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La zone inondable, qu’est-ce que ça implique ? 
Quelles sont les normes de sécurité pour les piscines résidentielles ?
Qu’est-ce qui nécessite un permis de construction ou de rénovation?

Bonjour,

Je me nomme Amélia Lacroix, et je suis actuellement l’inspectrice en bâtiments et en
environnement pour la Municipalité de Saint-Samuel. C’est moi qui suis responsable de
répondre à vos questionnements entourant le domaine de l’urbanisme et certaines demandes
pour la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), traiter les
demandes de permis (construction, rénovation, installation septique, puits, etc.) ou encore
certains certificats d’autorisation. 

Au cours des prochains mois, une chronique d’urbanisme sera présente dans le journal afin de
vous informer sur la réglementation municipale ou provinciale en vigueur, sur certains
programmes applicables sur le territoire de la Municipalité ou sur toute information pertinente
concernant l’urbanisme et sa réglementation. 

Voici quelques exemples de sujets qui pourraient être abordés au cours des prochains mois : 

D'ici là, n’hésitez pas à me contacter pour toute information. Je suis joignable par téléphone au
819-752-2444 poste 4291 et par courriel à l'adresse permis@saint-samuel.ca. 

Au plaisir,

Amélia Lacroix, 
Inspectrice régionale en bâtiments et en environnement

Message de la municipalité
 

CHRONIQUE DE L'INSPECTRICE MUNICIPALE

AVIS PUBLICS 

La Municipalité est tenue de publier des avis publics pour informer les citoyens dans diverses
circonstances, comme lors de l’entrée en vigueur d’un règlement, lors d’une demande de
dérogation mineure ou pour aviser d’une assemblée à venir. 

Les avis publics de la Municipalité de Saint-Samuel sont désormais disponibles sur internet à
l’adresse saint-samuel.ca. Notez qu’ils demeurent tout de même affichés dans le présentoir
prévu à cet effet devant le bureau municipal.  



Complétez le sondage qui vous sera envoyé par la poste dans la semaine du 4 avril.
Retournez votre sondage au bureau municipal grâce à l'enveloppe préaffranchie.

Téléchargez le sondage sur le site Internet de la Municipalité (www.saint-samuel.ca).
Retournez votre sondage par courriel à info@saint-samuel.ca

Votre municipalité, soutenue par un comité de pilotage constitué de deux élus municipaux et
de quatre citoyens bénévoles, souhaite consulter les familles ainsi que les personnes âgées de
50 ans et plus. Vous recevrez un sondage par la poste avec une enveloppe de retour
préaffranchie. Le but de ce sondage est de mieux déterminer les améliorations nécessaires
aux familles ainsi qu’aux personnes aînées. 

Retournez ce sondage complété à la Municipalité 

AVANT LE 30 AVRIL 2022.
 

Le mardi 3 mai 2022, lors du conseil municipal, un tirage de 4 prix de participation d’une
valeur de 25 $ chaque sera effectué parmi tous les répondants au sondage.

 

VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES! 
Elles permettront d’adapter les actions municipales aux besoins de la population.

Vous pourrez aussi vous exprimer en personne lors d'une matinée au Centre Multifonctionnel
à cet effet, le dimanche 29 mai 2022. 

 

Deux façons de remplir le sondage:
 

Consultation publique
R É V I S I O N  D E S  P O L I T I Q U E S  S O C I A L E S

MERCI!
CONSULTATION PUBLIQUE EN PERSONNE

Discussions entre citoyens
Prix de présence
Collation brunch
Projection de prestations des enfants
de l'école Centrale

Dimanche 29 mai 2022 à 10h
Centre Multifonctionnel
(143 rue de l'Église, Saint-Samuel)

Bienvenue à tous les citoyens de Saint-Samuel



Activité pour Pâques
C H A S S E  A U X  C O C O S

CHASSE 
AUX COCOS

16 avril, 10h
Pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'une

personne responsable

Rendez-vous au gazebo 
du parc du Centre Multifonctionnel 

pour recevoir les consignes de
l'activité



Programme pour la réduction des déchets
R E N O U V E L L E M E N T  D E S  S U B V E N T I O N S

COUCHES LAVABLES

Cette année, la Municipalité de Saint-Samuel renouvelle sa subvention pour l’achat de couches
lavables. 

