
Souhaits du nouvel an
Appariteur-Apparitrice
Bibliothèque
Cour s  d i ve r s

LE JASEUR DE 
SAINT-SAMUEL

ÉDITION JANVIER-FÉVRIER 2022

Soirées sportives
Patin et chocolat chaud
Défi château de neige
Persévérance scolaire



Bienvenue dans votre premier Jaseur de l'année 2022!

L'équipe de la Municipalité travaille fort pour vous offrir un service à l'écoute de vos
besoins. N'hésitez pas à nous interpeller. Il nous fera plaisir de mobiliser nos ressources
pour endosser, du mieux possible, notre rôle de facilitateur auprès de vous. 

Nous vous souhaitons une excellente lecture et un bon début d'année !

L’équipe municipale. 

Message de la municipalité
 

Le prochain conseil aura lieu mardi le 11 janvier 2022 et devra être par visioconférence. Le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation nous informe que les séances du conseil
doivent se tenir à distance, tant pour les élu.e.s que le public. Ainsi, la municipalité devra
publiciser dès que possible la teneur des discussions entre les membres du conseil et le
résultat de leurs délibérations, de même que prévoir la transmission des questions écrites
aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance. Pour toutes questions,
vous pouvez écrire à info@saint-samuel.ca

CONSEIL MUNICIPAL

L'équipe de la Municipalité désire profiter de ce
premier mois d'une nouvelle année pour vous
adresser ses meilleurs souhaits; que votre quotidien
au sein de notre communauté soit doux et  que vos
moments passés avec vos proches soient remplis de
bienveillance.

Le conseil municipal de février est prévu le mardi 1 février à 19h. Le lieu de
la séance reste à déterminer en fonction de l'évolution des mesures
sanitaires.

TAXES MUNICIPALES

Suite à un répit d'un an et demi, les intérêts pour les taxes municipales reprennent à
compter du 1 janvier 2022.



Appels de candidature
O F F R E  D ' E M P L O I

Pour manifester votre intérêt, envoyez votre curriculum vitae à
 loisirs@saint-samuel.ca 

Catégorie : Appariteur ou apparitrice
Statut : Personne salariée à temps partiel 
Salaire : À discuter
Horaire : D’un à deux soirs par semaine (à déterminer) de 18 h 30 à 21 h 30
Période : À partir du 17 janvier 2022
Lieu de travail : Gymnase de l’école Centrale, 471 3e Rang O, Saint-Samuel (QC), G0Z 1G0

Débarrer la porte du gymnase pour la tenue de soirées d’activités physiques offertes à la population de
Saint-Samuel et, une fois les activités terminées, barrer la porte et s’assurer de laisser les lieux en
sécurité ;
Désarmer correctement le système d’alarme de l’école lors de l’arrivée sur les lieux et le réarmer
correctement avant de quitter ; 
Selon les exigences du Centre de service scolaire des Bois-Francs, garder le code du système d’alarme
confidentiel et veiller sur la clé du gymnase (n’en faire aucun double) ;
Préparer le gymnase en mettant à disposition et en installant les équipements ;
Rencontrer les utilisateurs et offrir un service à la clientèle de qualité ;
Tenir un registre du nombre de participants présents pour chaque soirée d’activités ;
Veiller au respect des règlements en vigueur pour l’utilisation du gymnase et des équipements ;
Veiller au respect des mesures sanitaires en lien avec la Covid-19 ;
Informer la responsable des loisirs de la Municipalité de tous manquements à ces règlements ; 
Ranger le matériel adéquatement après chaque activité ;
Exécuter des travaux d’entretien des espaces communs au besoin, telles que les vestiaires ; 
Effectuer des inspections régulières de l’état des équipements, évaluer les besoins d’entretien et de
réparation et assurer le suivi des demandes auprès de la responsable des loisirs de la Municipalité ;
Informer la responsable des loisirs de la Municipalité de tout état de désuétude et des pertes
d’équipement et évaluer le besoin en renouvellement ; 
Formuler des recommandations et des suggestions afin d’améliorer le fonctionnement des activités ;
Accomplir, au besoin, toutes autres tâches connexes. 

