23 mars 2020

Message important de la municipalité
Attention :
Veuillez noter qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, le bureau municipal est fermé au public
jusqu’à nouvel ordre.
Les services demeurent toutefois disponibles. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer
avec les employés municipaux par courriel ou par téléphone. Le site Web et la page Facebook de la
municipalité seront aussi mis à jour régulièrement. Notez que vous pouvez toujours utiliser la chute
à documents située à droite de la porte du bureau municipal.
En ce qui a trait aux demandes de permis, merci de communiquer avec monsieur Philippe Habel à
l’adresse suivante : philippe.habel@mrc-arthabaska.qc.ca.

Coordonnées :
Téléphone : 819-353-1242
Courriel : info@saint-samuel.ca
Site Web : www.saint-samuel.ca
Facebook : www.facebook.com/municipalitestsamuel
Merci de votre compréhension!

Respectons les consignes
Le confinement sera écourté
Le conseil municipal demande à la population de Saint-Samuel de respecter les consignes émises par la
Santé publique afin de limiter et contrôler la propagation du virus COVID-19. Plus nous y mettons des
efforts, moins long sera le confinement.
Deux moyens très efficaces:
La distanciation est un moyen d'empêcher les individus d'être trop proches (2 mètres) afin d'éviter la
propagation du COVID-19. Tous les rassemblements, incluant les soupers en famille ou entre amis
doivent être annulés.
La quarantaine isole et restreint le mouvement des personnes qui ont des symptômes de la maladie
contagieuse. Pour le COVID-19, la quarantaine est de 14 jours.
Toutefois, le confinement et la pandémie ont des impacts sur l'humeur et l'anxiété des personnes :
• l'incertitude sur la durée du confinement.
• l'inquiétude de manquer de biens essentiels
• l'ennui de ne pas travailler ou se rendre à nos activités
• la solitude d'être coupé de la famille et des amis.
Quelques conseils pour faire face à l'anxiété
• Éviter de regarder ou d'écouter les informations 24 heures sur 24 heures à tous les jours, en boucle.
• Rester en contact avec d'autres personnes (téléphone, courriel, SMS)
• Faire des activités qui vous plaisent :
- s'évader dans un bon livre
- jeux de société (Monopoly, Scrabble, ...)
- jeux de cartes, jeux de dames, jeux d'échecs
- sortir les albums photos
- écouter de la musique
- regarder des films
- faire de l'exercice
- faire des activités extérieures (marche, râtelage, balayage, lavage des vitres si la température le
permet)
Tout comme le reste du Québec, les activités de Saint-Samuel se sont arrêtées, nous sommes sur
pause. Toutefois, cette pause est temporaire sans aucune pénurie dans les services essentiels
(alimentation, médicaments, électricité). Nous devons tous ensemble entretenir des sentiments positifs et
poursuivre l'esprit de solidarité des Samueloises et Samuelois.
Au nom de Sandra, Claudia, Grégoire, Léo, Martin, Patrick, Gérard, Jessica et Sarah nous vous
remercions de demeurer vigilants afin de limiter la propagation du virus et de profiter de cette pause pour
pratiquer des activités délassantes et divertissantes.
Votre maire
Camille
Si vous avez des activités intéressantes et originales, n'hésitez pas à les
communiquer à vos proches et à toute la communauté.

Des nouvelles de votre bibliothèque municipale
16 mars 2020
En raison de l'épidémie de Covid-19, nous
sommes dans l'obligation de fermer la
bibliothèque jusqu'à nouvel ordre. Nous vous
tiendrons informé de l'évolution de la situation en
espérant pouvoir vous recevoir à nouveau le plus
rapidement possible.
Pour les personnes qui souhaitent emprunter des documents (livres, CD ou
DVD), notre bibliothèque municipale est affiliée au réseau Biblio et nous
avons accès à 777 000 documents, CD-ROMS et livres audio qui proviennent
de :


la collection régionale du CRSBP



bibliothèques autonomes



bibliothèques nationales



autres CRSBP



bibliothèques universitaires

Info biblio : service de référence en ligne pouvant répondre aux questions
de tous.
Repère : accès en ligne aux articles de 260 revues des plus diversifiées.
Biblio branchée : accès en ligne aux articles de plusieurs journaux
disponibles dès leur publication.
Une naissance un livre : tous les enfants d’un an et moins, qui sont
abonnés à leur bibliothèque publique peuvent s’inscrire au programme.
Votre bébé recevra gratuitement son ensemble-cadeau comprenant un livre
pour tout-petits, des choix de lecture et le magazine Enfants Québec pour
papa et maman. Les places sont limitées.
Dépôt des livres - Bibliothèque municipale
Le saviez-vous?
En tout temps, vous pouvez déposer vos livres dans la chute à courrier du
bureau municipal.
Un bon conseil : en cette période particulière, un bon livre permettra de
patienter! 😊,
La Municipalité de Saint-Samuel de

SUDOKU
Le but du jeu est de remplir toutes les cases vides en
plaçant les chiffres de 1 à 9 une seule fois par ligne, une
seule fois par colonne et une seule fois par boîte de 9
cases. Les chiffres ne doivent pas se répéter dans la même
ligne, colonne ou boîte. À vous de jouer !
La solution du jeu est à la page suivante…

Trouver les 7 différences de ces images!
Solution à la page suivante!

MOTS
CROISÉS

La solution à la
page suivante !

SOLUTIONNAIRE
SUDOKU

TROUVER LES 7 DIFFÉRENCES

MOTS CROISÉS

819 806-4752

Valérie Pellerin

Oeufs frais
à vendre

Faites-nous parvenir vos articles pour la prochaine parution avant le
20 avril 2020 au

journaljaseur@gmail.com
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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 ............................................................................................... Camille Desmarais
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 :
Sarah Richard, directrice générale .................................................. info@saint-samuel.ca
Philippe Habel, inspecteur en bâtiment.......................................... philippe.habel@mrc-arthabaska.qc.ca
Location de salle .............................................................................. 819 353-1242
Garage municipal............................................................................. 819 353-1277
Bibliothèque .................................................................................... 819 353-2642
Journal Jaseur .................................................................................. journaljaseur@gmail.com
ASSOCIATIONS :
Comité de l’Âge d’Or .................................... Monique Houle ................................ 819 353-1610
Comité des axes de la pastorale .................. Gilles Bédard, prêtre ........................ 819 367-2308
C.S.C / Garderie Trésors de Sam .................. Erick Bergeron ................................. 819-353-1863
Chorale .......... .............................................. Colette Bergeron .............................. 819 353-2918
Fabrique et Marguilliers ............................... Antoinette Bergeron ........................ 819 353-2201
Loisirs Saint-Samuel ..................................... 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
École Centrale ................................. 819 353-2378
SPAA ................................................ 819 758-4444
Municar ........................................... 819 758-6868

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE : Voir page précédente pour l’horaire temporaire.
819 353-2280
LUNDI : ......... 9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30
MARDI : ........ 9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30
MERCREDI : .. 9 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30

JEUDI : ........................... 9 H À 12 H – 13 H À 17 H 30
VENDREDI : ................... 9 H À 12 H – 13 H À 17 H 30
SAMEDI / DIMANCHE : . FERMÉ

