Autour de la table du
conseil
Conformité d’installation septique : Le budget 2018 concernant la conformité des
installations septiques étant épuisé, la conseillère madame Claudia Doucet propose un
remboursement de 3 000$ en 2019 à l’adresse : 751, rang 3 Ouest, adopté.
Après plusieurs étapes, les règles du code d’éthique et de déontologie des employés et
des élus sont finalement adoptées. Ces règles définissent les attitudes que toutes les
personnes qui vous représentent à la municipalité devraient adopter. Document
accessible sur le site de la municipalité.
Avec la loi de la légalisation du cannabis, les municipalités doivent se positionner sur les
règlements régissant sa consommation. Nous avons opté pour établir les mêmes
règlements que pour la consommation de cigarette. Pour plus d’informations, vous pourrez
trouver cette règlementation sur le site de la municipalité de St-Samuel.
Le 4 décembre prochain, 20h30, il y aura une séance extraordinaire pour l’adoption du
budget 2019. Bienvenu à tous !
Le contrat de déneigement 2018-2019 pour les domaines sera octroyé à M. Samuel Hébert
au montant de : secteur Thibodeau 833.57$, secteur 4 Soleils 1 126.76$, pavillon et garderie
977.29$ et secteur Mathée 10 060.31$ ces montants inclus la taxe provinciale et la taxe
fédérale.
Deux demandes de financement ont été accordées pour un total de 500$, montant
restant dans le budget des commandites. 100$ pour Madame Guylaine Leblanc pour les
paniers de Noël auprès de familles en besoin et 400$ pour l’école Centrale de St-Samuel.
Nous avons officiellement adopté la journée internationale des droits de l’enfant
(Municipalité amie des enfants) le 20 novembre. À cet effet, nous tenons à vous aviser que
tous les 3e jeudi du mois, il y a des cafés Blabla pour les mamans enceintes ou d’enfants
de 0-5 ans à Daveluyville. Pour plus d’informations, appelez au Carrefour des générations
au 819-447-2884. Si quelques personnes de St-Samuel sont intéressées à reproduire ces
rencontres ici chez nous, n’hésitez pas à nous en faire part. Il nous fera plaisir d’organiser
ça !
Les valeurs écologiques sont présentes au sein du conseil. Les démarches pour
l’installation d’une borne électrique pour les véhicules électriques et hybrides sont en
cours. Vous pourrez voir cette borne près du bureau municipal sous peu.
Le 21 novembre, une consultation publique se tiendra au Centre multifonctionnel. Voir la
publicité complète un peu plus loin. Soyez nombreux !
Claudia Doucet
Conseillère

Cette période de l’année nous semble appropriée
pour vous témoigner notre reconnaissance.
Un merci sincère pour votre confiance.
Nous souhaitons que cette collaboration se poursuive
sous le signe de la sincérité et de l’excellence.
Nos souhaits chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité
à vous et vos proches à l’occasion de Noël et du Nouvel An !
Votre maire Denis et les conseillers

AVIS À TOUS CONCERNANT LE STATIONNEMENT
Du 15 novembre au 15 avril, il est strictement défendu de stationner dans les rues du village et les
accotements des rangs entre 23 H et 6 H pour permettre le déneigement. Une contravention peut être
donnée aux contrevenants par la Sûreté du Québec.
La municipalité n’est pas responsable des balises que vous installez pour délimiter vos terrains qui se
brisent lors du déneigement.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Prenez-note que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement.
Merci.

Les fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des personnes
avec qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés. Nous vous
souhaitons, ainsi qu’à votre famille, de vivre ces doux moments.
France, maître de poste
Audrée, Factrice rurale
Prenez-note que le bureau de poste
sera fermé les 25-26 décembre 2018 et
1er janvier 2019.

Dans le cadre d’une campagne de financement visant à défrayer le coût des
sorties scolaires des élèves de l’école Centrale, un souper spaghetti aura lieu le :

20 décembre à 17 H
au centre communautaire de Saint-Samuel
Toute la population est invitée à participer à cette collecte de fonds. Vous pouvez
vous procurer dès maintenant vos billets auprès des élèves ou directement à
l’école d’ici le 30 novembre. Le coût des billets est de 12$ par adulte et 6$ par
enfant de 3 à 12 ans. Vous retrouverez au menu spaghetti, pain, jus, café et dessert.
Il y aura également la projection d’un film en soirée et des tirages. Des grignotines
et des breuvages seront vendus sur place.