En plus d’être mignonnes, les couches lavables sont une alternative économique et écologique
aux couches jetables. Même utilisées à temps partiel, elles permettent d’éviter l’enfouissement
d’énormément de couches. De plus, leur lavage demande moins d’eau que la fabrication de
couches jetables. Finalement, une couche bien entretenue peut être utilisée pour plusieurs
enfants, ce qui en rentabilise maintes fois l’achat. 

Le programme autorise aux citoyens de Saint-Samuel un remboursement 50% jusqu’à
concurrence de 250$ pour un enfant de moins de douze mois (possibilité de faire une
demande aux deux ans) ;
Les pièces justificatives suivantes doivent être déposées à même la demande pour que la
subvention soit octroyée :

Facture
Preuve de naissance de l’enfant
Preuve de résidence d’un parent

Les achats doivent être réalisés dans la période visée par le programme, soit du 1er janvier
au 31 décembre 2022. 

PRODUITS D'HYGIÈNE FÉMININE RÉUTILISABLES

La Municipalité renouvelle aussi son programme de subvention pour l’achat de produits
d’hygiène féminine lavables. En encourageant l'utilisation de ces produits durables, la
Municipalité contribue à réduire l'enfouissement de produits d'hygiène féminine à usage
unique. 

 
Entend par produits d’hygiène féminine réutilisables : coupe menstruelle, serviette
hygiénique lavable, protège-dessous lavable, culotte menstruelle ou protection lavable pour
fuites urinaires;
Autorise aux citoyens de Saint-Samuel un remboursement de 50% jusqu’à concurrence de
100$ pour un demandeur (possibilité de faire une demande aux deux ans).
Les pièces justificatives suivantes doivent être déposées à même la demande pour que la
subvention soit octroyée :

Facture 
Preuve de résidence

Les achats doivent être réalisés dans la période visée par le programme, soit du 1er janvier
au 31 décembre 2021.



CUISINES COLLECTIVES

Envie de faire quelque chose de différent?
O N  V O U S  A T T E N D !

Vous aimeriez cuisiner de bon
repas santé en groupe dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale? Un nouveau service
démarre dans votre municipalité!
Mensuellement, l'animatrice des
cuisines collectives vous
accompagnera dans la
préparation et la confection de
délicieuses recettes que vous
apporterez à la maison. 
Vous avez envie de participer?
Contactez l'équipe des Cuisines
collectives des Bois-Francs au
numéro 819-758-6695 ou à
l'adresse courriel  :
administration@cuisinescollectives
boisfrancs.com

COMITÉ JEUNESSE

La Municipalité de Saint-Samuel aimerait former un comité jeunesse afin
d'organiser des activités pour les adolescents. Ce comité permettera de connaître
leurs opinions, désirs et besoins.

Tu as entre 12 et 19 ans?
Tu as envie de faire partie du comité jeunesse?

Contacte Valérie à loisirs@saint-samuel.ca
 

Cela implique une heure de ton temps par
mois.

 

Viens avec tes ami(e)s!!! 



 

Chaque mercredi 
15h30 à 19h30

BIBLIOTHÈQUE

Culture et loisirs
 

Les frais touchés par le présent règlement devront avoir été payé pour des
activités de loisirs et culture tenues dans une autre municipalité.

La demande de remboursement devra être faite par écrit et les frais devront être
clairement identifiés sur la preuve de paiement émise par la municipalité
concernée lors de l’inscription, et ce, distinctement des coûts d’inscription et des
taxes si applicables.