Fonctions 

Le rôle principal et habituel de l’appariteur(trice) consiste à assister les participants des activités
sportives en préparant et en mettant à leur disposition le matériel nécessaire à la réalisation de leurs
activités. 

Plus précisément, les tâches sont :

Détenir un diplôme d’études secondaires ou une expérience pertinente ;
Avoir de l’entregent et une bonne écoute ;
Être capable de travailler manuellement pour installer les équipements ;
Être responsable, fiable et discipliné.

Qualifications requises 



On vous attend!

 

 
Votre bibliothèque vous attend:
   - Le premier samedi du mois de 9h30 à 11h30
   - Chaque mercredi de 15h à 18h

Lors de votre visite à la bibliothèque, la direction vous demande de prendre l’habitude d’apporter
votre carte de membre afin de faciliter le travail des nouveaux bénévoles. 

Venez nous voir, nous avons un bon choix de revue et plusieurs nouveautés pour les jeunes!

Merci, Pierrette Doucet, coordonnatrice 

BIBLIOTHÈQUE

Les cours d'exercices seront de retour au Centre Multifonctionnel dès
que la situation le permettera. Julie vous attendra les mercredis soirs à
19h. 

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, il s'agit d'un cours
qui varie de semaine en semaine afin de toucher à différents styles
d'entrainement (ballon, step, cardio, etc.). Notez que, conformément
aux exigences gouvernementales, le passeport vaccinal vous sera
demandé. 

Restez informé du début des cours en suivant la page Facebook de la
Municipalité de Saint-Samuel ou encore, en contactant directement
Julie Bergeron pour lui laisser votre nom et lui mentionner votre
intérêt: 819-353-2814

COURS D'EXERCICE



Pour une 8e année, la MRC d’Arthabaska et la Ville de
Victoriaville, en partenariat avec la MRC de L’Érable et le
Centre de services scolaire des Bois-Francs, lancent Plume, un
concours de création littéraire destiné à tous les jeunes de 6 à
17 ans qui résident ou étudient dans l’une des 33
municipalités des MRC d’Arthabaska et de L’Érable.

CONCOURS PLUME

Pour participer au concours, il suffit de remplir le formulaire officiel et de soumettre directement
votre texte AVANT le dimanche 11 mars 2022. Pour en savoir plus, visite le site Internet Victoriaville
et sa région : https: www.regionvictoriaville.com/page/1170/concours-plume.aspx

On vous attend!
D È S  Q U E  L A  S I T U A T I O N  L E  P E R M E T T R A



Évènement
P A T I N ,  D É F I  C H Â T E A U  D E  N E I G E

Le Défi château de neige s’adresse à tous les habitants
de la province de Québec désirant construire un
château de neige. Il n’y a aucune restriction sur l’âge ni
sur la ville de résidence. Pour participer, il suffit de bâtir
un château de neige, de le prendre en photo et de
l’inscrire sur le site dans l’onglet participer.

 www.defichateaudeneige.ca 

Du 10 janvier au 14 mars 2022

DÉFI CHATEAU DE NEIGE



Patinoire extérieure
H O R A I R E  L A  P A T I N O I R E  P O U R  J A N V I E R

Respecter en tout temps la distanciation physique de 1 mètre et
la limite de capacité de la patinoire de 25 personnes. 

Rester à son domicile en présence de symptômes de la Covid-19,
tels que: fièvre, toux, mal de tête, mal de gorge et perte du goût
ou de l'odorat.

Le civisme et le respect des mesures en place sont essentiels pour
garantir une expérience agréable et sécuritaire. Nous vous
remercions grandement pour votre collaboration.

