AVRIL 2018

Autour de la table du conseil
Le mardi 6 mars dernier avait lieu le conseil municipal de Saint-Samuel.
En voici un résumé,
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2017
Le conseiller Grégoire Bergeron propose d’accepter les états financiers tels que rédigés par la firme Roy Desrochers
Lambert.
ADOPTION DU 2e PROJET CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
Il est proposé par madame Claudia Doucet et appuyé par monsieur Patrick Mathis d’adopter le règlement sur le code
d’éthique et de déontologie des élus.
RESPONSABILITÉ DES ÉLUS
La conseillère madame Claudia Doucet propose d’approuver la liste des responsabilités des élus, tel que décrit cidessous :
Denis Lampron
Sandra Lampron
Grégoire Bergeron
Patrick Mathis
Claudia Doucet
Léo Gauthier
Martin Tourigny

Finance, corporation de développement (CDSS), Municar, incendie
Jaseur, ententes intermunicipales, politique familiale, bibliothèque,
Activité diverse dans l’année (loisirs)
Garderie, MADA, ASBF, Âge d’Or, incendie, Journée Normand Maurice,
Activité diverse dans l’année (loisirs)
Journée Normand Maurice
Gesterra, MADA, guide des nouveaux arrivants, politique familiale
Transport, voirie
Activité diverse dans l’année (loisirs), comité consultatif d’urbanisme

ANNONCE PUBLICITAIRE-FEUILLET PAROISSIAL
Il est proposé par madame Claudia Doucet de renouveler l’annonce publicitaire dans le feuillet paroissial
au montant de 211.45 $ pour 52 semaines.
RÉGIE INCENDIE DE LA BULSTRODE
Le conseiller Grégoire Bergeron propose d’accepter les états financiers de l’organisme contrôlé, Régie
incendie de la Bulstrode tels que rédigés par la firme Roy Desrochers Lambert.
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION – STABILISATION DE LA
BERGE NORD
Paiement au montant de 15 050.75 $ au Ministère des Finances concernant l’article 57 de la Loi sur la
conservation des milieux humides et hydrique du MDDELCC.
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA STABILISATION DE LA BERGE NORD DE LA
RIVIÈRE BULSTRODE DU RANG 2 OUEST
Il est proposé par madame Claudia Doucet, appuyé par monsieur Grégoire Bergeron et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’adjuger le contrat pour la stabilisation de la berge nord de la rivière Bulstrode du
rang 2 ouest au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cité Construction TM Inc. pour la somme de
408 008,00 $ (toutes taxes applicables), conformément au coût indiqué dans sa soumission datée du 5 mars
2018.
ACHAT MEUBLE POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Il est proposé par monsieur Grégoire Bergeron d’accepter la soumission de l’Artisan René Verville pour la
fabrication d’un meuble au montant de 580 $.

Bonjour,
Pour financer une activité scolaire, les élèves de 5e et 6e
année de l’école Centrale ont décidé d’effectuer une 3e
collecte de canettes, de bouteilles de plastique
consignées et de caisses de bières.
Celle-ci aura lieu le

8 avril

prochain en après-midi.

Vous n’avez qu’à déposer le tout près de votre porte. Des
parents bénévoles ainsi que des élèves circuleront afin de
les ramasser.
Merci d’appuyer nos élèves dans ce projet !
Votre aide est grandement appréciée !

RETOUR DE LA COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES
La première collecte aura lieu le 17 avril. Elle aura lieu toutes les deux semaines.

Merci.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Pour toutes questions concernant le programme de vidange des installations septiques,
veuillez communiquer avec votre municipalité ou consultez le site internet
Merci

+

Redécouvrez le plaisir de manger!
Victoriaville, le 14 mars 2018. – Vous ou l’un de vos proches éprouvez des difficultés à mastiquer
ou à avaler ? Vous avez perdu le goût de manger par crainte de vous étouffer ? Nous avons
une solution pour vous : la popote à texture adaptée ! Informez-vous auprès du Carrefour
d’entraide bénévole au 819 758-4188.

Jambon à l’ananas, sauce à l’érable,
betteraves et asperges en purée.

Source : Gaétane Chauvette
Agente aux communications et développement
819 758-4188

Pour une meilleure gestion de votre fosse septique !
Victoriaville, le 7 mars 2018 – Voici quelques conseils pratiques qui vous permettront d’optimiser l’efficacité de
votre fosse septique. L’entretien adéquat de la fosse septique assure son bon fonctionnement et prolonge sa
durée de vie.