COLLECTE DE CANETTES
ET DE BOUTEILLES CONSIGNÉES
Celle-ci aura lieu le 25 janvier prochain en après-midi.
C’est l’occasion parfaite de vous départir de toutes vos
bouteilles et canettes après le temps des Fêtes.
Vous n’avez qu’à déposer le tout près de votre porte. Des parents bénévoles
ainsi que des élèves circuleront afin de les ramasser.
Votre participation démontre bien que vous avez notre jeunesse à cœur!
Merci d’appuyer nos élèves dans ce projet!
Quelle que soit la forme de votre contenant, qu’il soit fait d’aluminium, de
verre ou de plastique, recherchez l’inscription « consignée Québec »
Les élèves de l’école Centrale profitent de l’occasion pour vous souhaiter un
joyeux temps des Fêtes! Que cette période soit l’occasion de passer de
beaux moments avec vos familles!

FERMETURE
À NOTER QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA
FERMÉE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
LE 26 DÉCEMBRE ET LE 2 JANVIER
DE RETOUR
LE 9 JANVIER

L’équipe de la bibliothèque vous
souhaite de joyeuses fêtes !

POUR INFORMATIONS ET COMMANDES: ERICK BERGERON 819 353-1863

INVITATION À TOUS
Les membres du Conseil d’administration du Club
d’Âge d’Or de Saint-Samuel ont le plaisir d’inviter
tous ses membres et les non-membres au
DÎNER DE NOËL
Au Centre Multifonctionnel de Saint-Samuel
Le dimanche 9 décembre 2018 à 12 H.
Membre et non membre : 20 $
** Apportez vos consommations **
Nous vous remercions de bien vouloir nous
retourner le coupon de réponse ci-joint ou
communiquer avec des membres ci-dessous
puisque les billets ne seront pas en vente à
l’entrée. Ils doivent être obligatoirement achetés
avant le 28 novembre 2018.
Activités prévues après le repas, bingo-jeux de
cartes.

TOUT LE MONDE EST BIENVENU !!
Monique : 819 353-1610 Louiselle : 819 353-1243
Grégoire : 819 353-2203

COUPON-RÉPONSE
Pour les membres et les non-membres qui sont de l’extérieur ou qu’ils ne peuvent venir chercher leurs
billets en prévente, faites-nous parvenir le coupon-réponse par la poste :
Chèque à l’ordre du Club de l’Âge d’Or Saint-Samuel

140, rue de l’Église, Saint-Samuel, G0Z 1G0

Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________
Nombre de personnes pour le repas : ______________ Total : _______________$

