin	de	Saint-Rémi-de-Tingwick.	
	
Ces	derniers	ont	d’ailleurs	été	invités	à	prendre	une	place	autour	de	la	table	des	maires	et	à	exposer	leurs	idées	quant	
à	l’engagement	et	l’implication	de	leurs	consœurs	et	confrères	sur	le	territoire	de	Victoriaville	et	sa	région.	
	
«	C’est	toujours	valorisant	de	constater	la	diversité	et	la	qualité	de	cette	clientèle	jeunesse	reconnue	et	récipiendaire	
de	ce	Prix	jeunesse.	Ils	deviennent	par	le	fait	même	de	fiers	ambassadeurs	de	notre	région.	Bravo	encore	une	fois	à	
cette	belle	relève,	ainsi	qu’à	leur	entourage	qui	les	appuie	et	les	encourage	dans	la	mise	en	œuvre	de	leurs	projets	»,	
conclut	monsieur	St-Pierre.	
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Photo	et	vignette	
Les	 maires	 de	 la	MRC	 d’Arthabaska	 ont	 rendu	 hommage	 à	
vingt	 jeunes	 âgés	 de	moins	 de	 18	 ans	 de	 la	 région	 dans	 le	
cadre	 du	 neuvième	 Prix	 jeunesse.	 Cette	 reconnaissance	
annuelle	 vise	 à	 souligner	 les	 réalisations	et	 les	 contributions	
remarquables	au	sein	de	la	collectivité	de	jeunes	résidant	sur	
le	 territoire	 de	 Victoriaville	 et	 sa	 région.	 On	 aperçoit	 les	
récipiendaires	 en	 compagnie	 du	 préfet	 de	 la	 MRC	
d’Arthabaska,	monsieur	Alain	St-Pierre.	
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Bilan du Camp de jour 2018
Le nombre d’inscriptions enregistrées a atteint 85 jeunes. 

 La programmation proposait aux jeunes des journées thématiques et des sorties spéciales : Lazer force, 
Ekça Saute, cinéma, quilles, Village Québécois d’Antan, Centre de la biodiversité, Boralis, pique-nique au Mont 
Arthabaska, patinage au Centre Marcel Dionne, journée intercamp comprenant la Zone Aquaterre, Expo de Victo, 
Monstre de la Nouvelle France, le Camping Lac Georges et le Lac des Cyprès pour les 9-12 ans et plusieurs 
activités différentes à chaque semaine. 

 La coordonnatrice en loisirs, Elisabeth Boucher, 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 :

Jessica Bernier, merci pour ton travail tout au long de l’été

Juliette Pinard, merci de ton engagement et ta passion

Sara-Maude Lefebvre, merci pour ta rigueur et ta discipline 

Véronique Boyé, merci pour ta disponibilité et ton énergie

Viviane Tétreault, merci d’avoir amusé les jeunes durant les heures de 
service de garde

Kim Johnston, merci d’être la plus vielle animatrice au monde 

Marianne Lampron, merci de ta patience et ton implication 

Émilie Fortier, merci de ton interaction avec les jeunes  

Sarah-Maude Picard, merci de ta présence

Merci aux aides-animateurs :

Daphnée Allard 

Nathan Lafontaine

Maitée Mercier
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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
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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 25 septembre 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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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

de TouT pour TouS

Et si un jour ça m’était utile…

« Je me rends bien compte que ma mère n’est plus apte à demeurer seule à la maison depuis sa dernière chute. 
Elle ne se fait plus à manger et oublie de prendre ses médicaments. Bien qu’elle tente de me rassurer en me 
disant que tout va bien, je m’inquiète pour elle. Son état de santé m’oblige à être beaucoup plus présente et je 
n’y arrive plus. »
La complexité des soins à apporter ou un état d’épuisement peut amener le proche aidant à penser à un 
changement de milieu de vie pour la personne dont il prend soin. C’est une décision très difficile à prendre. Il 
pourrait être tenté de repousser cette solution en se disant qu’il lui est encore possible de déployer l’énergie 
nécessaire pour le maintien à domicile ou en résidence de la personne aidée. De plus, la crainte d’être jugé ou 
celle de trahir son proche peut également influencer cette décision.