Produits biodégradables
Produits détruisant la flore
bactérienne :
Eau de Javel
Peinture
Produits chimiques de piscine/spa
Pesticides
Produits d’entretien ménager forts
Huiles et graisses de cuisson
Médicaments périmés
* Rappelez-vous de ne pas vous servir de la
toilette ou de l’évier comme d’une poubelle!

Conseils pratiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Réparer ou changer les robinets défectueux
Ajouter des aérateurs sur le bec des robinets
Installer une toilette à faible débit d’eau
Prioriser la douche plutôt que le bain
Éviter de laisser couler l‘eau pour rien
Faire des brassées de lavage pleines seulement
Éviter l’utilisation d’un broyeur à déchets dans la
cuisine
Diriger les drains de fondation/toit loin de la fosse

Utiliser ou non des additifs
(enzymes)?
Selon le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), les additifs
n’optimisent pas l’efficacité de la fosse. Les
enzymes ajoutés dans la fosse septique peuvent
détruire les bactéries qui sont déjà présentes
dans les eaux usées, diminuant ainsi l’efficacité
de la fosse et pouvant nuire au bon
fonctionnement de l’élément épurateur. L’usage
d’additifs est laissé à la discrétion du propriétaire,
mais ne le dispense pas de faire vidanger les
boues de sa fosse septique, comme l’y oblige le
Règlement.

L’affaire est dans le sac!
Avez-vous déjà pensé au nombre de sacs qui sont utilisés chaque année? Sacs compostables,
sacs biodégradables, sacs traditionnels, sacs de papier… voici un tableau, conçu par RecycQuébec, qui vous aidera à vous y retrouver!

COUTURIÈRE

Appelez-moi : Sylvie

Je suis là !
Réparation de vêtement de tout genre.
Confection de rideaux et stores romains, valences, coussins,
couettes de lits, recouvrement de mobiliers, etc..
J’aide aussi à choisir avec vous les tissus et la déco. J’aide
parfois à redonner une 2e vie avec de vieux.
819 353-2861

PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Tout au long du mois de mars, à l’occasion du Mois de la prévention de la fraude, la SQ,
la Banque du Canada et plusieurs partenaires des forces policières, mènent une
campagne auprès des citoyens afin de les sensibiliser aux différents types de fraudes
les plus courantes.
Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu de résidence d’une personne,
nul n’est à l’abri d’être un jour victime d’escroquerie.
La plupart des fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il est important d’être vigilant
afin de les identifier et se protéger efficacement.

LA CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE
La vérification des billets de banque, c’est monnaie courante!
L’argent comptant est un moyen commode et rapide de payer ses achats. Comme il s’agit
d’un mode de paiement utilisé par tous, celui-ci intéresse les faussaires. Chaque fois que
vous acceptez un billet de banque sans le vérifier, vous risquez d’être victime de contrefaçon.
Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher les faux billets d’entrer en
circulation. Les commerçants victimes de fraude subissent des pertes dont ils répercutent
souvent le coût sur les consommateurs – en l’occurrence, vous !
Les billets de banque canadiens sont pourvus d’éléments de sécurité qui sont faciles à
vérifier et difficiles à contrefaire. Toutefois, les billets de banque ne sont sûrs que si vous les
vérifiez. Si vous connaissez bien vos billets, vous pourrez détecter un faux en un coup d’œil.
Pour détecter une fausse coupure, il faut vous familiariser avec les éléments de sécurité des
billets. C’est la meilleure ligne de défense contre la contrefaçon. Voici quelques conseils :
•
•
•
•

Comparez un billet douteux à un billet que vous savez authentique.
Vérifiez au moins deux éléments de sécurité.
Cherchez les différences et non les similitudes.
Si vous ne savez pas comment vérifier un billet en papier, refusez-le et demandez qu’on vous
remette un billet en polymère.

Comment vérifier les billets en polymère ?
Touchez le billet, examinez-le et regardez au verso :
•
•
•
•

Touchez la texture lisse et unique du billet. Celui-ci est fait d’un seul morceau de polymère
dont certaines parties sont transparentes.
Touchez le billet pour sentir l’encre en relief sur le grand chiffre, les épaules du grand portrait
et les mots « Banque du Canada » et « Bank of Canada ».
Examiner la bande transparente contenant un portrait et un édifice à reflets métalliques, le
mot « Canada » qui est transparent et légèrement en relief, et les petits chiffres qui
correspondent à la valeur du billet.
Regardez au verso du billet pour vous assurer que ces images ont les mêmes couleurs et
détails qu’au recto.

Source : https://flic.kr/p/c6T94S

Sachez qu’aucune loi ne vous oblige à accepter un billet de banque si vous doutez de
son authenticité.
Si, AU COURS d’une transaction, vous soupçonnez qu’on vous remet un faux billet :
•
•
•
•

Refusez le billet poliment et expliquez que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux.
Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous vérifierez également).
Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au service de police local pour le faire
vérifier.
Informez le service de police local qu’on a possiblement tenté de vous remettre un faux billet.

