LE JASEUR DE
SAINT-SAMUEL
ÉDITION FÉVRIER 2021

Message de la municipalité
BUREAU FERMÉ AU PUBLIC ET TAXES 2021
À Saint-Samuel comme partout ailleurs au Québec, les contacts sont à réduire au maximum. Dans cette
optique, le bureau municipal est fermé au public pour un temps indéterminé. N'hésitez pas à nous
appeler (819-353-1242) ou à nous écrire (info@saint-samuel.ca) si vous avez besoin de renseignements.
De plus, si vous êtes isolés et que vous avez besoin d'aide pour certaines commissions, n'hésitez pas à
communiquer avec nous. Nous vous aiderons à trouver quelqu'un qui puisse vous aider.
Dans les prochains jours, vous recevrez votre ou vos comptes de taxes pour l’année 2021. Ceux-ci ont été
imprimés le 19 janvier. Si vous avez effectué un paiement pour un solde en souffrance après cette date, il
est normal que celui-ci apparaisse sur votre compte de taxes. Si tel est le cas, merci de ne pas tenir
compte de l'arriéré.
Compte tenu du contexte, vous ne pourrez pas payer en personne. Si vous payez par chèque ou en
argent, nous vous invitons à nous faire parvenir vos paiements par la poste ou directement dans notre
chute à documents en vous assurant de joindre vos coupons. Si vous payez via votre institution
financière, nous vous demandons de vérifier votre numéro de matricule lors de votre paiement. Plusieurs
citoyens utilisent encore leur ancien matricule, ce qui augmente le risque d’erreurs.
Bon mois de février et bonne lecture,
L'équipe municipale

JENNIFER BRADLEY : INSPECTRICE MUNICIPALE
Vous pouvez communiquer avec l'inspectrice pour les raisons suivantes:
Demandes de permis ;
Questions en lien avec les règlements ou le zonage ;
Questions en lien avec la conformité d'une installation ou d'une propriété.

Offre d'emploi : responsable voirie
UN EMPLOI LOIN DE LA ROUTINE, TOUT PRÈS DE CHEZ TOI !
Type de poste :
Date de début de publication :
Date de fin de publication (limite du concours) :
Date d’embauche :

Permanent, temps plein
Le 1 février 2021
Le 28 févier 2021
Le 29 mars 2021

Description sommaire du poste :
Le service des travaux publics a pour mission d’assurer l’entretien et l’amélioration des voies publiques, des infrastructures
du réseau pluvial, des bâtiments, des parcs et des espaces verts. En collaboration avec la directrice générale, le
responsable voirie s’assure de l’organisation et de la réalisation des tâches reliées à l’entretien et à l’amélioration des voies
publiques et des infrastructures reliées aux loisirs durant toute la saison. Il supervise et réalise les opérations de
déneigement avec son acolyte de la municipalité durant l’hiver.
Principales responsabilités :
Participer à l’élaboration des contrats concernant la voirie et solliciter chaque année les prix pour les travaux, les
équipements et les types de matériaux requis pour l’entretien et la réparation des chemins (rechargement, fossés,
asphalte, etc.);
Vérifier l’état des chemins et effectuer une tournée hebdomadaire sur les routes de la municipalité pour en assurer en
tout temps la sécurité et réaliser ou voir à la réalisation des travaux de réparation et d’entretien requis;
Assurer l’entretien des bâtiments et des équipements de la municipalité;
Superviser la réalisation, si nécessaire, des contrats relatifs à la voirie;
Assurer l’entretien et la réparation reliés à la signalisation;
Assurer la canalisation, le drainage, l’excavation, le nettoyage et la réfection des fossés;
Assurer une configuration des glissières de sécurité conforme;
Superviser et assurer la réalisation des travaux manuels simples et courants tels que la coupe de gazon, l’enlèvement
des rebuts, le creusage et le remplissage de trous et de tranchées, l’élagage de broussailles, le chargement et le
déchargement de matériaux;
Assurer l’entretien du matériel roulant; Superviser et réaliser les opérations de déneigement;
Collaborer à toutes autres tâches reliées à sa fonction.
Exigences et compétences recherchées :
Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation;
Avoir le souci du travail bien accompli;
Capacité à travailler en équipe;
Être en bonne forme physique;
Expérience en conduite de machinerie un atout.
Conditions et horaire de travail :
Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 45
Le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
Ce poste est offert sur la base de 35 heures par semaine. L’horaire peut varier selon le candidat. Les conditions de travail
seront établies en fonction de la formation et de l’expérience du candidat retenu. Salaire à discuter selon expérience.
Commentaires :
Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1 mars
2021 soit par courriel à dg@saint-samuel.ca, soit par la poste au 140, rue de l’Église, Saint-Samuel (Québec) G0Z 1G0. Pour
toutes questions relatives au poste, veuillez contacter Sarah Richard au 819-353-1242. Nous remercions tous les
candidats pour l’intérêt porté à ce poste. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
entrevues.
L’emploi du masculin est utilisé sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

Travaux routiers
DÉTOURS EN LIEN AVEC LE REMPLACEMENT DU PONCEAU P-10099

Cet été, le ministère des Transports du Québec (MTQ) procèdera au remplacement du ponceau P-10099
situé sous la rue Ste-Hélène à la hauteur du ruisseau Martin. Il s'agit du ponceau avant la route Rivard en se
dirigeant vers Sainte-Clotilde. Le début des travaux est prévu vers le 14 juin 2021 et les travaux seront
d’une durée de 8 semaines. Le pont sera fermé à la circulation durant cette période.
Voici les 3 possibilités de détour telles que décrites par le MTQ dans leur communiqué :

1 - Chemin de détour principal :
Le chemin de détour vers l’autoroute 955 en passant par les
routes suivantes (le 4e rang, le 5e rang, le 12e rang) et en
revenant par le 3e rang.
* À cette information, nous ajoutons la possibilité d'utiliser la
route Rivard (en noir dans le plan).