La municipalité assume une portion de 50 % des frais de non-résidents jusqu’à un
maximum de 175$ à toute personne de tout âge domiciliée sur notre territoire.
Une preuve de résidence sera exigée. La Municipalité de Saint-Samuel n’émet
aucune limite par famille. 

Lorsqu’une personne s’inscrit à une activité dans une ville où elle n’est pas résidente,
des frais de non-résidents son exigés. Saviez-vous que la Municipalité de Saint-Samuel
a une entente avec la Ville de Warwick qui vous permet d’éviter ces frais? 

Si toutefois vous ou un membre de votre famille souhaitez participer à une activité qui
n’est offerte ni à Saint-Samuel ni à Warwick, la Municipalité peut vous rembourser
une partie de la taxe de non-résident qui vous sera chargée. À ce sujet, voici un extrait
du règlement 2021-333 qui est entré en vigueur le 8 février 2022 : 

TAXE DE NON-RÉSIDENT (RÈGLEMENT 2021-333)



On vous attend!
A C T I V I T É  P O U R  V O U S



Informations
I N T É R E S S A N T  À  S A V O I R

LA 16e ÉDITION DE LA FÊTE DES VOISINS EST LANCÉE, RENDEZ-VOUS LE 4 JUIN 2022 !

Que ce soit lors d’un 5 à 7, d’une activité sportive ou d’un repas entre voisins, la Fête des
voisins permet aux gens de développer des liens entre eux. Le concept est simple : ce sont
les citoyens eux-mêmes qui organisent une fête à leur image dans leur voisinage.

Les citoyens sont invités à inscrire leur fête sur le site d’Espace MUNI à l’adresse suivante :
espacemuni.org. Ils obtiendront alors gratuitement des outils numériques permettant de
promouvoir leur fête et de les aider à organiser leur activité. 

En créant ces liens entre le voisinage, la Fête des voisins favorise la création d’un sentiment
d’appartenance, l’entraide et un milieu dans lequel on se sent en sécurité, tout en
rapprochant les générations et les diverses communautés.



Ressources 
de 

proximité

Marché Tradition Lacharité, 1227 rue Principale, Saint-Albert, 819-353-3050
Boucherie Côté, 523 rue des Érables, Sainte-Eulalie, 819-225-4414
Restaurant Subway, 324 rue Aubry, Sainte-Eulalie, 819-225-4445
Restaurant Le Canadien, 2841 route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 819-336-5336
Restaurant McDonald’s et St-Hubert, 180 rang du Moulin Rouge, Saint-Léonard-d’Aston
Restaurant La Bonne Frank-ette, 1170 Rue Principale, Saint-Wenceslas, 819-224-1115
Restaurant Bar Le St-Albert 2009, 1210 Rue Principale, Saint-Albert, (819) 353-1322

Dans les environs de Saint-Samuel (Liste à titre indicatif pour informer les nouveaux arrivants) :
 

 

 
L'Éco-Coquette

Produits lavables 
d'hygiène féminine

andreannebergeronl@gmail.com
819-998-1678

 
 

Valérie Pellerin
Œufs frais

et
Aux Fils Des Saisons
Vente d’écheveaux

819-806-4752
 

OrdiPro Solution IG
170, rue Notre-Dame

819-806-1108
 

* * *
 

Entretien Paysager
Velle Proulx 

819-818-7675
 
 
 

Capture d’animaux
Stéphane Dupuis

819-740-0516
* * *

Couturière Micheline Janelle
819-200-3573 / 819-357-0132

* * *
Représentante Tupperware

Sara Provencher
819-990-0430

Fraisière Beaurivage
901, 4e rang

819-353-2153
 

* * *
 

Les Cochons Ron Ron
1120, 4e rang, Saint-Samuel

438-822-4371
 

https://www.google.com/search?q=restaurent+subway+st-eulalie&client=firefox-b-d&ei=nHK-YLyCCaTi5NoPv8SR-Ag&oq=restaurent+subway+st-eulalie&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoECAAQDToHCAAQyQMQDToKCC4QxwEQrwEQDToNCC4QxwEQrwEQDRCTAjoGCAAQDRAeOgcIIRAKEKABUMIrWPpGYMxIaAJwAngBgAHDAYgB4wmSAQQxMS4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi8wLyCoIbxAhUkMVkFHT9iBI8Q4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+St-Albert+restaurant+Bar%2C+1210+Rue+Principale%2C+Saint-Albert%2C+QC+J0A+1E0#
mailto:andreannebergeronl@gmail.com