Voici quelques trucs et pistes de réflexion :

•	 Questionnez-vous à savoir si la personne que vous aidez reçoit tous les soins nécessaires pour sa condition? 
Mettez-vous votre santé en péril dans cette situation?

•	 Parlez de ce que vous vivez à une personne en qui vous avez confiance ou tournez-vous vers les ressources 
pour discuter et faire des choix éclairés.

•	 Amorcez les discussions, informez-vous et visiter des résidences : un éventuel hébergement se prépare à 
l’avance pour éviter une situation d’urgence.

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez quelqu’un qui vit cette situation ? 
Contactez l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable au 819 795-3577 pour obtenir 
de l’information, pour être soutenu ou encore pour être guidé tout au long de votre rôle de proche 
aidant. De plus pour connaître les ressources de votre secteur, consultez le www.lappuicdq.org.  
Nous sommes là pour vous !
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Le Programme RénoRégion 
permet d’abaisser le coût de travaux de rénovation 

	
Victoriaville,	 le	 jeudi	21	 juin	2018	–	 Les	 propriétaires-occupants	 d’une	 résidence	 en	 milieu	 rural,	 située	 sur	 le	
territoire	de	la	MRC	d’Arthabaska	nécessitant	des	réparations	majeures,	sont	invités	à	effectuer	une	demande	d’aide	
financière	 dès	 maintenant	 auprès	 du	 bureau	 administratif	 de	 la	 MRC	 d’Arthabaska.	 Par	 le	 biais	 du	 programme	
RénoRégion,	 les	propriétaires	à	revenu	faible	ou	modeste	pourront	obtenir	un	certain	montant	afin	de	 les	aider	à	
exécuter	des	travaux	pour	corriger	des	défectuosités	à	leur	résidence.	
	
«	Afin	 d’être	 admissible	 audit	 programme,	 le	 logement	 doit	 nécessiter	 des	 travaux	 d’au	 moins	 2000	 $	 visant	 à	
corriger	une	ou	plusieurs	défectuosités	majeures	comme	des	problèmes	d’électricité,	de	plomberie,	de	chauffage,	
d’isolation	thermique,	de	toiture,	de	murs	extérieurs	et	autres.	La	subvention	peut	atteindre	jusqu’à	95	%	du	coût	
reconnu	pour	la	réalisation	de	travaux,	sans	toutefois	dépasser	12	000	$.	Le	tout	est	déterminé	en	fonction	du	revenu	
familial	»,	précise	madame	Caroline	Marchand,	directrice	de	l’aménagement	à	la	MRC	d’Arthabaska.	
	
Il	faut	savoir	que	le	programme	RénoRégion,	assumé	par	la	Société	d’habitation	du	Québec	(SHQ)	et	géré	par	la	MRC	
d’Arthabaska,	 s’applique	 à	 l’ensemble	 des	 municipalités	 présentes	 sur	 le	 territoire	 qui	 ont	 moins	 de	 15	000	
citoyennes	et	citoyens.	Dans	le	cas	des	municipalités	possédant	plus	de	résidents,	comme	Victoriaville,	le	programme	
est	applicable	uniquement	qu’aux	secteurs	non	desservis	par	un	réseau	d’aqueduc	ou	d’égout.	
	