2 - Réseau de camionnage
Pour le réseau de camionnage qui effectue le transit entre
Sainte-Clotilde-de-Horton et l’autoroute 955 par la rue
Sainte-Hélène, des indications seront mises en place aussi
pour signaler le détour par le

5e rang, le 12e rang et

l’autoroute 955.

3 - Véhicules agricoles
Pour les véhicules agricoles, comme ils ne sont pas autorisés
à circuler sur l’autoroute 955, un autre chemin de détour est
prévu pour ceux-ci. Ce détour s’effectue par des routes
municipales au Sud du ponceau, soit le 3e Rang Ouest, la
route du 3e Rang Nord et le 4e rang.

Quoi de neuf à St-sam?
PATINOIRE
Vous aurez sans doute remarqué que les consignes changent
rapidement en ce qui a trait à la patinoire. Si ce n'est déjà fait, nous
vous invitons à suivre notre page Facebook afin d'être avisés de
l'évolution des consignes. Voici tout de même un appel des mesures
présentement en vigueur :
Le pavillon est actuellement fermé, il faut donc chausser les
patins à l'extérieur. Pour se faire, des tables sont à votre
disposition.
Le hockey n'est permis qu'en pratique individuelle ou en
dyade à 2 mètres. Il n'y a donc qu'un seul but sur la patinoire
et il est interdit d'en apporter un second.
L'heure de fermeture a été devancée temporairement à 19h30.

BIBLIOTHÈQUE
Malgré le confinement, la bibliothèque continue de vous ouvrir ses
portes tous les mercredis soir, mais avec un horaire réduit (de 16h à
18h). Cette mesure est actuellement prévue jusqu'au 8 février, mais
pourrait se prolonger. Surveillez la page Facebook de la municipalité
pour rester informés.
Nous tenons à réitérer nos remerciements à Pierrette Doucet pour
sa disponibilité malgré la pandémie. Grâce à elle, nous continuons
tous à avoir un accès gratuit à une multitude de livres.

ÉBOULIS 2E RANG OUEST
Notre enthousiasme face à l'avancement du dossier des
éboulements aura été de courte durée. Une fois le certificat
d'autorisation obtenu et l'appel d'offres publié au début du mois de
décembre, tout portait à croire que le dossier serait enfin bientôt
réglé. Malheureusement, le ministère de la Sécurité publique est
revenu sur sa décision et a demandé à revoir certains détails du
dossier. Cette fâcheuse demande a forcé la municipalité à retirer
son appel d'offres. Il nous faudra donc tous être patients, car le
dossier est à nouveau entre les mains du Ministère.

CONSEIL MUNICIPAL
Conformément aux directives de la santé publique, le conseil municipal
du 2 février se fera par visioconférence. L'enregistrement audio de
la séance sera rendu public 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.

Régie Intermunicipale de Sécurité
Incendie de Bulstrode
BILAN DES SORTIES 2020

La parole est à vous
LE COIN DU CITOYEN

Ressources
CES ORGANISMES SONT LÀ POUR VOUS!

Semaine de prévention du suicide
31 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021
Bien que la St-Valentin soit une fête d’amour et d’amitié, elle peut raviver la solitude des personnes seules. Ce n’est
probablement pas un hasard si la semaine de prévention du suicide se situe au début du mois de février. En cette
période d’isolement particulière, il est plus difficile qu’à l’habitude de se changer les idées ou de voir des amis. La solitude
peut alors se faire plus lourde.
Si vous n’allez pas bien, n’hésitez pas à utiliser une des ressources suivantes. Si vous sentez qu’un proche ne va pas bien,
n’ayez pas peur des mots. Comme le dit le slogan, « parler du suicide sauve des vies ».
Suicide.ca - mise en ligne du nouveau Service numérique québécois
en prévention du suicide.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Association québécoise de
prévention du suicide vient de lancer suicide.ca, le nouveau Service
numérique québécois en prévention du suicide.
Gratuit, bilingue, confidentiel et rassurant, le Service numérique a pour but
de prévenir le suicide au moyen des technologies numériques, en
informant et en aidant les personnes vulnérables au suicide, les proches et
les endeuillés par suicide. Il aidera des gens de tout âge à réduire leurs
idées suicidaires, à apprendre à trouver des stratégies pour faire face aux
difficultés et à retrouver espoir. Le site est également une référence pour
les intervenants qui travaillent auprès des clientèles ciblées.
Suicide.ca propose des services concrets pour vous aider: Un service
d’intervention par clavardage, offert dans une première phase, du
mercredi au dimanche, de 16 h à 23 h. D’abord accessible via l’ordinateur,
on pourra aussi y accéder par le biais d’une application qui rendra possible
le clavardage à l’aide d’un appareil mobile (cellulaire ou tablette). Une tonne
d’informations pratiques ainsi que divers autres services qui s’ajouteront au
site au cours des prochains mois, dont des outils pour prendre soin de sa
santé mentale et l’application Mes outils, ainsi que le service d’intervention
24/7 et l’aide par texto disponible au printemps 2021.
Source: https://www.aqps.info
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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

