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Autour de la table du conseil 
C’est avec grand plaisir que j’écris, à mon tour, le mot de votre conseil municipal. Je tiens d’abord à 
dire que je suis très fière de faire partie du conseil. Il était temps que je redevienne un membre actif 
dans cette belle municipalité qu’est la nôtre. Le monde de la politique municipale m’était inconnu. Vu 
de l’intérieur, on comprend différemment que vu de l’extérieur. Les décisions sont parfois de notre 
ressort, parfois non. Certaines obligations viennent de plus haut et nous nous devons de les respecter. 
Pourtant, je sens qu’autour de la table, nous avons un pouvoir sur le dynamisme de notre 
municipalité. Et c’est là tout le plaisir que j’en retire.  
 
Je suis ravie de réaliser que les membres de l’équipe sont diversifiés, intelligents, réfléchis et aussi, 
qu’ils sont capables de détente, de plaisir et de rire. Merci particulier à toute l’équipe. Vous me 
nourrissez de vos connaissances et de vos forces.  
 
En plus de donner mon opinion sur divers sujets, je m’occupe, avec mon collègue Grégoire Bergeron, 
du volet Politique Familiale. Cette année, nous nous devons de refaire l’exercice de consulter notre 
population quant à ses besoins en matière sociale. Sous peu, nous ferons un sondage. Soyez préparés 
!! Soyez créatifs !! Soyez, vous aussi, des acteurs du développement de la communauté. N’hésitez pas 
à nommer ce que vous souhaitez pour notre collectivité. Chaque réflexion partagée a un pouvoir.  
 
Autour de la table 
 
Une des principales tâches du conseil consiste à gérer les travaux publics. Adoption de règlements 
pour les travaux dans un cours d’eau et pour les vidanges de boues de fosses septiques. Il nous faut 
aussi voir à la bonne gestion de la municipalité. Ainsi, nous examinons et questionnons à chaque mois 
les diverses dépenses et entrées de sommes.  
 
Qu’est-ce qui motive si on accepte ou refuse une demande de commandite ? Simple, nous nous 
questionnons à savoir si la demande s’adresse aux membres de notre collectivité et si celle-ci peut 
en tirer un bénéfice pour ses citoyens. C’est pourquoi nous avons accepté d’offrir 50$ au club DE 
baseball de Ste-Eulalie qui accueille nos jeunes qui souhaitent faire partie de l’équipe. Vivement 
l’activité physique pour notre relève ! 
 
Des nouvelles de l’office municipale d’habitation (OMH). Une décision de fusionner la gestion des 
OMH avec le secteur de Nicolet Yamaska. Ainsi, les coûts d’administration se verront diminués.  
 
Surveillez les nouvelles, il y aura une fête de la famille prévue en septembre prochain. Soyez des 
nôtres ! 
 

 

Cordialement, 

Claudia Doucet 

Conseiller au siège no 4 
 



 

 

VISITES DE PRÉVENTION À DOMICILE 
Nous désirons aviser la population que les visites de prévention des incendies résidentielles 
débuteront le 1er juin prochain. Le but de ces visites est de vous aider à limiter les risques 
d’éclosion d’incendie et vous conseiller sur les meilleures façons de protéger votre famille et 
vos biens des dangers du feu.  
Lors de ces visites, les pompiers procéderont à la vérification, en autres, de : 

- La présence obligatoire d’un avertisseur de fumée à chaque étage 

- La présence d’un avertisseur de monoxyde de carbone (s’il y a lieu) 

- Les extincteurs portatifs  

- Les systèmes de chauffage et installations électriques 

- L’entreposage de votre bonbonne de propane 

Les pompiers seront vêtus de leurs uniformes, porteront une carte d’identité et effectueront 
les visites aux endroits suivants : rues Bergeron, Curé-Baron, de l’Église, des Érables, des 
Ormes, des Plaines, du Domaine, Le Grand, Pépin, Sainte-Hélène et rang 4. 
 