«	Pour	 déterminer	 si	 vous	 êtes	 admissible	 ou	 non	 au	 programme	 ou	 pour	 en	 apprendre	 davantage,	 nous	 vous	
invitons	 à	 contacter	 dès	 maintenant	 la	 personne-ressource	 à	 la	 MRC	 d’Arthabaska,	 soit	 monsieur	 Nicolas	 Henri,	
technicien	 des	 programmes	 d’amélioration	 de	 l’habitat,	 au	 819	752-2444,	 poste	 4253,	 ou	 par	 courriel	 à	
nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca.	 Vous	 pouvez	 également	 communiquer	 avec	 votre	 municipalité	 pour	 y	
récupérer	un	dépliant	explicatif,	ainsi	qu’un	formulaire	d’inscription.	Nous	sommes	présentement	à	établir	la	liste	des	
projets,	 alors	 c’est	 le	 moment	 tout	 indiqué	 de	 soumettre	 votre	 candidature	»,	 mentionne	 le	 préfet	 de	 la	 MRC	
d’Arthabaska	et	maire	de	Saint-Albert,	monsieur	Alain	St-Pierre.	
	
Il	est	également	possible	d’obtenir	un	complément	d’information	par	le	biais	du	site	Web	de	la	MRC	d’Arthabaska	au	
www.mrc-arthabaska.qc.ca/les-services/programme-renoregion.		
	
Respecter	des	conditions	précises	
	
Il	est	important	que	les	travaux	doivent	s’entamer	après	avoir	été	approuvés	par	la	MRC	et	être	terminés	dans	les	six	
mois	 suivant	 la	 date	 d’autorisation.	 Enfin,	 le	 tout	 doit	 être	 réalisé	 par	 un	 entrepreneur	 possédant	 une	 licence	
appropriée	de	la	Régie	du	bâtiment	du	Québec.	
	
Ledit	logement	se	doit	d’être	occupé	à	titre	de	résidence	principale	par	le	propriétaire	qui	effectue	la	demande	d’aide	
financière.	Il	faut	également	prendre	en	considération	que	la	valeur	de	l’habitation,	excluant	celle	du	terrain,	ne	doit	
pas	dépasser	la	valeur	maximale	établie	par	la	SHQ,	soit	115	000	$.	
	
«	Si	 un	 propriétaire	 a	 bénéficié	 des	 programmes	 RénoVillage	 ou	 Logement	 abordable	 Québec	 au	 cours	 des	 dix	
dernières	 années	 ou	 encore	 du	 programme	 Réparations	 d’urgence	 au	 cours	 des	 cinq	 années	 précédentes,	 la	
demande	sera	automatiquement	rejetée	»,	conclut	la	directrice	de	l’aménagement	à	la	MRC	d’Arthabaska.	
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Victoriaville,	 le	 jeudi	21	 juin	2018	–	 Les	 propriétaires-occupants	 d’une	 résidence	 en	 milieu	 rural,	 située	 sur	 le	
territoire	de	la	MRC	d’Arthabaska	nécessitant	des	réparations	majeures,	sont	invités	à	effectuer	une	demande	d’aide	
financière	 dès	 maintenant	 auprès	 du	 bureau	 administratif	 de	 la	 MRC	 d’Arthabaska.	 Par	 le	 biais	 du	 programme	
RénoRégion,	 les	propriétaires	à	revenu	faible	ou	modeste	pourront	obtenir	un	certain	montant	afin	de	 les	aider	à	
exécuter	des	travaux	pour	corriger	des	défectuosités	à	leur	résidence.	
	
«	Afin	 d’être	 admissible	 audit	 programme,	 le	 logement	 doit	 nécessiter	 des	 travaux	 d’au	 moins	 2000	 $	 visant	 à	
corriger	une	ou	plusieurs	défectuosités	majeures	comme	des	problèmes	d’électricité,	de	plomberie,	de	chauffage,	
d’isolation	thermique,	de	toiture,	de	murs	extérieurs	et	autres.	La	subvention	peut	atteindre	jusqu’à	95	%	du	coût	
reconnu	pour	la	réalisation	de	travaux,	sans	toutefois	dépasser	12	000	$.	Le	tout	est	déterminé	en	fonction	du	revenu	
familial	»,	précise	madame	Caroline	Marchand,	directrice	de	l’aménagement	à	la	MRC	d’Arthabaska.	
	
