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Message de la municipalité
MILLE MERCIS
Armande Denoncourt :
Tout d'abord, nous ne pouvons passer sous le silence le décès de madame Armande Denoncourt. Au fil des
années, celle-ci a contribué à plusieurs projets à Saint-Samuel. Nous sommes très reconnaissants de son
implication dans la communauté et dans le Club de l’Âge d’or.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis et nous remercions les membres de la
FADOQ pour l’hommage écrit en sa mémoire. Vous le retrouverez dans la section Le coin du citoyen.

Paniers de Noël :
Nous sommes très heureux du déroulement de la campagne de financement pour les
paniers de Noël. Nous voulons d’ailleurs remercier chaleureusement les bénévoles qui
s'en occupent ainsi que tous ceux qui ont fait ou feront un don. En ces temps parfois
difficiles où les besoins sont plus grands, nous invitons ceux qui aimeraient recevoir un
panier à communiquer avec Guylaine Leblanc au 819-353-2026.

DU CHANGEMENT DANS L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir d’être la nouvelle inspectrice en bâtiment et en environnement de votre belle municipalité, en
remplacement de Philippe Habel. Philippe occupe encore des fonctions en tant qu’inspecteur au sein de la MRC
et il me sera toujours possible de le consulter en cas de besoin. Dans les prochains jours, nous travaillerons
conjointement afin d’assurer une transition harmonieuse des dossiers en cours.
Tout comme Philippe, je ne peux être présente à la municipalité pour le moment en raison de la COVID-19 et des
mesures de confinement. Nous devrons donc continuer avec des rendez-vous téléphoniques jusqu’à nouvel
ordre.
Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs
délais. Vous pouvez m’écrire à l'adresse permis@saint-samuel.ca ou encore m’appeler
directement à la MRC au 819-752-2444 poste 4290.
Au plaisir de se parler bientôt,
Jennifer Bradley, inspectrice en bâtiments et en environnement.

Mot du maire
BUDGET 2021
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente au nom des
conseillères et des conseillers les prévisions budgétaires 2021 de
Saint-Samuel. Avec l'aide précieuse de la directrice générale Sarah
Richard, nous avons travaillé avec rigueur et détermination afin de
produire un budget équilibré tout en assurant une amélioration de la
qualité de vie des Samueloises et Samuelois. Ce budget équilibré
présente des revenus de 1 447 850$.
Afin d'éviter que le compte de taxes municipal soit trop élevé, le Conseil a choisi de maintenir le taux
de taxation à 0,75$ par 100$ d'évaluation. Rappelons que le taux de la taxation a été réduit de
0.10$ par 100$ en 2019 afin de donner un peu de répit aux contribuables et que le taux de taxation
demeure un des plus bas au Québec.
Le Conseil municipal a choisi d’accentuer la cadence dans les travaux d’amélioration des rues et chemins
municipaux sans toutefois augmenter le taux de taxation. Une partie importante du réseau routier de
Saint-Samuel avait besoin d'une réfection majeure et c'est grâce au programme d'aide à la voirie locale
de Transport Québec que nous avons réussi à débuter les travaux.
Plusieurs dépenses s’imposent d’elles-mêmes, comme la Sûreté du Québec qui totalise 62 700 $ et les
quotes-parts de la MRC qui atteignent 81 996 $. Notre participation à la Régie Intermunicipale Sécurité
Incendie de Bulstrode s'élève à un montant de 104 765 $. À l'item loisirs et culture, nous avons réservé
un montant de 61 376 $.
En terminant, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de Sandra, Claudia, Patrick, Martin,
Grégoire, Léo et Sarah, votre directrice générale, et son adjointe administrative Jessica.
Votre maire Camille

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le budget sur la page Web de la municipalité

Gesterra
QUELQUES RAPPELS
Il est important d'utiliser un bac en bon état. Gesterra nous avise que les bacs non conformes ne
seront désormais plus collectés. Si un de vos bas est brisé, appelez-nous pour connaître la
procédure pour obtenir des pièces de rechange.

Voici également des consignes spécifiques à la saison hivernale. Afin d'assurer un bon déroulement
de la collecte, assurez-vous que votre bac est bien placé et que le couvercle n'est pas gelé.

Finalement, l'horaire de collecte sera différent pendant les fêtes à cause des congés fériés. Vous
pouvez vous référer au calendrier à la fin du présent journal afin de vérifier quand auront lieu les
collectes reportées.