Formulaire à retourner en cas d’absence de l’occupant 
En l’absence de l’occupant du domicile, un accroche-porte comportant un court formulaire 
sera laissé sur place. Le propriétaire ou le locataire aura un délai de 30 jours pour s’assurer 
de répondre aux exigences et en attester la conformité. La carte-réponse devra nous être 
retournée dûment complétée et signée.   
Vous aurez la possibilité de glisser cette carte-réponse directement dans la chute de courrier 
de  votre bureau municipal ou bien, de retourner cet avis par la poste suffisamment affranchi. 
Pour de plus amples informations sur les visites résidentielles, contactez le directeur du 
service incendie M. Sylvain Beaumier au 819 795-9588 

Nous vous remercions de votre collaboration 
La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode 

 



 
 
 

 

                           
      

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

DÉMÉNAGEMENT 
 
PRENEZ NOTE QUE SI VOUS PRÉVOYEZ DÉMÉNAGER, TOUS LES BACS (GRIS, VERT ET BRUN) 
FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ DOIVENT DEMEURER À LA RÉSIDENCE QUE VOUS QUITTEZ  
 
 
 

FEU À CIEL OUVERT 
 
UN PERMIS DE LA MUNICIPALITÉ EST REQUIS POUR ALLUMER DES FEUX À CIEL OUVERT. CE 
PERMIS EST GRATUIT. VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC LE BUREAU MUNICIPAL.  
 
 
 

TRAVAUX 
 

DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE SERONT EFFECTUÉ À LA RUE 
BÉLISLE 
DOMAINE  
BERGERON  
ET À LA COURBE DU RANG 2 OUEST. 
 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION LORS DES TRAVAUX 
 
 
 La municipalité de Saint-Samuel souhaite la 
meilleure des chances à tous les étudiants pour les 
examens finaux. 
 
Bonnes vacances et bon été!  



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 



 

 

 

 
 

PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE 
PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII 

 (Daveluyville + St-Rosaire + St-Samuel  + St-Valère) 
ÉVEIL À LA FOI  

 À la fin septembre, débutera la première des trois étapes de la catéchèse 
préparatoire pouvant mener les enfants aux sacrements du pardon, de l`eucharistie 
et de la confirmation. Sous le vocable de l`éveil à la foi , cette étape est pré-requise 
pour accéder aux trois sacrements énoncés plus haut. 
 Offerte aux enfants de troisième année primaire et plus, cette démarche est 
vécue sur une période de trois ans. 
 Année 1: Éveil à la foi (initiation) 
 Année 2: Pardon et Eucharistie 
 Année 3: Confirmation 
 Comme pré-requis, l`enfant doit être baptisé (un certificat de baptême devra 
être fourni si baptisé ailleurs que dans nos quatre paroisses )  
 Pour cette première année, les catéchèses sont divisées en trois blocs de cinq 
rencontres ... donc un total de quinze rencontres à vivre entre les mois de septembre 
2018 et de mai 2019. 
 Veuillez noter que les parents (sans les enfants) seront conviés à assister 
à une rencontre d`informations avant le début des catéchèses.  
  Cette démarche vous intéresse ? Vous avez des questions ? Vous voulez 
inscrire votre enfant ? Pour toutes informations communiquez au        (819) 367-2308 
du lundi au jeudi entre 9h00 et 16h ou encore par courriel au lmfraternite@hotmail.ca 
et demandez Luc Martel (agent de pastorale) 
 

OMH DE SAINTE-EULALIE 
 

4 ½ à louer 
 
 
Lieu :  Saint-Samuel libre en juin 2018 
 
Coûts :  25 % de votre revenu brut (rapport d’impôts 2017) pour le loyer; 

42,90. $ pour l’électricité ; 
plus stationnement (10 $) et frais pour air climatisé (5 $) s’il y a lieu.  

 
Contacter : Lucie Maheux au 819-225-4048  
 



9 juin 2018 20 h  

Soirée musicale avec Dany & Gaétan 

Petite soirée en musique avec Dany Houle et Gaétan Provencher 

Alcool sur place, plancher de danse  

Cuisine ouverte jusqu’à 21 h  

Arriver tôt pour déguster un menu du jour entre 10 $ et 15 $ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 juin 2018 10 h à 13 h 30  

Brunch fête des pères  

13 $ / adulte 

9 $ / enfant de 5 à 10 ans 

Gratuit pour les enfants de 4 ans et moins 

 
 



 

 
L'utilisation du barbecue 

 
 

La saison estivale est à nos portes et nous avons hâte de sortir cuisiner au grand air. 

Le barbecue est conçu pour une utilisation à l’extérieur SEULEMENT. Cet appareil de cuisson et son 
combustible comportent des risques importants de blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir 
comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.  