Il	faut	savoir	que	le	programme	RénoRégion,	assumé	par	la	Société	d’habitation	du	Québec	(SHQ)	et	géré	par	la	MRC	
d’Arthabaska,	 s’applique	 à	 l’ensemble	 des	 municipalités	 présentes	 sur	 le	 territoire	 qui	 ont	 moins	 de	 15	000	
citoyennes	et	citoyens.	Dans	le	cas	des	municipalités	possédant	plus	de	résidents,	comme	Victoriaville,	le	programme	
est	applicable	uniquement	qu’aux	secteurs	non	desservis	par	un	réseau	d’aqueduc	ou	d’égout.	
	
«	Pour	 déterminer	 si	 vous	 êtes	 admissible	 ou	 non	 au	 programme	 ou	 pour	 en	 apprendre	 davantage,	 nous	 vous	
invitons	 à	 contacter	 dès	 maintenant	 la	 personne-ressource	 à	 la	 MRC	 d’Arthabaska,	 soit	 monsieur	 Nicolas	 Henri,	
technicien	 des	 programmes	 d’amélioration	 de	 l’habitat,	 au	 819	752-2444,	 poste	 4253,	 ou	 par	 courriel	 à	
nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca.	 Vous	 pouvez	 également	 communiquer	 avec	 votre	 municipalité	 pour	 y	
récupérer	un	dépliant	explicatif,	ainsi	qu’un	formulaire	d’inscription.	Nous	sommes	présentement	à	établir	la	liste	des	
projets,	 alors	 c’est	 le	 moment	 tout	 indiqué	 de	 soumettre	 votre	 candidature	»,	 mentionne	 le	 préfet	 de	 la	 MRC	
d’Arthabaska	et	maire	de	Saint-Albert,	monsieur	Alain	St-Pierre.	
	
Il	est	également	possible	d’obtenir	un	complément	d’information	par	le	biais	du	site	Web	de	la	MRC	d’Arthabaska	au	
www.mrc-arthabaska.qc.ca/les-services/programme-renoregion.		
	
Respecter	des	conditions	précises	
	
Il	est	important	que	les	travaux	doivent	s’entamer	après	avoir	été	approuvés	par	la	MRC	et	être	terminés	dans	les	six	
mois	 suivant	 la	 date	 d’autorisation.	 Enfin,	 le	 tout	 doit	 être	 réalisé	 par	 un	 entrepreneur	 possédant	 une	 licence	
appropriée	de	la	Régie	du	bâtiment	du	Québec.	
	
Ledit	logement	se	doit	d’être	occupé	à	titre	de	résidence	principale	par	le	propriétaire	qui	effectue	la	demande	d’aide	
financière.	Il	faut	également	prendre	en	considération	que	la	valeur	de	l’habitation,	excluant	celle	du	terrain,	ne	doit	
pas	dépasser	la	valeur	maximale	établie	par	la	SHQ,	soit	115	000	$.	
	
«	Si	 un	 propriétaire	 a	 bénéficié	 des	 programmes	 RénoVillage	 ou	 Logement	 abordable	 Québec	 au	 cours	 des	 dix	
dernières	 années	 ou	 encore	 du	 programme	 Réparations	 d’urgence	 au	 cours	 des	 cinq	 années	 précédentes,	 la	
demande	sera	automatiquement	rejetée	»,	conclut	la	directrice	de	l’aménagement	à	la	MRC	d’Arthabaska.	
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Bonjour à vous chers lecteurs du journal  
Le Messager des Rivières,

 L’été tire à sa fin, mais la vie, elle continue. Pour plusieurs, c’est le retour à l’école, au travail, c’est 
l’occasion de développer de nouveaux projets. Septembre nous invite donc à nous propulser dans de nouvelles 
activités. Durant l’été, certains d’entre-vous sont peut-être devenus de nouveaux clotildois! Bienvenue à tous les 
nouveaux résidents!