Quoi de neuf à St-Sam?
PATINOIRE
Cet hiver, Saint-Samuel a décidé d'ouvrir la patinoire malgré les
restrictions liées à la COVID-19. La santé publique autorise le
patinage libre et la pratique individuelle du hockey. Pour cette
raison, un seul but sera admis sur la patinoire. Soyez aussi avisés
que le pavillon ne sera pas accessible. Il ne vous sera donc pas
possible d’y entrer pour accéder aux toilettes, vous réchauffer ou
vous chausser. D'ailleurs, nous vous conseillons d'apporter des
protège-lames pour circuler dans le stationnement.
Notez que ces restrictions peuvent changer selon les directives de la
santé publique et qu'en cas de non respect des consignes, la
municipalité se réserve le droit de fermer la patinoire. Nous sommes
sincèrement désolés pour les inconvénients liés à ces mesures
temporaires et vous souhaitons de beaux moments sur la glace.

BIBLIOTHÈQUE (HORAIRE)
Malgré la zone rouge, la bibliothèque continue de vous ouvrir ses
portes tous les mercredis entre 15h et 19h. Notez toutefois qu’elle
sera fermée du 24 décembre au 12 janvier inclusivement en
raison du congé des fêtes. Nous en profitons pour souhaiter un
heureux Noël aux petits et grands lecteurs et nous remercions
Pierrette pour ses services et sa disponibilité cette année encore.

ÉBOULIS 2E RANG OUEST
Nous avons de bonnes nouvelles en ce qui a trait aux éboulis du 2e
Rang Ouest. Nous avons enfin le certificat d’autorisation et sommes
présentement en appel d’offres. Nous devrions donc savoir d’ici Noël
qui réalisera les travaux. Ceux-ci pourront débuter dès la fin du mois
de janvier si Dame-Nature le permet.

CONSEIL MUNICIPAL
Conformément aux directives de la santé publique, les conseil
municipaux du 1 décembre et du 5 janvier se feront par visioconférence.
La municipalité s'engage à publier l'enregistrement audio de ces
séances le lendemain du conseil sur le site Web de la municipalité à
l'adresse www.saint-samuel.ca/seances-du-conseil. Notez que les
conseils resteront à distance tant que notre région sera en zone rouge.

Paniers de Noël
COLLECTE DE DENRÉES ET DE DONS

Compte tenu du contexte de pandémie et des besoins criants de cette année, une équipe de
bénévoles s'est jointe à Guylaine Leblanc pour l'aider dans ses traditionnels paniers de Noël . À
chaque année, les dons qu'elle amasse permettent de remettre des denrées à des familles de
Saint-Samuel qui en ont besoin. Cette année, il y a du nouveau: la collecte inclut une tournée de la
municipalité où des dons seront récupérés sans contact. Cette première édition de la guignolée
de Saint-Samuel aura lieu le 5 décembre en avant midi.

Le coin du citoyen
LA PAROLE EST À VOUS!
POÈME
Ce qui peut nous ramener à soi,
est dans les bois
Où l'on peut se retrouver
est dans les prés
Où l'on peut se connecter
est dans la voie lactée

S. P.

HOMAGE À ARMANDE DENONCOURT
Une pionnière nous a quittés le 21 novembre 2020, laissant derrière
elle un héritage inestimable.
Armande Denoncourt a été une bénévole très active au sein de
plusieurs comités : Comité 88, Femmes Moose, et FADOQ à plusieurs
niveaux. Elle a aussi été bénévole au Centre Multifonctionnel où elle a
préparé des repas et buffets à l’occasion de funérailles et autres
activités.
C’était une femme très attentionnée et dévouée au bien-être des aînés, des familles et des enfants.
Plusieurs projets ont été réalisés grâce à son implication. Parmi ceux-ci, la rénovation du Centre
Multifonctionnel, le système de projection, les modules d’exercices physiques intérieurs et
extérieurs, sans oublier l’aménagement du parc municipal et des jeux qui s’y trouvent.
Présidente de la FADOQ, elle y était très impliquée. Elle apportait d'ailleurs beaucoup à l’organisme
grâce à ses qualités tels son dévouement, sa grande générosité et son cœur grand ouvert.
Merci chère amie pour ton implication et ton amour envers les citoyens de la communauté de SaintSamuel.
Nous en sommes très reconnaissants.
Les membres du comité de la FADOQ

Rouli-bus
UN SERVICE APPRÉCIÉ

Divers

Ressources
CES ORGANISMES SONT LÀ POUR VOUS!

Ressources
L'APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS
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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 : 8h à 12h et 13h à 15h30
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 .................................................. dg@saint-samuel.ca
Jessica Després, adjointe administrative ........................................ info@saint-samuel.ca
Jennifer Bradley, inspectrice municipale ........................................ permis@saint-samuel.ca
ou 819-752-2444 poste 4250
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
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

Municar ........................................... 819 758-6868
École Centrale ................................. 819 353-2378
SPAA ................................................ 819 758-4444
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
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