Si par mégarde vous soupçonnez qu’on vous a remis un billet suspect APRÈS une
transaction, remettez-le à votre service de police local pour le faire vérifier. S’il s’avère
authentique, on vous le rendra.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
Pour des informations sur la prévention de la contrefaçon de monnaie, communiquez avec la
Banque du Canada au 1 800 303-1282, info@banqueducanada.ca ou visitez
www.banqueducanada.ca/billets.
Si vous croyez avoir été victime de fraude, communiquez avec votre service de police local.
Pour signaler une fraude auprès du Centre antifraude du Canada : 1 888 495-8501 ou
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca
Si vous désirez signaler une fraude ou toute autre activité criminelle de manière anonyme
et confidentielle:
•
•

Pour la région de Montréal, communiquez avec Info-Crime, au 514 393-1133, ou visitez
www.infocrimemontreal.ca.
À l’extérieur de Montréal, communiquez avec Échec au crime, au 1 800 711-1800, ou visitez
www.echecaucrime.com.

MERCI À SOPHIE MICHAUD POUR
LA PHOTO DU JASEUR D’AVRIL.
N’hésitez pas à nous faire parvenir des photos pouvant faire la première page du jaseur.

LOCATION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE SAINT-SAMUEL
PETITE SALLE
MOYENNE SALLE
GRANDE SALLE
LOCATION / HEURE
DÉCÈS
AVEC BAR
AVEC CUISINE
AVEC INSTALLATION DES TABLES ET CHAISES

110 $
160 $
215 $
15 $
250 $
30 $
30 $
50 $

Faites-nous parvenir vos articles avant le 19 avril 2018
pour la prochaine parution du jaseur.

AVRIL 2018
DIMANCHE

1

LUNDI

2

MARDI

3

MERCREDI

4

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

15 h 30 – 19 h 30

Cours d’exercices
19 h à 20 h

8

9

10

COLLECTE DES
CONTENANTS
CONSIGNÉS
PAR L’ÉCOLE

15

11
15 h 30 – 19 h 30

Cours d’exercices
19 h à 20 h

16

17

18
15 h 30 – 19 h 30

Cours d’exercices
19 h à 20 h 30

22

23

24

25
15 h 30 – 19 h 30

Cours d’exercices
19 h à 20 h

29

30

Briller par l’approche familiale
BUREAU MUNICIPAL :
140, rue de l’Église
Saint-Samuel (QC) G0Z1G0
info@saint-samuel.ca

Téléphone : 819 353-1242
Télécopieur : 819 353-1499
www.saint-samuel.ca

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h à 15 h 30

MEMBRES DU CONSEIL :
Maire .....................................................................................................Denis Lampron
Conseiller #1 ........................................................................................Sandra Lampron
Conseiller #2 ........................................................................................Grégoire Bergeron
Conseiller #3 ........................................................................................Patrick Mathis
Conseiller #4 ........................................................................................Claudia Doucet
Conseiller #5 ........................................................................................Léo Gauthier
Conseiller #6 ........................................................................................Martin Tourigny

ORGANISATION MUNICIPALE :
Suzie Constant, directrice générale ......................................................info@saint-samuel.ca
Diane Beauchesne, inspectrice en bâtiment ........................................permis@saint-samuel.ca
Suzie Constant, location de salle ..........................................................819 353-1242
Garage municipal ..................................................................................819 353-1277
Bibliothèque ..........................................................................................819 353-2642

ASSOCIATIONS :
Comité de l’Âge d’Or........................................ Lucien Therrien ....................................819 353-2354
Comité des axes de la pastorale ..................... Gilles Bédard, prêtre............................819 367-2308
C.S.C Saint-Samuel / Garderie les Trésors de Sam ..... Erick Bergeron .....................................819-353-1863
Chorale............ ................................................ Colette Bergeron .................................819 353-2918
Fabrique et Marguilliers................................... Antoinette Bergeron ............................819 353-2201
Comité des Loisirs ........................................... Erick Bergeron .....................................819 353-2642
Homme Moose ................................................ Daniel Thibodeau .................................819 353-1355

AUTRES :
Service incendie ............................................. 911
Urgence .......................................................... 911
Info Santé ....................................................... 811
Police.............................................819 752-4545
Ambulance .....................................819 758-6732

Bureau de poste ............................................ 819 353-2280
École Centrale ................................................ 819 353-2378
SPAA .............................................................. 819 758-4444
Municar .......................................................... 819 758-6868
Restaurant À la table Huppé .......................... 819 353-1264