 Sainte-Clotilde regorge d’organismes intéressants qui souhaitent voir naître de nouvelles participations, 
vivre de nouveaux projets et qui sont ouvert à entendre vos propositions.

 Vous trouverez ci-dessous la liste des organismes accrédités par la municipalité. 

J’aimerais vous souhaiter un merveilleux automne et je vous invite à méditer sur cette réflexion :

« Soyez ce changement que vous voulez voir dans le monde.» Ghandi

 
Cercle de Fermières Ste-Clotilde 
Tél. : 819 336-3979 
Services : Artisanat. 
Chevaliers de Colomb  
Tél. : 819 336-5203 
Services : Société d’hommes qui ont pour but de promouvoir et 
diriger des œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales 
dans un milieu immédiat des différents conseils sociaux. 
CJS Ados au travail 
Tél. : 819 336-5676 
Adresse : 17, route 122, Ste-Clotilde 
Services : Coopérative jeunesse de service. 
Club de l’Âge d’Or Ste-Clotilde 
Tél. : 819 336-3979 
Services : Organisation d’activités pour les gens retraités et 
pré-retraités. 
Club de balle de Ste-Clotilde 
Tél. : 819 336-3233 
Services : Responsable de la ligue de balle du vendredi soir et du 
tournoi de balle de fin de saison au mois de septembre. 
Club Optimiste Sainte-Clothilde 
Tél. : 819 336-3002 
Services : Le club Optimiste est un organisme qui travaille à aider la 
jeunesse et favoriser son épanouissement. 
Comité ados Ste-Clotilde Partenaires 12-18 ans 
Tél. : 819 336-5676 
Activités : Comité organisant des activités s’adressant aux jeunes de 
12 à 18 ans. 
Comité du Livre du 125e 
Tél. : 819 336-2176 
Services : Rédaction et vente du livre du 125e de la municipalité. 
Cuisines Collectives, Section locale 
Tél. : 819 336-2404 
Services : Regroupement de personnes pour la confection de repas 
sains, économiques et appétissants. 
Guignolée tendresse 
Tél. : 819 336-2867 Tél. : 819 336-2027 
Services : Offre un soutien dans une période de besoin aux familles 
du milieu. 
Loisirs Sainte-Clotilde-de-Horton 
Tél. : 819 336-5344, poste 2  Fax : 819 336-5440 
Adresse : 17, route 122, Ste-Clotilde 
Courriel : info@loisirscollectifs.ca 

Services : Comité de développement en matière de loisirs et de 
qualité de vie. Comité responsable du camp de jour, fête d’hiver et 
animation occasionnelle. 

 

 

Scouts et Guides 34e groupe 
Tél. : 819 336-3881 
Services : Troupe des scouts et guides de la municipalité. 
Société Saint-Jean Baptiste du Centre-du-Québec 
Section locale Sainte-Clotilde   
Tél. : 819 399-2645 
Courriel : info@ssjbcq.qc.ca 
Site web: http://ssjb.qc.ca 
Services : Promotion de la culture québécoise. 
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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 

La popote congelée… un pas vers la santé! 
 

Victoriaville, le 1er septembre 2018. –  Afin de faciliter le maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie temporaire ou permanente (convalescente, 
handicapée, invalide, âgée, etc.), les bénévoles des activités de la Guignolée, en 
collaboration avec le Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs, souhaitent mettre 
en place un projet-pilote de livraison de popote congelée pour les résidents de Sainte-
Clotilde-de-Horton. 
 
Ce service offre la livraison à domicile de repas variés et savoureux, comprenant 
différents choix de soupes, mets principaux et desserts, afin de permettre aux 
personnes en perte d’autonomie de bien s’alimenter.  
 
Vous souhaitez en savoir plus au sujet de la popote congelée? Une présentation du 
service aura lieu le mardi 25 septembre prochain lors du Dîner de la Guignolée au 
Centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-Horton.   
 