Assurez-vous que votre appareil est homologué et utilisez-le conformément au manuel du manufacturier 
Placez votre barbecue dans un endroit sécuritaire 
• Respectez les distances de dégagement prévues dans le guide d'utilisation de votre appareil ou laissez 1 

mètre (3 pi) entre le barbecue et toute structure inflammable, une fenêtre ou une porte. 
• Évitez de placer votre barbecue près d’une fenêtre ou d’une porte après son utilisation, car en cas de fuite, 

le gaz pourrait s’infiltrer dans votre habitation. 

Avant de l’utiliser 
Avant la première utilisation de la saison, nettoyez et vérifiez les brûleurs ainsi que les conduits d'alimentation 
de votre appareil. Faites aussi un test d'étanchéité des conduits et des raccords avec de l'eau savonneuse. 

Utilisez le barbecue de façon sécuritaire 
Lisez bien les instructions du manufacturier.  
 
Pour le démarrer : 
Au départ : 
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle sont fermées. 
2. Ouvrez le couvercle de votre barbecue. 
3. Ouvrez la bouteille de gaz au maximum.  
4. Ouvrez lentement une des commandes de contrôle et actionnez l’allumeur intégré ou insérez une source 

d’allumage (briquet ou longue allumette) dans l’orifice d’allumage au bas de la cuve près du brûleur 
associé à la commande de contrôle qui est ouverte. 

Restez éloigné de la surface de cuisson lors de l’allumage. 

Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, il faut fermer la bouteille et les 
commandes de contrôle et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Jusqu’à 15 minutes 
peuvent s’avérer nécessaires, selon les conditions. 
Pendant son utilisation : 

• Surveillez en permanence un barbecue. 
• Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez toujours une distance sécuritaire. 
• Ne déplacez jamais le barbecue lorsqu’il est allumé. 

 

Pour l’éteindre : 

1. Fermez en premier la bouteille de gaz pour purger les conduites. 
2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de contrôle en position fermée (OFF). 

Refermez finalement le couvercle du barbecue. 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/penser-securite-a-la-maison/griller-et-refrigerer/barbecue-au-propane-ou-au-gaz-naturel.html


COUTURIÈRE 
Je suis là ! 

Réparation de vêtement de tout genre. 
Confection de rideaux et stores romains, valences, coussins, 
couettes de lits, recouvrement de mobiliers, etc..  
J’aide aussi à choisir avec vous les tissus et la déco. J’aide 
parfois à redonner une 2e vie avec de vieux.  

    Appelez-moi : Sylvie      819 353-2861 
 
 
 
 

Transport et entreposage des combustibles 

Lors du transport : 

• Assurez-vous que la soupape de sûreté de la bouteille de gaz est bien fermée. 

• Gardez la bouteille de gaz bien immobilisée en position debout. 

• Ouvrez une fenêtre du véhicule lors du transport. 

Lors de l’entreposage : 

• Toute bouteille de gaz devrait être entreposée à l’extérieur d’un bâtiment. 

• Protégez les bouteilles de gaz des chauds rayons du soleil ou de toute source de chaleur potentielle afin 
d’éviter que la pression interne de la bouteille n’augmente et ne provoque une explosion. 

• Rapportez une bouteille vide ou vieille de plus de 10 ans aux endroits recommandés par votre 
municipalité.  

• Ne jetez jamais une bouteille de gaz aux ordures.  

Rappelez-vous qu'une bouteille de plus de 10 ans doit être remplacée 
 
Source : Ministère de la Sécurité publique  

 
 

Test d’étanchéité des conduits 
 

Dès que vous raccordez une bouteille de propane à votre barbecue ou au robinet d’alimentation de gaz naturel 
fixé au bâtiment, effectuez un test d’étanchéité pour éviter les fuites. Ça ne prend que quelques secondes… et 
un peu d’eau savonneuse. 

Attention : Ne fumez pas, éteignez toutes les flammes et sources d’allumage, et ne vous servez pas d’une 
flamme pour détecter une fuite.  

1. Fermez (OFF) toutes les commandes de contrôle de gaz de votre barbecue. 
2. Ouvrez le robinet de la bouteille de propane ou celui d’alimentation de gaz naturel fixé au bâtiment, et 

appliquez un mélange d’eau et de liquide à vaisselle sur le tuyau d’alimentation et ses raccords.  
3. Si vous apercevez de petites bulles ou s’il y a une odeur d’œufs pourris ou de chou bouilli, c’est signe 

qu’il y a une fuite. 
4. Si vous avez détecté une fuite, resserrez les raccords ou remplacez les pièces défectueuses. Au besoin, 

faites appel à un spécialiste. N’oubliez pas de lire les conseils de sécurité de la bouteille de propane.  