Mercredi
 

Samedi
 

Dimanche

À Saint-Samuel, les hockeyeurs et patineurs libres partagent la glace avec courtoisie. Nous en sommes
fiers et vous en remercions. Certains citoyens manifestent tout de même le désir d’avoir accès à des
plages horaires distinctes afin de rendre leur expérience plus agréable et plus sécuritaire. Ceci dit, nous
percevons un désir des citoyens d'éviter un horaire restrictif. Nous avons donc choisi d’opter pour
une formule majoritairement libre (accès mixte entre les patineurs libres et les joueurs de
hockey), mais avec certaines plages réservées à chacun de ces groupes. 

Voici l’horaire «projet» de janvier. Celui-ci sera révisé et amélioré selon l’expérience et l’appréciation des
utilisateurs de la patinoire. En espérant que chacun puisse y trouver son compte, nous restons ouverts
aux commentaires constructifs et aux suggestions en vue de l'horaire de février!

HockeyPatinage libre 
 

Merci de
respecter les

plages horaires 

20h à 22h16h à 18h

20h à 22h9h à 11h

9h à 11h 20h à 22h

Avec les nouvelles consignes sanitaires et compte tenu que nous
ne pouvons pas assurer une surveillance permanente au pavillon,
il ne nous est pas possible de l'ouvrir pour l'instant. Le pavillon
est donc fermé jusqu'à nouvel ordre. Il nous fera plaisir de
l'ouvrir à nouveau lorsque la situation le permettra. Voici un
rappel des règles à respecter:

Accès libre
pour tous

Le reste

du

temps

CONSIGNES SANITAIRES



Les citoyens de Saint-Samuel ont maintenant accès au gymnase de l'école Centrale un soir par
semaine pour pratiquer des activités physiques (possibilité d'utiliser le gymnase jusqu'à deux soirs
par semaine si l'intérêt est là). La Municipalité de Saint-Samuel recherche actuellement une
personne intéressée à occuper le poste d'appariteur(trice) pour rendre cette activité possible. Dès
l'embauche de cette ressource, les activités pourront débuter.

L'espace est disponible pour vous gratuitement. Aucune inscription n'est nécessaire. Simplement
vous présenter au gymnse avec vos espadrilles et une tenue vestimentaire confortable pour
bouger. Les activités proposées peuvent être modifiées en fonction des préférences des
participants présents. À vous de manifester vos désirs pour vivre des soirées sportives à la hauteur
de vos attentes. Toutes les raisons sont bonnes pour participer: rester actif, prendre soin de votre
condition physique, avoir du plaisir, rencontrer des gens, découvrir de nouvelles choses... Quelle
belle opportunité de vous réunir entre voisins et amis pour échanger un bon moment!

Le respect des mesures sanitaires est essentiel et le passeport vaccinal est exigé pour avoir accès
au gymnase de l'école Centrale.

On vous attend!
S O I R É E S  S P O R T I V E S  A U  G Y M N A S E



Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont célébrées chaque année au mois de février.
Cette période du calendrier scolaire est d’ailleurs stratégique puisqu’on y observe souvent une
baisse de motivation chez les jeunes. Cela dit, avec le contexte pandémique qui perdure, cette
année encore, les jeunes et les adultes en formation doivent redoubler d’ardeur pour maintenir
leur motivation et leur engagement envers leurs études.

C’est donc une occasion à saisir pour nous tous. Témoignons de notre fierté envers leurs efforts.
Célébrons leur résilience et leur volonté. Parce que ces encouragements ainsi que les gestes que
vous poserez pour les motiver seront significatifs pour eux. Tous ces jeunes et ces adultes en
formation, ils sont la relève de demain. C’est eux qui construiront l’avenir. Pour construire notre
futur, nous avons besoin d’une main-d’œuvre qualifiée, de membres engagés dans leur
communauté, de citoyens actifs et épanouis.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes. Nos encouragements et
notre bienveillance peuvent leur insuffler la motivation nécessaire pour conclure l’année scolaire en
cours, alimenter leur engagement et soutenir leurs aspirations professionnelles. Pour eux, cette
année encore, soyons porteurs de sens.

