Autour de la table du conseil
Bonjour chers concitoyens concitoyennes !
Le 4 décembre dernier a eu lieu notre conseil. Celui de décembre en est un de
renouvellements d’ententes ! Ainsi, nous avons réitéré nos adhésions, entre-autre, à la
FQM, l’ADMQ, la revue Québec municipal, la Biblio-CQLM et Rouli-Bus.
De plus, nous avons emboîté le pas avec toutes les autres municipalités du Québec afin
d’adopter notre politique en matière de harcèlement psychologique au travail.
Nous avons également eu une bonne nouvelle ! La Boucle-Défi Pierre Lavoie visitera notre
belle municipalité le samedi, 15 juin prochain. Les élèves de notre école seront sollicités
afin de participer à l’accueil des cyclistes. Ils courent alors la chance de recevoir un
important prix en argent ! Vous serez également invité à voir plus de 1000 cyclistes qui
relèvent cet important défi et à participer aux célébrations ! Ceci sera une belle
opportunité de mettre Saint-Samuel en valeur !
Nous tenons également à vous remercier pour la belle participation dont vous avez fait
preuve lors de la journée Normand Maurice. Nous apprécions lorsque vous disposez
adéquatement de vos rebus dangereux. Il s’agit une belle opportunité de protéger notre
environnement.
Mada Le 21 novembre dernier se tenait la consultation publique pour la politique
Municipalité Amie des aînés (MADA). Une belle participation de 40 personnes sont venus
s'exprimer sur divers sujets dont la santé, la participation, les infrastructures etc. Merci à vous
tous. Vos commentaires serviront à la conception du plan d'action de la MADA. L'équipe
se réunira sous peu pour ramasser toutes les idées et proposer un plan d'action pour
améliorer la qualité de vie des aînés de notre communauté. Nous vous tiendrons informé
de la suite des démarches.
Finalement, en mon nom et au nom de tous les élus, nous vous souhaitons un merveilleux
Temps des Fêtes. Soyez prudents, ayez du plaisir et que 2019 vous apporte paix et santé !
Amicalement,
Sandra Lampron
Conseillère no.1

Dans la peau d’un proche aidant
Voici l’histoire de Claude Brunelle, 71 ans, mais aussi celle de sa femme, Louise. En 2011, M. Brunelle se rend
compte que son épouse a du mal à s’orienter, commence à oublier certaines choses et, avec le temps, commence
à avoir du mal à tenir une conversation. C’est ainsi que petit à petit que la maladie a pris place dans leur couple.
Cette maladie dont tout le monde parle et que tout le monde craint : la maladie d’Alzheimer. C’est insidieux ce
parcours, celui d’être la personne qui se souvient, celle sur qui tout retombe et qui doit, inévitablement, prendre
une grande part des responsabilités. M. Brunelle commence à réorganiser la vie familiale, s’occuper de l’entretien
ménager, de la préparation des repas et même des soins d’hygiène de sa belle Louise. Mais après trois ans à courir,
à se soucier constamment de la sécurité de sa femme et à mettre sa propre santé en jeu, il craque : il a besoin
d’aide et, heureusement, la demande. Il trouve des préposées qui viennent l’aider à prendre soin de Louise. Ses
« anges », comme il aime si bien les appeler et, sans qui, il ne serait plus là, aujourd’hui, pour nous en parler.
L’histoire de Claude, c’est aussi celle de Claire, de Pierre, de Thérèse et de tous les proches aidants d’aînés.
N’hésitez pas à demander de l’aide : il existe des services près de chez vous. Vous êtes là pour eux, nous sommes
là pour vous!

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.

COURS D’EXERCICES
Une nouvelle session
Multifonctionnel.

de

cours
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cardio/tonus
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centre

Pour ceux qui ne connaissent pas ce cours, il s’agit d’un cours diversifié où nous
faisons du step, de l’aérobie, de la musculation, du cardio, du cardio plein air, des
étirements et nous travaillons avec différents accessoires (élastiques, step, ballon
suisse, poids…)
➢ Début : le 9 janvier 2019
➢ Quand : le mercredi soir de 19 à 20 heures
➢ Coût d’admission : 70$
➢ Pour une durée de 16 cours (9 janvier au 24 avril)
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Les inscriptions auront lieu mercredi le 9 janvier avant le cours
Pour infos supplémentaires appeler
Julie au 819-353-2814 ou Nancy au 819-353-2959
Au plaisir de vous voir en grand nombre mercredi 25 avril
Il est possible d’essayer le premier cours sans frais ☺ ☺ ☺

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 FERMERA
À 17 H 30 LE 19 DÉCEMBRE. LA
BILIOTHÈQUE 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 !

Service d’entretien ménager
Femme de ménage discrète,
travaillante et minutieuse.
Grand ménage ou entretien régulier.
Andréane 819-806-1336

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.

___________$
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Pellerin

Valérie

à vendre

frais

Oeufs

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 21 JANVIER 2019 pour
la prochaine parution du jaseur.

www.lavolteface.org / 819 795.3444

»
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FERMÉE
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
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15 h – 19 h

Cours d’exercices
19 h à 20 h
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15 h – 19 h

Cours d’exercices
19 h à 20 h
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15 h – 19 h

Faites-nous
parvenir vos
articles pour le
prochain jaseur

Cours d’exercices
19 h à 20 h
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30
15 h – 19 h

Cours d’exercices
19 h à 20 h

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 .....................................................................................................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

ORGANISATION MUNICIPALE :
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 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