Source : Régie du bâtiment du Québec  
 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/penser-securite-a-la-maison/griller-et-refrigerer/utilisation-du-propane.html
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMxsf-2pjXAhUb3YMKHf78Da8QjRwIBw&url=http://bitly.com/LFq7ZS&psig=AOvVaw3HDdtONjMNsK1MjUyuxpuC&ust=1509465407398939


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LES COURS DÉBUTERONS LE 18 SEPTEMBRE 



   
 

Pizza au poulet, sauce au miel et pesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La chanson est un moyen agréable de stimuler 

autant l’écoute que la prononciation et le 

vocabulaire (mots d’action, notions de lieux, 

notions spatiales, etc.). Parce qu’elle rend 

l’apprentissage de la langue amusant, grâce au 

vocabulaire et aux structures de phrases qu’elle 

contient, elle peut aider votre enfant à 

communiquer. 

Il est démontré que les enchaînements de mots 

rythmiques, aux rimes amusantes, sensibilisent 

au rythme de la langue. Et si on bat des pieds ou 

des mains au rythme d’une chanson, on aide en 

fait l’enfant à prendre conscience des syllabes et 

des sons qui forment les mots. Le fait de réciter 

des comptines familiarise aussi les enfants avec 

le rythme de la parole et l’intonation, et aussi 

avec la structure grammaticale de la langue. En 

effet, dans les comptines, on exagère souvent 

l’intonation en comparaison avec la langue de 

tous les jours. On peut aussi changer 

d’intonation pour souligner certains mots ou 

certaines expressions. 

 

Les comptines préparent également les enfants à 

la lecture: elles leur permettent de prendre 

conscience de leur propre langue et de la façon 

dont les sons sont associés de sorte à former des 

mots qui se ressemblent, comme « coucou » et 

« hibou ». 

 

Les comptines permettent aussi aux enfants de 

mieux articuler, et de prononcer les consonnes 

plus clairement. L’enchaînement des mots fait 

bouger la langue différemment et changer la 

position des lèvres contre les dents. Les 

comptines permettent donc aux enfants de 

parler avec plus de facilité et de mieux 

prononcer les sons qui leur posent des 

problèmes. 

• C'est une activité simple que l'on peut 

utiliser à tout moment ; 

• Elles ne coûtent rien ; 

• Elles ne nécessitent aucun matériel ; 

• Les enfants aiment chanter et le 

redemandent souvent. 

 Chanter ensemble, réciter des comptines en 

faisant des gestes, les yeux dans les yeux, le 

sourire accroché à celui de votre enfant, c’est un 

tel plaisir !  

. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LOCATION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE SAINT-SAMUEL 
 

PETITE SALLE 110 $ 

MOYENNE SALLE 160 $ 

GRANDE SALLE 215 $ 

LOCATION / HEURE 15 $ 

DÉCÈS 250 $ 

AVEC BAR 30 $ 

AVEC CUISINE 30 $ 

AVEC INSTALLATION DES TABLES ET CHAISES 50 $ 

 
 

 
 

 
 

Faites-nous parvenir vos articles avant le 19 JUIN 2018 
pour la prochaine parution du jaseur. 



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    
 

 
 

 
1 2 

 

3        
 

 
 

 

4 5 6 
 

 
   15 h 30 – 19 h 30 

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

 
Cours d’exercices 
19 h à 20 h 30 
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RESTAURANT 
TABLE HUPPÉ  
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Faites-nous 
parvenir vos 
articles pour le 
prochain jaseur 
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   15 h 30 – 19 h 30 

 

 

21 22 23 
 

24 25 26 27 
 

 
   15 h 30 – 19 h 30 
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 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 : 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 ........................................ Armande Denoncourt ........................... 819 353-2557  
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 
Comité des Loisirs ........................................... Erick Bergeron ..................................... 819 353-2642 
Homme Moose  ................................................ Daniel Thibodeau ................................. 819 353-1355 
 

AUTRES : 
Service incendie ............................................. 911 Bureau de poste ............................................ 819 353-2280 
Urgence .......................................................... 911 École Centrale ................................................ 819 353-2378   
Info Santé ....................................................... 811 SPAA .............................................................. 819 758-4444 

Police.............................................819 752-4545 Municar .......................................................... 819 758-6868 
Ambulance .....................................819 758-6732 Restaurant À la table Huppé .......................... 819 353-1264  
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