Afin de souligner avec éclat les Journées de la persévérance scolaire, la Municipalité vous invite à
participer, pour une deuxième édition, au mouvement d’encouragement Tope là ! mené par la
Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec.

Du 14 au 18 février 2022, nous vous invitons à mettre en valeur vos mains d’encouragement,
collez-en dans vos fenêtres et inscrivez-y le nom de tous ceux que vous connaissez qui sont
actuellement sur les bancs d’école. Osez les initiatives colorées, faites rayonner vos
encouragements. Dites-leur que vous êtes là pour eux, et surtout, témoignez de votre fierté envers
eux pour les efforts qu'ils font. 

Journées de la persévérance scolaire
C É L É B R O N S  A V E C  É C L A T

Que vous soyez au primaire, au secondaire,
à la formation générale aux adultes, en
formation professionnelle, au collégial ou à
l’université, nous sommes fiers de vous.
Votre cheminement scolaire va élargir vos
horizons, révéler votre potentiel et former
des citoyens engagés. Après tout : « La
connaissance n'est pas le pouvoir, mais elle
est liberté » (Gilles Lamer).

Merci d’être porteurs de sens.



Journées de la persévérance scolaire
C É L É B R O N S  A V E C  É C L A T



Journées de la persévérance scolaire
C É L É B R O N S  A V E C  É C L A T



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) :
 

 

Fraisière Beaurivage
901, 4e rang, Saint-Samuel

819-353-2153
* * *

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

438-822-4371

Valérie Pellerin
Aux Fils Des Saisons

Œufs frais, vente d’écheveaux
819-806-4752

* * *
Sophie Provencher

Praticienne Bars
819-604-3256

OrdiPro Solution IG
170 rue Notre-Dame

819-806-1108
* * *

Entretien PaysagerVelle Proulx 
819-818-7675

* * *
Tenue de livres

Suzanne Tremblay
450-276-2575

 

Capture d’animaux
Stéphane Dupuis

819-740-0516
* * *

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

* * *
Représentante Tupperware

Sara Provencher
819-990-0430

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#


Les horaires de collectes par secteur. Votre calendrier au bout des doigts!
Des rappels personnalisés (notifications/alertes) afin de ne pas oublier de placer le bac en
bordure de la rue la veille de la collecte.
Un moteur de recherche pour s’assurer de déposer la bonne matière dans le bon bac.
La liste des points de dépôt par matière, avec toutes les coordonnées.
Un onglet « Retards » pour informer les citoyens des irrégularités lors de la collecte. *Nouveau*

Gestrio est une plateforme en ligne (gestrio.ca) et une application (disponible sur le Apple Store et
Google Play) permettant aux citoyens d’avoir accès en tout temps à une foule d’informations
pratiques. L’outil est gratuit et s’adresse à l’ensemble des municipalités de la MRC d’Arthabaska. 

 

Fonctionnalités de Gestrio :



Source du calendrier: www.calendriergratuit.fr

Janvier 2022
Jour de l'an

19h
Conseil municipal

15h à 18h

15h à 18h

15h à 18h



Source du calendrier: www.calendriergratuit.fr

Février 2022

19h
Conseil municipal

15h à 18h

15h à 18h

15h à 18h

15h à 18h

9h30 à 11h30

ATTENTION: Les heures d'ouverture de la bibliothèque sont à titre indicatif. La
bibliothèque sera ouverte dès que la situation et les mesures sanitaires le

permetteront.



 
                                 

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 16h00  
 
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 : 
 Directeur(trice) général(e) .............................................................. vacant 
 Jessica Després, adjointe administrative ........................................ info@saint-samuel.ca 
 Stéphan Martin, responsable des travaux publics  ......................... 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 