Pour obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec 
Johanne Thérien, au Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs : 819 758-4188. 
 
 

-30- 
 
 
 
Source : Gaétane Chauvette 
               Agente aux communications et développement 

     819 758-4188 
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Jeux de septembre 2018

Ajouter é, er, ez, ou ai à chaque verbe

1.- Je vais vous dict__ un texte. Ecout__ bien le texte que je vous dicter___.

2.- Si vous nous dict__ un texte, nous allons vous écout__. Est-ce que le texte que 

vous nous dicter__ est compliqu__?

3.- Lorsque j’aur__ termin__ de vous le dict__, vous en aur__une meilleure idée.

4.- Je ne veux pas vous compliqu__ la vie. Je ne vous la compliquer__ pas 

inutilement, mais je ne vous la rendr__ pas facile pour autant.

5.- Vous avez bien expliqu__ votre point de vue, mais all__-vous nous expliqu__ 

pourquoi les élèves ont tant cherch__ à retard__ le moment de la dictée?

Rép. page 29

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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C’est quoi Éduco Pop?

C’est une multitude d’apprentissages présentées sous différentes formes : conférences, sorties 

culturelles ou cours  d’éducation populaire .

Mettre à jour mes connaissances m’apporte plus de confiance. C’est plus facile pour moi de prendre ma 

place, fonctionner sans dépendre des autres, organiser mon temps et ma 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 connaître 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 8h30 à 11h30 et 12h30 à 15h30.  N’hésitez pas à nous appeler pour vous 

informer : 819-367-3172    819-758-5239
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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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i ngréd ients

•	 3	carottes	moyennes
•	 1	tasse	de	sucre
•	 1/2	tasse	d’huile
•	 2	oeufs
•	 1	c.thé	de	poudre	à	pâte
•	 1	c.thé	de	bicarbonate	de	soude	
•	 1	c.thé	de	cannelle
•	 1	c.thé	sel
•	 1/4	c.thé	muscade	

•	 1	1/2	tasse	de	farine

•	 1	bte	de	conserve	d’ananas	broyé,	égouté

•	 Cette	recette	vous	propose	d’utiliser	un	
robot.	Vous	pouvez	la	réaliser	en	râpant	
les	carottes	à	la	main	et	en	ajoutant	
graduellement	le	reste	des	ingrédients	un	à	
un	selon	les	étapes	de	la	recette.

receTTe

Gâteau	aux	carottes	rapide

Cuisines collectives
Sainte-Clotilde-de-Horton

préparat ion

1. Préchauffer le four à 375°F. Râper les carottes 
au robot. Débrancher, retirer la râpe et mettre le 
couteau.

2. Ajouter le sucre, l’huile, les oeufs, et les 
ingrédients secs SAUF la farine. Mélanger 30 
secondes.

3. Ajouter la farine et l’ananas. Mélanger  
15 secondes.

4. Vider le mélange dans un moule beurré. Cuire à 
375 °F de 30 à 35 minutes.

Réponses jeux de septembre 2018 

Ajouter é,er,ez,ai 

1.- dicter, Ecoutez, dicterai 

2.- dictez, écouter, dicterez, compliqué 

3.- aurai, terminé, dicter, aurez 

4.- compliquer, compliquerai, rendrai 

5.- expliqué, allez, expliquer, cherché, retarder  
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tsLe Messager des Rivières est un journal local publié par 

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

Heures de tombée :  16 h
Dates de tombée pour 2018 : 
3 avril, 30 avril, 28 mai, 30 juillet,  
4 septembre, 1er octobre, 29 octobre, 3 décembre.
Date de tombée pour 2019 :   
3 décembre 2018  .

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

Municipalité de Sainte-Clotilde 
• Téléphone 819 336-5344

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

• Ligne info-activités 819 336-5676
Divers

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

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

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

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

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

Centre Communautaire
Location de salle

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

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

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

Bureau de la Municipalité
Horaire régulier

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

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