Le travailleur de rang, une aide bien importante dans le milieu agricole !
Tous s’entendent pour dire que le
milieu agricole est une histoire de
passion et de travail : on ne
compte pas nos heures, on aime
nos animaux, on vit au gré des
saisons. Mais qui s’occupe de nos
agriculteurs et agricultrices lorsque ceux-ci doivent mettre un
genou par terre? Qui les aide à se relever lorsque leur pilier
familial s’essouffle? L’organisme de bienfaisance Au cœur
des familles agricoles (ACFA), est né de ce besoin d’aider,
de soutenir et d’informer les producteurs agricoles en périodes
plus difficiles. Rapidement, le travailleur de rang, cousin
germain du travailleur de rue, a fait son apparition dans le
monde rural afin d’être à l’écoute de ceux et celles trop
souvent oubliés.
La mission d’ACFA
Les études ont démontré que le métier d’agriculteur peut affecter la santé mentale de celui-ci. D’où
l’importance de leur venir en aide rapidement. La mission de AFCA est de créer et d’implanter des conditions
propices à une meilleure santé globale en milieu agricole. ACFA offre des services de première ligne pour
une clientèle agricole et son réseau (familles, employés, amis) sur tout le territoire du Québec.
Qui est le travailleur de rang?
Le travailleur de rang (TR) est avant tout un intervenant qui a à cœur le monde de l’agriculture. Son approche
est très rassurante, proactive et de première ligne. Il travaille en collaboration avec les intervenants du milieu
de la santé. Dans le domaine agricole, tous sont touchés lorsqu’un des leurs souffre en silence, c’est pourquoi
le TR cible les producteurs agricoles, mais aussi les membres de sa famille. Comme le TR connaît la réalité
agricole et est très conscient du travail du producteur, il sait que les mots « congé », « vacances » et « arrêt
de travail » ne sont pas dans le quotidien de l’agriculteur. Il sait aussi que l’agriculteur risque de se confier à
quelqu’un qu’il connaît, en qui il a confiance. D’où l’importance de travailler en équipe avec les intervenants
gravitant autour du producteur (vétérinaire, contrôleur laitier, agronome, etc.).
Le travailleur de rang…pour le bien-être humain
Pour bien comprendre la réalité agricole, ACFA mise sur des intervenants issus de ce milieu. Hélen Bourgoin
est TR pour la région du Centre-du Québec. « Je suis la conjointe d’un producteur laitier de Ste-Brigitte-des
Saults mais également une grande amoureuse de l’agriculture et de la relation d’aide. Je cherchais un moyen
de combiner mes compétences d’intervenante ainsi que mon désir de travailler sur la ferme. Je crois bien
avoir trouvé un emploi parfait pour moi grâce à ce nouveau défi en travaillant pour ACFA. »explique-t-elle.
Son travail est d’être disponible, d’être à l’écoute et de bien vous référer sans jugement et dans la
confidentialité.
N’hésitez pas pour appeler l’organisme ACFA car : « seul on va vite, mais ensemble on va loin ».

Pour toutes questions :Hélen Bourg (travailleur de rang),
site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr
Information : (450) 768-6995.

L’art de composter en hiver
L’hiver approche et votre cour sera bientôt recouverte d’un grand tapis blanc
scintillant. Ça tombe bien! L’absence de résidus de jardin laissera amplement de
place aux résidus de table dans votre bac à compost.
Un des avantages à composter en hiver, c’est qu’il n’y pas d’odeurs, de mouches ou
de vers qui s’installent dans votre bac. Mais pour le reste, quels sont les conseils à
retenir?
Compost hivernal : mode d’emploi
Évidemment, avec les températures qui chutent, les matières de votre bac risquent
de geler plus facilement. Pour éviter que cela n’arrive, optez pour l'une des
solutions suivantes : placez un morceau de carton plat, un sac de papier, plusieurs épaisseurs de papier
journal ou des feuilles d'arbres au fond de votre bac brun. Bien sûr, durant cette période froide, il est
déconseillé d’y déposer des liquides.
En somme, les conditions météo ne devraient pas avoir d’impact sur votre pouvoir de composter. La baisse
de température a le même effet sur le compost que sur nous : elle nous met un peu au ralenti, mais nous fait
apprécier l’été encore plus!

Méchoui de l'association Chasse et Pêche
Les Copains de Sainte-Eulalie
Nous vous invitons, le samedi 1er décembre 2018 à 18 H
au Centre Multifonctionnel de Saint-Samuel, situé au 143, rue de l'église à SaintSamuel
Prix de présence et danse en soirée. Apportez vos photos de
chasse et pêche pour billet ou informations
819-225-4562 ou 819 353-2438
Billet 25$ Permis d'alcool sur place.

819 8064752

Valérie
Pellerin

Oeufs
frais
à vendre

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 17
DÉCEMBRE 2018 pour la prochaine parution du jaseur.
59, rue Monfette, local 218
Victoriaville (QC) G6P 1J8
Téléphone : (819) 758-4144
Télécopieur : (819) 758-4914
www.associationlasource.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
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

MUNICIPALEE :
ORGANISATION MUNICIPAL
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........................................ Monique Houle .....................................819 353-1610
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
Loisirs Saint-Samuel ........................................ Erick Bergeron .....................................819 353-2642
Homme Moose ................................................ Daniel Thibodeau .................................819 353-13553

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

Restaurant à la table Huppé .......................... 819 353-1264
École Centrale ................................................ 819 353-2378
SPAA .............................................................. 819 758-4444
Municar .......................................................... 819 758-6868

HEURES
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE :
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