15h30 à 19h30

15h30 à 19h30

15h30 à 19h30

15h30 à 19h30

10h
Chasse aux

cocos

Source du calendrier: www.calendriergratuit.fr

Avril 2022

19h
Conseil municipal

Lundi de
Pâques

Pâques

Date limite
envoie sondage

politiques
sociales

3

10

17

2418

19h à 21h
Soirée sportive

19h à 21h
Soirée sportive

19h à 21h
Soirée sportive

19h à 21h
Soirée sportive

N.B. Le bureau municipal sera fermé du 14 au 18 avril inclusivement



Briller par l’approche familiale 

     BUREAU MUNICIPAL : 
140, rue de l’Église Téléphone : 819 353-1242 
Saint-Samuel (QC)  G0Z1G0 Télécopieur : 819 353-1499 
info@saint-samuel.ca www.saint-samuel.ca 

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h 

MEMBRES DU CONSEIL : 
Maire … ............................................................................................ Martin Tourigny 
Conseiller #1 .................................................................................... Sylvain Bergeron 
Conseiller #2 .................................................................................... Grégoire Bergeron 
Conseiller #3 .................................................................................... Patrick Mathis 
Conseiller #4 .................................................................................... Claudia Doucet 
Conseiller #5 .................................................................................... Evelyne Lampron 
Conseiller #6 .................................................................................... Marie-France Plante 

ORGANISATION MUNICIPALE : 
Julie Paris, directrice générale ......................................................... dg@saint-samuel.ca 
Jessica Després, adjointe administrative ........................................ info@saint-samuel.ca 
Valérie Nault, responsable des loisirs …………………………………………. loisirs@saint-samuel.ca 
Amélie Lacroix, inspectrice .............................................................. permis@saint-samuel.ca 

 ou 819-752-2444 poste 4291 
Location de salle .............................................................................. 819 353-1242 
Garage municipal ............................................................................. 819 353-1277 
Bibliothèque .................................................................................... 819 353-2642 

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 
Homme Moose............................................. Daniel Thibodeau ............................. 819 353-1355 

AUTRES : 
Service incendie .................................911 Municar ........................................... 819 758-6868 
Urgence ..............................................911 École Centrale ................................. 819 353-2378 
Info Santé ...........................................811 SPAA ................................................ 819 758-4444 
Police ................................. 819 752-4545 Bureau de poste  ............................. 819 353-2280 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE : 
LUNDI :  ......... 9 H À 12 H  /  13 H 30 À 17 H 30 JEUDI :  ...........................  9 H À 12 H  / 13 H À 17 H 30 
MARDI :  ........ 9 H À 12 H  /  13 H 30 À 17 H 30 VENDREDI :  ................... 9 H À 12 H  /  13 H À 17 H 30 
MERCREDI : .. 9 H À 12 H  /  13 H 30 À 17 H 30 SAMEDI / DIMANCHE :  ………………………………… FERMÉ 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_8sXFca2eGNXCM&tbnid=ZW0xEzYeXqY9xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.guyangers.com/&ei=zt1aUvSjOdOn4AOdsYDgBg&bvm=bv.53899372,d.dmg&psig=AFQjCNFOAxTmt7kqXdylXGB3d7Ur1rPZKg&ust=1381773128657592
mailto:info@saint-samuel.ca
http://www.saint-samuel.ca/
mailto:info@saint-samuel.ca
mailto:info@saint-samuel.ca

